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:May it please the Court. The hearing which commences 
to-day marks one more stage in a controversy which has 
already lasted for nearly seven years and which has filled at 
least four volumes of documents which have been selected b\
the Registrar as relevant for the consideration of the Court. 
It relates to the control of a portion of the Danube lying 
between two places known as Braila and Galatz, both situated 
in Roumanian territory. 

The Court will remember that geographically and commer
cially the Danube is divided into two sections, one extending 
from its mouths to Braila, which is navigable by sea-going 
vessels and which is referred to in the documents as the mari
time Danube, and the other, extending upwards from Braila, 
which cannot be navigated by sea-going vessels, and which 
is referred to as the fluvial Danube. The sector to \vhich this 
controversy relates is the upper part of the maritime Danube. 
a sector of under thirty miles extending between Braila and 
Galatz. There is to be found annexed to the British Memorial 
a map showing the maritime Danube, and the sector in dispute 
will be found on the left-hand corner of the map, the t\\·o 
places Braila and Galatz both being indicated there. 

1 have, in consultation with my colleagues, considered 
anxiously how best 1 might assist the Court by oral argument. 
1 have sought-but 1 am sorry to say that 1 have sought 
in vain-to find a method which wou Id render it unnecessan
for the Court to undertake the immense labour of reading 
this great mass of documents. Embedded in those documents 
will be found almost every relevant fact, and 1 think a great 
many irrelevant facts, together with almost every argument 
which the ingenuity of jurisconsults of every nation could 
discover to support their respective views. 

Obviously 1 should not be helping the Court \Vere l to 
attempt to reproduce arguments which have been already ,,0 

full Y developed. If 1 were to try to select and recapitulat\' 
all the relevant facts contained in these documents, 1 should 
be making too great a demand upon the patience even of this 
Court. 1 have thought that probably the best service 1 
can render to the Court will be to state concisely the main 
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(lutlines of the case and to deal shortly with such of the 
arguments put forward in the final Counter-Memorial of the 
Roumanian Government as have not already been de aIt with 
in the previous written documents. The Court will under
stand that in adopting this course l am not abandoning or 
withdrawing any of the contentions which are to be found 
in either the British, the French or Italian Memorials or Coun
ter-Memorials, or in the arguments which have been submitted 
by Sir Cecil Hurst and the other jurists before the Special 
Committee of the League of Nations. 

1 think, however, that before embarking on this task, 
there is one preliminary observation which 1 should make 
at the outset of my speech. The Court will find over and 
over again in the Roumanian pleadings passionate protests 
against the indignity put upon Roumania by the contentions 
of the other Powers and heated assertions that Roumania's 
rights of sovereignty are involved in this dispute, and that 
the honour of the whole country is bound up in its success. 
l should like at once to make it clear to the Court (and l 
hope my opponents), that we who support the opposite view 
to that of Roumania entirely dissociate ourselves from that 
suggestion. It is in our eyes almost ridiculous to suggest 
tJ"!at in this controversy any question of national dignity is 
involved. The questions before the Court are important, it 
i" true, but they are important only from the point of view 
of international commerce and free navigation. It cannot 
possibly be said with any show of reason that they have any 
other bearing at aIl. In fact, those rights which Roumania 
professes to regard as inconsistent with her honour and her 
sowreignty have been exercised by the European Commission 
of the Danube for more th an half a cent ury, and their 
continuance is expressly guaranteed by the treaties after the 
,yar. An extension of the area in which those rights are to 
be exercised,-any extension of which Roumania says no citizen 
of her country could dream of tolerating for an instant,
has admittedly been granted by Roumania as recently as 
1920 by the Treaty of Bessarabia. 

The only questions before the Court are whether the Euro
pean Commission of the Danube, which admittedly exercises 
these powers through something like 70 miles of Roumanian 
territory, as the natural corollary of the discharge of the 
duties entrusted to it, is entitled to exercise the same rights 
over the remaining thirty miles in which it admittedly has 
~o discharge the same duties. There can surely be nothing 
derogatory to Roumania in the fact that the European Com
mission possesses the same powers in the sect or between Braila 
and Galatz as those which it admittedly possesses from Galatz 
right down to the Black Sea. 
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The questions at issue depend primarily upon the construc

tion to be placed upon the Statute of the Danube which was 
negotiated at Paris in 1921, pursuant to the provisions of 
the Treaty of Versailles, and which has been ratified bv aIl 
the States who are represented at the presënt hearing. 0 

The Conference which drew up this Statute was charged, 
under the Treaty of Versailles, with the dut Y of drawing up 
a régime for the Danube. 1 do not for the moment discuss 
how far its powers in that direction were limited by any 
overriding provisions contained in the Treaty of Versailles 
itself. The directly relevant articles of the Statute of the 
Danube are Articles 6 and 9. The Court will find the Statute 
printed in Volume II of the documents before the Court, 
at page 474, and the relevant articles to which 1 have referred 
are on pages 475 and 4761. 

By Article 6 (which appears at the bottom of page 475), 
the competence of the European Commission of the Danube 
extends under the same conditions as in the past and without 
any modification of its present limits over the maritime Danube. 
That is to say-I quote the article-"from the mouths of the 
river to the point where the competence of the International 
Commission commences". 

By Article 9 (which is to be found in the middle of page 4762), 
the competence of the International Commission extends over 
the part of the Danube comprised between Ulm and Braila. 
Great Britain and the Powers associated with her say that 
it necessarily follows that the competence of the European 
Commission extends from the mouths of the river to Braila. 
Roumania denies this proposition. So stated, the position 
seems almost too clear for argument, and indeed 1 do not 
suggest it is quite so simple as those two articles would make 
it appear. 

1 t is perhaps on this account that the Roumanian authorities 
seek to introduce a long series of extracts from speeches, 
protocols, drafts, and even alleged secret negotiations which 
are said to modify the plain language of the articles to which 
1 have referred. 1 desire respectfully to repeat as emphatic
aIly as 1 can my protest against this doctrine of interpretation. 
In my submission a treaty speaks for itself, and must be inter
preted according to the meaning of the language employed 
in the treaty, and it is not permissible to modify that meaning 
by reference to preliminary discussions or drafts. To avoid 
repetition, I would like respectfully to draw the attention of 
the Court to the arguments which 1 had the honour of sub
mitting in the Mosul case on this point and which are to be 
found in Series C., No. 10, pages 20-23. 

~--~ 

1 Pages 1152-1153 of this work (Vol. Ill). 
2 Page 1153 of this work (Vol. III). 
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Even if that doctrine, which 1 think is the accepted doctrine 
of English and of American law, be not accepted to its full 
extent, 1 submit further that the decision of the Court in the 
Lotus case (reported in Series A., No. ro) is sufficient. 1 refer 
especially to page r6, and the previous decisions which are 
there cited to the effect that there is no occasion to have 
regard to preparatory work if the text of a document is 
sufficiently clear in itself and that in that event the prelimin
ary work should be disregarded. That the ory is sufficient 
to exclude the suggested evidence in the present case. 

The Roumanian Government seems to find sorne inconsist
ency between this submission and the fact that in our 
Memorial we have discussed at sorne length these preliminary 
drafts and discussions in order to show that they in fact 
support our construction. The Court, 1 am sure, will under
stand-and 1 hope the Roumanian representatives will under
stand-that in as much as there is at present no ruling by 
the Court in the present case, 1 have first of aIl to make my 
submission and then, without prejudice to the submission, 
to go on to discuss the evidence which it is sought to intro
duce in order that, if that submission be overruled-which, 
1 hope, it will not be-the Court shaH be able to say-as we 
contend it must say-that the preliminary documents and 
drafts and discussions so much relied on in fact support and 
do not alter the plain meaning of the Statute according to 
the construction which we suggest it naturally bears. 

According to Roumania, the meaning of Article 6 is that the 
authority of the European Commission, including the power of 
making and enforcing regulations, extends from the mouths 
of the river to Galatz and that from Galatz to Braila the 
European Commission has the dut Y of dredging, pilotage and 
the like, which they describe as the technical powers, but no 
jurisdiction either to make or to enforce regulations in that 
sector. Roumania says-and says truly-that under the Sta
tute the European Commission retains the powers which it 
possessed before the war. Roumania goes on to say-as 
we submit untruly-that before the war the European Com
mission possessed no powers between Galatz and Braila 
although its duties were the same in that sector as in the 
rest of the maritime Danube, and although, as 1 shaIl show, 
it actually exercised its powers in that sector in the same 
way as over the rest of the river. 

It is obvious that in order to examine this contention it 
becomes necessary first of aIl to ascertain whether the meaning 
of the Statute as a whole is that the European Commission 
retains the powers which it actually exercised before the war 
or whether it means that it retains such powers as were form
ally conferred upon it by treaty or other international act. 
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According to the decision reached upon Lhis question, it 
hecomes necessary, in the second place, to ascertain either what 
powers were in fact exercised before the war, or, alternatively, 
what powers were formaHy conferred upon the European 
Commission by treaty or other international act. 

As a matter of construction, l contend that the Statute 
intends the European Commission to retain the powers which 
it actually exercised before the war from whatever source 
those powers were derived. This corresponds with the language 
of Article 346 of the Treaty of Versailles, which is to be found 
on page 45I 1 of the documents of the Court, and appears 
clearly from a comparison of the French and English texts 
of that article, as is pointed out in the Report of the Special 
Committee of the League of Nations which had been charged 
with the dut Y of examining this question. The passage to 
\yhich l refer is printed on page I95 2 in Volume l of the Court's 
documents. On page I95 the Court will find there is printed 
the Report of the Special Committee set up by the League 
of 1\ ations to examine this question, and this Report was 
adopted by the Committee of Communications and Transit. 
This particular point is discussed in the second paragraph on 
that page. 

This construction corresponds further, in my submission, 
with the obvious intention of the Statute itself which is, as l 
,;ubmit, to divide the Danube into two regions, one the fluvial 
region placed under the authority of the International Com
mission extending from Ulm to Braila, and the other the mari
time region which is placed under the authority of the Euro
pean Commission and which extends from Braila to the sea. 
It is, in my submission, impossible to suppose that upon its 
true construction the Statute contemplates that the Danube 
is to be divided, not into two but into three regions and that 
between Braila and the sea there shaH be two different systems, 
the one extending from Braila to Galatz, in which the duties 
of dredging, maintaining the channel, providing pilots and the 
like is imposed upon the European Commission, but in which 
it is given no authority either to protect its works or to 
enforce its jurisdiction, and the other extending from Galatz 
to the sea in which the j urisdiction and authority of the 
European Commission are supreme. 

However, if we were to look at the intentions of the dele
gates in drawing up this Statute as expressed in their speeches 
at the time-a view which l have consistently and respectfully 
opposed-we should find that the delegates themselves intended 
that the European Commission should retain the powers which 

l Page lO96 of this work (Vol. III). 
" 564 (" II). 
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it actually exercised before the war, and this 1S particularly 
true of the Roumanian delegate who proposed, as will be 
seen in Volume II, page 60I1, upon the discussion of Article 6, 
that the European Commission of the Danube should be asked 
to draw up a Protocol stating what were in fact the powers 
which it exercised before the war in order that this might 
serve as an interpretation of Article 6. What the pre-war 
powers actually were I hope to discuss quite shortly a little 
later on; it has been the subject of a careful investigation 
by the Special Committee to which 1 attach the very greatest 
importance. 

If, however, 1 should be wrong upon this question of 
construction and if the question to be solved is not what 
powers were in fact exercised by this European Commission 
before the war but what powers were formally conferred upon 
the European Commission by treaties and similar international 
acts, then in my submission the answer is just the same, that 
there is no difference in the powers and authority entrusted 
to the Commission in the sector between Braila and Galatz 
from those entrusted to it in the sect or from Galatz to the 
sea. Without repeating the written argument in which this 
position is developed in great detail, 1 would only remind the 
Court that the European Commission was originally constituted 
in the year 1856 and was then intended to be a temporary 
body, pen ding the establishment of an international commission 
composed of delegates of aIl the riparian States. The Treaty 
of Paris which established the Commission is to be found in 
Volume II at page 4012. For many years after 1856, the rival
ries of Russia, Austria, Turkey and, later on, Roumania, 
prevented an agreement being reached as to this international 
riparian commission, and the desire of Austria to obtain the 
predominant position on the fluvial Danube prevented the 
successful establishment of the commission while the value of 
the work done by the European Commission which consisted, 
as the Court will remember, of representatives of each of the 
seven signatory Powers to the Treaty of Paris, was increasingly 
recognized. In the year 1865, by the Public Act of Galatz, 
which is to be found in the documents of the Court at 
page 4083 in Volume II, the European Commission was expressly 
declared international and its works and authority placed 
under the protection of Europe, and the dut y of framing and 
en forcing regulations from Isaktcha-which is a place lower 
down the river than Galatz-to the sea, was entrusted to the 
European Commission. In 1871 its powers were extended to 

l Page 1332 of this work (Vol. III). 
2 826 " ( " II). 

8.p " ( " ,,). 
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twelve years. In r878, by the Treaty of Berlin, which is tO 
be found at page 4201 of Volume II, which is one of the most 
important of the earlier treaties, its jurisdiction was extended 
by Article 53 as far as Galatz, and it was expressly provided 
by that article that the European Commission was to exercise 
its functions in complete independence of the territorial 
authorities. In r883 the same signatory Powers of the Treaty 
of Berlin agreed, by the Treaty of London, which is printed 
at page 435 2 of the Court's documents, that the powers of 
the European Commission should be extended to Braila. 

If the Treaty of London is binding, as we contend, upon the 
Parties, obviously there is an end of the question. Article l, 

on page 435 2, says in terms: "The jurisdiction of the European 
Commission of the Danube is extended from Galatz to Braila.'· 
Roumania seeks to escape from the effect of this provision 
by claiming that such an extension could not take place with-

. out her consent and that that consent was never given. l need 
not restate orally the arguments by which we contest this 
view, which are set out at length in our Memorial. l would, 
however, remind the Court that Roumania only obtained her 
independence by virtue of the Treaty of Berlin and that by 
Article 54 of that Treaty, on pages 42o-42r 3, it is expressly 
provided that one year before the expiration of the term 
assigned for the duration of the European Commission-that 
was, r883-the Powers-that means the signatory Powers tn 
the Treaty of Berlin-shaH come to an understanding as to the 
prolongation of its powers or the modifications which they may 
consider necessary to introduce. Our first contention, theref oré. 
is that Roumania's consent was unnecessary since, by the very 
Treaty which brought her into existence as an independent 
Power, the right of determining this question was reserved 
to the signatory Pmvers. The Court will remember that Tur
key was the sovereign Power over the territory which consti
tuted Roumania at the date of the Treaty of Berlin, and Tur
key was one of the signatories of the Treaty. 

But if this contention were not to prevail, our second 
point would be that Roumania has in fact recognized and 
acquiesced in the extension of the powers of the European 
Commission to Braila. It is quite true that Roumania never 
formally adopted the Treaty of London. But the reason for 
this is to be found, not in any objection to an extension of 
the powers of the European Commission of the Danube, 
but to the regulations in regard to the fluvial Danube which 
formed a part of the same Treaty and which gave to Austri,,-

1 l'age 897 of this work (Vol. II). 
2 " q8, " (" ,,). 

" 899 " "(",, ). 
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Hungary a predominance over that part of the river, against 
which Roumania has always protested. That this is so is 
made clear by the numerous facts which are cited in the 
British Memorial. 1 would only refer now to one of them, 
"ince it is dealt with in the Roumanian Counter-Memorial, 
and that one is the letter which was written by the Roumanian 
Minister in London, Prince Ghica, to the British Minister for 
Foreign Affairs, Lord Granville, which is set out on page 66 1 

Df the British Memorial. 1 am sarry to have ta give the refer
ence to the British Memorial instead of ta the print of the 
Court's documents, because the annex ta this letter, which 
is important, is not reproduced in the documents printed for 
the use of the Court. That letter, written on the express 
instructions of the Roumanian Foreign Minister, sets out in 
an annex the text of the Treaty and the text of the regula
tions mentioned in Article 7 of the Treaty-(those are the regula
tians with regard to the fluvial Danube)-where were noted 
the points ta which the Roumanian Minister objects and the 
modifications which the Roumanian Government demanded, 
and a reference ta these annexes shows that Article 1 of the 
treaty is not objected ta or modified in any way, The annexes 
are set out on pages 71-77 of the British Memorial 2. The Court 
will see that Article 1 is not either objected ta or modified. 
The first modification which is desired appears in Article 4, 
on page 72, The Roumanian Counter-Memorial deals with 
this letter in a very curious fashion. Hs arguments will 
be found on page 9873 of the Court's documents. It begins 
by stating that the only discussion going on at that time 
was concerning the regulations for the navigation of the fluvial 
Danube and not concerning the Treaty. One has only to 
read the letter ta see that that statement is quite a mistake. 
:\ext, the Roumanian Counter-:\1emorial alleges that the 
letter of March loth, to which Prince Ghica's letier was a 
l'eply, a letter, that is ta say, from Lord Granville ta Prince 
Ghica, had only enclosed the regulations and not the Treaty. 
1 have here the Foreign Office copy of the original letter 
which 1 propose ta read to the Court and it is in these terms: 

"Foreign Office, March loth, 1883. 

"To Prince Ghica. 

Monsieur le Ministre, 

As President of the Conference, 1 have been requested by 
the other Plenipotentiaries to transmit ta you the Treaty 

1 Page 1788 of thi, work (Yol. 1\'). 
2 " 1785 ".. (,." ). 
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which has been signed by them this day for the settlement 
of the questions relating to the navigation of the Danube, 
in order that it may be communicated to your Government. 

l have the honour accordingly to enclose two copies here
with" -that is, copies of the Treaty-"together with copies of 
the Regulation for the section of the river between the 
Iron Gates and lbraila as annexed to the Treaty. You will 
perceive that certain modifications have been introduced in 
this document by the Conference, with the view of meeting 
the objections raised to it in its original form by your Govern
ment. 

The Protocols of the Conferences with which you have been 
supplied will have kept you informed of the progress of the 
discussions, at which the Plenipotentiaries have greatly regretted 
not to have had the advantage of your assistance. 

The sittings of the Conference are not yet closed, and it is 
the earnest hope of aIl the Plenipotentiaries that during the 
long period aIlowed for the exchange of ratifications they may 
have the satisfaction of receiving an intimation from you of 
the accession of Roumania to the conclusions at which they 
have arrived. 

Knowing the liberal sentiments by which your Government 
are actuated, and that their sole object has been to obtain 
full securities that the navigation of the river shall be free 
and open to the commerce of all nations, l, as President of 
the Conference, which has the same end in view in these 
arrangements, feel justified in urgently recommending the 
wishes of the Conference to the favourable consideration of 
the Cabinet of Bucharest. 

(Signed) GRA~VILLE." 

lt is therefore quite plain that the Roumanian Counter
.Memorial is wrong when it says that the letter sent a copy 
of the regulations only and not of the Treaty. lt is a formaI 
invitation to accede to the Treaty and it encloses, as one 
would expect, a copy of the Treaty-or rather two copies 
of the Treaty-together with the regulations which were annexed 
to the Treaty and which, of course, would operate as part 
of the Treaty if they had been accepted. 

The Roumanian Counter-Memorial goes on to contend 
(still on page 9871) that the Treaty had already been signed on 
March Ioth and therefore it was useless to discuss it in the 
letter written on May 24th. The Court will observe, however, 
that the very object of Lord Granville's letter was to obtain the 
assent of Roumania to the Treaty and to the regulations, both 

l Page 1923 of this work (Vol. IV). 
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of which had in fact been accepted by the signatory Powers 
and to both of which Roumania's ad he sion was equally 
desired. There is no distinction in this letter between the 
Treaty and the regulations, and in fact the Annexes do suggest 
a modification of the Treaty in the only respect in which 
Roumania desired it to be modified, i.e. in Article 4. 

In truth, at this period Roumania was most anxious that 
the European Commission of the Danube should be preserved 
and extended. Her preoccupation at this date was the 
des ire of Austria-Hungary to dominate the fluvial Danube
the part, that is to say, outside the jurisdiction of the 
European Commission. It was obvious that the most effective 
way of achieving that end, as far as the sector from Galatz to 
Braila was concerned, would be bv the extension of the 
European Commission as far as it co'uld possibly go. 

N"ext it is to be observed that the other provisions of the 
Treaty of London relating to the European Commission of 
the Danube have always been acted upon by Roumania as 
being existent and valid. It is only by Article 2 of the 
Treaty of London (on the same page 435 1

) that the duration 
of the Commission was extended beyond 1883. 1 refer to the 
first words of Article 2, page 435. Roumania has continued 
to send her delegate to the meetings and to participate in 
its discussions ever since. It is only by Article 3 of the 
Treaty of London (on the same page 1) that the Kilia mouths of 
the Danube were withdrawn from the jurisdiction of the Com
mission. Ever sin ce that date Roumania has recognized that 
withdrawal, both by exercising jurisdiction herself in that 
part of the Kilia mouths which was then her territory, and 
more recently and more significantly by the signature of the 
Treaty of Bessarabia in 1920, a treaty which appears in the 
documents of the Court at pages 464 and 4652. 

By Article 7 of that Treaty (page 465)-a Treaty which 
expressly ceded to Roumania the Russian part of the territ ory 
adjoining the Kilia mouths-Roumania expressly restored to 
the European Commission its previous jurisdiction over the 
whole of the Kilia mouths. In so doing Roumania handed 
back to the Commission not merely that part of the Danube 
which flows through territory which had previously been 
Russia, but also that part which flows through territory which 
belonged to Roumania in 1883 and which has continued to 
belong to her ever since. 

In addition, as 1 shaH develop later on, the European 
Commission has in fact exercised jurisdiction over the sect or 
from Galatz to Braila in accordance with the provisions of the 

1 l'age 9 83 of this \\"()rk (\'01. Il). 
'l'ages 1120-1123 of this work (V()l. Ill). 
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Treaty of London from 1883 down to the outbreak of the 
war. It has done this with the knowledge and assent of the 
Roumanian delegate and of the Roumanian Government. This 
is a matter which faIls rather to be dealt with on the latter 
bran ch of the argument; 1 mention it here only for the sake 
of completeness. 

Finally, on this question of which 1 have been speaking, 
there is a point which has not previously been referred to 
but which seems to me conveniently to conclude the matter, 
and that is a speech delivered officially by M. Sturdza, then 
President of the Council and Minister for Foreign Affairs for 
the Kingdom of Roumania, before the European Commission 
of the Danube on May 4th, 1908. It appears from the 
Protocols of the Commission, Volume 22, Protocol 749, that 
on May 4th, 1908, M. Sturdza, in his official capacity as 
President of the Council and Foreign Minister, attended a 
full meeting of the European Commission and made an 
official speech on behalf of the Roumanian Government. The 
speech extends over sorne seventeen printed pages, and 1 do 
not propose, therefore, to read the whole of it to the Court 
at this moment! It certainly weIl repays carefully study, 
however, and 1 would beg of the Court if possible to have it 
circulated and to study it among the documents of the Court. 

There are one or two passages which 1 wish to cite at 
the moment. The speaker commences (page 2 of the Protocol) 
by expressing the great gratitude felt by Roumania for the 
good work done by the European Commission which, he says, 
"has greatly benefited that country above aIl others". He 
goes on to say that in his speech he is expressing the views 
of the Government of which he is the head, and he proceeds 
to set out historically the origin and growth of the powers 
of the European Commission. 

He commences with the Treaty of Paris and go es on to the 
meeting of r858, the Public Act of Galatz of 1865, its ratifica
tion in r866, the Treaty of London of 1871, the Treaty of 
Berlin of 1878, and he continues on page 4 of the Protocol 
(the Court will forgive me if 1 translate as 1 read): "The 
results obtained in a quarter of a century"-i.e. from 1856 
to r881-"by the labours of the Commission have established 
its authority and its position in a manner which cannot be 
contested. Its dissolution could not be pronounced without 
abandoning to certain loss one of the most successful and 
useful international institutions of modern times. Accordingly" 
-says M. Sturdza-"the Treaty of London on March 10th, 
1883, extended the jurisdiction of the Commission up to 
Braila, the last interior maritime port of the river, and 
prolonged its powers from April 24th, r883, to April 24th,. 
r904, for a period of 2r years." 

.-----_._--
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He then proceeds, after thus summarizing and recogmzmg 
the history of the European Commission, including the Treaty 
of London, to praise its great services to international 
navigation and to general commerce, its contribution to the 
commercial progress and prosperity of the countries traversed 
by the lower reaches of the Danube, and to compliment the 
Commission on being the doyen of international institutions 
aiming at the establishment between nations of permanent 
relations of friendship. 

He proceeds next to submit to the Commission a map of 
the Danube from Braila to the sea. He discusses the effect 
of the Commission's work upon the ports of Braila and of 
Galatz which he regards as a real triumph of pcaceful inter
national work. He observes that the European Commission 
of the Danube has proved that no other institution could 
possibly replace it, and that its permanence has become a 
necessity, and he proceeds to discuss with the Commission 
certain proposaIs for alterations in their tariff. On page 12, 

at the bottom, he says this: "The problem which presents 
itself at the moment is to know whether the tariff of 1902 at 
present in force corresponds with the development given to 
the navigation of the Danube from Braila down to Sul in a 
by the works executed since 1886 in the Canal of Sulina which 
had for their object to open, through that portion of the 
stream which has been entrusted to the fluvial jurisdiction 
of the Commission, the access of ships of an ever-increasing 
tonnage." Obviously he is there dealing with the section of 
the river from Braila to the sea as being-as he sa ys himself 
-the section which had been entrusted to the jurisdiction 
of the Commission-confié à la juridiction fluviale de la 
Commission. 

In my submission it is impossible for anybody to read the 
speech in full, or even the extracts which l have inflicted 
upon the Court, without seeing that M. Sturdza, at that time 
speaking officially as the head of the Roumanian Government, 
was expressly recognizing the validity of the extension of 
powers granted by Article l of the Treaty of London and was 
expressly recognizing the fa ct that the European Commission 
had a jurisdiction extending from Braila to the sea and was 
e:cercising that jurisdiction throughout that section of the 
rIver. 

Another point in the Counter-Memorial caBs, l think, 
conveniently for mention here. There are annexed to the 
Roumanian Counter-Memorial (page 1031, Annex BI) a number 
of citations from various books which it is suggested show 
that their authors took the view ~hat Roumania had a right 

1 Page 1976 of this work (Vol. IV). 



SPEECH EY SIR DOUGLAS HOGG 37 
to be consulted about the Treaty of London and was not 
bound by its provisions. The British Government is challenged 
(page 990 of the Counter-Memorial 1) to produce any authority 
which expresses a contrary view. l have looked at the citations 
and, where l have been able to identify them, l have looked 
at the books from which the citations are taken. The Court 
will remember that the Treaty of London dealt first of aIl 
with the maritime Danube and subsequently with the regula
tions to be applied in the fluvial Danube, and the regulations 
which were annexed to and formed part of the Treaty, 
contained a series of provisions giving to Austria-Hungary a 
very great voice in the management of the fluvial Danube. 
There was nothing in the Treaty of Berlin which authorized 
the signatory Powers to de al with the fluvial Danube without 
the consent of the riparian States. The authorities which the 
Roumanian Government cites will be seen, with one or two 
possible exceptions, not to be dealing at aIl with the question 
of the maritime Danube or of the ex'tension of the powers 
of the European Commission, with which alone we are 
concerned to-day, but to be discussing exclusively those parts 
of the Treaty of London which dealt with the fluvial Danube 
which, in the opinion of the authors, \Vas not binding on 
Roumania without her consent. 

More than that, when one looks at the original works 
instead of merely the extracts annexed to the Roumanian 
Counter-Memorial, one finds that those upon whose views 
Roumania places so much reliance, in more than one instance 
expressly recognize that the authority of the European Com
mission of the Danube has been extended to Braila. For 
instance, the first quotation is from an essa·y by M. Théodore 
de Bunsen, page I031. It has in fact been taken from an 
article in the sixteenth volume of the Revue de Droit inter
national at page 551. If one reads the article one finds that 
it is dealing entirely with the position above Braila and that 
it assumes, over and over again, that below Braila there is 
no dispute that this lower part of the river is within the 
jurisdiction of the European Commission of the Danube. 
For instance, there are repeated references in that sense on 
pages 558, 559 and 560. The next authority quoted is an 
article written by M. Engelhardt. That in fact appears in 
the same sixteenth volume of the Revue de Droit international 
at page 361. If We look at the article it will be seen that 
the same lines are followed and we find these words to which 
l vvill just refer: "Below the Roumanian port of Braila the 
Danube, with its two branches, Sulina and Saint-Georges, 
is under the European Commission of the Danube. Here there 

l l'age 1926 of this work (Vol. 1\'). 
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is no doubt as to the law and as to the nature of the insti
tutions which are derived from if', and he proceeds to 
cite the Treaty of London as establishing this proposition. 
Then the work of M. Geffcken is again dealing with the regula
tions on the fluvial Danube: La Question du Danube, which 
was printed in 1883 in Berlin. It is interesting, not so much 
for the point which we are now discussing but for the maps 
which are annexed to the volume, and if the Court will refer 
to those maps it will find that they are very useful upon the 
secoud part of the question submitted to the Court, as to 
whether or not the jurisdiction of the European Commission 
ex tends to below Galatz or Braila, as the case may be, or 
whether it includes those ports. When one looks at the second 
map which is annexed, one sees a series of charts of the 
Danube showing the position first of aU under the Treaty 
of Paris, next the Treaty of Berlin and finally, under the 
Treaty of London; one finds that the author has coloured 
in his map that part of the river which is within the juris
diction of the European Commission, and one finds that under 
the Treaty of Berlin he makes it clear that the jurisdiction 
extends above Galatz-Galatz is shown as being in the Euro
pean Commission's area-, and similarly that under the Treaty 
of London it extends above Braila, Braila being shown as 
itself within the jurisdiction. It is not exactly the point 
which we are now discussing, but it is probably convenient 
that l should mention the matter now while 1 am referring 
to the question of authorities. There are two other authorities, 
one by Dr. Holtzendorff, and the other by Dr. Dahn, which 
appear to be publications obtained by the Roumanian Govern
ment in 1883 in order to support their point of view that 
they were not bound by the Treaty of London. The pamphlets 
are dealing, as one would expect, mostly with the fluvial 
Danube, though they do suggest that the whole Treaty is 
ultra vires. Against these two opinions obtained by the Rou
manian Government to support itself when it was engaged 
in controversy, it is to be observed that almost every recog
nized authority on international la~ has assumed the validity 
of the extension to Braila of the powers of the European 
Commission. Since 1 have been expressly chaUenged so to 
do, 1 propose to refer to two or three weU-known works. 
For instance there is Moore's Digest, Volume l, page 13I, 
which states, without comment, that the Treaty of London 
of 1883 extends the jurisdiction of the European Commission 
of the Danube from Galatz to Eraila. Oppenheim, 3rd edition, 
Volume l, page 622, states that the jurisdiction of the Euro
pean Commission of the Danube under the Treaty of London 
extends to Braila. Twiss, Volume l, page 246, states that the 
Treaty of London extends the power of the European Com-
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mission of the Danube to Braila. Despagnet, in Cours de Droit 
international public, fourth edition, page 645, states that 
by the Treaty the jurisdiction of the European Commission is 
extended from Galatz to Braila, that it is prolonged for 
twenty-one years, that a Mixed Commission is constituted to 
regulate navigation on the fluvial Danube and, he adds, that 
the application of this Treaty so far as concerns this last 
point-that is to say, so far as concerns the regulation of 
navigation on the fluvial Danube-has been prevented by the 
resistance of Roumania. Similar references ma y be found in 
Bonfils in his Treatise on international law, I925 edition, by 
Fauchille, Volume I, part 2, pages 549-55I, and Nys, Inter
national Law, Volume II, pages I6I-I62. These references 
might be multiplied almost indefinitely. 

The truth is that Roumania was determined not to accept 
:'\ustriau predominance on the Commission over the fluvial 
Danube and successfully prevented the adoption of the 
regulations which had been designed for this purpose. In 
order to carry this determination into effect, she refused 
to sign the T~eaty of London which embodied those regula
tions; but so far as the maritime Danube was concerne d, 
there was nothing in the Treaty to which she took exception. 
Accordingly we find that she tacitly recognizes both the exten
sion of the existence of the Commission and of the area of 
its jurisdiction and that she allowed the European Commission 
to exercise its functions up to the place allotted to it in the 
Treaty, whilst steadfastly refusing to sign the Treaty as a 
\vhole. This state of affairs rendered it unnecessary to discuss 
the legal validity of that part of the Treaty which related 
to the maritime Danube, and led the authorities to treat the 
extension of the European Commission's poWers to the point 
indicated in the Treaty as being what it in fact was, an accepted 
fact in international law. 

If, therefore, the question were whether or not jurisdiction 
from Galatz to Braila had been validly conferred upon the 
European Commission hefore I9I2 by treaties or other inter
national acts, in our submission the answer to that question 
most emphatically must he in the affirmative. The Roumanian 
Government, conscious no doubt of sorne of the considerations 
which 1 have laid before the Court and the juridical difficulties 
in its way, if it rested its case solely upon the legal 
position of the European Commission before the Statute of the 
Danube in I92I, claimed for a long time that the true effect 
of the Statute was to confirm the European Commission in 
the powers which it had in fact exercised before that date 
and it asserted vigorously that before the war the European 
Commission had exercised only technical and not jurisdictional 
powers in this sector by which it means, apparently, that it 
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had been responsible for dredging, pilotage and the like, but 
that it had not attempted to enforce regulations for navigation. 
It even went further, sin ce it obviously was impossible to 
contend that nobody exercised jurisdiction and said that the 
Roumanian Government itself had exercised jurisdiction in 
that sector and that there were hundreds of cases of such 
exercise which could be produced. In consequence of that 
contention, the Special Committee appointed by the League of 
Nations has made a detailed investigation of the facts, and 
it is only now, when the researches of that Special Committee 
have completely disproved the allegations of fact put forward 
by the Roumanian Government and have established that if 
this be the true construction, the result is fatal to the H.ou
manian contention, that the Roumanian Government shifts its 
ground and returns to the former construction of the Statute. 
In the view of His .Majesty's Government the matter is one 
largely of academic interest, because whichever test is the 
true one, it is satisfied by the facts; but as a matter of legal 
construction we submit that the true view is that the Statute 
of the Danube confirms the jurisdiction of the European 
Commission as it was in fact exercised in pre-war days and 
that the powers conferred by the Statute are those which 
the European Commission was in fact exercising when its 
functions were interrupted at the out break of the war. If this 
be the true construction of the Statute, obviously the question 
becomes purely a question of fact and, as l have said, the 
facts have been fully investigated and determined by the 
Special Committee appointed by the League of Nations for 
that purpose. That Committee, consisting of persons emin
ently qualified to investigate such a question of fact, went 
to the Danube, visited Sulina, Galatz and Braila, saw the 
river and its condition, took evidence from a number of 
witnesses who were called on both si des, examined the doc
uments and the dossiers which were still in existence on the 
site and heard arguments from representatives of bath sides. 
lts conclusions upon this question of fact are, in my submis
sion, practically conclusive. 1 do not mean ta suggest by 
that that if the Court were clearly of opinion that the 
conclusions of fact were wrong, it would not be open to the 
Court to review them; that is not what 1 am suggesting. 
But what l am suggesting is that when there is a disputed 
question of fact and when that has been fully investigated 
by a duly qualified expert body which has given every care 
and attention to the views of each side and has given every
body a full opportunity of presenting evidence and of being 
heard, the Court would be very slow, upon ex parte statements 
and upon arguments upon matters of law, to overrule or 
disregard the decision upon the facts which that Committee 
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has reached. In the present case, not only have we got the 
findings of fact, but we have in the Report the detailed 
account of the investigations which led the Committee to its 
conclusions and of the facts upon which it bases its view. 

The Report of the Special Committee which, as the Court 
will recall, was unanimously accepted by the Committee on 
Communications and Transit of the League of Nations, is 
printed in the documents submitted to the Court and the 
particular passages upon which 1 am relying at the moment 
will be found on pages 2IO-228 of Volume P. It is that 
section of their report which is headed "No. 8: Pre-War 
Practice". The Court will see that after hearing argument the 
Commit tee proceeded to examine into the facts, and its final 
conclusion is reached on page 228, the last paragraph of which 
commences: "In the Committee's opinion, there is one fact 
of predominant importance which emerges clearly from aIl 
these considerations, namely that in actual practice the 
European Commission exercised powers of jurisdiction in the 
Galatz-Braila sector before the war, and this de jacta situation 
was sanctioned by Article 6 of the Paris Convention." The 
section winds up with the sentence: "In this respect"-i.e., 
in respect of pre-war practice-"the facts wholly belie the 
distinction which the Roumanian delegate claims to draw 
bctween technical competence on the one hand and jurisdiction 
on the other." 

ln view of that careful and full investigation and that 
conclusion, 1 do not think it would be profitable for me to dis
cuss in detail the numerous cases of exercise of jurisdictiOll 
which were established before the Special Committee or the 
facts which showed that the Roumanian Government had never 
exercised jurisdiction in this sector, which again were exhaust
ively go ne into before the Committee. 1 am satisfied to 
accept the Report as it stands on this question of fact, and 
to invite the Court, very respectfully, to adopt the reasoning 
and the conclusions which that section of the Report embodies. 

[Public sitting oj Oeta ber 6th, I927, ajternoon.] 

There is one fact brought out in the Counter-Memorial of 
the Roumanian Government which was not before the 
Special Committee and which, in my submission, confirms in a 
remarkable manner one of the tentative conclusions reached by 
that Committee. The Court will remember that in the year 
I892 a dispute arose on account of an investigation conducted 
at Braila by an Inspector of Navigation of the European 

1 l'ages 582-606 of this work (Vol. Il). 
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Commission, and that, as a resuIt of that dispute, a letter 
was written which was strongly relied on by the Roumanian 
Government and which appears at pages 225 and 226 1 of the 
Report of the Special Committee, a letter sent to the delegates 
recording the resolution reached by the Executive Committee 
of the European Commission on March 19th. 

After discussing this document and the circumstances in 
which it was prepared, the Special Committee reached the 
conclusion that in aIl probability the document related to an 
objection taken by Roumania to the drawing up of depositions 
on land above Galatz and not tn the exercise of jurisdiction 
with regard to the breach of regulations committed in the 
Galatz-Braila sector of the Commission's jurisdiction. The 
conclusion so reached is to he found on page 227 2

, four para
graphs from the bottom. As the Committee pointed out, any 
other construction would scem quite inconsistent with the 
actual course of events after the date of the letter, because 
that shows that in fact the European Commission continued 
to exercise jurisdiction in this sector in exactly the sa me way 
as in the rest of its area. 

:.Jow, in the Counter-Memorial of the Roumanian Govern
ment (on page I0483) there appears what purports to be a 
report made in March I892 by the Roumanian delegate to the 
Roumanian Ministry of Foreign Affairs with regard to this 
very incident. It is obviously Cl confidential report from the 
Roumanian delegate to his own Minister, setting out his 
version of the facts and unknown either ta his colleagues or 
to the other governments. If it be accepted at aIl as evid
ence, it must be received with caution and subject to the 
observation that it has never been brought to the knowledge 
of any of the opposing Parties. Xone the less, it is interesting 
to observe how strongly this report corroborates the opinion 
reached by the Special Committee as to the true construction 
of this incident. 

It will be se en on page I048 3 that in reporting the action 
which he took to his Minister the delegate begins by inform
ing the Minister tha t he had discovered two actes de pro
cédure (interrogatoires) to which the Inspector of Navigation 
had proceeded at Braila on the occasion of a disaster above 
Galatz. These acts, drawn up-dressés-above the limits 
assigned by the Treaty of Berlin to the authority of the 
European Commission constitute, he says, a flagrant usurpation 
of jurisdiction. He goes on to say that in investigating the 
precedents he had found in the dossier (I am citing a passage 

l Pages 602-003 of thi, work (Vol. II). 
"Page 605 of this work (Vol. II). 
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on page 10491, sorne eighteen lines from the top) seven reports 
of the lnspector with regard to incidents or disasters which 
had happened above Galatz, but never a single act of proce
dure drawn up at Braila. It is obvious, therefore, that the 
Special Committee was right in thinking that it was to the 
exercise of jurisdiction on land at Braila that the Roumanian 
delegate was objecting, and not to the exercise of jurisdiction 
over an incident which happened in the river above Galatz 
which, as 1 have pointed out and as the Special Committee 
has said, could hardly have been the subject matter of com
plaint, since such incidents were regularly adjudicated upon 
both before and after the letter in question. 

Further, the report itself shows that the resolution adopted 
was drawn up as a compromise. At the top of page 1050 2, the 
writer explains that after discussion the German delegatc said 
it was a matter of finding a formula, and he goes on to say 
at the end of that paragraph that he was afraid if he pushed 
his advantage any further, he would reopen the whole ques
tion-a statement which would be quite ineXplicable if in fact 
this document was a complete surrendcr of al! daim to juris
diction above Galatz, but which of course is quite a natural 
phrase to use, if, as the Special Committee think and as 
1 submit is now shown to be the fact, the document repre
sented a compromise arrived at after discussion, in which the 
Executive Committee of the European Commission gave 
instructions that there should be no exercise of jurisdiction 
on land above Galatz, but not, of course, that incidents which 
had happened above that place should be ignored. 

It is interesting to notice how the Roumanian Government 
in the course of this controyersy has been driven to change 
its attitude from time to time with regard to this question 
of fact as to the cxercise of jurisdiction before the war. 
When the matter was originally raised before the Special 
Committee, the Roumanian delegate alleged (see Volume l, 
page 14 3, of the Court's documents, the first meeting of the 
Committee, in the middle of the page) that there were more 
than 400 sentences pronounced by the Roumanian authorities 
between 1894 and 1914. In faet, as appears from the Report 
of the Special Committee (the same volume, page ZII 1, towards 
the bottom), the number of cases then alleged to exist by the 
Roumanian delegate was not less than 433. When it appeared 
that there was to be an investigation as to the cases, the 
Roumanian delegate was compelled to admit to the Special 
Committee that the bulk of the cases related merely to mat-
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ters of port regulation and that the relevant cases amounted 
only to 55 (page 2I2 1 of the Report, beginning of the second 
paragraph from the top). 

l might here remind the Court that this statement of the 
Roumanian delegate explains a matter upon which mu ch 
comment is made in the Roumanian Memorial, namely, the 
fact that Mr. Baldwin, the British delegate on the European 
Commission, and Sir Cecil Hurst told the Special Committee 
that their only explanation of these cases of exercise of juris
diction by the Roumanian authorities was that they must 
have taken place without the knowledge of the members of 
the European Commission. The Roumanian Jilémoire criticises 
that statement by saying it was impossible that the European 
Commission should in fact have been ignorant of what was 
going on. In truth, the explanation was accurate; it turns 
out to be perfectly true. The European Commission \Vas 
ignorant of these 55 cases for the very good reason that in 
fact none of them ever happened. The Court will find that 
the Special Committee, on its visit to the site, investigated the 
whole of these cases as weIl as the cases brought before it of 
j urisdiction exercised by the European Commission in this 
sector. Its analysis of these cases appears on pages 22I-2232 
of its Report. Having analyzed themall carefuIly, it reaches 
the conclusion that the result of this part of the enquiry 
(page 223 3) which was almost entirely negative, was fully 
confirmed by the witnesses produced by l~oumania. A little 
lower down on the same page it is stated, as a result of the 
examination of the files of cases, that: "Almost aIl, and even 
perhaps aIl the cases of Roumanian jurisdiction haye no 
reference to the present dispute" 

On the other hand, the Special Committee equally examined 
the cases which were brought forward by the European Com
mission, the dossier of cases in which the Commission had 
exercised jurisdiction in the same sector. Admittedly, the 
dossiers were incompletc because, as appears from the Report, 
the archives of the Commission during the war had in sorne 
cases been hurnt and in others removed to Berlin, and manv 
of them had not been returned. From the dossiers which. 
still remained. however, it was seen that there were no less 
than 63 pre-war cases in which the European Commission had 
punished breaches of its regulations committed in the sector 
Gala1z-Braila, including no less than 44 cases of offence'3 
committed in the ports of Gahtz and Braila themselves. That 
fact appears on page 220 4 of the Commission's Report, where 
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the cases are analyzed and the conclusion is stated as I have 
just said 

Faced with these conclusions of the Special Committee, the 
Roumanian Government now says that it declines to discuss 
individual cases (page 8411 of its Mémoire). It continues to 
assert, but without any proof, that the Roumanian Govern
ment exercised jurisdiction in the disputed sector, and its only 
answer to the findings of the Special Committee with regard 
to the repeated exercise of jurisdiction by the European Com
mission is to suggest, without a shadow of evidence, that ail 
the delegates on the European Commission from the year 1883 
onwards were engaged in a conspiracy to extend the j urisdic
tion of the Commission secretly behind the back of the Rou
manian delegate, and that they conspired to keep him in 
ignorance of the fact that they were dealing \\ith these cases 
throughout this period of thirty odd years, a course of conduct 
which the Roumanian Government itself characterizes as little 
short of criminal fraud. The charges will be found on pages 993 
and 997 2 of the Counter-Mémoire, Volume IV of the Court's 
documents. 

On behalf of the British Government I can only express 
my great regret that the Roumanian Government has seen fit 
to make charges of this gravit y against a very large number 
of persons of every nation<llity, aIl of them men of unblemished 
honour, who were engaged in rendering what the Roumanian 
Prime Minister himself characterized in 1908 as a most signal 
service to Roumania, and that these charges should be made 
without any ground of support So far as the charges relate 
to the nationals of my own country on the European Com
mission, 1 indignantly repudiate the allegation. I venture 
respectfully to submit to the Court that the only relevance 
of charges such as these, made on materials such as are before 
the Court, is to show the desperate straits to which the Rou
manian Government must be brought in order to induce it to 
condescend to such tactics in order to support its case. In 
the Counter-:Vlemorial the Roumanian Government brings 
forward what it alleges on page 994 3 to be the "incontestable 
proofs" of these allegations. They consist in the fact that in 
the Report of the Roumanian delegate, to which 1 have 
referred and which appears on page 10484, that gentleman 
informs his Minister that when his prote st was being considered 
in 1892, precedents were produced for the action of the inspector 
and that it then appeared that the dossiers of the two cases 
which had occurred during his own tenure of office were not 
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initialled by him and therefore must have taken place when 
he was not at Galatz. l ought at once to add, in order to pro
tect that gentleman's reputation, that he made no suggestion 
that these processes had been brought up behind his back 
or that his colleagues had in any way sought to keep 
them from his knowledge. He only relied on the fact that 
they had not been initialled by him as showing that they could not 
be invoked as precedents against him. The charge of conspi
racy and fraud is reserved for the Roumanian Government to 
make thirty-five years later on. The absurdity of the charge 
is sufficiently demonstrated in the report itself by the fact 
that it commences by informing the Minister that his protest 
was occasioned by the fact that the two acts of jurisdiction 
at Braila were circulated to the Roumanian delegate in the 
ordinary course of business which hardly looks as if his collea
gues were endeavouring to conceal them from him. And, 
further, the Report itself does not suggest that the other five 
out of the seven precedents were cases which had taken place 
in the absence of the then Roumanian delegate or that they 
had not been initialled by that gentleman. 

The Counter-Memorial proceeds at the top of page 997 1 

triumphantly to say that the charge of conspiracy is proved 
because the Executive Committee of the European Commission, 
whilst it was writing the letter of }larch 20th, 1892, in order 
to satisfy the Roumanian delegate, was, at the same time, 
instructing its inspector, behind the back of that delegate, not 
to include in his reports statements which might throw 
doubt on the jurisdiction of the Commission in the disputed 
sector. 

If the Court woulcl be so very kind as to refer to the inci
dents which are here cite d, it will see that there is not a 
shadow or a tittle of evidence that the instruction in question 
was given without the knowledge of the Roumanian delegate 
and further that that instruction, which is contained in a 
letter printed in Volume III, page 835 2, was given, not in 1892 
or in connection with the incident which was then under 
discussion, but on February 2nd, 1890, which is more than 
two years before. The real relevance of that instruction is, 
of course, exactly contrary to what is suggested by the Rou
manian Government, since it shows that as long ago as 1890 
the European Commission was asserting its rights to exercise 
jurisdiction in the Galatz-Braila sector of the river. 

One other little fact which appears from the Protocols of 
the European Commission but which does not appear to have 
been brought to the attention of the Special Committee, shows 
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how childish is the suggestion that the Roumanian delegate 
was unaware that the Commission was exercising jurisdiction 
from Braila down to the sea. Every year the European 
Commission drew up and adopted, at its first spring session, 
a report of its activities during the preceding year and 
annexed to that report a series of statistics relating to those 
activities. Among these statistics is included annually a li st 
of condemnations for the breach of navigation regulations 
during the preceding year. Down to the year 1903 the li st 
was headed: "Condamnations prononcées par les autorités 
préposées à la police de la navigation entre Galatz et Soulina", 
a heading which survived unaltered from the date of the 
Treaty of Berlin and which was no doubt preserved in that 
form in the same way and for the same reason as the title 
of the navigation regulations which is dealt with by the 
Special Committee in their Report. But in the year 1904, 
in order no doubt to make the Report conform with the actua! 
facts, and for every year after 1904 down to and including 
the cessation of the activities of the Commission owing ta 
the war: the heading is altered and the word "Braila" is 
substituted for the word "Galatz". The first Protocol in 
which that appears is in Volume XXI, Protocol 692, séance of 
May 1oth, 1905, at which l see the Roumanian delegate was 
present and at which the Report, in paragrapl]. 2. was 
presented, and l find in the relevant Annex No. 1, Etat No. R, 
that it says "Condamnations prononcées par les autorités 
préposées à la police de la navigation entre Braïla et Soulina" , 
and a similar heading appears in every subsequent report. 

In fact the Roumanian delegate, instead of being in an 
unfavourable position, was in the best possible position to 
know what was taking place. He was necessarily resident 
in Roumania. He had, l believe, a house actually provided 
for him at Galatz. Under the constitution of the European 
Commission, two plenary sessions were held every year, each 
of them at Galatz and each of them lasting for a considerable 
period. During the time that the Commission was not in 
plenary session, its affairs were regulated by what was called 
an "Executive Committee", which was charged with the dut y 
of dealing with aH current matters of administration. By the 
terms of the interior regulations of the Commission, which 
are set out in Volume X of the Protocols of the European 
Commission, Protocol No. 337, Annex 1, Article 13, and as 
revised in Volume XVIII, Protocol No. 514, Annex 1, Article 13, 
the Executive Committee consisted of an members present 
at the seat of the Commission at the time when the Com
mittee met, that is to say, at Galatz. We know, further, that 
the Roumanian delegate was in close touch with the Roumanian 
Minister of Foreign Affairs and was kept informed of what 
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was happening from the Roumanian point of Vlew. We know 
finallv that the decisions and documents of the Executive 
Committee and the Protocols of the plenary sessions were 
circulated after each meeting to aIl the delegates who, with 
regard to sorne matters, had a right of veto. So that the 
Roumanian delegate, in Roumania, was in the best possible 
position to attend every meeting, was certain to know every
thing that happened so far as the European Commission was 
concerned, and was at the same time in receipt of information 
from the Roumanian Government on the matters which 
affected the Commission from their point of view. 

Before leaving this branch of the case, there are one or 
two other topics about which it is necessary, l think, to say 
a word. The Roumanian Government attaches great import
ance to the Protocol set out on page 6471, Volume II of the 
documents in the possession of the Court, \vhich was drawn 
up by the European Commission immediately before the sign
ature of the Statute of the Danube, and it goes so far as 
to suggest that the other Governments and their delegates are 
guilty of sorne kind of sharp practice in insisting that the 
Statute of the Danube me ans what it says, in view of the 
execution of the Protocol. Indeed, if l correctly understand 
their Counter-Memorial, they seem to suggest that my friend, 
Sir Cecil Hurst, shares their view. The facts as to the Proto
col are somewhat remarkable. When the Statute of the 
Danube was in the course of discussion and Article 6 was 
being frame d, there were, before the Conference, alternative 
suggestions as to the form which they should take. The 
Roumanian Delegation was anxious either to get rid of the 
European Commission altogether or, failing that, to limit its 
jurisdiction to Galatz, although it was willing, in that event, 
that its obligation-what it calls its technical powers-should 
extend as far as Braila. Other plenipotentiaries, including 
especially the German representative, were anxious that the 
jurisdiction should be expressly stated as extending to Braila. 
There seems to have been some doubt in the minds of the 
plenipotentiaries as to how far they could alter the provisions 
of the Treaty of Versailles which, by Article 346 (page 45 1 2 

of the documents) had laid it down that the European Com
mission resumed the powers which it had previously possessed. 
In these circumstances the plenipotentiaries determined in 
effect to reproduce in the Statute of the Danube the provision 
of the Treaty of Versailles, which confirmed the European 
Commission in the exercise of its pre-war jurisdiction. There 
was, however, considerable doubt among them as to what 
powers had in fact been exercised by the Commission before 
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the war. None of the representatives at the Conference who 
were delegates on the European Commission had been members 
of that body before the war except the British representative, 
Mr. Baldwin, and he only for a few months before the war
he had been appointed in I9I3. Accordingly a form of words 
\vas adopted which was believed to have achievcd the desired 
object of confirming the European Commission in the powers 
which it had formerly exercised; but at the suggestion of the 
Roumanian plenipotentiary it was decided to ask the European 
Commission itself to draw up a protocol which should state 
what in fact were the powers which it had exercised before 
the war and which would then serve as an interpretation 
of the Statute, since it would be an authoritative statement 
of the powers which had previously been exercised by the 
European Commission, and therefore of the powers which the 
Statute conferred. The summary which 1 have been giving 
will be found in the protocols of the proceedings of the 
Conference which are set out in the second volume and which 
conclude for this purpose, on page 60I 1, with the proposaI of 
the Roumanian plenipotentiary for the preparation of the 
Protocol. The proposaI originally was that the Proto col should 
form an integral part of the Statute of the Danube. But no 
doubt because the Protocol, as the Court will presently see, 
did not in fact perform the functions which were desired of it, 
Ü never in fact was incorporated in the Statute. Unfortun
ately the members of the European Commission were not able 
to agree among themselves as to what those pre-war powers 
had in fact been. The Roumanian delegate who had not been 
on the Commission before the war, took the view that the 
Commission had previously exercised jurisdictional powers from 
Galatz to the sea-excluding, of course, the Kilia mouths
and that it had exercised what he called technical powers 
from Braila to Galatz. By "technical powers", as 1 under
stand it, he meant that it had been charged with the obliga
tion of dredging, marking the channel, providing pilots and 
the like and rendering the necessary services to navigation in 
that sector but that it had no authority to punish any breach 
of its regulations nor, indeed, to make any regulations with 
regard to that sector. The British delegate, on the other 
hand, who had been a member of the European Commission 
before the war and therefore could remember what happened, 
took the view that there was no difference between the powers 
exercised before the war by the Commission over the sector 
Braila-Galatz from those exercised over the remainder of the 
river entrusted to its charge, and the French and Italian 
delegates, who make up the remainder of the Commission, 
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had no knowledge as to what the position had been in those 
days, since neither of them had been on the Commission. 
Accordingly it was impossible to draw up the desired Protocol 
in the form which had been contemplated. The utmost that 
could be done was to record the matters upon which there 
was agreement, leaving the questions upon which there was a 
dispute entirely open. 

The Protocol accordingly sets out as the unanimous opinion 
of the delegates that it was clearly understood that Article (j 

made no change in the powers of the Commission. It goes 
on to state that it was understood that the Commission would 
continue to main tain the navigable channel and the pilotage 
services between Galatz and Braila. lt was un able to state 
any agreement as to what the jurisdictional powers of the 
Commission were in the sector Galatz-Braila, and accordingly 
it was silent on that point. 

l am authorized by Mr. Baldwin, whom l am prepare cl 
to call to give evidence before the Court if the Court should 
so desire, to state expressly that it is absolutely false to 
suggest that there was any agreement by the delegates that 
the Commission had no jurisdiction above Galatz or that its 
authority was to be limited in the future to the maintenance 
of the channel and the pilotage services, and the question 
whether or not it had the jurisdiction which ML Baldwin 
alleged, namely the full jurisdiction which it admittedly 
had exercised below Galatz, was expressly left open for 
subsequent elucidation. It is because it was left open that 
there is no reference to the matter one way or the other in 
the Protocol as ultimately signed. 

That any such agreement was reached is, l think, con
clusively disproved by the letter of the l talian delegate which 
accompanied his signature and which appears in Volume l, 
at page 1571, of the Court's documents. The three delegates 
other than the ltalian were all present in Paris, and therefore there 
is no written record of their deliberations. The Italian delegate 
was at Galatz, and therefore the Protocol had to be sent to 
him for his signature, and so we have got a written record of 
the sense in which he understood it. If the Court will be 
good enough to look at the document on page 157 1, the Court 
will see that in returning the Protocol signed he points out 
that the question of the jurisdiction of the European Com
mission from Galatz to Braila ought to have been decided 
once for aIl, since by the simple maintenance of the obli
gation on the part of the European Commission to maintain 
the navigable channel and its pilotage service, the question 
remains open. "The proof is"-i.e., the proof of his view 
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that it ought to be decided-"that the Inspector of );"ayiga
tion insists on receiving instructions upon his powers betwE'E'n 
Galatz and Braila. If the jurisdiction of the International 
Commission" -that is, the fluvial Commission-"ends where 
that of the European Commission begins, it is at Braila 
that the full jurisdiction of the European Commission ought 
to commence." 

How it is possible in the face of that letter to suggest that 
there was an agreement between the delegates that the Proto
col precluded the exercise of jurisdiction between Galatz and 
Braila, l confess 1 am at a loss to understand. l should like 
to call the attention of the Court to the date of the ktter 
which was May 25th, 1921, because since the Statu te of the 
Danube was not signed until July 23rd, 1921, it follows that 
when the delegates signed the Statue of the Danube-including, 
of course, the Roumanian delegate-they knew full weIl the 
sense in which the Italian delegate had signed the Protocol. 
When r say the delegates l mean the plenipotentiaries to the 
Conference who were the signatories to the Statute of the 
Danube, but who included the three members of the European 
Commission who were then in Paris. 

With regard to the remarkable version of the language 
used by Sir Cecil Hurst given in the Roumanian documents, 
1 have only to point out the absurdity of supposing that 
Sir Cecil Hurst, in maintaining the point of view of the 
British Government, was charging his own Government with 
a breach of faith. The speech of Sir Cecil Hurst, to which 
reference is made, appears in Volume I, pages 76-102 \ of the 
Court's documents. Theactual passage which is cited in the 
Roumanian Mémoire and again in the Counter-Mémoire appears 
on page 85 2• 1 hope the Court will in due course study the 
argument which is there presented in full. It affords, if l 
may respectfully so suggest, an admirable summary of the 
true legal position. 

So far as the quotation from page 85 2 is concerned, obviousl~· 
what Sir Cecil Hurst was arguing was that the subsequent 
conduct of the delegates conclusively showed that they had 
not made any such bargain as was suggested by the ROll

manian Government when they signed the Protocol. The 
Roumanian Memorial suggests on page 853 3 of Volume III, 
that Sir Cecil admitted two possibilities for the signatories 
of the Protocol: (a) that they did not understand what 
they were doing, and (b) that they had acted in bad faith. 
The Roumanian Government is good enough to suggest a 

1 Pages 415-447 of this work (Vol. II). 
2 Page 415 of this work (Vol. II). 
3 " 1835., (" IV). 



52 SPEECH EY SIR DOUGLAS HOGG 

third, namely, that they had afterwards changed their minds. 
The fourth, and, as 1 hope the Court will say, obviously 
the true alternative, is that the signatories knew perfectly 
well what they were doing. but that they were not doing 
what the Roumanian Government now suggests. \Vhat they 
were doing, as is recorded in the contemporary letter of 
the ltalian delegate to which 1 have just called attention 
(page 157 1

), was to set out the matters on which they were 
able to arrive at agreement and to leave those open on which 
agreement was impossible. If any charge of sharp practice 
is involved, 1 would ask the Court whether it is rather to be 
attributed to those who agreed to leave the matters in dispute 
for subsequent elucidation, and who loyally endeavoured 
subsequently to elucidate them, or to a delegate who, having 
signed a document on the understanding that those matters 
were to be left open, now seeks to use it as an admission 
that the matter is concluded in the sense for which he desires 
to contend. 

There is one other observation which it is perhaps worth 
making in view of the persistence of the Roumanian Govern
ment in maintaining that it assented to the extension of the 
technical powers of the European Commission but never to its 
jurisdictional powers. If the documents which are set out 
in the annex to the Counter-Memorial (Anne x A on page 1017 2) 
are studied, it will be seen that the matters about which the 
Roumanian Government is protesting are at least as often the 
discharge of those technical obligations in the sector under 
review, to which they now say they willingly assented, as to 
the exercise of the powers of jurisdiction which they now say 
they always contested. 

So far as the records of the Commission themselves-the 
protocols-are concerned, it is not without interest to note 
that the only protest of any kind which is recorded therein 
is a protest appearing in Volume 17, Protocol 508, No. 2, and 
in Volume 18, Proto col 516, and is a protest with regard to 
the setting up of buoys to record a change in the navigable 
channel in the sector under dispute, which is, of course, purely 
a technical and not a jurisdictional matter. If the Roumanian 
Government is right in saying, on the material before the Court, 
that it assented to the exercise of the technical powers of the 
Commission, it ought logically equally to say that the same 
evidence eauallv establishes that it consented to the exercise 
of the j urtsdicÜonal powers. 

In fact, this attempted distinction between technical and 
jurisdictional powers is one of which there is no trace in any 
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of the documents, treaties, international acts or protocols 
regarding this Commission; it is produced for the first time 

. by the Roumanian Government delegate in 1921. It is as 
fantastic in conception as it is impracticable in operation, and 
it is found by the Special Committee, after a careful and pro
longed investigation (page 228 of their Report 1), to be absolutely 
without any foundation in facto "The facts completely disprove 
in this regard the distinction which the Roumanian delegate 
has sought to perceive between the technical competence on 
the one part and the jurisdictional on the other." 

l ask, therefore, that on this first question the Court should 
reply that the powers which the European Commission now 
has bv virtue of the Statute of the Danube in the sector Galatz
Braila, are precisely the same as those which it has in the 
sector from Galatz to the sea. In other words, l ask the 
Court to determine that there is only one system in force 
throughout the maritime Danube, and that the European 
Commission and the Powers responsible for its creation have 
not been guilty of the absurdity of accepting the responsibility 
of maintaining the channel and providing the necessary services 
without at the same time having any power to enforce its 
regulations or to prote ct its work. 

Wh en the Conference which drew up the Statute of the 
Danube intended that the regulations of a commission should 
be enforced by the territorial authority, as in the case of the 
fluvial Danube, it made express provision to meet this contin
gency. An instance will be found in Article 24 of the Statute, 
page 477 2, Volume II. No similar provision was made with 
regard to the European Commission; the Statute obviously 
does not contemplate any such system as prevailing in that 
sector. 

The Roumanian Government claims that it has complete 
jurisdiction over this sector, and it suggests that no incon
venience will result, because if it chooses it can, by en acting 
them itself, enforce the regulations of the European Commis
sion. But, if it be right in its contention, it follows logically 
that it could equally enact regulations wholly opposed to 
those of the European Commission, and even that it could 
punish sea-going vessels for obeying the regulations of the 
Commission in the sector we are now discussing. Such a 
situation would, in my submission, le ad to an almost impos
sible state of affairs, with most embarrassing results, and l 
hope l have convinced the Court that it is not necessary to 
establish so unreasonable and so inconvenient a régime. 

So far as the first question submitted to the Court is concerned, 
there remains only one small point, the last point raised by the 
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question, namely the question as to the precise point at which the 
jurisdiction of the Commission ends. l submit that this is plainly 
answered by the language of Article 6. On page 475 1 the article' 
says: "The jurisdiction extends to the point at which the 
authoritv of the International Commission commences." "The 
authorit}, of the International Commission", says Article 9, 
"extends over the part of the Danube comprised between Ulm 
and Braila." It follows, therefore, that as soon as any steamer 
coming from Ulm reaches Braila, it reaches the limit of the 
3nthority of the International Commission, and equally it 
enters the jurisdiction of the European Commission. In other 
words, the language of Article 6 establishes that the jurisdic
tion of the European Commission extends to the upstream 
limit of the port of Braila. There is a reference in the 
Counter-l\lemorial at page 970 2, to certain proceedings of the 
l nternational-that is the fluvial-Commission, which, it is 
suggested, throws sorne light upon this problem, if problem it 
be. In fact, a reference to the record of the meeting referred 
to of November I6th, I922 (procès-verbal No. 3), shows that 
no assistance can be obtained bv the Roumanians from that 
record. At that meeting the H.oumanian delegate was pressing 
for the limit of the authority of the International Commission 
to be fixed at the two-hundredth kilometre, that is to sayat 
a point sorne kilometres above Braila. The other delegates 
maintained that the limit of the International Commission's 
authority was fixed by the terms of the Statute of the Danube 
itself, and accordingly it was decided instead of inserting 
the limit proposed by the Roumanian delegate to keep in the 
title of the Regulations the actual language of the Statute of 
the Danube and to de scribe them as applicable to that part 
of the Danube comprised between Ulm and Braila. As an 
instance of the difference of the point of view taken by the 
H.oumanian Government at different periods, it is amusing to 
sec that at the bottom of page 27 of the record, the l{ou
manian delegate, who was presiding at the meeting, informed 
the other delegates that the technical competence, that is to 
say dredging and pilotage, of the European Commission of 
the Danube, extended jusque dans le port de Braïla. On page 29, 
speaking in his capacity as Roumanian delegate, the President 
declared that whatever title was adopted for the Regulations, 
the competence of the International Commission-that is of 
the fluvial Commission-would cease in the view of his Govern
ment at the upstream limit of the port of Braila in conformity 
with the declaration made by the Roumanian delegate and 
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admitted bv the Conference, and the Commission must be 
under no rr;isunderstanding upon that point. At page 970 1 of 
the Roumanian Counter-Memorial, in the middle of the page, this 
question is prepounded: "Qui a jamais désigné - ne fût-ce que 
pour prononcer le mot - l'amont de Braïla comme point ter
minus aval de la compétence de la Commission internationale? 
Le Gouvernement britannique devrait le mentionner en avan
cant cette ~oi-disant vérité indiscutable." l will answer the 
question: \Vho was it had ever designated l'amont de Braïla 
as the limit of the International Commission's authority? 
The answer is: "The H.oumanian delegate himself", because 
l read on page 29 of the record to which l have just 
caUed attention: "Le Président, parlant en qualité de délégué 
de la Roumanie, déclare que, quel que soit le titre adopté, 
la compétence de la Commission internationale du Danube 
s'arrêtera dans l'esprit de ce Gouvernement à l'amont 
du port de Braïla." l differ from the Roumanian delegate 
as to the extent of the powers which the European Com
mission possesses; but l entirely agree with the view 
which he expressed as being the unalterable opinion of his 
Government as to the point to which those powers extend. 

The second question submitted for the opinion of the Court 
rdates to the claim put forward by Roumania to exclude 
from the jurisdiction of the European Commission any parts 
of the river which pass through Roumanian ports. In form 
tht' question is confined ta the two ports of Braila and Galatz; 
but obviously there can be no distinction in principle between 
these two and any other ports on the maritime Danube and, 
indeed, 1 think the Roumanian Government itself does not 
suggest that any su ch distinction exists. In our submission 
the answer to this question must obviously be that no such 
portions of the river can be withdrawn from the jurisdiction 
of the European Commission. The point seems to us so 
plain, it has been so fully dealt with in the various documents, 
that there is very litt le to add to the answer given by the 
Special Committee upon this question which is to be found in 
Volume l, pages 228-235 of their Report 2. It is Section 9 
which is headed "Question of the Ports". l desire respect
fully to adopt and support the views which the Committee 
there set forth and to suggest that they merit the endorsement 
of the Court. If one deals only with the texts of the treaties, 
there is not a trace of any such exception as the Roumanian 
Government now seeks to introduce in any single treaty 
relating to the maritime Danube. On the contrary, every 
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treaty which fixes the limits of the jurisdiction of the Euro
pean Commission states that that jurisdiction extends from 
whatever is the upstream point named in the particular 
treaty, down to the Black Sea, and gives it the same power::;, 
privileges, authority and jurisdiction throughout the area 
defined in the treaty. If, therefore, the question fans to be 
determined by the language of the documents, there cannot 
possibly be any justification for introducing the exclusion 
which the Roumanians now put forward. If, on the other 
hand, we are dealing with the actual practice before the war, 
the Court has only to look at the regulations which were 
adopted by the European Commission, including the Rouma
nian delegate, to find that sorne of them relate expressly ta 
matters occurring in the river ports. There is a copy of the 
regulations annexed to the British Memorial. Articles 35, 80, 
99 and 100 may be cited as instances of this and the Notice 
to Navigators which is annexed to the British Case and which 
is printed on page 9201 in Volume III of the Court's documents 
is another instance. If, on the other hand, one has regard 
to the actual exercise of jurisdiction, it will be seen from 
page 220 2 in the Report of the Special Committee that out 
of the fifty-nine cases of exercise of jurisdiction in the dis
puted sector by the European Commission, no less than fort y
four actually occurred in the ports of Braila and Galatz, and 
so far as 1 know, it is not disputed by the Roumanian GoYern
ment that in the other ports of the maritime Danube, cases 
of infraction of the regulatons were regularly dealt with by 
the European Commission. The Roumanian Govemment meets 
the point made about the regulations by saying that the 
territorial authorities themselves requested that these regula
tions should be adopted. No evidence is cited in support 
of this assertion. But even if it were true, it would not in 
any way affect my present contention. The point is not who 
asked that there should be regulations applying to navigation 
in the ports, but what authority may en force these regulations, 
and the answer to thà.t question is that it was the European 
Commission of the Danube. The Roumanian thesis involves 
what is, in my submission, this ridiculous result, that since 
the Danube from Braila to the sea now flows through Rou
manian territory, the Roumanian Govemment could entirely 
obliterate the jurisdiction of the European Commission by the 
simple process of constituting a series of ports along the banks. 
of the river. Extravagant as that suggestion may seem. it 
becomes less impossible when we consider that, in order to 
exclude the area above the river Pruth, which is only 
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seventy-one miles from the mouth, the Roumanian Govem
ment already proposes to exdude the whole of the thirty 
miles or so of river ab ove that point from the jurisdiction of 
the European Commission by the simple process of making 
them all part of the port of Galatz or of the port of Braila. 
The Roumanian Govemment indignantly asks whether the 
other Govemments daim the right to prevent the Roumanian 
Govemment from creating ports in its own territory. The 
answer of course is that none of the other Govemments has 
ever suggested anything of the sort. What we do suggest is 
that the creation of ports along the maritime Danube do es not 
exdude from the jurisdiction of the European Commission that 
part of the navigable channel which happens to flow through 
the port. In an matters which are properly questions for the 
captain of the port, as opposed to questions for the authority 
charged with the navigation of vesse1s proceeding through the 
port, there is no reason why the Roumanians should not make 
what regulations they please. The distinction is well stated 
in the Report of the Special Committee about a third of the 
way down page 2311, where the Committee says: "The essen
tial principle which may be deduced is as follows: the policing 
of navigation cornes within the competence of the European 
Commission and the policing of ports cornes within that of the 
Roumanian authorities. The line of demarcation between the 
two is not of a territorial but rather of a logical nature, being 
based on the nature of the duties to be performed. That is 
the only possible way to interpret either the texts themselves 
or the cases of jurisdiction." l do not think it is right to 
take up any further time of the Court in dealing with that 
very simple question. 

Once again the Roumanian Government seeks to escape from the 
plain meaning of the language used by quotations from statements 
made by the various delegates in the course of discussion upon the 
drafts of what ultimately became the Statute of the Danube. l need 
not repeat my protest against the attempt to interpret treaties 
by what someone said when they were being drafted, instead 
of by what the treaties themse1ves say when they are signed. 
But 1 would point out that in the passages relied upon 
(which appear on pages 1007 2 and 10093 in the Roumanian 
Counter-Case) l am unable to find anything in the earlier 
citations which seems in any way to support the Roumanian 
case. No doubt, as was said in the passages cited, the juris
diction of the European Commission relates only to matters 
of navigation, but l see no reason why a vessel which is 
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passing up the Danube through a river port is to be con
sidered as having ceased from navigation during that part of 
its journey which it takes through the port. There is nothing 
in any of the citations to suggest that any of the delegates 
thought otherwise. 

With regard to the citation of M. Ristitch's speech on 
May 19th (page I0091), the Roumanian Memorandum fails to 
cite the interruption which was at once made by Mr. Baldwin, 
the British representative, who was the only delegate present 
who had personal knowledge of the practice of the European 
Commission before the war and who at once said, upon the 
statement which is quoted, being made by M. Ristitch, that 
he "could not accept the interpretation given by the pleni
potentiary of the Serb-Croat-Slovene Kingdom to the dis
positions of the regulation of the European Commission which 
had just been cited. Mr. Baldwin could not understand how 
an international commission could exist on a river while 
remaining completely outside everything related to the régime 
of the ports situated upon the river. Such a principle would 
be, in addition, in complete contradiction with the terms of 
the Convention of Barcelona." 

So that the moment that anything was said which indicated 
any limits to the jurisdiction of the European Commission 
in matters of navigation even in ports, there was at once a 
protest from the only member of the Commission who had 
any knowledge of its pre-war practice. 

There are certain other declarations made by the Roumanian 
representative which are cited in Annex F to the Counter
Case, page 1062 2, but as, apart from my other objection, these, 
and the citation from the proceedings of the International 
Commission, relate entirely to the fluvial and not to the mari
time Danube, l do not think l can usefully take up time in 
discussing them this evening. 

The Roumanian Counter-Case on page IOo91 disputes the 
correctness of the statement in the British Memorial that the 
Roumanian authorities have never issued any regulations with 
regard to navigation in the stream opposite Roumanian ports 
on the maritime Danube, and they refer to the Roumanian 
regulations of 1879. The text of these regulations is not 
reproduced, although what purports to be a summary of them 
is given in Annex F on page I06s 3. 

Fortunately, however, the regulations have been exhaustively 
and carefully analyzed by the Special Committee in its Report. 
The title of the regulations, which l think does not appear in 
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the _'mnex but which is quoted by the Special Committee 
(page 2191 of their Report), according to the citation from the 
official edition given by the Special Committee, is "Regulations 
regarding the Policing of the Ports and Banks of the Rou
manian Section of the Danube", and the analysis of them in 
the Special Committee's Report, extending from page 218 to 
page 221 2, shows, as the Special Committee itself finds, that 
they are complementary to and not substitutes for the regula
tions of the European Commission, and that they do not 
apply to vessels which are traversing the navigable channel 
in the course of a voyage_ 

The Roumanian Counter-Memorial, on page 1010 3 , refers to 
an incident upon which 1 rely. If the Court will look at the 
protocols of the European Commission of the Danube, 
Volume 10, Ko. 333, Section 2, it will see that the original 
Roumanian regulations of 1879 were communicated to the 
European Commission immediately they were made and before 
they came into force. Various objections were taken to them 
(I am summarizing what the Court will find in the protocol) 
b.\· members of the European Commission on the ground that 
the)" trenched llpon matters entrusted to the European Com
mission, and the H.oumanian Government was requested to put 
them into harmony \vith the state of things created by the 
treaties th en in force. The treaty at that time was of course 
the Treaty of Berlin. That was on June 13th, 1879. A few 
clays later, the Roumanian Minister addressed to the Rou
mànian delegate a letter which is annexed to the Roumanian 
Counter<VIemorial un der F. II. B. on page 1066 4, in which he 
states that the H.oumanian regulations do not relate to naviga
tion in the Danube but only to measures of local interest 
regarcling the action of its agents in the ports and the policing 
of the banks. He adcls that they were careful not to touch 
in any way the principle of the liberty of navigation on the 
Danube or the exercise of the jurisdiction which belonged to 
the European Commission. 

On June 28th, 1879, Protocol No. 336, the Secretary-General 
of the Roumanian Ministry of Foreign Affairs attended the 
meeting of the European Commission and, after dealing with 
certain difficulties which had arisen from the improper inter
ference of Roumanian officiaIs at Sulina, he repeated the 
statement contained in the above-mentioned letter, made a 
number of conciliatory and complimentary remarks, and 
handed in a copy of the instructions which the Roumanian 
Government had given to the Captain of the Port of Toultcha. 

1 Page 594 of this work (Vol. II). 
2 ,,593 to page 596 of thb work (\'01. II). 

l'age 1951 (Jf this \\"ork (Vol. IV). 
2018 (" ,,). 
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These enjoined that Officer to take care in applying the 
dispositions of local interest resulting from the Roumanian 
regulations not to provoke any conftict or disregard the attribu
tions of the organs of the European Commission "which are 
entrusted with the execution of the regulations of fluyial 
navigation and with the policing and supervision of the river 
below Galatz". The document concludes with the \yords: 
"Observe the Public Act of 1865" ~that was the Act of 
Galatz drawn up for the European Commission~"and the 
regulations annexed to it" ~the regulations of the European 
Commission~"and even give your assistance in case of need 
for the execution of these acts." The Protocol goes on to 
say: "The members of the European Commission, haying 
taken note of this document as weIl as of the Secretary-
General's declaration, dec1ared themselves satisfied." -

l think it is c1ear that this incident, far from helping the 
Roumanian contention, supports my case in the strongest 
possible way, and is in fact a direct recognition of the cor
rectness of the attitude which wc now adopt. 

The reference to the proceedings of the European Com
mission in 1922 (Counter-Case, page 1010 1) obviously bears 
exactly the opposite construction to that put upon it by the 
Roumanian Government. In discussing what would happen if 
a proposed modus vivendi was adopted (which never happened), 
the British delegate observed (it will be found in the protocols 
of the European Commission of the autumn of 1922, :\0. 968, 
which is printed in the Court's documents at page 7222) that 
it was desirable to have a uniform régime on the whole of the 
maritime Danube, and he asked his Roumanian colleague 
whether he could assure them that the territorial regulations, 
if the proposed compromise were carried out, would be put 
into accord with those of the European Commission. Obviously 
he thought the y were not at present in accord. 1 cannot 
myself see how the fact that the Roumanian delegate said 
that the two sets of regulations were fairly near one another 
can be considered as an admission by the British delegate 
that our present case is in any way unsound. 

On the third and last question submitted to the Court 
there is fortunately very little to be added to the arguments 
which are already contained in the documents which have 
been submitted to the Court for its consideration. l t is 
common ground that the port of Galatz in the year r879 
extended only to the 78th mile-stone. The town of Galatz 
itself would be somewhat further up the river, approximately 
at the 80th mile-stone. The limits of the port are shown 

1 Page 1951 of this work (Vol. IV). 
2 " 1568 "" (" J Il). 
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in a map which was produced to the Special Committee by 
the Roumanian delegate and which is annexed to their Report. 
l t is there marked with a red line. Obviously, therefore, even 
if it be assumed that when the Treaty of Berlin speaks of 
the jurisdiction extending to Galatz, it means the port and 
not merely the town, and even if it means the lower limit 
of the port and not the upper limit of the port, the Treaty 
cannot have meant any point lower down the river than the 
78th mile-stone which was the lower limit of the port at that 
time. 

The Roumanian Government, if 1 understand them correctly, 
daim that sin ce the jurisdiction was extended to Galatz or 
to Braila as the case may be, they can alter the limit of the 
jurisdiction of the European Commission at their will by 
altering what they choose to caU the port of Galatz or the 
port of Braila. It seems to me that this position has only 
t,) be stated to carry its own refutation. 

1 am compelled, however, to say just a word about the 
proposed compromise in 1922 and of the use which is sought 
ti) be made of it by the Roumanian Government. l confess 
1 should have preferred to pass that matter over in silence, 
because l am a little at a loss to justify or to understand 
t he attitude which the Roumanian Government seeks to take 
np in this regard. But, sin ce the matter is referred to not 
,-,nly in the Memorial, but again in the Counter-Memorial, and 
"ince comment is made on our alleged failure to deal with it, 
il becomes incumbent upon me to say just a few words. It 
i,o repeated in the Counter-Memorial on page 10Il 1. 

What happened in 1922 appears from the record of the 
meeting of the European Commission on October 28th, 1922, 
which is printed on pages 716-7242 of the documents before 
t he Court. The conclusion of the whole matter appears on 
page 7233. What happened was, as this record shows, that 
cmxious and repeated attempts Were made by the other three 
delegates to find some amicable solution of the difficulty 
which was created by the attitude of the Roumanian delegate. 
In the process of their efforts to arrive at an acceptable 
compromise, they offered, as appears from this Protocol, that 
ii the Roumanian Government would fix the division line 
at the 78th mile-stone and if-an important addition not 
rderred to in the Roumanian Counter-Memorial-the Rou
manian regulations were in harmony with those of the Euro
pean Commission, they would consent to the enforcement of 
the regulations above the 78th mile-stone being left to the 
Roumanian Government. 

1 Page 1952 of this work (Vol. IV). 
3 Pages 1561-1572 of this work (Vol. III). 
3 Page 1570 of this work (Vol. III). 
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1 he Roumanian Government refused" the offer and accorcl
ingly the matter was le ft to be dealt \Vith according to 
strict legal rights. How that can be construed into an 
admission that the Roumanian Government is entitled tu 
full jurisdiction down to the seventy-eighth mile-stone and 
that the only matter in dispute is whether it can go further 
down the river, l confess l am unable to understand. It i" 
a little as if l had a dispute with my friend about the 
ownership of a field, and l were to offer to settle the dispute 
with him by dividing the field in haH and each of u::; taking 
one half and upon his refusaI of the offer, the dispute \\'ent 
to law and my friend were then to say: "There can be no 
argument about one half of the field, because you haye 
already conceded that to me; the only dispute must be about 
the other half which you are claiming." That 1 am not 
exaggerating or misrepresenting what happened upon this 
compromise is quite plainly shown if the Court \yould be gooe! 
enough to look at pages 722-723 1 where the matter reaches 
its conclusion. There it says: "The delegate of France 
proposes to maintain the status quo until the moment when 
the R.oumanian Government, having accepted the arrangement" 
-that was the compromise-"it should be considered as c\efinite 
and should enter into force." Then he summarizes the state 
of the question: "The arrangement upon which the Commission 
agreed with the seventy-eighth mile-stone as the starting
point of the jurisdiction of the European Commission establishecl, 
so to speak, a firm offer to the Roumanian Government. 
From the day when that offer was accepted by the Roumani::l.I1 
Government, it would become definite and would form an 
arrangement designed to regulate the relations of the Com
mission with the territorial authority over the sector from 
Galatz to Braila. Until the reply of the Roumanian Gowrn
ment, the modus vivendi of November 1921, would continul" 
to be applied, and if the reply of the Roumanian Government 
was in the negative, the Commission would consider itself :1:' 

no longer bound by its present offer. In that case it woulcl 
resume entire liberty of action with aU the logical consequen
ces which that imports," The ltalian delegate agreed with 
the view expressed by the French delegate. The President 
agreed with the proposaI of the French delegate. Then just 
a little lower down there is this: "The Roumanian delegate 
declared that he would bring to the knowledge of the Com
mission the reply of his Government at latest at the next 
plenary session. He added that since the adoption by his 
coUeagues of the French proposaI" -that is the proposaI 
which 1 have just read-"the question had a little aitered 

1 Pages 157°-1571 of this work (Vol. III). 
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its aspect. N ow the Commission was addressing an offer 
directly to the Roumanian Government." WeIl, the Roumanian 
Government subsequently refused that offer and they now 
attempt to say to the European Commission that because they 
made that offer with the express stipulation that if it were not 
accepted the Commission resumed entire liberty of action, yet 
because of that offer the Commission is bound to the terms 
which it was then willing to concede, but that the Roumanian 
Government, since it did not accept that offer, is not bound 
to the conditions upon which that offer was made. l confess 
that negotiation becomes very difficult with a Government 
which thinks it right to seek to take advantage of such 
offers in such fashion as that. 

Now l have submiUed to the Court, l am afraid at sorne 
length, but as shortly as l think the documents permitted, 
the main outlines of the questions which it has to consider 
and of the considerations which the British Government suggest 
should influence its decision. l recognize that in spite of the 
time l have taken 1 have necessarily gone very briefly and 
touched very lightly over many aspects of the questions. But 
l trust that when the Court reads our Memorial, our Reply 
and the arguments which have been submitted by Sir Cecil 
Hurst and others, it will give due weight to those arguments 
and to those observations and that it will not think me 
lacking in the assistance which it is my dut y to try and 
render to the Court, if l have made a real effort to compress 
my observations to-day into the very shortest compass which 
it was possible to attain. 



2. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. BASDEVANT 
(représentant le Gouvernement français) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 7 OCTOBRE r927. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Je dois vous exposer le point de vue que, d'une manière 
constante, à toutes les époques, le Gouvernement de la Répu
blique française a adopté, a soutenu dans la controverse qui 
divise les Gouvernements aujourd'hui représentés devant vous. 

Le Gouvernement de la République française a applaudi à 
la naissance de la Roumanie; il a applaudi à la venue de cet 
État à la complète indépendance; il a applaudi à son entrée 
dans la Commission européenne du Danube. Ce Gouvernement 
a, lorsque la question s'est posée, désiré l'admission de la 
Roumanie à la Conférence de Londres de r883; tout en la 
désirant, tout en conservant ses préférences du point de vue 
politique et du point de vue de l'équité, il a pensé que cette 
admission de la Roumanie à la Conférence de Londres de r883, 
en présence des termes du Traité de Berlin, n'était pas de 
droit strict; le Gouvernement de la République française a 
toujours considéré que le Traité de Londres de r883, pour ce 
qui touche à l'objet du présent débat - je ne vais pas plus 
loin -, que ce Traité avait eu dès le début toute sa valeur ; 
il a estimé et il continue à penser que la compétence de la 
Commission européenne du Danube s'étend dans sa plénitude 
depuis la mer jusqu'à Braïla. 

Des accommodements pratiques ont pu être cherchés. Le 
Gouvernement français s'est prêté à toutes les négociations; 
il s'est prêté à tous les apaisements; il a su les objections 
graves que le Gouvernement roumain avait du côté de l'arti
cle 7 du Traité de Londres de r883; il s'est efforcé d'en tenir 
compte, mais en même temps, alors qu'il prêtait la main soit 
à ces accommodements pratiques soit à ces négociations quel
quefois très longues et qui n'ont pas abouti, puisque nous 
sommes devant vous, le Gouvernement français, tout en 
prêtant la main à cette politique conciliante, n'a à aucun 
moment mis en doute le point de droit sur lequel nous avons 
à discuter aujourd'hui. Pour ce qui le concerne, ce point de 
droit est clair; sa position a été énoncée dans les pièces de la 
procédure, et je l'ai rappelée il y a un instant. Aujourd'hui, 
c'est uniquement ce point de droit qui vous est soumis, et, 
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ayant l'honneur de présenter devant vous les vues du Gou
vernement de la République française, je pense qu'à ce mo
ment, après la longue procédure qui s'est développée, alors 
que vous avez entre les mains tout un imposant dossier, alors 
que la controverse sur les arguments divers s'est si considéra
blement amplifiée et même répétée, il y aurait indiscrétion 
de ma part à reprendre l'ensemble de cette controverse et 
l'argumentation qu'on a fait valoir. Je pense donc me borner 
à relever quelques grandes lignes, à insister sur quelques 
points. Tel sera l'objet de ces observations orales. Aussi bien, 
la Cour a la faculté, si elle les juge insuffisantes, d'en deman
der d'autres sur tel ou tel point qu'elle aura déterminé. 

Tout d'abord, je voudrais rappeler les bases de la contro
verse, et, pour ce faire, vous rappeler en premier lieu les 
textes essentiels qui forment vraiment le point de départ de la 
discussioD. 

Ces textes qui sont à considérer, dont la portée devra être 
exactement déterminée par vous, sont tout d'abord l'article 346 
du Traité de Versailles et les textes correspondants des autres 
traités de paix. Vous trouverez l'article 346 à la page 4511 du 
volume II des documents distribués par la Cour: « La Commission 
européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle 
avait avant la guerre.)) 

Les textes à considérer sont en second lieu la Convention 
établissant le Statut définitif du Danube, signée à Paris le 
23 juillet 1921, que vous trouverez au même volume II pages, 474 z 
et suivante. Ici, j'attire particulièrement votre attention sur 
les articles 5 et 6: 

Article 5. - « La Commission européenne exerce les 
pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. 

« Il n'est rien changé aux droits, attributions et immuni
tés qu'elle tient des traités, conventions, actes et arran
gements internationaux relatifs au Danube et à ses 
embouchures. » 

Article 6. - « La compétence de la Commission euro
péenne s'étend dans les mêmes conditions que par le 
passé et sans aucune modification à ses limites actuelles, 
sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embou
chures du fleuve jusqu'au point où commence la compétence 
de la Commission internationale.)) 

Le point où commence la compétence. de la Commission 
internationale est d'ailleurs indiqué dans l'article 9 comme 
étant Braïla. 

1 Page I096 du présent ouvrage (voL III). 
2 "50 " ( » » ). 
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Voilà les textes à considérer, et tout de suite une question 
surgit: Est-ce que les dispositions des articles 5 et 6 du Sta
tut du Danube de 1921 ont remplacé l'article 346 du Traité 
de Versailles? Est-ce que ces dispositions ont tacitement 
abrogé cet article? 

Messieurs, la question que je viens de poser et au sujet de 
laquelle on a argumenté dans la procédure écrite, en l'état 
actuel du débat ne paraît pas avoir une grande importance; 
il semble bien que la décision à prendre doive être la même, 
que l'on parle d'un texte ou de l'autre. En effet, le texte de 
1921, dont je vous ai donné lecture tout à l'heure, reproduit 
la disposition de l'article 346 sauf ensuite à la développer. 
Cela étant, si l'on pense que le Statut de 1921 remplace 
l'article 346 du Traité de Versailles, il n'en reste pas moins que 
l'article 346 est l'origine des dispositions du Statut sur le point 
qui nous intéresse et que, pour comprendre les dispositions de 
ce Statut, pour les interpréter exactement, il est indispensable 
de considérer l'article 346 du Traité de Versailles. 

D'autre part, si, contrairement à ce que je viens de sup
poser, l'on pense que l'article 346 reste en vigueur, les articles 
5 et 6 du Statut de 1921 apparaissent comme étant l'inter
prétation de cet article 346, et cette interprétation, introduite 
régulièrement dans le Statut, elle vaut, elle est obligatoire 
pour les Puissances qui ont signé et ratifié le Statut du Danube, 
c'est-à-dire pour les Puissances qui sont représentées devant la 
Cour, en sorte que la question que je posais tout à l'heure: 
Quel est le texte en vigueur? Quel est le texte à la base de 
notre controverse? Est-ce l'article 346? Sont-ce les dispositions 
du Statut du Danube? - cette question n'est pas importante 
aujourd'hui. Si j'attire cependant sur elle l'attention de la 
Cour, c'est parce que cette question qui aujourd'hui n'est pas 
importante, la Cour doit à mon avis éviter de la trancher 
d'une façon incidente, alors que cela ne lui est pas nécessaire; 
elle doit l'éviter avant tout pour ne pas créer sur ce point 
un préjugé. Il faut l'éviter, car la question qui aujourd'hui 
ne se pose pas pourrait en d'autres circonstances venir à 
surgir. Si la procédure de conciliation qui est en cours devant 
la Commission internationale des Communications et du Transit, 
procédure de conciliation dont la présente instance n'est qu'un 
incident, si cette prccédurc de conciliation venait à échouer, 
alors la question que je signalais tout à l'heure pourrait 
surgir avec toute son importance. Si· la procédure de 
conciliation échouait, le point de droit actuellement soumis 
à la Cour pour qu'elle donne sur lui son avis pourrait 
être déféré à la même juridiction par la voie contentieuse en 
vertu de certaines dispositions sur votre compétence obliga
toire dans les matières qui nous intéressent. A cet égard, vous 
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avez vu que le Mémoire français à la page 7681 et le Mémoire 
britannique à la page 874 2 réservent aux Gouvernements respec
tifs le droit de saisir la Cour en vertu de l'article 376 du 
Traité de Versailles; vous avez vu également que le Mémoire 
roumain à la page 8253 et le Contre-Mémoire roumain à la 
page 5 <\ font à cet égard des réserves. La Cour serait-elle 
compétente, pourrait-elle être saisie par voie de requête si la 
procédure de conciliation n'aboutit pas? Les Gouvernements 
sont en désaccord sur ce point. Pour prononcer sur lui, il 
faut tout d'abord déterminer si l'article 346 du Traité de 
Versailles est en vigueur. Ce sont là des raisons suffisantes 
pour que la Cour, qui n'a pas aujourd'hui à trancher ce pro
blème, ne crée pas vis-à-vis de lui un préjugé. C'est là seule
ment ce que je voulais dire sur ce point. 

Sur la base des textes que j'ai précédemment rappelés, il 
est certains points qui, me semble-t-il, échappent dans le pré
sent débat à toute controverse, certains points qui sont acquis, 
qui, si j'ai bien interprété l'argumentation du Gouvernement 
roumain, sont dès aujourd'hui hors de contestation et dont 
je voudrais rappeler quelques-uns. 

Il est admis tout d'abord qu'en I9I9 et en 192I on n'a rien 
voulu changer aux compétences de la Commission européenne 
du Danube. Le Traité de Versailles (article 346), le Statut 
du Danube de I92I, ont entendu maintenir ces compétences 
et non pas les modifier. Les textes sont très clairs. Il n'est 
pas besoin d'insister. 

Le second point qui est admis, hors de controverse, c'est 
que le régime juridique du Danube comporte une distinction 
fondamentale au point de vue de ce régime juridique, au point 
de vue de l'organisation des commissions que nous rencontrons 
sur ce fleuve, au point de vue aussi des compétences de ces 
commissions; au point de vue, corrélativement, des préro
gatives maintenues aux États riverains. 

Le Danube, j'entends le Danube navigable, c'est-à-dire à 
l'aval d'Ulm, se divise en deux parties, le Danube maritime 
et le Danube fluvial. Cette division apparaît très clairement 
dans le Statut de I92I; elle est énoncée dans l'article 3; 
vous la retrouvez dans le fait que le titre II est consacré 
au Danube maritime et le titre III au Danube fluvial. Cette 
distinction est classique; il n'est pas un auteur qui, aujourd'hui, 
exposant le régime du Danube, ne la prenne pour base de son 
exposé. 

Deux sections; chacune de ces sections est soumise à un 
régime qui lui est propre: pour le Danube maritime, la Com-

1 Page 1653 du présent ouvrage (vol. IV). 
2 1728 " (" l)). 
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mission européenne; pour le Danube fluvial, la Commission 
internationale du Danube, ~ celle-ci investie de compétences 
beaucoup plus limitées que la Commission européenne ne l'est, 
traditionnellement et d'après les textes. 

Cette distinction entre le Danube maritime et le Danube 
fluvial n'a rien d'arbitraire; elle correspond à la nature des 
choses, aux réalités géographiques, aux réalités économiques, 
aux besoins de la navigation, qui se pratique autrement, pour 
d'autres buts, ici et là. 

Est-il besoin, après avoir rappelé cette distinction, de consa
crer quelques mots à une crainte que je trouve formulée 
dans le Contre-Mémoire roumain, à la page 972 \ tout au début? 
Il est fait allusion à cette distinction, au caractère du Danube 
maritime, dans lequel nous voyons s'exercer les compétences de 
la Commission européenne; il est fait allusion à cette corres
pondance entre la réalité géographique et économique, d'une 
part, et le régime juridique, d'autre part. Il y est fait allusion, 
et le Gouvernement roumain envisage le cas où, par des tra
vaux, il arriverait à accroître l'étendue de ce Danube ouvert à 
la navigation maritime, à rendre accessible aux navires de mer 
une partie du Danube en amont du port de Braïla. Et alors, 
le Gouvernement roumain exprime cette crainte que, selon le 
raisonnement des deux Gouvernements, britannique et français, 
comme cette partie du fleuve serait ouverte à la navigation 
maritime, la compétence de la Commission internationale se 
rétrécirait, et celle de la Commission européenne s'allongerait 
iPso jacta, grâce à une simple phrase d'un Mémoire. 

Je ne sais pas s'il faut insister; la crainte est certainement 
tout à fait chimérique: nous ne pensons pas qu'il suffise de 
modifications techniques, d'approfondissements du fleuve, pour 
étendre la compétence de la Commission européenne du Danube. 
Il faut, pour modifier cette compétence, des actes internatio
naux, et non pas seulement le fait des ingénieurs: nous n'avons 
aucun doute là-dessus. 

Un troisième point qui, lui aussi, me paraît hors de contro
verse, c'est que, de la mer à Galatz, la Commission européenne 
du Danube a compétence pour faire les travaux en vue d'assu
rer et d'améliorer la navigabilité du fleuve, pour exercer le 
pilotage, pour édicter les règlements de navigation, et pour 
assurer l'exécution de ces règlements, à l'effet de quoi elle est 
investie de certains pouvoirs judiciaires. 

Ces compétences, incontestablement, la Commission les pos
sède de la mer à Galatz (la question sera de savoir si elle les 
possède plus loin) et, ces compétences, elle les exerce dans une 
complète indépendance de l'autorité territoriale. C'est là une 
règle que pose le Traité de Berlin dans son article 53: 

1 Page 1903 du présent ouvrage (vol. IV). 
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« La Commission européenne du Danube, au sein de 
laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans 
ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz ... ) 

Ce point a été modifié dans la suite: 

« . . .. dans une complète indépendance de l'autorité terri
toriale. )) 

Vous savez que les dispositions du Traité de Berlin sont 
encore partiellement en vigueur, touchant la Commission 
européen rie du Danube, spécialement la disposition sur laquelle 
j'ai attiré votre attention, - à savoir que la Commission 
européenne exerce ses fonctions dans une complète indépen
dance de l'autorité territoriale; cette disposition énonce une 
règle aujourd'hui applicable sans qu'il y ait à cet égard le 
moindre doute. 

Enfin, Messieurs, dernier point acquis: de Galatz à Braïla, 
la Commission européenne a le pouvoir d'entretenir le chenal 
navigable, d'effectuer des travaux, d'opérer le balisage, 
ainsi que le pouvoir d'assurer le pilotage par un corps de 
pilotes qu'elle recrute et dont elle assure la discipline. C'est ce 
que, dans la présente controverse, on appelle la compétence 
technique: le mot vaut ce qu'il vaut, je l'emploierai, il a été 
employé couramment, pour la commodité des débats. 

Dans le secteur de Galatz à Braï1a, il n'est pas contesté que 
la Commission ait la· compétence technique. 

Voilà, Messieurs, les points sur lesquels on est, je crois, 
d'accord, points susceptibles de nous servir de base solide pour 
l'argumentation ultérieure. Et, maintenant, voici l'objet du 
débat. 

Le débat concerne le secteur de Galatz à Braïla: la Rou
manie admet, comme les trois autres Puissances, que dans ce 
secteur, je l'ai dit tout à l'heure, la Commission européenne a 
la compétence technique. 

Mais la Roumanie dit: Dans ce secteur, la Commission n'a 
que la compétence technique, elle n'a pas la compétence 
juridique: la compétence juridique, ou encore la juridiction, 
le terme a été parfois employé, cela consiste à édicter les 
règlements de navigation, à faire appliquer ces règlements par 
l'exercice d'un pouvoir de police et à rendre des décisions 
judiciaires pour sanctionner les contraventions. 

Donc, la Roumanie soutient que, dans ce secteur Galatz
Braïla, la Commission a seulement la compétence technique, 
qu'elle n'a pas la compétence juridique; la Roumanie distingue 
la compétence technique et la compétence juridique. 

La France, la Grande-Bretagne et l'Italie soutiennent au 
contraire que, dans le secteur considéré, la Commission euro
péenne du Danube a tout à la fois la compétence technique 
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et la compétence juridique; bien entendu, toutes deux dans les 
mêmes limites que pour la portion inférieure du Danube; en 
d'autres termes, que le régime applicable entre Galatz et Braila 
est le même que le régime applicable entre Galatz et la mer. 
Tel est, Messieurs, le point qui divise les Gouvernements qui 
se présentent devant vous. 

Vous voyez donc l'objet du différend qUI a surgi entre ces 
Gouvernements et qui est soumis à votre haute juridiction; 
tout au moins, c'est là l'objet principal, puisque trois questions 
vous ont été soumises. Mais, celle que j'ai énoncée, elle est, 
dans l'ordre d'importance - cela se manifeste par la place 
qu'elle occupe dans les pièces de procédure -, de beaucoup 
la plus importante. 

Ce différend, on peut dire qu'à bien des égards il se présente 
devant vous dans des circonstances particulièrement favorables; 
il ne soumet à critique l'attitude d'aucun gouvernement; un 
gouvernement ne vient pas dire aujourd'hui et vous demander 
de prononcer qu'un autre, sur tel ou te1 point, a mal agi; il 
ne vient pas prétendre que les services publics de l'autre aient 
fonctionné d'une façon défectueuse; on ne voit pas aujourd'hui 
un gouvernement vous disant que tel autre a, par suite de 
tels ou tels agissements incorrects, engagé sa responsabilité, et 
vous demandant de préciser la portée, les conséquences de 
ladite responsabilité. 

Non, le différend qui existe oppose d'une façon beaucoup 
moins vive, beaucoup moins brutale, si je puis dire, un 
gouvernement à l'autre; il s'agit seulement de prononcer sur 
le sens exact des traités régissant le Danube et les compétences 
de la Commission européenne; il s'agit d'éclaircir un point 
débattu provisoirement, je dirai un point obscur - mais je 
le dis provisoirement plutôt que définitivement - du régime 
juridique applicable au Danube_ Il s'agit d'élucider la portée 
des traités, de ces textes que j'ai indiqués tout à l'heure, peut
être de quelques autres, quant aux points qui nous occupent. 

Un tel débat se présente comme susceptible de se développer 
dans une sérénité parfaite; les excellentes relations existant 
entre mon Gouvernement et le Gouvernement royal de Rou
manie font que ces conditions de sérénité sont de nature à 
être remplies d'une façon complète. La cordialité des rapports 
entre les deux peuples vient encore y ajouter; la courtoisie 
de mes contradicteurs y apporterait quelque chose de plus, 
s'il était besoin. Je pourrais donc dire sans réserve que le 
débat se développe dans une atmosphère de parfaite sérénité 
si, à mon grand regret, je n'avais rencontré quelques ombres 
à ce tableau, quelques paroles qui, çà et là, se retrouvent dans 
le Mémoire ou le Contre-Mémoire du Gouvernement roumain -
il en a été relevé quelques-unes hier, - paroles qui s'adres-
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sent à la Commission européenne du Danube, à ce syndicat 
européen dont les quatre Puissances ici représentées ont présen
tement la gestion dans l'intérêt de la facile navigation du bas 
Danube; si, dis-je, je n'avais rencontré, à l'égard de la Com
mission européenne, quelques paroles injustes. Je ne dis pas 
plus; je ne pouvais pas dire moins. 

Arrivons maintenant à l'examen des thèses en présence, 
thèses que j'ai indiquées tout à l'heure. 

D'un côté, le Gouvernement roumain soutient qu'entre 
Galatz et Braïla la Commission européenne du Danube est 
investie de la compétence technique, mais non pas de la juri
diction; il distingue: compétence technique et juridiction
juridiction s'entendant comme l'équivalent de compétence 
juridique, pouvoir réglementaire et pouvoir de rendre des 
décisions judiciaires, tel est, si je comprends bien, le point de 
vue roumain. 

D'un autre côté, nous disons au contraire: entre Galatz 
et Braïla, même régime que dans la portion inférieure du 
Danube; à la fois compétence technique et compétence juri
dique de la Commission européenne. 

Dès qu'on a mis ces thèses en présence, on s'aperçoit que 
l'interprétation roumaine soulève des problèmes très graves et 
des objections sérieuses. La thèse roumaine affirme la distinc
tion entre la compétence technique et la juridiction. Je ne 
chercherai pas si cette distinction se justifie rationnellement; 
il faut voir si elle est conforme aux textes et aux traités. 

Or, on ne trouve à cette distinction entre compétence 
technique et juridiction aucun appui dans les traités. Vous 
avez lu les traités relatifs au régime du Danube; vous avez 
lu les textes actuellement en vigueur, et même les textes 
anciens; dans tout cela, vous n'avez rien trouvé qni pose 
cette distinction entre compétence technique et compétence 
juridique, pour ce qui est de la Commission européenne du 
Danube; les textes en la matière ne parlent de rien de sem
blable; rien, dans les traités, n'établit cette distinction. 

Le seul texte sur lequel on puisse chercher à s'appuyer est 
le Protocole interprétatif de 192I, Protocole arrêté par la 
Commission européenne du Danube et communiqué à la 
dernière séance de la conférence qui a élaboré le Statut du 
Danube. Vous trouverez ce Protocole interprétatif à la 
page 647 1 du volume II des documents communiqués à 
la Cour. 

Ceci est le seul texte - je le répète - sur lequel on puisse 
songer à s'appuyer quelque peu pour fonder cette distinction 
entre compétence technique et juridiction; encore ne peut-on 

1 Page 1419 du présent ouvrage (vol. III). 
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le faire que de bien loin; et encore, je ne concède pas 
c'est un point sur lequel je reviendrai ultérieurement - que 
le Protocole ait cette portée. Pour le moment, je dis seulement 
que vous pouvez peut-être invoquer ce Protocole pour interpré
ter les traités et le Statut du Danube, sauf à voir, bien 
entendu, quelle est sa portée et en quel sens il peut fournir 
une interprétation. Mais vous ne pouvez pas trouver dans 
cet acte la base juridique pour la distinction proposée entre 
la compétence technique et la juridiction en ce qui concerne 
la Commission européenne du Danube; pour établir cette 
distinction, il faudrait - ce qui est nécessaire pour fixer en 
une mesure quelconque la compétence de la Commission euro
péenne -- un traité. Le Protocole interprétatif, quelle que 
soit sa portée, quel ,que soit son nom, n'est pas un traité; 
il n'émane pas des Etats signataires du Traité de Versailles; 
il n'émane pas même des États signataires du Statut du 
Danube de 1921; c'est un acte qui n'a pas été ratifié, qui 
n'était pas soumis à ratification, qui n'a pas été enregistré au 
Secrétariat général de la Société des Nations; ce n'est à 
aucun degré un traité; c'est purement et simplement l'œuvre 
de la Commission européenne du Danube. On avait demandé 
à la Commission européenne du Danube de fournir certains 
renseignements; elle a répondu par un Protocole; c'est sa 
manière d'agir habituelle que de dresser des protocoles; 
elle a dressé un Protocole et, par ce Protocole, elle a énoncé 
ce que vous pouvez trouver en lisant ce document. 

Pour le moment, il est inutile d'argumenter sur le contenu; 
je parlerai seulement du caractère de l'acte; c'est l'œuvre 
de la Commission européenne du Danube. Or, cette Commission, 
bien évidemment, n'a pas compétence pour modifier ses 
propres pouvoirs; elle n'a pas compétence pour se donner 
ici ou là soit la compétence juridique, soit la compétence 
technique, ou pour se retirer l'une ou l'autre ici ou là. Par 
sa nature même, par le fait qu'il émane de la Commission 
européenne, ce Protocole ne saurait donc fournir une base 
juridique suffisante à l'octroi de la compétence technique et 
au refus de la compétence juridique. 

Le Protocole interprétatif ne répond donc pas à la question, 
et je reste en face de cette constatation que la distinction pro
posée entre compétence technique et juridiction - distinction 
qui est l'essentiel de l'interprétation roumaine - ne trouve 
aucun appui dans les traités, le Protocole dit interprétatif ne 
pouvant pas être assimilé à un traité. 

Cette distinction, qui est l'essence de la thèse roumaine et 
qui ne trouve aucune base dans les traités, est une distinc
tion nouvelle; il Y a là une conception nouvelle que l'on a 
présentée depuis quelques années en ce qui touche la compétence 
de la Commission européenne du Danube. 
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Que ce soit là une distinction nouvelle dont on trouve 
nettement la contradiction dans la tradition danubienne -
j'entends la tradition postérieure au Traité de Londres de 1883-, 
c'est ce dont je trouve la preuve, non pas dans des docu
ments inédits, mais dans ceux que je rencontre dans le Contre
Mémoire roumain lui-même. Le Contre-Mémoire roumain nous 
a fourni certains documents relatifs à des controverses qui se 
sont développées en 1892 et 1893 au sujet de travaux à 
accomplir; il s'agissait d'un banc de sable qui avait surgi 
au voisinage de Ziglina et qui avait nécessité soit .l'établisse
ment de bouées pour la sûreté de la navigation, soit des 
travaux de dragage. Nous sommes là dans le domaine de ce 
que le Gouvernement roumain appelle la compétence tech
nique. 

Or, à la page I020 1 du volume IV des documents distribués 
à la Cour, dans un télégramme adressé par le ministre roumain 
des Affaires étrangères au général Pencovici, délégué de la 
Roumanie à la Commission européenne du Danube, - télé
gramme où il est question de ce banc de sable de Ziglina 
qui tient quelque place dans l'argumentation présentée par 
la Partie adverse, - je lis la phrase suivante: 

« La partie du Danube entre Galatz et Braïla est absolument 
sous la juridiction de la Roumaniè. )1 

Le ministre invoque que cette partie est sous la juridiction 
de la Roumanie pour exclure à cette époque - c'est le point 
de vue du moment - tous travaux accomplis par la Commis
sion dans cette portion du Danube entre Galatz et Braïla. 

Puis, à la page 1021 1 du volume IV, vous trouvez le texte 
d'une communication faite à la Commission européenne par 
le général Pencovici, conformément aux instructions qu'il 
a reçues. Je lis dans ce document: 

« Je ne connais pas encore les mesures que le service technique 
a cru nécessaire de prendre,)) (il s'agit toujours de la question 
du banc de sable et des bouées) « mais il est de mon devoir 
de vous déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi 
entend se réserver le droit de placer des bouées sur ce banc 
si l'intérêt de la navigation l'exige, cet endroit étant situé 
dans la partie du Danube qui se trouve sous la juridiction 
absolue de la Roumanie.)1 

Voilà les documents que présente le Gouvernement roumain 
pour soutenir qu'il a revendiqué la compétence technique en 
1893 dans le secteur Galatz-Braïla. A ce moment, il emploie 
à l'appui de son point de vue le terme même de « juridiction li, 

1 Page 1963 du présent ouvrage (vol. IV). 
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il parle de la « juridiction absolue de la Roumanie) dans ce 
secteur. Vous voyez par là qu'en I893 la distinction que l'on 
fait aujourd'hui entre les compétences techniques (balisage, 
travaux) et la juridiction, est complètement ignorée; j'ai donc 
le droit de dire qu'aujourd'hui cette distinction est une nou
veauté. 

Parfois le Gouvernement roumain a reproché aux Gouver
nements qui sont ses contradicteurs devant cette Cour de 
n'avoir pas une ligne de vues absolument droite, de changer 
d'avis. A supposer que le reproche soit fondé, il semble qu'il 
puisse ici être retourné. Mais je ne veux pas adresser de 
reproche au Gouvernement roumain. Je veux seulement 
constater - c'est le seul but dans lequel je vous ai reporté aux 
pages I020 et I02I 1 - que la distinction que l'on prétend 
faire aujourd'hui entre la compétence technique et la juridiction 
constitue une innovation, innovation qui aurait besoin d'être 
solidement établie en droit et à laquelle nous ne trouvons 
aucun appui dans les textes. 

Si, à défaut d'appui dans les textes, nous cherchons dans 
ce que l'on rencontre le plus souvent, trouverons-nous davan
tage un appui pour cette distinction? C'est ce que je vais 
maintenant examiner. 

Le système préconisé par la Roumanie a-t-il du moins ce 
mérite d'être dans la ligne générale du droit fluvial international, 
conforme à l'esprit général de ce droit fluvial international? 

Ce système consiste à dire: Dans la section Galatz-Braïla, 
la compétence technique appartient à la Commission européenne 
du Danube, la compétence juridique appartient à la Roumanie. 
En d'autres termes: dans ce secteur, attribution des compéten
ces techniques à la Commission, refus des compétences juridi
ques à cette Commission. La Commission est mieux dotée en 
compétence technique qu'en compétence juridique. 

Messieurs, c'est là une solution en contradiction avec la 
solution moyenne, celle que' l'on rencontre d'ordinaire dans le 
droit fluvial international. 

Sans aller plus loin, considérons ce que dit le Statut de 
I92I en ce qui concerne le Danube fluvial et voyons la part 
que ce Statut fait à la Commission internationale pour les 
compétences techniques, d'une part, et pour les compétences 
juridiques, de l'autre. A quel point de vue la Commission 
internationale est-elle plus richement dotée?' A quel point de 
vue est-elle investie d'une autorité plus grande? 

Si nous nous reportons au Statut du Danube de I92I, nouS 
voyons que, pour les travaux (compétence technique), la Com
mission internationale, aux termes de l'article II. sur la base 

l Page 1963 du présent ouvrage (vol. IV). 
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des propositions des États riverains, en établit le programme 
général : 

« Elle (la Commission internationale) établit le programme 
général des grands travaux d'amélioration)l (article II). 

Le programme annuel, qui seul aboutit à l'exécution, est 
élaboré par chaque État riverain pour son propre compte 
(article II), et c'est l'État riverain qui exécute lui-même lesdits 
travaux (article 12). En outre (article 13), l'État riverain peut 
spontanément exécuter les travaux urgents. Voilà pour la 
compétence technique. 

Pour ce qui concerne les règlements - c'est-à-dire sur le 
terrain de la compétence juridique - nous voyons pour le 
Danube fluvial que le Règlement de navigation est élaboré par 
la Commission internationale en s'inspirant des propositions 
présentées paT les États riverains et qu'il est mis en vigueur 
par chaque Etat (article 24). Chaque Etat riverain a ainsi le 
devoir de mettre en vigueur le Règlement qui a été élaboré 
par la Commission internationale. 

Ainsi, dans le Danube fluvial - où les pouvoirs de la Com
mission internationale sont bien limités, beaucoup plus limités 
que ceux de la Commission européenne -, nous constatons que 
ces pouvoirs sont plus grands dans le domaine de la compé
tence juridique que dans celui de la compétence technique. 

Messieurs, je n'examinerai pas en détail - étant donné sur
tout qu'il s'agit ici de faire une comparaison - les différents 
régimes fluviaux; mais, si nous jetions les yeux sur le statut 
des autres fleuves, nous trouverions la même chose. La com
pétence juridique est plus largement octroyée à la Commission 
internationale que les compétences techniques. C'est ce que 
nous révélerait l'analyse des différents statuts fluviaux, et cela 
est conforme à la disposition à portée générale que je trouve 
dans la Convention de Barcelone sur le régime des voies 
navigables d'intérêt international (Convention et Statut du 
20 avril 1921). L'article 14 de cette Convention (volume II, 
page 474 1), sous les littera a) et b), envisageant l'hypothèse 
où il existe une commission fluviale, dispose: 

« Les attributions des commissions prévues à l'alinéa 
précédent seront déterminées dans l'Acte de navigation 
de chaque voie navigable et comporteront au moins les 
attributions suivantes: 

« a) La Commission aura qualité pour élaborer les règle
ments de navigation qu'elle jugerait nécessaire d'élaborer 
elle-même et recevra communication de tous autres 
règlements de navigation.)) 

1 Page 1 l'i0 du présent ()uvrage (vol. III). 
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Ainsi, elle a qualité pour élaborer le règlement (compétence 

juridique). Puis, pour les travaux: 

« b) Elle signalera aux États riverains les travaux 
utiles pour l'entretien des ouvrages et le maintien de la 
navigabilité. )) 

Par conséquent, élaborer, d'un côté, les règlements, signaler, 
d'un autre côté, les travaux, cela montre bien que la compé
tence juridique de la Commission est plus largement reconnue 
par cet article du Statut général que la compétence purement 
technique. 

Alors, je suis autorisé à dire, sans doute pour un fleuve 
déterminé, pour une section du Danube: un traité pourrait 
établir autre chose; il pourrait contredire cette solution 
moyenne, ce régime ordinaire d'après lequel les compétences 
juridiques sont plus largement octroyées aux commissions 
internationales que les compétences techniques. Cela, un traité 
pourrait le dire; mais encore faudrait-il que nous ayons un 
traité qui le dise, et il n'est pas d'une très bonne méthode 
de s'écarter ainsi des solutions moyennes sans un texte, par le 
procédé d'une interprétation, si cette interprétation n'est pas 
solidement fondée. L'interprétation roumaine est d'autant 
moins solidement fondée que - comme je vais maintenant 
vous le montrer - elle ne conduit à rien moins qu'à contredire, 
à méconnaître un principe fondamental du droit danubien. 

Messieurs, la thèse roumaine ne conduit à rien moins qu'à 
contredire un principe fondamental du Statut danubien. Ce 
prin~ipe, c'est celui qui est posé dans l'article 53 du Traité de 
Berlin du 13 juillet 1878 (page 420 l, volume II), le principe 
que la Commission européenne exercera ses fonctions dans une 
complète indépendance de l'autorité territoriale. Quelle sera la 
situation si l'on reconnaît à la Commission européenne dans le 
secteur considéré les compétences dites techniques et non les 
compétences juridiques? La Commission européenne aura le 
pouvoir, nous dit-on, de faire les travaux et d'assurer le 
pilotage, mais elle n'aura aucun pouvoir juridique, elle n'aura 
pas le pouvoir d'établir des règlements et encore moins celui 
d'assurer l'exécution de ces règlements. Poser ces formules, 
c'est faire apparaître déjà que ces compétences techniques 
elle les exercera sans indépendance vis-à-vis des autorités 
territoriales. Par exemple, les pilotes de la Commission, chargés 
par elle d'assurer un service qui, nous dit-on, rentre dans la 
compétence technique de la Commission, les pilotes de la 
Commission seront pour l'exercice même de leurs fonctions 
soumis aux règlements établis par l'autorité locale; ils seront 
soumis à la compétence des tribunaux locaux pour les faits 

1 Page 897 du présent ouvrage (vol. II). 
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de navigation; bien entendu, je ne conteste pas cette compé
tence pour les autres faits. C'est dire que les pilotes, agents 
de la Commission, exerceront leurs fonctions sans cette com
plète indépendance de l'autorité territoriale qu'a voulu assurer 
l'article 53 du Traité de. Berlin. 

Autre exemple. Supposons que la Commission fasse des 
travaux. Elle veut draguer le chenal, comme elle l'a fait sur 
divers points du secteur considéré; elle veut établir des 
bouées, procéder au balisage indispensable pour la sécurité de 
la navigation; la Commission pourra faire cela, nous dit-on. 
Mais il ne suffit pas d'exécuter des travaux techniques, il faut 
que corrélativement à cette exécution des règlements appro
priés soient édictés et respectés pour que l'exercice de la 
navigation n'entrave pas l'exécution des travaux dont il s'agit, 
et que, une fois ces travaux terminés, une fois le balisage 
effectué, des règlements appropriés soient édictés pour que 
tout ce travail ne soit pas compromis dans la suite et que les 
résultats en soient utilisés au mieux des intérêts de la naviga
tion. Pour faciliter l'exécution des travaux, pour en assurer 
la conservation, il faut des règlements appropriés. Ces règle
ments, dans le système que l'on défend de l'autre côté de la 
barre, seraient édictés et appliqués par l'autorité territoriale. 
Je ne doute pas qu'elle ne le fasse de la façon la plus éclairée, 
mais nous sommes ici sur le terrain du droit et je dois dire 
que l'établissement de semblables règlements et leur mise à 
exécution par les autorités territoriales placeront le service 
technique qui effectue le balisage et les travaux de navigation 
dans la dépendance de l'autorité territoriale, alors que le texte 
a assuré à la Commission européenne une complète indépen
dance de l'autorité territoriale. La conception roumaine est 
donc en contradiction avec un principe fondamental du droit 
danubien. 

Pour déroger à ce principe, il faudrait un texte. Nous ne 
pouvons pas déroger à cette disposition formelle sans une base 
solide. Cette disposition doit nous guider pour l'interprétation 
des autres en tant que celles-ci ne nous paraîtraient pas très 
claires. 

Donc, vous le voyez, la conception roumaine n'est appuyée sur 
aucun texte conventionnel, sur aucun traité. Cette conception, qui 
est nouvelle, comme je vous l'ai montré ou plutôt le Contre-Mémoire 
roumain nous l'a montré, cette conception nouvelle contredit le 
droit commun des fleuves internationaux; ce sont là des raisons 
déjà très fortes de la mettre en doute; maintenant nous constatons 
en outre qu'elle se heurte à un principe, à une règle positive de 
grande importance. Voilà, me semble-t-il, des objections décisives 
à adresser à cette conception roumaine. 

La conception que nous présentons en face de celle qu'a soutenue 
le Gouvernement roumain est, je crois, beaucoup plus simple et aussi 
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beaucoup plus conforme aux textes. Nous constatons que le Traité 
distingue, je l'ai rappelé au début de cet exposé, entre le Danube 
maritime et le Danube fluvial. Pour le Danube maritime, il établit 
la Commission européenne; il lui concède des compétences tech
niques et des compétences juridiques; pour le Danube fluvial, il 
établit la Commission internationale. 

Entre le Danube soumis au régime maritime et le Danube soumis 
au régime fluvial, nous trouvons une limite qu'indique, et j'aurai 
à revenir sur ce point plus tard, le Statut de 192I. Voilà les données 
des textes: distinction entre le Danube maritime et le Danube 
fluvial. Partant de là et constatant que la Commission euro
péenne a été instituée pour le Danube maritime, que certaines 
compétences lui sont conférées qui sont déterminées par les 
traités, nous disons: la Commission européenne du Danube 
est investie de cette compétence dans tout le secteur qui lui 
est attribué; entre le Danube soumis au régime maritime et le 
Danube soumis au régime fluvial, il y a une seule limite, la 
Commission européenne va jusqu'à cette limite et elle va 
jusque-là avec tous ses pouvoirs. Donc, nous restons fidèles, 
étroitement fidèles à la distinction fondamentale faite par les 
textes entre le Danube maritime et le Danube fluvial, et, 
contrairement à l'interprétation roumaine, nous ne créons pas, 
les textes ne l'établissent pas, une zone intermédiaire qui se 
placerait entre Galatz et Braïla, une zone intermédiaire qui ne 
serait ni le Danube maritime ni le Danube fluvial. Nous pen
sons qu'une telle création est impossible en présence des dis
positions du Statut de 192I. L'article 3 de ce Statut distingue 
soigneusement le Danube maritime et le Danube fluvial. Il 
dispose: « La liberté de la navigation et l'égalité entre les 
pavillons sont assurées par deux commissions distinctes, à 
savoir la Commission européenne du Danube dont la compé
tence telle qu'elle est déterminée au chapitre II s'étend sur la 
partie du fleuve dite le Danube maritime, et la Commission 
internationale du Danube dont la compétence telle qu'elle est 
déterminée au chapitre III s'étend sur le Danube fluvial navi
gable ainsi que les voies d'eau déclarées internationales par 
l'article 2.)) Nous voyons cette distinction entre le Danube 
maritime et le Danube fluvial répétée dans le corps du Statut, 
puisque le titre II est consacré au Danube maritime et le titre 
III au Danube fluvial. Ce sont les termes mêmes employés 
dans l'intitulé de chacun de ces titres. Cette division fondamen
tale, consacrée par les textes, domine toute l'économie du Sta
tut. A cette division nous restons fidèles. Nous disons: la 
Commission européenne exerce ses compétences et toutes ses 
compétences jusqu'où est fixée sa limite, elle les exerce complète
ment jusque-là; l'interprétation roumaine crée au contraire 
une troisième zone qui n'est ni le Danube maritime ni le 
Danube fluvial au sens où ces termes sont employés dans le 
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Statut de I92I, et ce sens s'impose cependant à nous; l'inter
prétation roumaine crée, dis-je, une troisième zone, une zone 
intermédiaire que, vraiment, je ne sais comment appeler. Cette 
zone intermédiaire que nous appellerons zone Galatz-Braïla, 
quelle va être sa situation si l'on admet l'interprétation rou
maine? Pour nous, il n'y a pas de zone intermédiaire; il y a 
la compétence de la Commission européenne jusqu'à son point 
limite, ce point limite étant Braïla. Mais pour l'interprétation 
roumaine, quel va être le sort, quel va être le statut, quelle 
va être la condition de cette zone intermédiaire Galatz-Braïla, 
alors qu'il n'y a que deux Commissions? C'est là une ques
tion sur laquelle je vais dans un instant attirer votre atten
tion pour vous montrer combien la thèse roumaine est de 
nature à faire surgir des doutes et des difficultés. 

Cette zone intermédiaire ne va-t-elle pas échapper tout à la 
fois à la compétence de la Commission européenne du Danube 
et à la compétence de la Commission internationale? l{emarquez 
que s'il en était ainsi, nous arriverions à un résultat contraire 
à la disposition de l'article 3 du Statut de I92I dont je vous 
ai donné lecture tout à l'heure, article 3 aux termes duquel 
la liberté de la navigation est assurée par deux commissions 
distinctes, l'une pour le Danube maritime, l'autre pour le 
Danube fluvial. Une telle interprétation, si elle aboutit à faire 
échapper une partie du Danube à la compétence de toute 
commission internationale, serait contraire à l'article 3; c'est 
dire que cette interprétation doit être rejetée. 

Remarquez, d'autre part, que l'article 9 du Statut du 
Danube ne permet pas d'étendre la zone dont il s'agit à la 
compétence de la Commission internationale. Cet article 9 limite 
strictement la compétence de la Commission internationale à 
Braila. En l'état actuel des textes, la Commission internatio
nale ne peut pas aller plus loin; sa compétence s'étend sur la 
partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla. Donc, de ce 
côté, il ne peut pas y avoir d'extension, à supposer qu'il y ait 
un refus de compétence de la Commission européenne. Dès 
lors, je me demande si nous n'allons pas trouver une solution 
de continuité. Je crois bien que le Gouvernement roumain nous 
répond: Mais non, il n'y a pas de solution de continuité; 
sur tout le fleuve, vous rencontrez la compétence de quelque 
commission internationale, parce que sur le secteur Galatz
Brada se rencontre la compétence technique de la Commission 
européenne. 

Messieurs, malgré ces déclarations, malgré ces indications 
que je crois bien avoir prouvé plusieurs fois dans les pièces 
de procédure écrite émanant du Gouvernement roumain, je 
dois avouer que je ne suis pas rassuré. J'indique tout de suite 
pourquoi. Sans doute, si on négociait un accord et si le Gou
vernement roumain venait dire: j'admets la compétence 
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technique jusqu'à tel point, assurément je serais tranquille 
sur ce point, cette compétence étant basée sur un accord; 
mais ici il ne s'agit pas de cela. Nous sommes en présence 
d'une discussion juridique; il s'agit de déterminer quel est le 
régime de droit, et il ne suffit pas que le Gouvernement 
roumain présente une opinion pour que cette opinion l'engage; 
il faut savoir si cette opinion est juridiquement fondée, si 
elle est juridiquement solide en l'état des textes que nous avons 
~ interpréter mais que nous ne pouvons pas ici modifier. 
Etant donné cela, si le Gouvernement roumain commet quel
que erreur, si le Gouvernement roumain s'illusionne sur cette 
compétence technique, c'est une raison suffisante pour que 
je ne sois pas rassuré. 

Et maintenant voici, d'une façon plus précise, pOurquOl Je 
rie suis pas rassuré. C'est parce que tout d'abord, quoi qu'en 
dise le Gouvernement roumain, si nous regardons les choses 
de près, nous trouvons cette solution de continuité dans 
le secteur Galatz-Braïla, solution de continuité qui est contraire 
à l'article 3 du Statut du Danube et certainement aux inten
tions de ses auteurs. Nous trouvons cette solution de continuité 
d'une façon incontestable pour ce qui concerne la matière des 
règlements. Je crois - si je me trompe je serai rectifié ulté
rieurement - que le Gouvernement roumain considère que le 
pouvoir d'édicter des règlements de navigation rentre dans 
la compétence juridique qu'il refuse à la Commission européen
ne pour le secteur Galatz-Braï1a. Eh bien, voyons comment, 
selon la conception roumaine, sera établi le règlement de la 
navigation pour cette section. 

De la mer à Galatz, ce règlement est établi par la Commis
sion européenne du Danube; cela est très simple. 

D'Ulm à Braïla, le règlement de la navigation est élaboré 
par la Commission iI}ternationale du Danube en s'inspirant 
des pr9positions des Etats riverains, et il est mis en vigueur 
par l'Etat riverain, par conséquent à l'amont de Braïla par 
la Roumanie, et cela conformément à l'article 24 du Statut 
du Danube. Donc, jusque là, nous trouvons pour le règlement 
une certaine compétence conférée à une commission internatio
nale. 

Pour le secteur Braïla-Galatz, comment vont être établis les 
règlements? Dans l'interprétation roumaine, la Commission 
européenne n'a rien à voir à l'établissement du règlement, 
pas plus que la Commission internationale en vertu de l'article 9 
du Statut. Par conséquent, pour le secteur Galatz-Braïla, 
les règlements de la navigation seront établis par la Roumanie 
seule. Voilà donc, si j'ai bien compris, ce que le Gouvernement 
roumain entend par. compétence juridique. Une solution de 
continuité pour l'établissement des règlements. L'existence de 
cette solution de continuité est contraire à l'article 3 du Statut 

7 
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du Danube, contraire à l'intention de ses auteurs et, il faut 
bien le dire, contraire à tout bon sens. Il serait vraiment 
absurde, et c'est une solution qu'on ne peut pas prêter facile
ment aux rédacteurs du Statut de 1921, que la réglementation 
de la navigation sur le Danube échappât à tout contrôle, si 
discret fût-il, d'une Commission fluviale dans le secteur 
Galatz-Braï1a, alors qu'à l'amont les règlements sont élaborés 
par une Commission fluviale et à l'aval ils sont élaborés et mis 
en vigueur avec une autorité encore plus grande par une autre 
Commission fluviale. Voilà la solution de continuité qui nous 
apparaît donc contrairement à l'article 3 du Statut du Danube. 

J'ai dit que, malgré l'indication que la Commission aurait 
sur le secteur considéré la compétence technique et que cela 
supprimerait la solution de continuité que j'envisage, je n'étais 
pas rassuré. Je viens de vous montrer un de mes motifs de 
crainte, en envisageant le pouvoir de faire des règlements; 
voici maintenant un second motif qui explique mes craintes, 
motif dont la portée est plus large que celle du précédent. 

On nous dit: la Commission européenne a, sur le secteur Galatz
Braïla, la compétence technique, et cela suffit à éviter la solution 
de continuité. Elle a la compétence technique, dites-vous, mais je 
demande sur quoi vous fondez cette compétence, sur quoi vous 
fondez le titre de la Commission européenne à la compétence 
technique. 

Vous le fondez sur le Statut du Danube, interprété d'une 
certaine façon; je laisse de côté la valeur de cette interpréta
tion; mais, en 1921, lorsqu'on a élaboré et mis en vigueur le 
Statut du Danube, on n'a pas voulu créer des compétences pour 
une Commission européenne du Danube, on a voulu seulement 
maintenir les compétences dont cette Commission était investie. 

C'est ce que nous dit l'article 5 du Statut, d'une façon très 
nette: « La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle 
avait avant la guerre. )) Déjà, le Traité de Versailles l'avait dit. 
Et, pour affirmer davantage ce caractère conservateur de la 
clause dont il s'agit, caractère conservateur qui correspondait 
particulièrement alors aux vues de certains gouvernements, 
l'article 5 ajoute: « Il n'est rien changé aux droits, attributions 
et immunités qu'elle tient des traités, conventions, actes et 
arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses 
embouchures.)) Si besoin était, nous verrions le Protocole 
interprétatif, rapporté au volume II, page 647 l, affirmer à 
nouveau ce caractère conservateur. 

On veut maintenir les compétences de la Commission euro
péenne; puisqu'on les maintient, il faut que nous cherchions. 
un titre antérieur; le Statut de 1921 ne peut pas fonder telle 
ou telle compétence, par exemple une compétence technique,. 

1 Page '419 ùu présent ouvrage (vol. Ill). 
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- celle-ci n'a de valeur juridique qu'autant qu'elle remonte à 
un titre antérieur au Statut de 192I. 

Quel titre? Le Traité de Londres de 1883? Je le veux 
bien, mais ce Traité consacre la compétence plénière de la 
Commission européenne pour le secteur Galatz-Braïla, compé
tence technique et juridique. Le titre est dans la pratique 
d'avant-guerre, mais, des constatations faites par le Comité 
spécial, il résulte que cette pratique d'avant-guerre n'a pas 
distingué entre la compétence technique et la compétence juri
dique ; elle fonde aussi bien l'une que l'autre. 

Alors, le titre est une concession bénévole, émanant du Gou
vernement roumain? Il semble que ce dernier veuille l'indi
quer dans son Contre-Mémoire (volume IV, page 973 1), lorsqu'il 
dit que les pouvoirs dont il s'agit, pouvoirs visés par un 
passage du Mémoire britannique, à la page 882 2, la Commission 
les avait exercés en fait comme concession bénévole consentie 
par le Gouvernement territorial. Mais, si c'est une concession 
bénévole qui est à la base de ces pouvoirs de la compétence 
technique de la Commission européenne, je me demande si cette 
concession bénévole ne peut pas être retirée par le même 
Gouvernement territorial. 

D'ailleurs, je ne sais pas bien dans quelle mesure le Gouver
nement roumain considère qu'il y a eu concession bénévole, 
car si, à la page 973 l, il nous a parlé de concession bénévole, 
un peu auparavant (page 972 3) il conteste les précédents, la 
pratique, il les conteste comme constituant des incursions de 
ses agents de la Commission, incursions constituant des « abus 
réitérés qu'aucun traité ne saurait légitimer subséquemment ». 

Est-ce que, dans la pensée du Gouvernement roumain, nous 
sommes en présence de concessions bénévoles (je me demande si 
elles ne seraient pas précaires) ou bien d'abus, d'abus réitérés, 
ne créant aucun droit? 

Je sais bien qu'à la page 9723, le Contre-Mémoire roumain 
paraît viser l'exercice de la compétence juridique; mais, comme 
les protestations que le Gouvernement roumain a produites et 
que vous trouvez aux pages 1017 et suivantes 4 de son Contre
Mémoire visent la compétence technique (établissement de 
bouées) et non pas la compétence juridique, j'arrive à ne 
pas être très rassuré sur le terrain de la compétence technique. 
Je ne suis pas bien sûr que le Gouvernement roumain y 
voie des actes accomplis en vertu d'une concession bénévole 
plutôt que de simples abus. 

Et alors, là, je ne trouve pas davantage le titre, le titre 
qu'il faudrait trouver pour que l'on reconnût juridiquement. 

l Page 1905 du présent ouvrage (vol. IV). 
'737 )) ()) ))). 
19°4 )) )) ()) ))). 
1959 ct suiv. du présent ouvrage (vol. l Y). 
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avec l'appui du Statut de I92I, cette compétence technique 
que, pour le moment, on nous assure être possédée par la 
Commission européenne du Danube dans le secteur considéré. 

La justification de la compétence technique, envisagée seule, 
paraît donc douteuse; elle n'est qu'une justification précaire. 
Alors, quel est le résultat? C'est que, si nous admettons 
la thèse roumaine, si nous disons: la Commission européenne 
n'a pas la compétence juridique, mais elle a la compétence 
technique, - nous risquons de dire, sur le second point, 
une erreur; nous risquons d'affirmer une compétence technique 
qui n'a pas de fondement juridique; et, si cette compétence 
technique n'a pas de fondement juridique comme compétence 
séparée de l'ensemble des compétences de la Commission euro
péenne du Danube, alors il n'y a, pour la Commission euro
péenne du Danube, malgré ce que nous indique l'argumenta
tion roumaine, il n'y a, en réalité, aucune compétence dans 
le secteur Galatz-Braïla. 

La suite logique de l'argumentation roumaine, c'est donc cette 
solution de continuité, complète cette fois, entre Galatz-Braïla; 
c'est l'incompétence de la Commission dans ce secteur et par 
conséquent l'absence de toute commission internationale exer
çant ses attributions dans ledit secteur. 

Ce serait là quelque chose de contraire à l'article 3, je l'ai 
dit; ce serait en même temps, remarquez-le, une innovation, 
datant de I921. 

Si vous voulez bien, en effet, vous reporter au Traité de 
Versailles, vous verrez que, selon l'article 347: « A partir du 
point où cesse la compétence de la Commission européenne, le 
réseau du Danube visé à l'article 33I sera placé sous l'admi
nistration d'une commission internationale ..... » Avec cette 
formule, il ne pouvait pas y avoir de solution de continuité 
entre la compétence de la Commission européenne et celle de 
la Commission internationale; si, par voie d'interprétation, 
l'une était restreinte, l'autre se trouvait étendue jusque-là: 
il n'y avait donc pas de solution de continuité. 

Au contraire, avec l'opinion roumaine, en présence de l'article 9 
du Statut de I92I qui ne permet pas d'étendre plus loin que 
Braïla la compétence de la Commission internationale, nous 
sommes amenés à une solution de continuité, soit relative, 
pour les règlements, soit absolue, comme je viens de vous le 
montrer, - une solution de continuité entre la compétence 
des deux Commissions. 

Rien n'indique, Messieurs, qu'un semblable résultat, si 
contraire à la lettre de l'article 3, si contraire également au 
bon sens, ait été voulu en I921. Si ce résultat se produisait, il 
y aurait là une innovation qui se serait introduite dans le 
droit conventionnel, sans que personne ne s'en soit douté en 
I92I, - qui se serait introduite subrepticement: il me paraît 
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difficile d'arriver à une interprétation qui conduirait jusque-là. 

En opposition avec cette conception de la Roumanie, en 
face de cette interprétation que je vous ai montrée si complexe, 
conduisant à des résultats si contradictoires aux prescriptions 
même du droit danubien, la conception que j'ai l'honneur de 
vous présenter est beaucoup plus simple. 

Nous disons: la compétence de la Commission européenne 
du Danube s'étend jusqu'à Braïla, et cela d'une façon complète; 
il n'y a pas à faire les distinctions que propose le Gouverne
ment roumain. 

La limite de la compétence de la Commission européenne 
jusqu'à Braïla a été, vous le savez, fixée par le Traité de 
Londres de I883, sans qu'il y ait aucune place pour la distinc
tion entre la compétence technique et la compétence juridique. 
C'était là l'état du droit, tel qu'il existait en I9I9: or - et 
j'ai cité les textes à cet égard -, le Traité de Versailles d'une 
part, le Statut du Danube, d'autre part, ont maintenu cet 
état du droit, ils n'ont pas innové. 

Je sais bien, et c'est un point sur lequel on a largement 
argumenté, que le Traité de Londres de I883, la Roumanie 
prétend l'écarter du débat. Nous avons au contraire indiqué, 
:Messieurs, qu'à notre avis, ce Traité est opposable à la Rou
manie; sans doute, elle ne l'a pas signé et, à première vue, il 
semble que l'on doive dire que ce Traité, non signé par elle, 
ne lui est pas opposable. Nous n'avons pas manqué de relever 
ce point dans notre .:\Iémoire, mais nous avons ajouté que l'on 
ne peut pas s'en tenir, ici, à ce qui est une première impres
sion; il faut voir la chose d'une façon plus approfondie, il faut 
examiner exactement quel était le degré d'autorité juridique 
que pouvait avoir le Traité de Londres de I883. Sur ce point, 
l'argumentation antérieure a été très abondante; nous y avons 
insisté, spécialement dans notre Mémoire, aux pages 779 et 
suivantes! du volume III. 

Vous savez que ce point a été traité également d'une façon 
très approfondie devant le Comité spécial par sir Cecil Hurst : 
vous trouverez cette partie de sa plaidoirie aux pages 87 et 
suivantes 2 du premier volume des documents distribués à la 
Cour. L'argumentation a été, sur cela, beaucoup trop abondante 
pour que je veuille la reprendre. Je désire seulement indiquer 
quelques points: je veux dire que le Traité de Londres, en 
tant qu'il prolonge la durée de la Commission européenne du 
Danube, en tant qu'il étend sa compétence jusqu'à Braïla, en 
tant qu'il supprime cette compétence pour le bras de Kilia, 
n'est pas un texte indépendant. C'est un traité qui, vous le 

1 Page ]667 et suiv. du présent ouvrage (vol. IV). 
2 428 » ( )) 1 1 ). 
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savez, a été conclu sur les points que je viens de rappeler, 
en vertu de l'article 54 du Traité de Berlin; il n'a pas été 
conclu, dans les circonstances ordinaires, par des Puissances 
qui décident d'élaborer un accord entre elles d'une façon 
spontanée et qui, naturellement, ne peuvent lier qu'elles-mêmes; 
le Traité de Londres a été conclu en vertu de la disposition 
inscrite à l'article 54 du Traité de Berlin, que vous trouverez 
à la page 4201 du second volume, article conçu comme suit: 

« Une année avant l'expiration du terme assigné à la 
Commission européenne, les Puissances se mettront d'accord 
sur la prolongation de ses pouvoirs et sur les modifica
tions qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.» 

En vertu de ce texte, a été réunie la Conférence de Londres, 
et le Traité a été signé. Vous le savez, il a été signé, puis 
ratifié par les Puissances signataires du Traité de Berlin; il 
n'a pas comporté la participation de la Roumanie à la négocia
tion et à la signature. 

Vous n'ignorez pas que le Gouvernement français avait eu 
le désir de voir le Gouvernement roumain participer sur le 
pied d'égalité à cette Conférence de Londres; je n'ai pas et 
il n'y a pas ici à se prononcer sur ce désir, il n'y a pas non 
plus à se prononcer sur l'opportunité de la politique contraire 
qui, alors, a prévalu. N'aurait-il pas été plus opportun, d'une 
politique plus avisée, plus conforme à l'intérêt même de la 
navigation du Danube, d'admettre la Roumanie à participer 
aux négociations de Londres sur le pied d'égalité? Ce sont des 
points qui ne relèvent pas de cette instance et sur lesquels le 
sentiment du Gouvernement français est bien connu. 

)Jous n'avons à examiner le problème que du point de vue 
du droit; il faut, ici, trancher une question de droit, se 
demander si, malgré la non-participation de la Roumanie au 
Traité de 1883, ce Traité ne lui est point opposable. 

Pour trancher cette question, que je ne veux pas discuter 
dans son ensemble (on a trop dit sur elle dans la procédure 
écrite), je présenterai seulement quelques considérations. 

Pour trancher cette question, il faut faire un effort de l'esprit, 
il faut se reporter à l'époque où la question est née, en 1882-
1883; il faut se reporter au lendemain du Traité de Berlin 
de 1878; il faut ne pas regarder la Roumanie telle qu'elle est 
aujourd'hui; il faut se reporter au point de départ; cela est 
nécessaire pour une interprétation exacte, judicieuse, de l'article 54 
du Traité de Berlin et de la portée du Traité de Londres. 

Je présenterai, à cet égard, quelques observations; mais 
elles seraient trop longues, je crois, pour tenir dans cette fin d'au
dience, bien que j'aie l'intention de ne pas reprendre la question 
dans son ensemble. 

l Page 897 du présent ouvrage (vol. Il). 
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[Séance publique du 7 octobre I927, après-midi.] 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

J'en suis arrivé à l'examen du Traité de Londres de r883, à la 
question de savoir si l'article de ce Traité qui étend la compétence 
de la Commission européenne du Danube jusqu'à Braïla, si cet 
article - il ne s'agit ici que de lui - est opposable à la Roumanie, 
encore que ce pays n'ait pas signé ce Traité. 

Je ne veux pas argumenter sur le Traité de Londres d'une 
façon complète. L'argumentation à cet égard a été ample
ment développée dans les pièces de procédure écrite ou dans 
les plaidoiries qui ont été présentées à Genève devant le Comité 
spécial; vous avez tous ces documents sous les yeux. 

Je ne veux pas, non plus, présenter ici, sur la Convention 
de Londres, une argumentation résumée. Je me bornerai à 
signaler quelques points qui me paraissent d'importance. Je 
n'ai pas - loin de là - la prétention d'être complet. Je 
veux seulement attirer l'attention sur quelques points qui 
ne sont peut-être pas apparus d'une façon suffisante dans l'argu
mentation écrite. 

Le Traité de Londres de r883 contient des dispositions de deux 
ordres. Vous trouverez le texte dans le volume II, aux pages 435 
et suivantes 1. 

D'une part, le Traité de Londres contient des dispositions 
qui prolongent la durée de la Commission européenne du 
Danube et qui modifient les pouvoirs de cette Commission, 
qui les modifient en plus en ce sens qu'elles étendent ces pouvoirs 
de Galatz à Braïla, mais qui les modifient en moins en ce sens 
qu'elles restreignent ces pouvoirs ou les suppriment à l'égard du 
bras de Kilia. 

D'autre part, le Traité de Londres contient une disposition 
(article 7) dont l'objet est de donner la sanction européenne au 
Règlement de navigation, de police fluviale et de surveillance 
qui avait été élaboré par la Commission européenne du Danube, 
pour s'appliquer dans le secteur situé entre les Portes-de-Fer 
et Braïla, donc dans un secteur qui est en dehors de nos 
préoccupations actuelles. 

Les dispositions de la première catégorie, celles qui pro
longent et modifient les pouvoirs de la Commission européenne, 
ont été prises en vertu de l'article 54 du Traité de Berlin. 
Les autres dispositions, celles relatives au règlement applicable 
entre les Portes-de-Fer et Braïla, sont absolument étrangères 
à l'article 54 du Traité de Berlin. 

1 Pages 983 d sniv. du présent ouvrage (vo!. II). 
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L'article 54 du Traité de Berlin est donc la base juridique 
sur laquelle repose toute une série de dispositions inscrites dans 
le Traité de Londres, en particulier la disposition par laquelle 
la juridiction de la Commission européenne du Danube est 
étendue de Galatz à Braïla. 

Cette disposition se trouve inscrite dans l'article premier. 
L'article 54 du Traité de Berlin - base juridique de la dis

position qui nous intéresse - est rédigé comme suit: 

« Une année avant l'expiration du terme assigné à 
la durée de la Commission européenne, les Puissances se 
mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs et 
sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y 
introduire. » 

L'article 54 donnait donc aux Puissances un mandat pour 
prolonger la durée de la Commission européenne du Danube 
et pour modifier les pouvoirs de cette Commission. 

A qui ce mandat était-il donné? Quel était le contenu de ce 
mandat? Ce sont là deux questions essentielles qu'il est néces
saire de trancher pour déterminer la valeur juridique du 
Traité de Londres. II faut voir si le Traité de Londres a 
été conclu par ceux qui avaient qualité pour le conclure, et 
s'il a été conclu dans les limites du mandat qui était donné 
par l'article 54 du Traité de Berlin. 

Nous avons argumenté amplement sur le premier point 
dans notre Mémoire. Nous avons établi que le mandat dont 
il s'agit avait été donné aux Puissances et que, par « Puis
sances», au sens de l'article 54 du Traité de Berlin, il fallait 
entendre les Puissances signataires dudit Traité et elles seules
je vous rappelle que la Roumanie n'était pas signataire du 
Traité de Berlin. 

Voilà un point sur lequel je renvoie purement et simple
ment à l'argumentation que nous avons présentée dans notre 
Mémoire, aussi bien qu'à celle qui a été présentée dans d'autres 
documents de procédure, spécialement à l'argumentation qui 
avait été présentée à Genève par sir Cecil Hurst. 

Le Comité spécial - vous trouverez Son opinion à la page 2051 
du volume l - a adopté, sur le point qui nous intéresse, 
le système qui avait été présenté devant lui par sir Cecil 
Hurst et que nous soutenons devant vous. « Quel est» - dit-il 
à la page 2051 - cele sens du mot « Puissances» à l'article 54 ? 
Selon les vues présentées par sir Cecil Hurst .... le mot 
« Puissances» doit être compris comme s'appliquant aux 
grandes Puissances signataires du Traité de Berlin, à l'exclu
sion de la Roumanie. Le Comité se rallie à cette interpréta
tion. » 

1 Page 576 du présent ouvrage (vol. [1). 
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Messieurs, vous remarquerez que, dans son Mémoire, aux 
passages que vous trouverez dans le volume III (page 828 1), 

lorsqu'il examine la question du Traité de Londres, le Gou
vernement roumain est plein d'admiration pour l'œuvre du 
Comité spécial. 

Le Gouvernement roumain déclare qu'il « fait, avec recon
naissance, sienne» la « courte mais robuste argumentation 
du Comité de la Société des Nations»; puisqu'il fait sienne 
cette courte et robuste argumentation, je pense qu'il ne 
conteste plus que les Puissances visées par l'article 54 du Traité 
de Berlin étaient bien les Puissances signataires dudit Traité 
de Berlin; en conséquence, je crois ne pas devoir insister 
davantage sur ce point; aussi bien, l'ai-je-dit, ce point a été 
traité d'une façon complète dans l'argumentation écrite. 

Je n'insiste pas; mais, tout de même, je veux envisager une 
objection qu'on pourrait faire et dont peut-être il y a trace 
dans l'argumentation. Cette objection pourrait être tirée du 
fait que la Roumanie s'est trouvée en 1878 et en 1883 moins 
bien traitée que la Turquie ne l'avait été après 1856. 

Après 1856, et tant qu'elle a été riveraine du bas Danube, 
la Turquie participait aux traités qui déterminaient la compé
tence de la Commission européenne; elle pouvait donc faire 
entendre directement sa voix, et des modifications de la com
pétence de la Commission européenne ne pouvaient se faire 
que moyennant l'assentiment, la signature de la Turquie. La 
Turquie se trouvait donc en mesure de pouvoir refuser l'exten
sion de cette compétence. La Roumanie, par conséquent, se 
trouve ici dans une situation moins bonne que celle de la 
Turquie. 

Pourquoi? Messieurs, il y a à cela un motif de droit qui 
s'est imposé à nous. Ce motif est tiré de l'article 7 du Traité 
de Paris du 20 mars 1856. Dans cet article 7, il est dit: 

« Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté 
l'Empereur d'Autriche ... ' déclarent la Sublime-Porte admise 
à participer aux avantages du droit public et du concert 
européen. ») 

La Porte était admise, par ce texte, à participer aux avan
tages du concert européen. 

En 1878, au contraire, il n'y a pas de texte qui admette 
la Roumanie à participer aux avantages du concert européen. 
Sans doute, dans la correspondance qui précède le Traité 
de Londres, nous voyons certains gouvernements, en particulier 
le Gouvernement français, exprimer le désir que la Roumanie 
soit admise, pour ce qui est de la Commission européenne, à 
participer au concert européen; mais ce n'est là qu'un vœu; 
le droit positif ne l'a pas encore consacré à cette époque. 

1 Page 1803 du préseut ouvrage (vol. IV). 
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Il y a donc une différence essentielle et de droit résultant 
des textes entre la Turquie de I856 et la Roumanie de 1878. 

L'avantage de participer au concert européen, pour ce qui 
nous concerne, c'est que celui qui y participe participe aussi 
aux actes qui modifient les compétences de la Commission 
européenne du Danube. Je vous rappelle en effet - nous 
l'avons dit dans notre argumentation - que ce qui touche 
à la Commission européenne du Danube est une affaire euro
péenne. A cette époque, la Roumanie n'était pas admise encore 
dans ce concert européen; n'oublions pas qu'elle était au 
lendemain de son indépendance. Nous pouvons regretter qu'elle 
ne fût point admise dans ce concert; le Gouvernement français 
l'a regretté; mais nous sommes obligés, ici, de trancher un 
point de droit d'après les données de droit. 

En fait, la Roumanie ne se trouvait pas, en vertu des 
traités, dans une situation aussi favorable, au lendemain de 
1878, que ne l'avait été la Turquie au lendemain de 1856. 
Donc, le mandat donné aux Puissances par le Traité de Berlin 
de modifier les pouvoirs de la Commission européenne, était 
donné aux Puissances signataires du Traité de Berlin, et cela 
ne comprenait pas la Roumanie. 

Les Puissances avaient reçu un mandat; mais ce mandat 
comprenait-il le pouvoir d'étendre la compétence de la Com
mission européenne du Danube jusqu'à Braïla? C'est le second 
point qu'il faut examiner pour déterminer si le Traité de 
Londres est opposable à la Roumanie. 

Le Comité spécial n'a pas pensé que les Puissances pussent 
tirer du Traité de Berlin (article 54) semblable pouvoir; il a 
estimé - et il s'est expliqué à cet égard dans le passage que 
vous trouverez au volume I, page 206 1 - que les Puissances, 
définies comme nous l'avons vu, ne tenaient pas de l'arti
cle 54 le pouvoir d'étendre les compétences de la Commission 
européenne sur ce secteur actuellement contesté, sans l'assenti
ment de la Roumanie. 

Le Mémoire roumain (page 828 2) accepte cette décision 
dans les termes que j'ai indiqués tout à l'heure. Je pense 
bien que c'est cette partie de la décision qui a déterminé 
l'enthousiasme du Mémoire roumain pour cette fraction de 
l'œuvre du Comité spécial. C'est un point de droit très 
important que celui de savoir si le mandat dont il s'agit 
comportait ou non le pouvoir de modifier dans le sens d'une 
extension géographique les compétences de la Commission 
européenne du Danube. Cet important point de droit, la Cour 
ne peut pas le négliger et il lui appartiendra de fixer sa doc
trine à ce sujet. 

1 Page 578 du présent ouvrage (vol. Il). 
1803 )) (» IV). 
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Je veux seulement, au regard de ce point, présenter de 
brèves observations, et non pas encore une argumentation 
complète que vous trouverez dans la procédure écrite. 

L'article 54 du Traité de Berlin dispose que « les Puissances 
se mettront d'accord sur la prolongation des pouvoirs de la 
Commission et sur les modifications qu'elles jugeraient néces
saire d'y introduire )). Les modifications à introduire dans les 
pouvoirs de la Commission européenne du Danube sont l'ob
jet du mandat donné aux Puissances. Ce terme de «modifi
cations)) est manifestement un terme très large; il comprend 
aussi bien une modification dans l'aire géographique des pou
voirs de la Commission qu'une modification dans le contenu 
de ces pouvoirs ou dans leurs modalités. 

Il est d'autant plus naturel de reconnaître que, par ce terme 
très large, on a entendu englober les modifications de carac
tère géographique que, précisément au moment où le Traité 
de Berlin était élaboré, des modifications à l'aire géographique 
des compétences de la Commission étaient désirées par cer
taines Puissances. En effet. pendant le Congrès de Berlin, 
d'une part, la Russie désirait l'exclusion du bras de Kilia de 
la compétence de la Commission européenne; d'autre part, 
la Grande-Bretagne, qui avait fait des propositions en ce sens 
déjà auparavant, désirait l'extension de la compétence de la 
Commission européenne au secteur Galatz-Braïla. Donc, les 
esprits étaient tournés vers ces modifications à caractère géo-· 
graphique et, lorsque l'article 54 parle de modifications, il 
englobe manifestement ces modifications géographiques aux
quelles tout le monde pensait. 

Au Congrès de Berlin, les deux questions que Je VIens 
de signaler, la question de la suppression de la compétence 
de la Commission à l'égard du bras de Kilia et la question 
de l'extension des pouvoirs de la Commission au secteur 
Galatz-Braïla, étaient considérées comme des questions délicates, 
épineuses; on avait jugé prudent d'éliminer ces questions qui, 
tout de même, étant donné les préoccupations et l'objet 
du Congrès de Berlin, étaient des questions de second plan; 
on avait songé à les éliminer, à les différer, pour ne pas s'en
combrer en quelque sorte de débats difficiles, délicats, et qui 
étaient de nature à entraver l'œuvre de rétablissement de la 
paix qu'avait assumée le Congrès de Berlifl de r878. On savait 
en particulier que la Russie liait la question de la prolongation 
des pouvoirs de la Commission européenne à une solution 
favorable à ses intérêts pour la question du bras de Kilia. 
Afin d'éliminer du débat toutes ces questions secondaires, on 
donna mandat aux Puissances de les régler par un accord 
postérieur. C'est là le but de l'article 54, et ce but montre 
bien que dans les modifications envisagées rentraient aussi 
bien les ~~modifications à l'aire géographique des pouvoirs de la 



92 DISCOURS PRO:';O:-.!CÉ PAR M. BASDEVANT 

Commission que les modifications à leur contenu ou aux moda
lités de ces pouvoirs. Il y a là des considérations historiques 
d'une importance capitale pour l'interprétation de l'article 54. 

Il me semble que le Comité spécial, lorsqu'il a été en face 
de cet article, s'est laissé aller à une exégèse un peu étroite, 
qu'il a omis cet aspect essentiel du problème; c'est une omis
sion que la Cour ne commettra pas; elle ne se laissera pas 
aller à ce genre d'exégèse; elle examinera le texte dans sa 
réalité historique pour en déterminer la portée dans le sens 
que je viens d'indiquer, sens qui, aussi bien, est le plus 
conforme à la terminologie employée, au sens ordinaire du mot. 

J'ajouterai que si l'on dit que les Puissances n'avaient 
pas le pouvoir d'étendre la compétence de la Commission 
européenne sans la participation de la Roumanie, cela fait 
du Traité de Londres un acte assez disparate, ainsi qu'il appa
raît en en examinant le contenu. 

Si l'on dit: les Puissances n'avaient pas reçu du Traité de 
Berlin le pouvoir de modifier dans le sens d'une extension 
géographique la compétence de la Commission européenne du 
Danube, cela conduira à admettre que les dispositions du 
Traité de Londres se rangent en trois catégories de textes, 
chacune ayant une valeur juridique différente. 

On dira qu'il y a, d'une part, des dispositions prises en 
vertu de l'article 54 du Traité de Berlin: c'est, article 2, la 

. disposition qui étend les pouvoirs de la Commission européenne 
pour une période de vingt et un ans à partir du 24 avril 
1883; cela, incontestablement, constitue l'exécution du mandat 
donné par l'article 54 du Traité de Berlin. Il y aura donc des 
décisions rendues sur la base de l'article 54 du Traité de Ber
lin. J'invoque l'article 2 notamment; je pourrais sans doute 
invoquer d'autres articles, mais il est inutile d'entrer dans le 
détail. 

On dira qu'il y a, en second lieu, dans le Traité de Londres, 
une disposition qui est tout à fait étrangère à l'article 54, qui 
s'apparente plutôt à l'article 55 du Traité de Berlin: c'est la 
disposition de l'article 7 qui donne la sanction européenne 
au règlement de navigation pour le secteur Portes-de-Fer
Braïla. Cela c'est l'exécution de l'article 55 du Traité de 
Berlin. 

Et puis, dira-t-on, si l'on adopte l'analyse que j'indique en 
ce moment et que je critique, il y a dans le Traité de Londres 
un troisième ordre de dispositions, dispositions par lesquelles 
les Puissances signataires ont fait quelque chose de nouveau 
mais sans aucun mandat, quelque chose de nouveau ayant 
le caractère de dispositions purement conventionnelles, obliga
toires pour les États, qui y auront souscrit, mais obligatoires 
seulement pour ces Etats. Dans l'analyse que j'étudie en ce 
moment rentrerait justement l'extension de la juridiction de 
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la Commission européenne du Danube jusqu'à Braïla (article 
premier), peut-être d'autres dispositions y rentreraient-elles 
encore, notamment en ce qui concerne le bras de Kilia, mais 
il est inutile d'y insister. 

Il y aurait ainsi trois ordres de stipulations dans la Conven
tion de Londres: 

D'une part, les stipulations qui sont l'exécution de l'article 54; 
En second lieu, les stipulatio:os qui sont l'exécution de 

l'article 55 du Traité de Berlin; 
En troisième lieu, les stipulations ayant un caractère tout 

nouveau, un caractère purement conventionnel, sans aucune 
base dans le Traité de Berlin. 

Eh bien, Messieurs, cette analyse est absolument contraire 
aux vues des rédacteurs du Traité de Londres, et vous vous 
en apercevez si vous lisez le préambule de ce Traité, préambule 
qui montre que les rédacteurs du Traité de Londres n'ont 
eu en vue que l'exécution des articles 54 et 55 du Traité 
de Berlin. 

Voici comment s'exprime ce préambule: 
« Les Puissances signataires du Traité de Berlin ayant jugé 

nécessaire de réunir leurs plénipotentiaires en la Conférence 
de Londres afin de s'entendre sur les décisions à prendre en 
vertu de l'article 54 du Traité de Berlin du I3 juillet I878 
et sur l'exécution de l'article 55 du même Traité concernant 
la navigation du Danube depuis les Portes-de-Fer jusqu'à 
ses embouchures, ont nommé ... » Ce sont seulement les décisions 
à prendre en vertu de l'article 54 et l'exécution de 
l'article 55 qui font l'objet du Traité de Londres. Il n'y a 
pas place pour une troisième catégorie de dispositions qui 
seraient d'un caractère purement conventionnel. L'interpréta
tion que je rencontrais tout à l'heure et que j'écartais, se 
trouve donc contredite par le préambule du Traité de Berlin. 
Donc, le Traité de Londres nous apparaît comme ayant été 
valablement conclu et, en tant qu'il étend la compétence 
de la Commission européenne jusqu'à Braïla, ce Traité lie la 
Roumanie. Je dis cela, je ne dis rien de plus; je dis qu'il 
lie la Roumanie en tant qu'il étend la compétence de la Com
mission européenne jusqu'à Braïla. Je ne dis pas plus, et spé
cialement je ne dis pas qu'il lie la Roumanie en ce qui 
concerne l'article 7 qui vise le Règlement de navigation pour 
le secteur compris entre les Portes-de-Fer et Braïla. 

Il faut bien remarquer la différence juridique entre ces 
dispositions relatives à ce Règlement pour le secteur Portes
de-Fer - Braïla et la disposition de l'article z. L'article 7 ne 
repose pas sur l'article 54; il n'est pas conclu en vertu du 
mandat dont je parlais tout à l'heure. 

Vous vous souvenez, Messieurs, que le Contre-Mémoire rou
main a invoqué en faveur de l'opinion qu'il présente l'autorité 
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de certains jurisconsultes lesquels, dit-il, ont déclaré que le 
Traité de Londres était inopposable à la Roumanie. De cette 
allégation, il a été fait justice hier au nom du Gouvernement 
britannique. On a fait observer que les auteurs qui ont 
été ainsi invoqués ne considèrent pour la plupart que l'article 7 
du Traité de Londres et le règlement relatif au secteur 
Portes-de-Fer - Braïla. Si quelques-uns d'entre eux touchent à 
l'extension jusqu'à Braïla des pouvoirs de la Commission 
européenne du Danube, ceux-là ou bien sont favorables à la 
thèse que nous soutenons, ou bien négligent de considérer 
l'article 54 du Traité de Berlin qui cependant est à la base 
des dispositions du Traité de Londres: cette lacune vicie abso
lument l'opinion qu'ils ont pu exposer. Je n'insiste pas davan
tage sur ces opinions d'auteurs, mais je dois dire un mot, 
et très brièvement cette fois, pour répondre à l'invitation qui 
s'adressait, il est vrai, au Gouvernement britannique, mais dont 
j'ai pris un peu ma part, invitation de citer nos auteurs, ceux 
qui seraient favorables à l'opinion que nous soutenons en ce 
moment. 

Vous avez entendu hier l'indication d'un certain nombre 
d'auteurs qui, purement et simplement, ou avec des explica
tions plus ou moins amples, énoncent comme le droit existant 
que la compétence de la Commission européenne du Danube 
va jusqu'à Braïla. J'ai fait des recherches de mon côté et 
j'ai trouvé aussi des auteurs. Je ne veux cependant pas 
faire étalage d'érudition et je me bornerai à citer deux noms 
et quelques passages empruntés à ces deux jurisconsultes. 

De ces auteurs que je citerai, j'ai choisi l'un parce que c'est 
l'un des plus récents dans les publications de droit internatio
nal; c'est Strupp, dans ses « Eléments de droit international 
public», traduction française, page 127. Il énonce quelle est 
la situation juridique du Danube et il l'énonce avec ce procédé 
analytique qui lui est propre. Tout d'abord, envisageant cette 
situation en 1914, il dit au point de vue du régime administratif: 

« La partie comprise entre la mer et Braïla avec les bras 
de Soulina et Saint-Georges est subordonnée à la Commission 
européenne. » 

Vous avez entendu: entre la mer et Braïla. Il dit ensuite: « La 
partie comprise entre Braïla et les Portes-de-Fer est placée en fait 
sous le contrôle de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Serbie, qui 
s'inspirent des principes généraux de Vienne (par suite du refus de 
la Roumanie d'accepter l'Acte de 1883).)) C'est seulement pour ce 
secteur Portes-de-Fer - Braïla que Strupp fait allusion au refus de 
la Roumanie d'accepter l'Acte de 1853. Un peu plus loin, il énonce 
quelle est la situation juridique du Danube depuis le Traité de 
Versailles et la Convention du 23 juillet 1921, et il dit: 

« Le Danube est divisé en deux sections: 
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« a) le Danube maritime, de la mer ~oire à Braïla, II - toujours 

la même expression - « est placé sous l'autorité de la Commission 
européenne avec les prérogatives et la compétence d'avant-guerre. II 

Et c'est tout. Vous voyez que la limite de la compétence de 
la Commission européenne est purement et simplement indiquée 
par lui comme étant à Braïla. 

Un autre auteur que je choisis pour ce motif que le Gouvernement 
roumain a cru pouvoir s'appuyer sur son autorité est mentionné 
à la page 9821 du Contre-Mémoire roumain, volume IV. C'est une 
simple mention. Vous trouverez là l'indication de certains auteurs 
qui seraient favorables à la thèse roumaine, et parmi ces auteurs 
je relève le nom de Calvo. Il est mentionné sans aucune référence. 
Dans les annexes de ce Contre-Mémoire je n'ai pas trouvé l'opinion 
de Calvo énoncée. J'ai cherché et j'ai découvert dans la cinquième 
édition de son Droit international, page 444, paragraphe 314, le 
passage suivant: 

« Le même traité II - il s'agit du traité conclu à Londres le 10 mars 
1883 - « a étendu jusqu'à Braïla la sphère d'action du syndicat 
européen jusque-là limitée à Galatz, tout en restreignant le bras 
de Soulina, à l'exclusion, sur la demande de la Russie, d'une partie 
du bras de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des rive
rains de ce bras.)) Ainsi, pour ce qui est de l'étendue de la compétence 
de la Commission, Calvo se réfère purement et simplement au Traité 
de 1883. Trois pages plus loin, paragraphe 316, page 447, Calvo nous 
parle du règlement soumis à-la Conférence de Londres concernant 
la navigation des Portes-de-Fer à Braïla, règlement qui fut approuvé 
par le Traité de Londres de 1883. A propos de ce règlement, il signale 
quelle a été l'attitude de la Roumanie et, ayant signalé cette atti
tude de protestation que vous connaissez bien, il conclut en disant: . 
« Le Règlement du 12 février 1883 est ainsi demeuré sans effet. )) 

Vous voyez que les auteurs que je viens de citer, comme ceux qui 
ont été cités hier, indiquent que l'attitude de protestation de la 
Roumanie à l'égard du Traité de Londres de 1883 se réfère au règle
ment visé à l'article 7, que cette attitude a mis en échec ce règle
ment, et cela était juridiquement tout à fait fondé, mais, pour ce 
qui est de l'extension de la Commission européenne jusqu'à Braïla, 
cette extension est purement et simplement mentionnée par ces 
auteurs sans qu'ils fassent aucune objection. 

Je n'insisterai pas davantage sur cette étude du Traité de 
Londres, considéré en lui-même; mais, si vous le voulez bien, 
examinons un peu les faits. Ils s'analysent essentiellement en 
ceci: le Traité de Londres, dans les dispositions qui nous 
intéressent, pour ce qui est de l'extension des pouvoirs de la 
Commission européenne du Danube, comme aussi, d'ailleurs, 
pour ce qui est des restrictions à ses pouvoirs du côté dl' 

1 Page '9'7 dn présent ouvrage (vol. l\'). 
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bras de Kilia, - ce Traité de Londres, dès son entrée en 
vigueur, a reçu application, avec la collaboration de la Roumanie. 

Sans doute, cette application a été entourée de ménagements, 
d'accommodements pratiques; on a tenu compte de la résis
tance de la Roumanie à l'égard des dispositions insérées dans 
l'article 7 du Traité de Londres. 

La Roumanie avait la crainte qu'en acceptant ce Traité, 
son acceptation ne la liât vis-à-vis du règlement pour le sec
teur Portes-de-Fer - Braïla, règlement dont elle ne voulait à 
aucun prix. 

Alors, il est arrivé que l'on a mis en vigueur les dispositions 
concernant la compétence de la Commission européenne du 
Danube; on l'a fait pratiquement, mais sans dire expressé
ment que l'on suivait les règles du Traité de Londres, et, 
volontiers, en passant sous silence ce Traité: aménagement 
pratique dont la diplomatie fournit bien des exemples et qui 
s'expliquait par la situation de la Roumanie. 

C'est ce qui est exposé par le délégué français à la Com
mission européenne, en 1883-1884, dans des rapports qui 
ont été produits devant la Cour et dont vous trouverez le 
texte au volume III, pages 819 et suivantes 1. 

Sans doute, le Contre-Mémoire roumain (volume IV, page 
991 2) cherche à rencontrer des contradictions dans ces rapports, 
dans le but d'en affaiblir la portée; il Y a tels ou tels passa
ges qu'il extrait de ces rapports, par exemple aux pages 991 
et 9923, et qui, ainsi extraits, peuvent laisser l'impression 
première que le délégué de la France à la Commission a 
confondu la prolongation de la Commission européenne avec 
l'extension de ses pouvoirs. 

Mais, si on lit le texte intégral des rapports, tels que nous 
les avons présentés et qu'ils se trouvent imprimés, ainsi que 
je le disais tout à l'heure, on se rend compte parfaitement 
que les protestations de la Roumanie auxquelles fait allusion 
le délégué de la France, visaient le règlement annexé au 
Traité, le règlement relatif au secteur Portes-de-Fer - Braïla ; 
au contraire, à l'égard des dispositions se référant à la Com
mission européenne du Danube, ces dispositions, sans dis
tinction aucune, étaient alors l'objet de l'assentiment du côté 
roumain. 

Aussi bien, c'était là une attitude qui cadrait avec le fait 
que le Gouvernement roumain, d'après les informations que 
possédait le Gouvernement français, avait bien des objections 
contre les dispositions relatives au secteur Braïla - Portes-de-Fer, 
mais qu'il n'en avait pas pour les clauses concernant la 
Commission européenne du Danube. 

1 Pages 1717 et suiv. du présent ouvrage (vol. IV). 
2 Page 1927 du présent ouvrage (vol. IV). 
3 Pages 1927 et 1928 du présent ouvrage (vol. 1 Y). 
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Si vous considérez d'ailleurs les documents qui ont été pro
duits par le Gouvernement roumain et qui sont annexés à son 
Contre-Mémoire, vous y trouverez une confirmation des ren
seignements donnés par le délégué de France et auxquels je 
faisais allusion tout à l'heure. 

Vous y constaterez en quelque sorte pratiquement, sur le 
vif, cette façon d'agir que l'on rencontre à la suite du Traité 
de Londres et qui consiste à appliquer ce Traité sans en parler, 
et cela, justement, pour tenir compte des scrupules, des 
objections de la Roumanie touchant le point que j'indiquais 
tout à l'heure. 

Dans les annexes E au Contre-Mémoire, volume IV, page r0591, 
vous trouvez relaté, dans une lettre adressée par le délé
gué de Roumanie à la Commission européenne du Danube au 
ministère des Affaires étrangères roumain, un incident survenu 
en r888, - incident qui, pour les travaux exécutés sur le 
secteur qui nous occupe, constitue en quelque sorte le pendant 
de l'incident de r884, - concernant l'impression du Règle
ment de navigation, le titre à donner à ce Règlement, d'une 
part, et le contenu de ce Règlement d'autre part. 

En r888, il s'agissait pour la Commission d'imprimer un 
mémoire destiné à rendre compte des résultats de son action 
depuis r873; c'est ce qu'indique la lettre que vous avez 
sous les yeux, page I0591, lettre en date du 8/20 avril r888. 

Le projet de ce mémoire contenait un préambule mention
nant le Traité de Londres de r883, à côté et sur le même 
plan que les Traités de Paris et de Berlin. Sur la demande du 
délégué roumain, ce préambule fut supprimé, et cela sans que 
le procès-verbal du Comité exécutif, que vous trouverez à la 
page r060 2, contienne d'explication à cet égard. Mais, si le 
préambule fut supprimé, comme, quelques années auparavant, 
on avait modifié le titre du Règlement de navigation pour ne 
point y parler de Braïla, par contre, le contenu de ce rapport 
fut conservé intégralement et, le r3/25 avril r888, dans une 
lettre insérée page r06r 3, le ministre des Affaires étrangères de 
Roumanie autorisait expressément le délégué roumain « à signer 
sans réserve ledit mémoire contenant des considérations tech
niques afférentes à la partie du Danube entre Galatz et Braïla ». 

Ainsi, application du Traité de Londres, faite avec l'assenti
ment des autorités roumaines pourvu que l'on ne parle pas 
de ce malencontreux Traité. 

Sans doute, Messieurs, aVez-vous remarqué qu'en cela, il 
s'agissait de travaux, et vous savez, d'autre part, qu'aujour
d'hui la Roumanie ne conteste pas la compétence de la Com
mission européenne, pour ce qui est des travaux dans le 

1 Page 2009 du présent ouvrage (vol. IV). 
2 201 l » (» l»). 

2012 )) (" »). 
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secteur Galatz-Braïla, cette compétence que nous appelons la 
compétence technique. 

Mais, il faut bien le remarquer, ainsi que j'en ai fait l'observation 
ce matin, la distinction entre la compétence technique et la 
compétence juridique, personne ne la faisait à l'époque à 
laquelle nous sommes placés, en r888. J'ai en effet attiré ce 
matin votre attention sur des documents de r893, dans les
quels le mot « juridiction)) est employé comme englobant la 
compétence en matière de travaux, - sur des documents. 
qui ne font pas la distinction entre la compétence juridique 
et la compétence technique, des documents qui, à cette épo
que, viennent poser la question de savoir si la Commission 
a vraiment compétence pour des travaux dans le secteur envi
sagé. 

A côté de cela, je veux encore mentionner un autre inci
dent qui s'est produit en r892, sur lequel le Comité spécial 
s'est expliqué (volume I, page 227 1) et sur lequel le Contre
Mémoire roumain revient pour contester les explications du 
Comité spécial (volume IV, page 994 2). 

Cet incident est le suivant: le délégué de la Roumanie à la 
Commission européenne avait protesté contre deux actes de 
procédure, contre deux interrogatoires auxquels l'inspecteur de 
la navigation avait procédé à Braïla, à l'occasion d'un échoue
ment survenu en amont de Galatz. (Voyez le rapport du délé
gué de la Roumanie, en date du r8/30 mars r892, volume IV, 
page r0483.) . 

C'est à la suite de cette protestation, - je laisse, bien 
entendu, de côté les détails, - qu'est survenue une décision du 
Comité exécutif, le r9 mars r892 ; vous savez que ce Comité 
est une formation plus étroite de la Commission européenne. 
Cette décision se trouve rapportée au volume IV, page r05r 4: 

« La Commission européenne, désireuse de continuer les bons 
rapports qui existent si heureusement entre elle et le Gouverne
ment royal de Roumanie, s'engage à éviter tout conflit, en 
donnant les ordres nécessaires à l'inspecteur de la navigation 
du bas Danube et à ses autres agents, de ne pas dresser 
d'actes de juridiction dans les localités situées en amont de 
Galatz. » 

Je note, en passant, que cette décision fut prise en l'absence 
du délégué de la France; je ne tire de cela aucune espèce de 
conclusion; en particulier je ne tire pas, de conclusions sem
blables à celles que, pour des cas· analogues, on peut trouver 
indiquées dans certaines pièces de procédure. 

1 Page 605 du présent ouvrage 
2: » I93 2 ), 

» 1997 » 
» 2000)} )} 

(vol. 11). 
(» IV). 
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Cette décision comportait, vous le voyez, la prescription de 

ne pas dresser d'actes de juridiction dans les localités situées 
en amont de Galatz; cette décision, le Comité spécial l'a 
examinée, il en a déterminé la portée (page 227 1); il considère 
qu'elle a eu pour objet d'interdire à l'inspecteur de la naviga
tion de procéder à des actes de juridiction, c'est-à-dire de 
recueillir des dépositions, de rédiger des procès-verbaux, etc., 
dans les localités situées sur le secteur Galatz-Braïla. 

Il ne s'agit pas d'interdire à l'inspecteur de la navigation 
de constater des infractions, des contraventions aux règlements 
dans ce secteur; non, il s'agit seulement de lui interdire de 
procéder à des actes de juridiction le long de cette portion du 
fleuve, dans les localités susvisées. 

Cette interprétation donnée par le Comité spécial, page 227 1, 

est manifestement en harmonie avec l'emploi du mot « localités», 
comme avec l'emploi de l'expression « dresser des actes de 
juridiction ». 

Qui dit localité peut désigner une ville, un village; mais on 
n'a jamais désigné un fleuve par le terme de « localité». Donc, 
le texte en question n'a pas le sens que voudrait lui donner 
l'argumentation roumaine, il ne signifie pas un abandon du 
droit d'exercer la police de la navigation dans le secteur 
Galatz-Braïla; mais, par une concession, par un aménagement 
pratique, pour éviter des incidents, peut-être pour éviter l'arres
tation de l'inspecteur de la navigation s'il venait, contraire
ment au vœu de la Roumanie, à procéder à un acte de juridic
tion à Braïla, on lui interdit de dresser des actes de juridic
tion dans une localité, c'est-à-dire à terre, le long du secteur 
dont il s'agit. Il pourra constater les contraventions, mais il 
faudra que les interrogatoires, les dépositions, se produisent 
ailleurs que dans les localités de ce secteur. Tel est le sens 
que ce Comité spécial reconnut à la disposition dont il s'agit. 

Les textes que l'on nous présente montrent bien que ce 
sens est exact; en effet, si vous vous reportez à la lettre du 
délégué roumain, en date des 18/30 mars 1892, qui se trouve 
aux pages 1048 et suivantes 2, lettre qui a été l'origine de cette 
décision, vous verrez que le délégué roumain signale que, 
d'après les précédents, l'inspecteur faisait des rapports sur les 
accidents de navigation survenus entre Galatz et Braïla, mais 
qu'il ne dressait pas d'actes de procédure à Braïla. C'est ce 
qui se trouve indiqué à la page 10493. 

C'est donc uniquement contre les actes de procédure dressés 
à terre que le délégué de Roumanie a protesté, c'est à ce 
point que se limite l'incident; telle est la portée exacte de la 
décision qui a été prise en l'espèce par la Commission. 

l Page 605 du présent ouvrage (vol. Il). 
2 Pages 1997 et suiv. du présent ouvrage (vol. IV). 
3 Page 1999 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Si vous voulez une confirmation de cette portée, si vous 
voulez qu'il soit bien établi dans votre esprit qu'il ne s'agit 
pas d'exclure la compétence de l'inspecteur de la navigation 
pour les contraventions commises dans ce secteur, mais simple
ment d'interdire les actes de juridiction dans les localités dont 
il s'agit, - vous vous reporterez à la lettre du 22 janvier r894, 
qui se trouve rapportée dans le volume IV, page r05r 1; c'est 
une lettre du ministre des Affaires étrangères de Roumanie au 
délégué de ce pays à la Commission européenne du Danube. 
Vous verrez que l'interprétation que j'ai indiquée, à la suite 
du Comité spécial, s'y trouve entièrement confirmée. 

La Roumanie avait pensé avoir obtenu un avantage par la 
décision du r9 mars r892; elle chercha, au cours de cette 
même année, à accroître cet avantage, et nous allons voir cela 
dans une autre affaire. 

En r892, se produit un incident au sujet duquel j'ai 
déjà eu l'occasion ce matin de dire quelques mots: l'incident 
des bouées de Ziglina. (Contre-Mémoire roumain, volume IV, 
pages ror8 et suivantes 2.) 

Un banc s'était formé entre Galatz et Braïla; le Gouverne
ment roumain avait fait poser des bouées à côté de celles de 
la Commission, pour délimiter ce banc et pour affirmer ainsi 
sa compétence. Le service technique de la Commission recher
cha les précédents; il indiqua ceux que vous trouverez relevés 
dans une lettre adressée par le délégué de Roumanie à la 
Commission européenne: cette lettre indique, à la page r019 3

, 

un certain nombre de cas dans lesquels la Commission, depuis r863, 
avait posé des bouées, avait fait des travaux de balisage dans 
la région dont il s'agit. 

Le Gouvernement roumain, à ce moment, en r892-r893, affirme 
cependant que cette zone est dans sa juridiction; j'ai déjà cité 
les textes pour montr~r qu'à cette époque on ne distingue 
pas la compétence technique et la juridiction: le Gouvernement 
roumain affirme sa compétence dans cette zone et nie celle de la 
Commission. Le Contre-Mémoire roumain invoque ce précédent; 
mais quelle en est au juste la portée? 

Pour apprécier la portée de ce précédent, il faut voir ce 
qui a suivi. Quelle devait être la conséquence logique si la 
Roumanie estimait et s'il venait à être reconnu que ce secteur 
rentrait dans la compétence des seules autorités territoriales? 
La conséquence logique devait être que les autorités territo
riales avaient à prendre les mesures pour effectuer les travaux 
et assurer la liberté de la navigation. 

1 Page 2001 du présent ouvrage (vol. IV). 
" Pages 1961 et suiv. du présent ouvrage (vol. IV). 
3 Page 1961 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Aussi bien est-ce là ce que le Gouvernement roumain avait 
envisagé. En effet, son délégué à la Commission européenne, 
dans une lettre du 25 mai 1893 (rapportée à la page 10231), 
propose toute une ligne de conduite: créer un inspecteur 
roumain, des surveillants, faire des sondages, commencer des 
travaux de dragage, etc. 

De tout cela, il n'a rien été fait. Les autorités roumaines 
ont abandonné ce qu'en 1893 elles considéraient comme étant 
leurs prérogatives, et elles ont laissé la Commission européenne 
faire des travaux dans la zone dont il s'agit. Aujourd'hui, 
nous savons que le Gouvernement roumain reconnaît la com
pétence technique de la Commission dans ce secteur. 

Par conséquent, si nous considérons les précédents que le 
Gouvernement roumain a cru pouvoir indiquer dans les der
nières pièces de la procédure, nous voyons que, loin de lui 
porter un appui, ils se tournent, au contraire, contre sa thèse. 
Et, si vous voulez bien vous reporter à l'ensemble des précé
dents que l'on a pu invoquer dans l'argumentation antérieure, 
ainsi que sur leur détail - sur lequel je ne veux pas reve
nir -, vous constaterez qu'effectivement le régime que le Traité 
de Londres avait décidé pour le secteur Galatz-Braïla a été 
appliqué. 

Par exemple, c'est sous le régime du Règlement de la Com
mission européenne du Danube que l'on navigue de Galatz à 
Braïla; l'inspecteur de la navigation y a ses pouvoirs de 
police. :Nous sommes là en présence d'une situation bien 
établie. Une série de faits ont été invoqués; vous en trou
verez l'indication dans le dossier. 

L'acceptation de ces faits a donné lieu à différentes décla
rations. Hier, vous avez entendu lecture d'un passage extrê
mement important du discours prononcé par M. Sturdza, 
ministre des Affaires étrangères de Roumanie, à la Commission 
européenne du Danube, en 1908. Je ne veux pas le relire tout 
entier; je veux néanmoins en retenir quelques mots parce 
qu'il y a là, faite en 1908 de la façon la plus autorisée, la 
reconnaissance que le régime du Traité de Londres s'applique 
au secteur Galatz-Braïla. 

Dans le protocole n° 749 (séance du 4 mai 1908), on trouve 
un discours de Son Excellence M. Sturdza, parlant en sa 
qualité officielle ; on peut y relever des phrases comme celle-ci: 

« Le Traité de Londres du 10 mars 1883 étendit donc 
la juridiction de la Commission jusqu'à Braïla, le dernier 
port maritime intérieur du fleuve, et prolongea ses 
pouvoirs .... )) 

Et, à plusieurs reprises au cours de ce discours, vous voyez, 

1 Page I966 du présent ouvrage (vol. IV). 

------------------------ ---
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à côté de l'éloge de la Commission européenne du Danube, des 
références à la compétence qu'elle exerce jusqu'à Braï1a. 

Un peu plus loin, je lis: 

(( Le problème qui se pose actuellement est de savoir 
si le tarif de 1902 actuellement en vigueur correspond 
au développement donné à la navigation du Danube à 
partir de Braïla jusqu'à Soulina par les travaux exécutés 
depuis 1880 dans le canal de Soulina et ayant pour but 
d'ouvrir sur le parcours du fleuve confié à la juridiction 
fluviale de la Commission l'accès à des navires d'un 
tonnage toujours croissant.)) 

Il Y a là un document d'une très grande importance et qui, 
d'ailleurs, ne fait que corroborer un certain nombre de précé
dents qui sont invoqués dans différentes parties de la procédure. 

L'existence même de la Commission européenne du Danube 
n'a eu, pendant longtemps, d'autre base que le Traité de 
Londres, qui en prolongeait la durée. La Roumanie a par
ticipé, au lendemain du Traité de Londres, à l'activité de la 
Commission; ce faisant, elle reconnaissait le Traité de Londres 
qui avait prolongé les pouvoirs de ladite Commission. 

Pour ce qui est également des dispositions du Traité de 
Londres concernant le bras de Kilia, ces dispositions n'ont pas 
moins d'importance au point de vue de l'acceptation du 
régime du Traité de Londres par la Roumanie. Je fais abstrac
tion de la portion du bras de Kilia qui appartenait à la 
Russie. Il y avait également une portion purement roumaine 
du bras de Kilia, à l'égard de laquelle le Traité de Londres 
avait statué, retirant ou amoindrissant la compétence de la 
Commission européenne pour cette portion roumaine du bras 
de Kilia et établissant une certaine surveillance, un certain 
contrôle de la Russie. Il y a là des dispositions qui ont été 
appliquées avec le concours de la Roumanie. 

Bref, un ensemble de faits montre que la compétence de la 
Commission européenne du Danube s'est exercée de Galatz à 
Braïla. 

Bien entendu, je ne veux pas insister sur ces faits. Ceux 
d'ordre judiciaire, en particulier, ont été soigneusement examinés, 
avec toutes les garanties d'ordre judiciaire, par le Comité 
spécial; et le Comité spécial a reconnu la valeur des précé
dents invoqués en faveur de la compétence de la Commission 
européenne du Danube. Le même examen a été fait pour des 
précédents judiciaires qui avaient été invoqués en faveur de la 
compétence de la Roumanie. On avait d'abord invoqué plus de 
400 décisions que les autorités roumaines auraient rendues et 
qui, par là, auraient affirmé l'exercice de leur compétence 
juridictionnelle dans le secteur dont il s'agit. Puis, ces 400 déci
sions se sont réduites à 55 et, sous l'œil vigilant du Comité 



DISCOURS PRONONCÉ PAR M. BASDEVANT 103 

spécial, ces 55 décisions se sont elles-mêmes réduites à une 
seule, et encore, est-il ajouté, le cas est douteux. 

Je n'insiste pas sur tout cela. Je signale seulement que la 
compétence de la Commission européenne du Danube pour le 
secteur Galatz-Braila a été reconnue aussi dans un document 
qui se trouve aux pièces de procédure, document qui, au 
cours de la discussion, a peut-être semblé parfois un peu 
oublié, mais sur lequel je crois devoir de nouveau attirer votre 
attention. 

Ce document, ou plutôt ces documents - car il y en a deux 
- portent la date de 1919; ce sont des lettres adressées au 
gérant de l'Inspection de la navigation. Ils portent - vous vous 
en rendrez compte en les lisant, aux pages 157 à 159 1 du 
volume l -l'un et l'autre une signature particulièrement auto
risée. Vous verrez que ces documents contiennent la formule 
suivante; le premier: cc Vous n'ignorez sûrement pas la situa
tion créée au service d'inspection de la navigation sur le 
Danube, entre Braïla et Soulina, par l'absence prolongée outre 
mesure de l'inspecteur titulaire»; et le second: cc Le poste 
d'inspecteur de la navigation sur le Danube entre Braïla et 
Soulina se trouvant vacant, la Commission européenne du 
Danube ... » 

V oilà donc un ensemble de faits, dont vous trouvez les 
éléments dans le dossier, qui manifestent qu'avant 19I9 et 
1921, la compétence de la Commission européenne du Danube 
s'exerçait entre Galatz et Braïla, tant au point de vue juridi
que qu'au point de vue technique. 

Messieurs, la conséquence de ces faits auxquels mes expli
cations se sont référées, c'est qu'il y a eu, de la part de la 
Roumanie, une acceptation du Traité de Londres. Je ne dis 
pas une acceptation pour tout le Traité; de cette acceptation, 
l'article 7 est exclu; mais il y a eu acceptation des dispo
sitions qui nous intéressent. 

Par conséquent, c'est une nouvelle raison de penser que ces 
dispositions sont obligatoires pour la Roumanie. Ou bien, si 
vous le préférez, on peut dire, laissant dans l'ombre le Traité 
de Londres, qu'il y a, dans cet ensemble de faits, les éléments 
d'un droit coutumier particulier de nature à lier les États 
entre lesquels il existe, c'est-à-dire les États q~i participent à 
l'activité de la Commission européenne, les Etats qui sont 
représentés devant vous. 

Ou encore, si l'on veut être plus discret, on peut dire qu'il 
y a, dans cet ensemble de circonstances et dans cette pratique, 
une situation de fait. On peut le dire sans se prononcer sur la 
légitimité de cette situation. Une fois cette situation de fait 
constatée, on observera qu'en 1919 et en 1921, on a entendu 

1 Pages 516 à 519 du présent ouvrage (vol. 11). 
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maintenir l'état de paix; on a entendu ne rien changer; à 
cet égard, les textes sont formels (voir article 346 du Traité 
de Versailles, et article 6 du Statut du Danube). De toute 
façon, le maintien de la compétence de la Commission euro
péenne du Danube jusqu'à Braïla, quelque explication que 
l'on adopte, ce maintien s'impose. 

Il s'impose; cependant, nous avons ici une objection du 
Gouvernement roumain; cette objection, il la tire du Protocole 
interprétatif de 1921. Vous trouverez ce Protocole à la page 647 1 

du volume II. 
On a beaucoup argumenté sur ce Protocole, soit par écrit, 

soit oralement à Genève. Je crois que tout a déjà été dit. 
Je n'insisterai donc pas sur lui; je désire cependant dire quel
ques mots. 

Tout d'abord, ce Protocole correspondait à une demande de 
renseignements adressée à la Commission européenne du Danube 
par la Conférence du Danube. La Conférence se trouvait en 
présence de la question de l'étendue des pouvoirs de la Com
mission en ce qui concerne le secteur Galatz-Braïla. Se tour
nant du côté des membres de la Commission, la Conférence 
leur demanda de la renseigner sur ce point: quelle est exacte
ment l'étendue des pouvoirs de la Commission pour le secteur 
Galatz-Braïla ? 

En parcourant les procès-verbaux de la Conférence de Paris, 
on voit nettement que c'est là l'objet de la demande. Le 
Mémoire roumain (pages 851 et 8522) l'indique très exactement. 

On a donc demandé à la Commission européenne du Danube 
non pas d'édicter une disposition impérative sur les pouvoirs 
qu'elle exercera à l'avenir dans le secteur Galatz-Braïla; elle 
ne pouvait pas édicter cette disposition impérative; la Com
mission européenne n'a pas compétence pour modifier ses 
pouvoirs, soit pour les étendre, soit pour les restreindre; cela 
va de soi; on lui demandait simplement des renseignements. 

S'il s'était trouvé à la Conférence de Paris un membre amé
ricain, il n'eût pas manqué de dire que la Commission euro
péenne devait, sur ce point, faire rapport; l'expression eût 
été très exacte. On demande à la Commission de faire un 
rapport sur l'étendue exacte de ses pouvoirs. 

Seconde observation: ce rapport sur la situation de fait, 
rapport énonçant quels étaient avant guerre les pouvoirs de la 
Commission, nous l'avons sous les yeux; nous l'avons sous le 
nom de Protocole; il est reproduit dans les documents à la 
page 647 1

. On a constaté depuis longtemps que ce rapport 
était incomplet, qu'il n'apportait pas les renseignements 
demandés. 

1 Page 14/9 du présent ouvrage (vol. Ill). 
2 Pages 1832 et 1833 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Hier, mon collègue britannique a expliqué que, s'il n'était 
pas complet, c'est parce que les hommes à qui l'on avait 
demandé les renseignements, pour la plupart siégeaient depuis 
peu à la Commission; en somme, ils n'étaient pas arrivés à 
mettre au clair la situation qu'on leur demandait de décrire. 

Messieurs, je ne leur reprocherai pas de n'être pas arrivés 
à mettre au clair cette situation. Nous avons employé bientôt 
six ans à le faire et nous sommes obligés de nous adresser à 
vous pour nous tirer d'embarras. 

Troisième observation sur ce Protocole: cet acte n'a jamais 
signifié plus qu'il ne dit; spécialement dans l'esprit de ses 
signataires, ce Protocole n'a jamais été autre chose que l'énoncé 
de la situation de fait, la consécration d'une entente pour 
admettre la compétence technique et pour exclure la compé
tence juridique. Au surplus, la Commission européenne du 
Danube n'avait pas le pouvoir de conclure une telle entente. 
Et, si les membres de la Commission n'étaient pas absolument 
éclairés sur ce qu'on leur demandait, ils savaient bien quelle 
était la limite de leurs pouvoirs. 

Non seulement la Commission n'avait pas le pouvoir de 
conclure une entente qui aurait admis la compétence technique 
et exclu la compétence juridique, mais on n'a pas voulu, en 
rédigeant ce Protocole, faire quelque chose de semblable; on a 
seulement voulu maintenir l'état de choses existant; on a 
précisé certains points sur lesquels le doute n'existait pas, 
travaux de pilotage, etc., à l'égard desquels on était suffisam
ment renseigné; le reste, on l'a laissé dans le statu quo sans 
autrement préciser quel était ce statu quo. 

Ce que je viens de vous indiquer résulte de la lettre que 
le délégué italien à la Commission européenne du Danube, 
absent de Paris au moment où le Protocole avait été élaboré, 
a adressée à ses collègues. On vous l'a dit hier; on vous a 
également indiqué hier que les souvenirs du délégué britan
nique étaient conformes à l'opinion qu'énonçait le délégué italien 
et conformes à ce que je viens de dire il y a un instant. 

Maintenant, je vous apporte les souvenirs du délégué de 
France. Je dis que je les apporte; c'est une façon de parler, 
car. vous les avez déjà sous les yeux; ils sont énoncés au 
protocole 940 de la Commission européenne du 9 novembre 
1921 (volume II des documents soumis à la Cour, page 6921). 

Voici comment s'exprime le délégué de France: 

(( Quand il a signé les protocoles de Paris, c'était avec 
l'intention bien arrêtée et la conviction absolue que rien ne 
serait changé aux droits de la Commission européenne, en 
d'autres termes, que ces droits ne seraient ni augmentés ni 
diminués. )) 

l Page 1523 du présent ouvrage (vol. Ill). 



106 DISCOURS PROl\Ol\CÉ PAR :\1. BASDEVAl\T 

Les droits de la Commission ne sont ni augmentés ni dimi
nués; il n'est pas question d'une entente qui serait intervenue 
et qui aurait fixé soit en plus soit en moins les droits de la 
Commission européenne dans le secteur considéré, mais qui, 
de quelque façon, les aurait fixés. 

Vous le voyez, ce Protocole interprétatif, comme le texte 
du Statut, comme l'article 346 du Traité de Versailles, confirme 
en définitive la volonté de ne rien changer aux compétences de 
la Commission européenne du Danube. 

Messieurs, après ce long, ce trop long examen, je voudrais 
maintenant pour finir revenir au texte et considérer une 
disposition capitale; je voudrais considérer avec vous l'article 6 
du Statut du Danube. Il y est dit: « La compétence de la 
Commission européenne s'étend, dans les mêmes conditions 
que par le passé et sans aucune modification à ses limites 
actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les 
embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la com
pétence de la Commission internationale.)) 

Messieurs, nous pouvons lire ce texte en le simplifiant, 
afin qu'il nous paraisse plus clair; tout d'abord, la disposi
tion finale portant que la compétence de la Commission 
s'étend jusqu'au point où commence la compétence de la 
Commission internationale, nous allons la traduire à la lumière 
de l'article 9 qui porte que la compétence de la Commission 
internationale s'étend entre Ulm et Brana. Donc. l'article 6 
veut dire que la compétence de la Commission européenne 
s'étend jusqu'à Braïla. 

Nous relevons d'autre part, dans ce même article 6, cette 
précision que la compétence de la Commission s'étend « sans 
aucune modification à ses limites actuelles )). C'est donc que 
l'article 6 consacre quant à l'étendue de la compétence de la 
Commission européenne la solution antérieurement acquise, 
et, nous venons de le voir, l'article 6 dit que cette compétence 
va jusqu'à Braïla. Il n'y a, quant à cette étendue de la 
compétence, aucune innovation. Le texte ici se simplifie et 
nous lisons: la compétence de la Commission euroPéenne s'étend 
comme par le passé jusqu'à Braïla. Jusqu'à Braïla, c'est, vous le 
remarquez, une seule limite; le texte ne fait aucune allusion 
à une double limite qui existerait pour les compétences de la 
Commission européenne selon l'interprétation roumaine. 

Nous voyons encore que ce texte contient l'incidente: 
la compétence de la Commission européenne s'étend dans 
les mêmes conditions que par le passé. Dans les mêmes 
conditions que par le passé, qu'est-ce que cela veut dire? 
Cela veut dire que cette compétence s'étend avec le même 
contenu que par le passé et avec la même indépendance 
vis-à-vis de l'autorité territoriale que par le passé. Rien 
dans ce texte ne marque que la compétence varierait sui-
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vant les secteurs géographiques. Bien au contraire, l'unité de 
limite qui a été énoncée dans la fin du texte interdit cette 
différenciation que l'on a proposée, et alors nous sommes en 
présence d'un texte qui devient très clair lorsqu'on le lit atten
tivement et après avoir étudié tous les incidents de l'affaire 
et tous les aspects de la procédure. Il apparaît ainsi que 
la seule solution compatible avec l'article 6, c'est la solution 
qui porte que la compétence de la Commission européenne 
du Danube s'étend jusqu'à Braïla et s'étend purement et 
simplement jusqu'à Braïla. Il n'y a pas deux limites, il n'y 
en a qu'une, nous dit l'article 6, et cette limite se trouve être 
en même temps la limite ancienne, la limite antérieure à la 
guerre; cette limite-là est celle qu'indique l'article 6, c'est Braïla. 

Je pense, Messieurs, qu'après l'examen de l'ensemble du 
dossier. des différentes parties de l'argumentation, des diffé
rents moyens invoqués, des précédents qui ont été fournis 
devant vous, des objections et des controverses, vous revien
drez à la lecture attentive des textes; je considère que cette 
lecture conduit directement et sûrement à la solution du pro
blème. Je vais donc terminer par là. Je laisse de côté bien 
d'autres choses dans ce volumineux dossier; vous l'avez 
entre les mains; j'ai cru devoir indiquer seulement quelques 
points, soit qu'ils aient eu besoin d'être dégagés, soit parce 
qu'ils touchaient à des éléments nouveaux qui venaient d'être 
apportés ici. 

Maintenant la question se trouve remise entre vos mains; 
bientôt le débat entre les Parties aura cessé; après que vous 
aurez entendu mes collègues, il vous appartiendra de déci
der. Je souhaite que par votre décision cette controverse, qui 
a trop duré, que mon Gouvernement aurait voulu voir cesser 
par un accord, prenne bientôt fin et prenne fin d'une façon 
définitive. Sept années y ont été consacrées. Peut-être dira-t-on 
que ces années auraient pu être mieux employées. Quoi qu'il 
en soit, chacun de nous, Britanniques, Italiens, Français, soute
nant une opinion d'un côté, Roumains soutenant une autre 
opinion, chacun de nous a fait son devoir. ~ous attendons 
avec confiance votre sentence et nous avons espoir qu'après 
l'avoir entendue, chacun fera tous ses efforts pour assurer le 
bon règlement définitif de la question, pour assurer le succès 
de la procédure de conciliation et, moyennant cela, le bon 
aménagement et la prospérité de la navigation sur le Danube, 
prospérité qui est inséparable de la prospérité de ce pays 
qui nous est cher, la Roumanie. 
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DISCOURS PRONONCÉ PAR M. ROSSETTI 
(représentant le Gouvernement italien) 

.\ LA SÉANCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 1927 (MATIN). 

:\-lonsieur le Président, 
":\1essieurs de la Cour, 

En me présentant devant vous pour soutenir le point de vue 
du Gouvernement italien, j'ai besoin, avant tout, de faire 
appel à votre indulgence, indulgence qui m'est nécessaire à 
plusieurs points de vue. 

En effet, je suis ici presque le seul qui soit obligé de vous 
parler dans une langue qui ne lui est pas familière; je suis 
ici pour faire ce que les Anglais appelleraient my maiden 
speech, car c'est la première fois que je me présente devant 
une cour judiciaire; et, pour mon coup d'essai, je puis dire que 
je me présente devant la plus haute cour existante: vous 
comprendrez donc, Messieurs, toute mon émotion en prenant 
la parole devant vous. 

Si, toutefois, bien que connaissant la faiblesse de mes 
moyens, le Gouvernement italien, sachant aussi contre quels 
géants de la science juridique j'aurai à plaider, a cru devoir, 
quand même, me confier ses intérêts, vous ne devez voir 
là qu'une preuve de la confiance du Gouvernement italien, 
- je ne dirai pas dans la Cour, parce que cela va de soi-, 
mais dans le bien-fondé de sa cause. 

On ne fait appel aux grands cliniciens des grandes capitales 
que lorsque le cas est désespéré; lorsque l'on ne craint rien, 
lorsque le cas est simple, on se soigne soi-même ou, tout au 
plus, on a recours à son médecin ordinaire. C'est ce que fait 
le Gouvernement italien; il se soigne lui-même, car, pour lui, 
le cas est extrêmement simple, 

L'affaire en discussion, le représentant de la République 
française vous l'a dit hier, n'est pas une affaire dans laquelle 
on puisse reprocher à tel autre gouvernement de mauvais 
procédés, - du moins, tel est notre point de vue. Nous croyons 
avoir un droit, un droit qu'il ne nous appartient pas d'aban
donner, parce que nous l'avons en vertu d'un mandat que 
les Puissances, réunies en congrès, nous ont confié. C'est 
pourquoi nous sommes ici pour plaider devant vous, afin que 
vous, Messieurs de la Cour, vous reconnaissiez ce droit. 

Je ne sais pas si, de l'autre côté de cette salle, on vient ici 
avec le même esprit et avec la même sérénité, 
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Certes, en lisant les nombreux documents qui forment 
le dossier de cette affaire, on a l'impression que la question 
est vue, de l'autre côté, d'une autre façon. J'ai déjà eu l'occa
sion, en vous présentant de courtes notes en réponse au Mémoire 
roumain, de protester au nom du Gouvernement italien contre 
les expressions qui, dans ce document, sont employées à 
notre égard. 

Je renouvelle ici les protestations formelles du Gouvernement 
italièn quant à l'emploi de ces expressions; je dois y ajouter 
de nouvelles protestations pour les expressions peut-être 
atténuées, mais cependant peu agréables, employées dans le 
Contre-Mémoire roumain. 

Hier, le représentant du Gouvernement français a fait l'his
torique en raccourci des rapports entre son pays et la H.ou
manie; qu'il me soit permis de rappeler à la Cour que l'his
toire des rapports de mon pays avec la Roumanie est tout 
aussi bonne. Si nous nous reportons aux années qui ont 
précédé l'indépendance de la Roumanie, si nous nous reportons 
même en deçà des années qui ont précédé le Congrès de 
Paris, les années qui étaient celles dans lesquelles mon pays 
était engagé lui-même dans la lutte pour son indépendance, 
nous constatons qu'une des préoccupations journalières du 
comte de Cavour - et je puis employer cette épithète, puis
que jusque sur son lit de mort, il s'en est préoccupé - a été 
l'indépendance des Principautés danubiennes; tout ce qu'il 
a dit, écrit et fait en faveur de cette indépendance constitue 
un des chefs-d'œuvre de sa vie. 

Vous voyez par là, Messieurs, que l'histoire de nos bons 
rapports avec la Roumanie remonte à des temps déjà assez 
anciens. Eh bien, à partir de cette époque et jusqu'à présent, 
nous n'avons jamais eu avec la Roumanie que des rapports 
excellents. 

Si vous parcourez toute la correspondance diplomatique 
roumaine, vous y trouverez continuellement des citations, 
empruntées aux différents ministres des Affaires étrangères 
italiens, et de nature à montrer ce que mon pays a fait en 
faveur de la Roumanie, soit à l'occasion du Congrès de Berlin, 
soit à l'occasion du Traité de Londres, soit enfin dans toutes 
les circonstances dans lesquelles les deux pays ont pu se 
trouver en rapport. J'ajoute que, depuis quelques mois, un 
traité d'amitié est intervenu, qui a été salué par les deux 
pays avec la plus grande joie. D'ailleurs, ce traité ne faisait 
que constater un état de choses existant. 

A la lumière de ces souvenirs historiques, il est vraiment 
incompréhensible que la Partie adverse puisse se laisser aller, 
à l'égard de mon Gouvernement comme de ceux représentés 
à côté de lui, à employer des expressions aussi déplacées que 
celles qui figurent dans les Mémoires du Gouvernement roumain. 
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Il est vrai que jamais les Gouvernements eux-mêmes ne 
sont attaqués: on s'en prend à la Commission européenne 
du Danube, mais on oublie trop souvent que cette Commis
sion n'est pas une institution privée, qu'elle n'est, somme 
toute, qu'un syndicat d'États, ainsi que l'a très bien définie 
le Congrès de Paris de r856. De sorte que, lorsque l'on atta
que la Commission européenne ou la personne de ses membres, 
on attaque en réalité les Gouvernements qui y sont représentés. 

Le délégué de l'Italie à la Commission européenne n'est 
rien en lui-même; mais, lorsqu'il parle, c'est le Gouvernement 
italien qui parle; lorsqu'on l'attaque, c'est le Gouvernement 
italien que l'on attaque. 

Je trouve, Messieurs, que toute l'histoire de nos rapports 
avec la Roumanie aurait dû nous valoir, même en l'occurrence, 
des ménagements un peu plus grands que ceux dont il a 
été fait usage à notre égard. 

Il est tout à fait intéressant de passer en revue, à cette 
occasion, les différentes attitudes qu'a eues le Gouvernement 
roumain à l'égard de la Commission européenne. 

S'il était permis d'employer dans un débat judiciaire des 
représentations propres à l'analyse mathématique, il serait 
intéressant de tracer la courbe de ces attitudes. Et vous 
trouveriez tout d'abord, dans une période qui s'étend de 1856 
à r878, une ligne parallèle à l'axe des ordonnées: c'était 
l'époque à laquelle les Principautés moldo-valaques ne s'occu
paient gl!ère de la Commission européenne, l'époque à laquelle 
c'était l'Etat suzerain qui s'en occupait; de très bons rapports 
étaient alors entretenus, mais très éloignés. 

Arrive l'année r878, époque à laquelle la courbe fait un 
très grand écart vers le haut; c'est l'époque où la Roumanie 
devenue indépendante trouvait un bouclier dans la Commis
sion européenne, qui constituait sa défense contre les convoi
tises de voisins puissants; la Commission européenne jouissait 
alors d'une popularité énorme dans la jeune nation que le 
Congrès de Berlin avait constituée en État indépendant. 

Arrive r883, date du Traité de Londres. On pourrait croire 
que la courbe s'abaisse; non, elle présente des sinuosités plus 
ou moins accentuées, mais elle se maintient à un niveau très 
élevé, parce que les débats qu'il y avait avec la Commission 
européenne à ce moment, étaient de nature purement théo
rique. Je m'expliquerai plus tard sur cette situation spéciale, 
situation qui, dans l'histoire, a beaucoup d'autres exemples 
très récents même. Il s'agissait de questions purement théo
riques, et les rapports avec la Commission européenne se main
tiennent excellents pendant toute cette période. 

Mais ces sinuosités se sont arrêtées vers r892 ou r894, car, 
à partir de cette époque, la courbe remonte à des hauteurs 
hyperboliques. Nous arrivons ainsi jusqu'à la guerre; pendant 
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cette période, toute occasion est bonne pour célébrer l'excel
lence de l'œuvre de la Commission; il n'y avait pas alors 
d'épithète suffisante pour proclamer que la Commission euro
péenne du Danube était l'organisme le plus grandiose que le 
siècle finissant ait légué au nouveau siècle. 

Arrive la guerre et, par suite, l'interruption d'activité de la 
Commission européenne, puis les traités de paix; et voilà 
que, brusquement, la courbe change de sens, pour se préci
piter vers les abîmes des valeurs négatives. 

Il est intéressant, à côté de cela,. de voir comment on peut 
représenter l'attitude des autres Gouvernements: c'est une 
ligne droite, pas de courbe, pas de sinuosités, pas d'hyperbole, 
dans un sens ou dans l'autre, mais, à partir de 1856, une 
seule ligne droite. C'est toujours l'amitié pour la Roumanie, 
toujours les plus grands égards pour ses susceptibilités natio
nales, toujours un seul intérêt, celui de la navigation mondiale, 
le seul qui jamais ait guidé les Gouvernements mandataires 
dans l'exercice de leur mandat. 

Cette différence entre l'attitude de la Roumanie, d'une part, 
et celle des trois Gouvernements, d'autre part, constitue la 
caractéristique particulière du différend porté devant vous. 

D'un côté, nous avons le droit, le droit pur, avec tout ce 
que ce mot comporte d'exact, je dirai même de froid; de 
l'autre côté, vous avez la politique, avec toutes ses passions, 
tout son mépris de l'exactitude, toute sa vivacité: voilà ce 
qui caractérise notre différend. 

Celui qui vous parle, Messieurs de la Cour, vous ne l'ignorez 
pas, est un des membres de la Commission européenne du 
Danube, depuis un nombre d'années que les difficultés jour
nalières lui font paraître encore plus grand. J'ai donc de cette 
affaire une connaissance que je pourrais appeler vécue. 

Toutefois, je ne voudrais pas que vous puissiez croire que 
je suis ici pour plaider ma propre cause; je plaide celle du 
Gouvernement italien, étant donné, je le répète, que nous ne 
sommes rien et que les Gouvernements sont tout. 

Le Gouvernement italien a déjà donné un exemple de la 
sobriété de son argumentation dans la procédure écrite, 
sobriété dont on lui saura certainement gré; je ne serai pas 
long non plus: car sero venientibus ossa. Après tout ce que 
l'on a dit, il ne peut rester que peu de chose à dire, à 
celui que les rigueurs de la loi alphabétique portent à plaider 
le dernier. 

Le représentant du Gouvernement britannique en Grande
Bretagne et le représentant du Gouvernement français ont 
tracé un tableau très clair, très limpide et très profond, auquel 
je ne puis rien ajouter; tout ce qu'il y avait à dire de notre 
côté l'a été par eux, et je ne pourrais que le répéter moins 
bien qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. 
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Je me bornerai donc à jeter quelque lumière, quelque ombre 
peut-être, sur ce que les représentants des autres Gouvernements 
ont dit. Je me rallie complètement au nom de mon Gouverne
ment à l'argumentation qu'ils ont développée, et j'ajoute que le 
Gouvernement italien confirme sur tous les points la note qu'il 
a adressée, dans cette affaire, à la Société des Nations, note 
dont vous trouverez le texte à la page 293 1 du volume 1 des 
documents distribués à la Cour. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter que nous confirmons aussi les 
notes que j'ai présentées à la Cour et qui se trouvent à la 
page 955 2 du volume IV. 

Il me reste à répondre au Contre-Mémoire roumain, bien que 
ce document ne s'adresse pas particulièrement au Gouvernement 
italien, puisque le Gouvernement italien n'avait pas présenté de 
Mémoire. Néanmoins, les trois Gouvernements sont solidaires; 
de plus, dans le Contre-Mémoire roumain, on parle constamment 
des trois Gouvernements; il m'appartient donc d'en dire aussi 
quelque chose. 

La caractéristique de ce document consiste dans l'impréci
sion que vous trouverez du commencement jusqu'à la fin. 
Certains arguments qui avaient été avancés, sont abandonnés; 
d'autres, qui avaient été abandonnés, sont repris; il Y a sou
vent une confusion entre ce qu'on a dit une fois et ce qu'on 
a répondu; on doit donc user de ce Mémoire avec beaucoup 
de prudence. 

Je vous citerai un cas des plus typiques. Je regrette de 
devoir le faire, car ce sont les 433 cas dont vous avez entendu 
parler déjà maintes fois. Mais cela est caractéristique de la 
façon dont la Partie adverse use de ses arguments. 

Si vous prenez le protocole 965 du 26 octobre 1922 de la 
Commission européenne du Danube (volume II, page 7073), 
vous y trouvez la phrase suivante: « Le délégué de Roumanie 
tient, pour le moment, à la disposition de la Commission, les 
décisions de 433 cas.» Il s'agit des cas de soi-disant juridic
tion de la part de la Roumanie dans le secteur contesté. 

Mais, dans le protocole du 27 octobre suivant (page 7134 du 
volume II), vous trouvez la déclaration suivante du délégué de 
Roumanie: « Parmi les 433 décisions rendues par les autorités 
territoriales dans le secteur contesté qu'il a citées, 55 se 
rapportent à des accidents, avaries, collisions survenus dans 
le fleuve», donc 55 cas qui intéressent le point en discussion. 

Or, voilà qu'en présentant un mémoire devant la Société 
des Nations, le représentant de la Roumanie dit (volume l, 

l Page 719 du présent ouvrage (vol. II). 
2 » 1887 » ()) IV). 

» 1550 » (» III). 
1558 » (» »). 
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page 275 1) « que le nombre de ces sentences se chiffre par 
centaines )). Il ne s'agit donc plus de 55 cas, on revient à des 
centaines. 

Dans l'exposé verbal du délégué de Roumanie du I8 février 
I925 (volume l, page I4 2), vous verrez qu'on précise et que 
ces « centaines)) deviennent 400: 

« Ces abus sont au fond peu nombreux en comparaison de 
plus de 400 condamnations prononcées par les autorités 
roumaines rien qu'entre I894 et I9I4.)) 

Ainsi, les cas, qui étaient primitivement au nombre de 433, 
sont tombés au nombre de 55 et sont ensuite revenus au 
nombre de 400. 

Cependant, le Comité spécial a particulièrement contrôlé ces 
cas; si vous ouvrez le volume 1 à la page 223 3 , vous y trouvez 
que le Comité spécial dit: 

« L'examen des dossiers des cas produits tant par la Com
mission européenne que du côté roumain montre qu'un grand 
nombre de cas de juridiction pour la répression des contraven
tions au Règlement de navigatio:\f ont pu être établis comme 
ayant été exercés dans le secteur Galatz-Braïla par la Commis
sion européenne, qu'au contraire cl peu près tous ou peut-être 
tous les cas de furidiction roumaine sont des cas n'ayant aucune 
portée dans le différend actuel . ... )) 

Cela est vraiment typique. J'avais été, peut-être surpris, 
mais en tout cas très content de voir que ces cas n'étaient 
plus présentés à la Cour. Et voilà que je viens de recevoir, 
datée du 30 septembre, une lettre de la Cour dans laquelle on 
m'annonce que, du côté roumain, on se propose de faire usage de: 

(( deux listes officielles que les tribunaux de Braïla et de 
Galatz se sont engagés d'expédier avant le 6 octobre prochain, 
indiquant chronologiquement tous les procès dans lesquels 
ils ont été appelés à connaître en matière de dommages
intérêts provoqués par les accidents, collisions, avaries, etc., 
constatés dans le secteur Braïla-Galatz, comme conséquences 
d'une contravention aux règlements de navigation, mais dans 
lesquels aucune pénalité n'aurait été infligée de ce chef.)) 

Voilà donc nos fameux cas qui surgissent de nouveau sous 
une autre forme. Je dois, au nom du Gouvernement italien, 
demander à la Cour de ne tirer aucune conclusion de ces listes. 
Pour tirer une conclusion - les précédents sont là pour le 
démontrer -, il faudrait, non une liste de cas, mais l'examen 
des dossiers; et cela ne suffirait même pas: il faudrait exa
miner les dossiers sur place. 

1 Page 666 du présent ouvrage (vol. II). 
2 337 J) (» ))). 

600 » ()) ))). 

9 
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l\OUS autres, membres de la Commission européenne du 
Danube, ayant une connaissance, on peut le dire, approfondie 
de cette affaire, nous avons cru en toute bonne foi - de 

,même que notre collègue de Roumanie était de toute bonne 
foi lorsqu'il nous présentait ces cas - que ces 55 cas se rap
portaient au différend; il a fallu l'examen du Comité spécial. 
examen qui s'est fait sur place avec l'aide des autorités rou
maines de Galatz et de Braïla et de tous ceux qui se sont 
mis à sa disposition, pour trouver qu'aucun de ces cas n'avait 
trait au différend actuel. 

Avec tout le respect que je dois à la Cour, je ne crois pas 
que, sur une simple liste, la Cour puisse apprécier si ces cas 
ont ou non trait au différend qui nous occupe. 

Un autre cas semblable se retrouve dans l'argumentation 
relative au fameux modus vivendi de 1922. Le représentant de 
la Roumanie a exposé une première fois cette question devant 
le Comité spécial; vous trouvez, à la page 2711 du volume I, 
ce qui suit; je lis textuellement. 

Le délégué de Roumanie dit: « Le Gouvernement roumain, 
prenant pour base la délimitation du port de Galatz faite
en 1879 - c'est-à-dire au lendemain du Traité de Berlin qui 
avait étendu la juridiction de la Commission d'Isaccea à Galatz -
ainsi que les importants intérêts économiques de la région 
comprise entre Braïla et Galatz, a fixé la limite aval de ce 
dernier port à l'embouchure du Pruth (Gava Prutulu) au 
71 !me milliaire. 

« Les délégués des trois Gouvernements non riverains ont, 
il est très vrai, fait des objections' contre ce point et, ne 
pouvant l'accepter directement, se sont réservés de le commu
niquer à leur Gouvernement, tout en promettant au délégué 
de Roumanie de lui apporter leur réponse à une session 
ultérieure. » 

Et cinq lignes plus bas, nous lisons: 

« Cette réponse est encore attendue par le délégué roumain .... " 

Mais, si vous vous reportez à la page 7232 du volume II, 
vous vous apercevrez que le cas s'est présenté dans un sens 
contraire, - ce que le distingué représentant du Gouver
nement britannique a déjà eu l'occasion de vous dire hier. 
En effet, nous lisons au bas de la page que je viens de citer: 
« Le délégué de Roumanie déclare qu'il fera connaître à la 
Commission la réponse de son Gouvernement. )) Vous voyez que 
c'est exactement le contraire. Devant la Société des Nations, 
on reproche aux trois délégués de ne pas avoir apporté la 
réponse de leur Gouvernement, alors que la situation est 

1 Page 661 du présent ouvrage (vol. Il). 
2 » 1570 » ( » III). 
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exactement l'inverse: c'était le délégué de Roumanie qUI 
devait apporter la réponse de son Gouvernement. J'ai cité 
les textes exacts des protocoles. 

Même inexactitude à propos du Protocole interprétatif de 
l'article 6. 

Les orateurs précédents ont déjà expliqué à plusieurs repri
ses la position du Gouvernement italien vis-à-vis de ce Protocole. 
Vous savez que, pour le Gouvernement italien, ce Protocole 
est inexistant - et c'est la moindre des choses qu'on puisse 
en dire. Toutefois, il est intéressant de noter que, bien que le 
délégué d'Italie à la Commission européenne du Danube n'ait 
pas pris part à la rédaction de ce Protocole - chose qui est 
avérée et de notoriété publique -, dans le Contre-Mémoire 
roumain on parle toujours de quatre plénipotentiaires; on 
joue sur les mots; on entend peut-être les quatre plénipoten
tiaires à la Conférence, mais on laissse entendre en même temps 
qu'il s'agit des quatre délégués à la Commission européenne 
du Danube. Contre cette inexactitude, je proteste encore une fois. 

Je dois dire également que nous n'acceptons aucunement l'argu
mentation qui se trouve dans le Mémoire roumain, volume III, 
page 86r 1. Lorsque, finalement, on a été forcé d'admettre que le 
délégué d'Italie n'était pas présent - il avait protesté dès qu'on 
lui avait envoyé ce document à sa signature -, on vient, en 
quelque sorte, nous dire: « Mais on pouvait très bien se passer de 
l'opinion du délégué d'Italie; nous étions trois et nous avions le 
droit de faire ce que nous avons fait. )) Voilà une façon un peu 
cavalière de traiter un Gouvernement qui, somme toute, 
a sa part dans les affaires de la Commission européenne. 
Ceci est d'autant plus regrettable qu'est grande l'importance 
que le Gouvernement roumain attache à ce document, qui 
devrait selon lui être la base du Statut du Danube, qui 
devrait même se substituer à ce Statut. C'est une façon 
d'agir que le Gouvernement italien ne peut pas admettre. 
Je ne dis plus rien sur ce Protocole; mes deux collègues, 
représentants des autres Gouvernements, en ont dit assez. 

Je pourrais tout de même ajouter que, puisque l'opinion 
du délégué d'Italie a été portée à la connaissance de ses 
collègues vingt jours au moins avant la signature du Statut 
du Danube, je serais en droit d'adresser au délégué de Rou
manie les mêmes demandes qu'il adresse aux trois Gouverne
ments, de savoir si, lorsqu'ils ont signé ce Protocole, les trois 
délégués étaient dans la plénitude de leurs sens, s'ils savaient 
ce qu'ils faisaient, ou s'ils étaient de mauvaise foi, ou s'ils 
ont changé d'opinion après. Je pourrais le faire; mais je ne le 
fais pas. 

1 Page 1844 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Puisque j'en suis à parler des inexactitudes que l'on trouve 
dans le Mémoire roumain, il en est une qui plane sur tout le 
différend; elle a trait à la dénomination même de ce différend. 
Xous parlons toujours du secteur Galatz-Braïla; mais je 
défie qui que ce soit de savoir à l'heure qu'il est ce que, du 
côté roumain, on entend par Galatz et par Braïla. En effet, 
en 1922, lors de la rédaction du modus vivendi dont on a tant 
parlé pendant les pourparlers entre délégués, on a, comme 
on le fait ici, toujours parlé du secteur Galatz-Braïla; natu
rellement, les délégués à la Commission européenne, lorsqu'on 
disait Galatz, entendaient Galatz; comme lorsqu'on dit 
La Haye, on entend La Haye et non pas Schéveningue. ~0U5 
croyions donc qu'il s'agissait de Galatz. Mais, au moment de 
la rédaction définitive, voilà que se faufile au milieu, ou plutôt 
à côté, l'embouchure du Pruth. Or, nulle part, dans aucun 
document, à aucun moment de l'histoire de la Commission 
européenne à partir de 1856 jusqu'en 1922, on n'a jamais 
parlé de l'embouchure du Pruth. 

Vous savez que cela a été la cause pour laquelle ce modus 
vivendi n'a pas pu être signé; c'était une notion tout à fait 
nouvelle qui surgissait et que rien ne justifiait. 

Lorsque le différend a été porté devant la Société des 
~ations, la Roumanie fut représentée par deux personnalités 
éminentes, très au courant toutes deux, à cause de leurs 
hautes fonctions, et des affaires de la Commission européenne, 
et de la situation des ports de Roumanie: puisque l'un était 
le délégué de Roumanie à la Commission européenne, et 
l'autre était l'ancien directeur général des ports et des trans
ports par voies d'eau de la Roumanie, par conséquent un 
homme tout à fait au courant de la situation des ports du 
Danube. Or, un de ces représentants de la Roumanie dit 
(volume I, page 411): 

« C'est par prudence et par bon sens que cette limite [la 
limite du port de Galatz] n'a pas été fixée par un repère fixe, 
car personne n'ignore qu'un port se transforme et se développe 
continuellement .... Si, avant la guerre ... , le point aval pouvait 
être fixé plus près du centre du port, après l'annexion, ce 
point a dû être repoussé jusqu'à l'embouchure du Pruth.» 

C'est le technicien qui parle ici, l'ancien directeur des ports 
et des transports par voies d'eau de la Houmanie. Or, à la 
même date, à la même occasion, le délégué de Roumanie à la 
Commission européenne faisait une déclaration inverse; il disait 
que, au lendemain du Congrès de Berlin, la H.oumanie, escomp
tant un agrandissement du port de Galatz - ce qui ne s'est 
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pas vérifié jusqu'à présent et qui a de fortes chances de ne 
pas se vérifier ~, avait porté jusqu'au Pruth la limite de ce 
port. 

Cela, ce sont des choses que l'on peut écrire, que l'on pelÜ 
même lire à Genève ou à La Haye; cela ne fait pas d'impres
sion. Mais, lorsque ces :\Iessieurs du Comité spécial sont venus 
le lire sur le fleuve, entre Galatz et le Pruth, et qu'ils ont vu 
toute cette étendue de marais, sans route, sans possibilité d'en 
faire, avec le lac et le marais qui sont derrière, ils ont compris 
que c'était là une possibilité purement théorique envisagée pour 
les besoins de la cause. 

:'lIais il y avait plus. Lorsque le délégué de Roumanie nous 
disait que telle était la limite du port de Galatz, je lui ai 
demandé une carte qui fixe cette limite; je n'ai pas eu beau
coup de chance; je n'ai pas eu cette carte. Le Comité spécial 
lui a adressé la même demande; et le Comité spécial a eu 
plus de chance; il a reçu une carte. 

Cette carte, vous la trouverez annexée au fascicule original 
du rapport du Comité spécial, rapport qui se trouve parmi les 
documents remis par le Conseil de la Société des Nations à la 
Cour. Les limites sont, sur cette carte, marquées par une ligne 
rouge, et la limite aval du port de Galatz est exactement au 
milliaire 78, alors que l'embouchure du Pruth est au rrilliaire 72t. 
Cette carte vous donnera aussi une idée de la situation hydro
graphique de cette partie du Danube. 

Naturellement le Comité spécial ~ vous trouverez cela à la 
page 2301 du volume l ~ a été un peu choqué de cette contra
diction. Il a dû se dire: Comment! On nous assure que la limite 
s'étend jusqu'au Pruth, et, maintenant, dans la carte officielle 
qu'on nous communique, elle s'étend seulement jusqu'au milliaire 78 ! 
Alors, on a donné une autre explication que vous trouverez à 
la page 2301. Il paraît que c~tte limite est la limite de la juri
diction douanière du port. Je me demande en quoi nous 
intéresse la limite de la juridiction douanière; pourquoi pas 
alors la limite de la juridiction militaire ou encore celle de la 
compétence du Tribunal de Ga1atz? Ce qui nous intéresse est 
la limite du port, non pas celle de la juridiction douanière. 

J'ai parlé jusqu'à présent de Galatz, mais ce que j'ai dit 
de Galatz peut s'appliquer à Braïla. On ne sait vraiment pas 
ce que le Gouvernement roumain entend par Braïla. 

Avant-hier, sir Douglas Hogg a rappelé la question qui s'est 
posée devant la Commission internationale du Danube. Je puis 
en parler, car je suis de ceux qui ont pris part à ce débat. 
Lorsque la Commission internationale du Danube a dû édicter 
son Règlement de navigation pour la partie du Danube qui est 
sous son contrôle et sous sa surveillance, la question du titre 

l Page 608 du présent ouvrage (vol. TI). 
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a été posée par le délégué de la Roumanie pour la partie du 
Danube comprise entre Ulm et Brana; après le mot Brana, 
il demanda qu'on mît: kilomètre 200. On lui demanda alors: 
qu'est-ce que c'est que ce kilomètre 200? Il a répondu: c'est 
la limite du port de Braïla. Moi qui avais devant moi une 
carte, que je reconnais erronée, je constatais que la limite sur 
cette carte était au kilomètre 194- J'ai protesté en disant que 
je ne pouvais pas accepter une limite qui était du moins 
sujette à discussion. Sur la carte donnée par les autorités 
roumaines au Comité spécial, la limite n'est pas le kilomètre 
194, comme je le croyais, mais le kilomètre 174, alors que le 
délégué de la Roumanie demandait de fixer cette limite au 
kilomètre 200, c'est-à-dire 26 kilomètres en amont. Vous trou
verez ces renseignements dans le procès-verbal de la Commis
sion internationale du Danube (P.-V. 7, 1922, séance du 
16 novembre 1922). Ce procès-verbal est particulièrement inté
ressant; une discussion assez longue a eu lieu; je n'en donnerai 
donc pas lecture, mais je la recommande à la Cour qui verra 
comment, dans une autre Commission, la tentative a été faite 
de fixer d'une façon à côté les limites de ce secteur qui devait 
rester, comme l'a très bien caractérisé feu l'amiral Troubridge, 
alors délégué de la Grande-Bretagne à la Commission inter
nationale du Danube, un no man's land; ce secteur, soustrait 
à la juridiction de toute commission, se serait étendu du Pruth 
jusque loin en amont de Brana. 

Vous savez que les trois Gouvernements ont toujours soutenu 
que l'exercice de la juridiction de la Commission européenne 
dans le secteur Galatz-Braïla avait constitué une pratique 
ininterrompue: d'un côté, il y avait des Puissances qui considé
raient comme leur devoir d'appliquer les règlements de la 
Commission sur tout le parcours de la navigation maritime; 
de l'autre, il y avait un Gouvernement qui avait bien, lui 
aussi, le souci des intérêts de la navigation, mais qui, pour 
une question de principe fort respectable, ne voulait pas que 
l'on fît officiellement état de cette juridiction. Ce n'est pas là 
une situation unique: nous en avons d'autres exemples dans 
l'histoire des peuples. Pendant 40 ans, la situation juridique 
de l'Égypte a été semblable; de même, la situation juridique 
du Soudan, et les choses y marchaient très' bien. On n'avait 
pas reconnu le condominium anglo-égyptien du Soudan, mais 
tout le monde vivait paisiblement, sans que des incidents sur
gissent d'un côté ou de l'autre, parce que c'était l'intérêt de 
tous de n'en pas faire surgir. C'est un souvenir personnel que 
j' évoq ue ici, car j'ai eu l'honneur de représenter l'Italie au 
Soudan anglo-égyptien sans que mon Gouvernement connût 
officiellement de l'existence de ce pays. 

Les choses ont marché très bien sur le Danube pendant tout 
le temps qui s'est écoulé entre le Traité de Londres et la guerre 
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èuropéenne. Il Y avait là sept délégués qui étaient toujours 
prêts à rendre service à leur collègue de Roumanie. Chaque 
fois que leur collègue de Roumanie leur disait: vous savez, 
faites-le mais ne le dites pas, la Commission le faisait sans le 
dire. Tout le monde savait que cela se faisait, et nous sommes 
ici pour en témoigner. 

Le Comité spécial de la Société des Nations a été fort 
impressionné par les arguments qu'on lui a apportés de part 
et d'autre. Il a cru devoir se rendre sur place. Il a interrogé 
plusieurs personnes et sa conclusion, qui figure à la page ZI9 1 

du volume I, est la suivante: (( Le Comité a ainsi acquis la 
conviction que l'examen même des textes réglementaires et 
analogues tend à indiquer que la Commission européenne, avant 
la guerre, exerçait en fait, de Galatz à l'amont de Braïla, les 
mêmes pouvoirs indissolubles de réglementation et de juridiction 
que dans le reste du Bas-Danube.» Tel est le résultat de 
l'investigation qui a été faite sur les lieux par un organisme 
indépendant et tout à fait qualifié comme le Comité spécial, 
composé de personnalités dont l'esprit de clairvoyance et 
d'équité ne peut être mis en doute. Voyons comment ce 
passage est interprété du côté roumain . 

. \ la page 997 2 du volume IV, je lis dans le Contre-Mémoire 
roumain: (( Et si les trois Gouvernements croient pouvoir affirmer 
que cette pratique était (( continue)) - affirmation contredite 
par le Comité spéciaL ... )) Ainsi, vous avez le Comité spécial 
qui \'ous affirme une pratique ininterrompue, et en même temps 
affirmation de la Roumanie que le Comité spécial aurait affirmé 
le contraire. 

Je passe à un autre argument concernant la définition des 
ports. 

Déjà une fois, devant le Comité spécial, j'ai manifesté ma 
su~pnse que, dans un différend dont on doit chercher les 
ongmes dans le Traité de Londres, Traité qui n'est pas reconnu 
par la Roumanie, on vienne nous apporter une définition des 
ports empruntée au Règlement qui est annexé à ce Traité. A la 
page Io043 du volume IV, il est dit dans un langage que j'appel
lerai obscur - et c'est un euphémisme: 

«( La Commission européenne du Danube, chargée en 1881 
d'élaborer les règlements de navigation entre Galatzi et les 
Portes-de-Fer, en a donné la définition suivante .... » 

Je dis obscur parce qu'on aurait dû dire: chargée d'élaborer 
le règlement qui a été annexé au Traité de Londres; or, c'est à 
cause de l'article 7 du Traité de Londres, qui a déclaré ce 
Règlement applicable, que la Roumanie n'a pas reconnu ce 

l Page 595 du présent ouvrage (vol. 
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Traité et c'est précisément dans ce Règlement qu'on va chercher 
une définition des ports. 

Comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois, c'est la 
deuxième fois que j'ai l'occasion de manifester ma surprise à 
cet égard. Devant le Comité spécial (page 67 1 du volume 1), 
M. Contzesco a donné lecture de l'article 10 de ce Règlement, 
ainsi conçu: 

« On entend par dénomination de port, au sens du pré
sent Règlement, toute la partie du fleuve comprise entre 
deux lignes droites partant, normalement aux rives, des 
limites d'amont et d'aval, desdits ports ou échelles et se 
prolongeant jusqu'au thalweg.)) 

Voilà la définition des ports donnée par le Règlement annexé 
au Traité de Londres. Vous trouverez ma réponse à la page 69 2 

du même volume. D'abord, il ne faut pas oublier que cette 
définition est donnée au sens du présent Règlement; on ne peut 
donc pas la détacher du Règlement. Ensuite, le dernier alinéa 
de l'article 105 confirme notre point de vue. La teneur de 
cet alinéa est la suivante: 

« Les bâtiments en cours de navigation et traversant les 
eaux d'un port sans s'y arrêter ne seront pas soumis à la 
juridiction des capitaines de port.)) 

Tel est exactement le point de vue des trois Gouvernements 
qui sont représentés ici, et, comme vous le voyez, c'est un 
point de vue qui a un certain droit d'ancienneté, puisque nous 
le maintenons depuis 1881, c'est-à-dire· depuis près de 50 ans. 
Par ailleurs, j'ai l'avantage de faire partie d'une autre commis
sion internationale fluviale dont un très cher ancien collègue 
est dans cette salle; cette Commission, qui est la Commission 
centrale du Rhin, exerce sa juridiction sur ce fleuve; comme 
vous le savez, cette Commission joue le rôle de Cour d'appel 
pour tous les faits de navigation, et sa juridiction s'étend 
exactement de la même manière sur le fleuve et dans les 
ports. La jurisprudence de cette Commission est là pour en 
témoigner. 

Dans son admirable exposé, le représentant de la Grande
Bretagne nous a parlé assez longuement des incidents qui se 
sont produits en 1878, avec le nouveau, et alors jeune, Gou
vernement royal roumain, lors de la première application du 
Règlement roumain des ports et des rives. 

Le Contre-Mémoire roumain en parle aussi; à l'annexe F, 
2 b, page 1066 3 , volume IV, figure le texte intégral de la 
lettre adressée à cette occasion par le ministre des Affaires 
------

1 Page 403 du présent ouvrage (vol. II). 
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étrangères de Roumanie à son délégué. .:\lais cette lettre 
contenait une annexe que l'on a oublié de reproduire et dont 
je vais vous donner lecture: vous la trouverez au protocole 336 
de la Commission européenne du Danube; ce sont les 
instructions que le ministre donne au capitaine du port de 
Tulcea; il Y est dit: ' 

« Dans l'application des dispositions d'intérêt local résultant 
des règlements que vous êtes appelé à exécuter, vous ferez 
attention de ne provoquer aucun conflit, ni de méconnaître les 
attributions des organes de la Commission européenne du Danube 
qui sont chargés d'exécuter les règlements de navigation flu
viale, de police et de surveillance sur la partie du fleuve en 
aval de Galatz.)) 

Vous voyez qu'en 1878 on dit exactement que le capitaine 
du port n'a rien à voir en ce qui concerne l'exercice de la 
police de la navigation dans le fleuve; et cela on le dit au 
capitaine du port de Tulcea: c'est exactement le point de 
vue que nous avons soutenu et que nous continuons à soutenir. 

Et si, en 1878, nous avons eu le plaisir d'avoir à côté de 
nous le ministre des Affaires étrangères du Gouvernement 
de Roumanie, nous espérons arriver à l'avoir de nouveau à 
nos côtés, peut-être, en 1928. 

J'ai parlé de Tulcea et cela me rappelle que l'on n'en parle 
plus depuis quelque temps; mais ce port jouait un rôle assez 
important au début de notre différend. On en a beaucoup parlé 
à Genève, devant le Comité, alors que, dans les Mémoires 
roumains, Tulcea est supprimé: il est de mon devoir de vous 
en dire quelques mots. 

Je vous prie, Messieurs, de vous reporter à la page 1012 1 du 
volume IV, dans laquelle il est question des ports; il Y est 
dit que, puisqu'il ne s'agit que des ports de Galatz et de 
Braïla, tous deux, selon la thèse roumaine, devant être exclus 
de la juridiction de la Commission européenne, par suite, la 
question est inexistante, en droit comme en fait. 

Mais sur le bas Danube il n'y a pas que les ports de Galatz 
et de Braïla, il y a aussi le port de Tulcea qui a donné lieu 
à un débat considérable, soit au sein de la Commission euro
péenne du Danube, soit devant le Comité spécial. 

Je ne veux pas abuser du temps de la Cour, parce que la 
question est assez longue à traiter. Il est arrivé à un moment 
donné, le 7 octobre 1924, qu'à l'occasion d'une sentence de 
non-lieu prononcée par l'inspecteur de la navigation de la 
Commission européenne, le délégué de la Roumanie a protesté, 
parce que le fait se serait passé, selon lui, dans le port 
du Tulcea, qui - toujours selon lui - serait exclu de notre 
juridiction. 

1 Page 1954 du présent ouvrage (vu!. lV). 
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Voilà donc cette question qui surgit pour la première fois, 
ou plutôt l'expression n'est pas exacte, parce que la question 
avait déjà surgi en sens contraire, lorsque le Gouvernement 
roumain avait envoyé des dragues dans le port de Tulcea. A ce 
moment, la Commission européenne a immédiatement protesté, 
et le Gouvernement roumain, avec son obligeance habituelle, 
a fait partir les dragues de suite. Tel fut le premier incident. 

Le deuxième est survenu, comme je le disais, le 7 octobre 
1924, incident dans lequel on nous contesta le droit de juri
diction dans le port de Tulcea. 

Toute cette question est longuement débattue dans le pro
tocole IOII, du 7 octobre I924, de la Commission européenne, 
que je recommande tout particulièrement à la bienveillante 
attention de la Cour, parce qu'il y est dit des choses fort 
intéressantes. Plus spécialement, toute la question des ports y 
est longuement traitée d'une façon assez large, à tous les' 
points de vue. 

Il ressort de cette discussion que, selon la thèse soutenue 
par le représentant du Gouvernement roumain, il appartiendrait 
à ce dernier, comme par ailleurs vous l'a déjà dit avant-hier 
le représentant de la Grande-Bretagne, de fixer lui-même 
les limites de la juridiction de la Commission européenne, en 
fixant de son côté' la limite de ses ports. 

Vous avez vu qu'en escomptant l'agrandissement des ports de 
Braïla et de Galatz, on était arrivé à dire que cela forme une 
seule unité; il suffit d'aller sur place et de voir le terrain 
pour se rendre compte de l'impossibilité matérielle de jamais 
constituer une seule unité avec les ports de Braïla et de Galatz. 
Je rappellerai à cet égard que la description de ce territoire 
et de tout ce qui s'est passé dans ces marécages a contribué 
récemment à la célébrité d'un jeune littérateur roumain qui 
écrit en français. 

Le jour même où, escomptant le même avenir pour le 
port de Tulcea, on fixerait les limites de ce port disons 
au ]I"e milliaire, la Commission européenne du Danube 
n'aurait plus de juridiction sur le fleuve puisqu'au 31lle mil
liaire commence la juridiction du capitaine du port de Soulina, 
à laquelle nous serions réduits. 

Or, la Commission européenne du Danube est une institu
tion nécessaire; la Roumanie a reconnu pendant une longue 
période d'années que cette institution était nécessaire à sa vie. 
Si, aujourd'hui, on croit qu'elle n'est plus nécessaire à la vie 
de la Roumanie, elle demeure nécessaire à la vie d'autres 
peuples, des peuples nouveaux qui ont surgi et dont le seul 
débouché est le Danube, peuples dont les droits doivent être 
sauvegardés par ce syndicat européen, par ces règlements de 
la navigation et du trafic qui sont à la base de leur existence 
même. 
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Le Mémoire roumain a invité le Gouvernement britannique à 
produire des opinions autorisées qui puissent s'opposer à celles 
qu'il a produites lui-même. Non seulement le représentant de 
la Grande-Bretagne, mais aussi le représentant de la Répu
blique française ont déféré à cette invitation. Je vais le faire 
à mon tour. 

Malheureusement je n'ai eu connaissance du Contre-Mémoire 
roumain qu'en arrivant à La Haye, et vous savez, Messieurs, 
qu'il n'est pas aisé, lorsque l'on n'a pas sa propre documen
tation sous la main, de trouver des citations. 

Cependant, j'en ai trouvé qui ne sont pas sans intérêt. 
C'est d'abord le témoignage d'un illustre américain dont 

la mission, à lui confiée par la Société des Nations, a été 
saluée par des cris d'enthousiasme de tous les peuples du 
réseau danubien. M. \Valker D. Hines est venu faire une 
enquête sur le Danube en vue d'établir le rapport qu'il a 
adressé à la Société des Nations 1. Naturellement, il a entendu 
toutes les Parties; tout le monde, les hommes d'Etat, les 
commerçants, les Chambres de commerce, les simples particu
liers, tous se sont adressés à lui, ou bien il s'est adressé 
lui-même à eux pour obtenir des informations; il a rédigé 
un remarquable rapport dont le chapitre XVI, relatif à la 
Commission européenne du Danube, commence par ces mots: 
<1 Cette Commission exerce sa juridiction sur le fleuve, de 
Braïla à la mer.» 

C'est la seule citation que je veuille faire; mais il est très 
intéressant de lire tout le chapitre parce que, s'il contient des 
critiques à l'adresse de la Commission européenne, il a soin, 
cependant, de débarrasser le terrain de toutes les fausses 
accusations dont la Commission, depuis sept années, a été 
l'objet. Il dit simplement: 

(c La Commission européenne, depuis la guerre, a fait tout ce 
que, raisonnablement, on pouvait attendre d'elle.» (Page 61.) 

Il est intéressant de lire ce chapitre, pour voir l'opinion 
qu'une haute autorité américaine, certainement neutre, s'est 
formée d'une institution européenne. 

J'ai un autre livre à citer. 
C'est un « Cours de droit international des communications », 

par un éminent juriste que nous avons le plaisir de voir dans 
cette salle, mais qui, malheureusement, n'est pas à côté de 
nous, mais du côté opposé: c'est M. de Visscher, professeur 
à la Faculté de Gand et membre de la Cour perma~ente 
d'arbitrage de La Haye. Dans ce cours, professé à l'Ecole 
des hautes études internationales de Paris, en 1921 et 1923 

1 Voir vol. IY, n° 34, p. 2029. 
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(page 64), sont définis les pouvoirs de la Commission euro
péenne du Danube: 

« Sa juridiction qui, aux termes du Traité de Paris, s'arr&
tait à Isaccea, fut étendue jusqu'à Galatz par le Traité de 
Berlin du 13 juillet r878; depuis le Traité de -Londres du 
10 mars r883, elle remonte jusqu'à Braïla.)) 

Vous voyez que cela ne laisse pas de doute. Il ne dit pas: 
« On prétend qu'elle remonte)), ou bien: « On veut la faire 
remonter », « quelqu'un dit qu'elle remonte»; non, c'est affir
matif: « elle remonte»; et c'est le professeur qui s'adressait 
à des élèves qui sont là pour entendre la vérité. C'est la 
vérité que l'on dit du haut de la chaire. Voilà donc la vérité; 
je suis bien aise de la trouver et de dire que nous avons avec 
nous des autorités incontestables. 

Je vous ai dit quelle a été l'attitude du Gouvernement 
roumain vis-à-vis de notre Commission avant la guerre; mais, 
pour que vous ne me croyiez pas sur parole, je vais vous 
donner lecture de quelques passages d'un autre livre, le 
Recueil de documents relatifs à la liberté de navigation dll 
Danube, publiés par M. D. Sturdza, secrétaire général de 
l'Académie roumaine. 

Dans ce recueil fort intéressant et dont ne peut se passer 
quiconque s'occupe de la question danubienne, dans une courte 
note préliminaire, il est dit: 

«( Quelques allocutions prononcées à certaines occasions dans 
le sein de la Commission européenne du Danube, serviront 
de préface à cette publication. Elles caractérisent les résultats 
obtenus jusqu'à ce jour par cette grande institution européenne 
ainsi que les points de vue de la Roumanie.)) 

Si vous tournez la page, vous constatez par exemple que, 
le 19 mai 1894, lors de l'inauguration de la coupure du bras 
de Soulina, du 8!me au 18me milliaire, - parce qu'alors c'était 
l'habitude; toutes les occasions étaient bonnes pour que les 
autorités roumaines se rendissent auprès de la Commis~ion 
européenne; on prononçait des discours, le chef de l'Etat 
était là, ainsi que des ministres, et l'on faisait connaître à 
cette occasion l'opinion que l'on avait de notre Commission
S. M. le Roi a dit à cette occasion « qu'il appréciait hautement 
les éminents services que la Commission a rendus par ses 
travaux au commerce et à la navigation du bas Danube. C'est 
surtout la Roumanie qui en retire les avantages, ayant le 
débouché de ses richesses agricoles assuré. Je suis donc l'inter
prète fidèle des sentiments de mon pays en remerciant la 
Commission européenne de l'activité bienfaisante qu'elle dé\"e
loppe depuis une trentaine d'années.» 



DISCOVRSPROKOKCÉ PAR ~L ROSSETTI 125 

Le 14 octobre Ig02, c'est alors S. A. R. le Prince héritier 
qui, à l'occasion de l'inauguration d'une autre coupure, dit: 

« Le Roi et nous tous apprécions hautement l'activité bien
faisante de la Commission européenne, les travaux importants 
qu'elle exécute depuis de longues années .... aussi est-elle 
pleine de reconnaissance pour les services considérables qu'elle 
a rendus au commerce et à la navigation.» 

En I897, M. Sturdza, président du Conseil et ministre des 
_\:ffaires étrangères, a prononcé le discours suivant: 

«( Permettez-moi, MM. les délégués, de dire le fond de ma 
pensée; la Commission européenne du Danube dont vous 
êtes les membres éminents est une des plus belles institutions 
cré6es par la civilisation du Igme siècle. On ne peut que 
l'admirer et souhaiter que son activité poursuive la marche 
commencée. 

«( K' est-ce pas en effet admirable de voir réunis les États 
les plus puissants et les plus éclairés du globe à une œuvre 
éminemment de paix? ... )) 

Je donnerai lecture d'un autre passage, parce qu'il exprime 
pour ainsi dire un souhait; c'est toujours M. Sturdza qui parle, 
le 13 mai IgOI: 

« Créée pour n'avoir qu'une durée passagère, la Commission 
européenne du Danube est devenye une nécessité pour la vie 
économique et les progrès des Etats et des peuples de ces 
contrées. Il y a plus encore. La permanence de cette institu
tion s'impose comme une conséquence naturelle d'une des 
plus belles œuvres de la civilisation, et il faut espérer qu'en
visagée aussi sous cet aspect, la Commission européenne du 
Danube dépassera son demi-siècle et atteindra son siècle.» 

~ous espérons que ce souhait se réalisera. Vous pourrez 
contribuer beaucoup, Messieurs de la Cour, à ce qu'il en soit 
ainsi, par l'avis que vous allez rendre; cet avis apportera en 
effet l'apaisement que nous souhaitons tous, et les excellents 
rapports qui lient nos trois Gouvernements avec le Gouverne
ment roumain ne comporteront même plus alors cet élément 
de différend qui occupe aujourd'hui notre temps. 
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4. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR S. EXC. M. CONTZESCO 
(représentant le Gouvernement roumain) 

AUX SÉA:--rCES PUBLIQUES DU 8 OCTOBRE I927 (APRÈS-::VlIDI) 

ET DU 10 OCTOBRE I927 (MATI~). 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Bien que je connaisse la patience sans bornes dont cette 
Haute Cour fait inlassablement preuve, il me tarde de vous 
assurer, dès l'instant où vous me faites l'honneur de m'accorder 
la parole, que, tenant compte des trois journées d'audience 
déjà écoulées, je m'efforcerai, dans l'accomplissement du man
dat que j'ai à remplir au nom du Gouvernement royal, de 
comprimer le plus possible les différents points que je me 
propose de traiter devant vous. 

Ce désir ne va pas sans de fortes coupures: je les ferai. 
Mais il faut en même temps que je déclare devoir maintenir 

absolument tout ce que nous avons dit au nom de notre 
Gouvernement dan·s les Mémoires écrits, soit devant la Société 
des Nations, soit devant la Cour, ainsi que dans les déclarations 
faites devant l'organe de conciliation de la Société des Nations. 
Par conséquent, le fait de ne pas répondre à tous les argu
ments des derniers Contre-Mémoires des Gouvernements 
britannique et italien, ou à tous les arguments invoqués 
oralement dans ces trois derniers jours - s'ils n'ont pas déjà 
reçu une réponse par anticipation dans le Contre-Mémoire 
roumain -, ne signifie ni difficulté d'y répondre, ni abandon 
d'une opinion déjà soutenue par nous. 

Ceci dit, je considère comme un de mes premiers devoirs 
de rendre un très sincère hommage aux sentiments amicaux 
exprimés, soit dans les notes italiennes, soit ici, oralement, par 
les représentants de la France et de l'Italie; tous deux connais
sent trop bien nos sentiments pour pouvoir douter un seul 
instant du fait que les difficultés actuelles, au milieu desquelles 
nous nous débattons depuis quelques années, puissent obscurcir 
tant soit peu les relations amicales, affectueuses, qui existent 
sur tous les terrains entre nos trois pays. 

Ce que je dis pour ces deux Gouvernements, je peux très 
bien et de grand cœur le répéter pour le Gouvernement de 
Sa Majesté britannique, qui, conjointement avec les autres, nous 
a toujours tendu une main amicale aux carrefours les plus 
importants de notre vie politique et sociale. 
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Certainement, il n'est pas banal pour la Cour de se trouver 
en présence d'adversaires qui viennent à sa barre se faire 
des déclarations de sympathie, plutôt que de se foudroyer 
du regard, comme cela arrive souvent dans des causes de 
l'importance de celle qui se pose en ce moment devant vous. 

Cependant, l'affaire ne manque pas d'être très grave, plus 
grave que ne le laisseraient peut-être croire les apparences. 
Celui qui, en ce moment, a l'honneur de vous le déclarer, 
n'a pas les qualités des accoutumés de la barre; mais il a une 
autre qualité qui manque aux premiers, qualité due aux 
circonstances personnelles, celle d'avoir vécu tous les événe
ments et toute l'histoire de cette pièce, parfois triste, qui se 
déroule maintenant ici et qui est contenue dans les quatre 
volumes (demain cinq) que nous avons sous les yeux. 

:N"ous avons dit dans nos Mémoires - et je le répète au 
nom de mon Gouvernement - que nous n'avons pas très 
bien saisi le but de ce procès. Nous savons seulement que le 
Gouvernement de Sa Majesté britannique, secondé par les 
Gouvernements de la République française et du royaume 
d'Italie, qui sont tous deux co-mandataires dans l'administra
tion européenne de la Commission, tient à obtenir, à l'avan
tage de la Commission européenne, un droit nouveau; et ce 
droit nouveau doit être obtenu au détriment d'un pays 
qui, certes, n'a pas l'importance des trois autres, mais qui a 
un seul point d'indubitable ressemblance - qui n'étonnera pas 
la Cour -: sa situation de pays indépendant et souverain. 

~ais, dans quel intérêt et en vertu de quels titres? Alors, 
tout en venant demander à la Cour si, (( selon le droit en 
vigueur)), cette tentative serait justifiée, le Gouvernement 
roumain vient à peine de recevoir une réponse à une question 
qu'il avait posée depuis bien longtemps, mais qui était restée jus
qu'à présent en souffrance. Il s'agirait, avions-nous dit, de la 
satisfaction d'un but orgueilleux d'amour-propre, un amour
propre qui se réveillait après un sommeil assez long de plu
sieurs dizaines d'années. 

Mais il paraît que nous nous trompions et qu'il y a, en effet, un 
intérêt. Les deux Contre-Mémoires italien et britannique en parlent. 
Force nous est donc d'en prendre acte et de voir si, en effet, cet 
intérêt justifierait pour les trois Gouvernements l'essai qu'ils 
font de modifier une situation qui, aujourd'hui, allait tant bien 
que mal et pouvait continuer à aller encore sans trop de difficultés. 

Il est dit dans ces Contre-Mémoires que c'est l'intérêt d'offrir à 
la navigation un règlement uniforme, applicable par une même 
autorité impartiale. Ce sont les textes mêmes. Le Contre-Mémoire 
britannique, par exemple, le dit de la manière suivante 
(vol. IV, p. 9291): 

1 Page 1858 du présent ouvrage (vol. IV). 
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« En outre, si, comme les Puissances signataires d'une longue 
série d'accords internationaux l'ont évidemment estimé, il est 
désirable 1 que les intérêts de la navigation soient sauvegardés 
par une organisation impartiale sur un secteur quelconque du 
Danube maritime, il est également désirable 1 que la même autorité 
protectrice exerce son action sur la totalité de ce secteur du fleuve. )) 

Cela est fort bien. Mais, entre une chose désirable - et que de 
convoitises ne peut avoir un grand empire! - et une chose faisable, 
lorsqu'il s'agit de la réaliser uniquement en vertn d'un droit qui 
serait en vigueur, il n'est pas concevable pour nous qu'on 
vienne dire simplement que ce droit peut être cherché là où l'on 
veut. Il s'agit de savoir aussi si le « droit en vigueur» le permet. 

A notre avis, ce droit est constitué par des actes inter
nationaux. On s'efforce de démontrer que ce droit pourrait 
être constitué également par une situation de fait sans trop 
d'analyse, ou par un droit coutumier quelconque, au sujet 
desquels nous aurons l'occasion de nous expliquer un peu 
plus tard. Comme ces actes internationaux - au moins ceux 
qui sont absolument irréfutables, malgré l'argumentation très 
savante qui a été présentée hier par ~I. l'agent du Gouverne
ment de la République française - constituent précisément 
une partie des difficultés du litige au milieu duquel nous nous 
débattons, il faut voir si on peut maintenir la distinction 
nettement sur le terrain juridique autour de ces actes, ou si 
on a besoin (comme nous constatons qu'on le fait) de se 
retrancher - je ne voudrais pas employer un terme dont on 
use souvent dans les guerres qui ne se font pas devant la 
Cour - dans des embuscades formées par les confusions 
surprenantes que nous avons souvent relevées dans les diffé
rents Contre-Mémoires de la Partie adverse. 

En dehors de cela, nous voyons que les trois Gouvernements 
solidaires - ce qui n'était pas douteux - embrassent en ce 
moment, pour une autre partie de leurs nécessités de docu
mentation, les conclusions du Comité sp~cial de la Société 
des Kations. 

Messieurs, je ne voudrais pas faire trop de citations; mais 
toutes celles dont je parle sont très faciles à retenir; vous 
les connaissez maintenant par cœur. Il a été dit ici que les 
conclusions auxquelles je viens de faire allusion sont à accep
ter comme des sentences définitives et textuellement. La Cour 
est invitée à les accepter telles quelles. (Volume I\", page 9322.) 

Avant d'analyser le texte du rapport du Comité spécial 
dans la partie qui intéresse notre sujet, je prends la liberté 
de poser une question. Je veux exammer brièvement le 

1 Les passages de ce discours imprimés en italiques ont été ainsi reproduit:; 
à la demande de l'auteur de la plaidoirie. [Sole du Greifier.~ 

2 Page ,3(,2 dn présent ()ll\Tage' (vol. IV). 
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caractère juridique du Comité spécial. Si les trois Gouverne
ments fondent leur argumentation exclusivement sur les 
conclusions de ce Comité spécial, il ne me semble pas exagéré 
de tirer la conclusion que cet organisme a, à leurs yeux, une 
yaleur juridique quelconque - nous verrons tout à l'heure 
quelle est cette valeur -, et qu'il pourrait ressembler à une 
sorte de tribunal de première instance ne laissant à la Cour 
qu'un rôle d'instance d'appel, rôle que, à ma connaissance, 
la Cour est bien loin d'avoir. 

Qu'est-ce donc que ce Comité spécial par rapport à la 
Cour? Quelle est sa situation juridique vis-à-vis de la Cour? 

Le Comité spécial de la Commission consultative des Com
munications et du Transit, composé de trois personnalités, 
èminentes chacune dans sa spécialité, a été institué par la 
Commission consultative comme organe de conciliation. Il 
s'est mis au travail avec une ardeur et un zèle dignes de tout 
l·loge. En ce qui me concerne, - et, Messieurs, je profite 
de cet instant pour présenter d'avance à la Cour toutes mes 
excuses si, parfois, je suis obligé, toute modestie à part, de 
parler de moi-même; c'est le hasard qui a voulu que je fusse 
employé dans presque toutes ces discussions qui se poursui
yent depuis bien longtemps, - en ce qui me concerne per
sonnellement, dis-je, j'ai exprimé, au nom de mon Gouver
nement, au sujet du travail et de la qualité du travail du 
Comité spécial, une opinion nette que la Cour pourra trouver 
à la page 3261 du premier volume. 

Je n'en donnerai pas lecture, fidèle au principe de ne pas 
fatiguer la Cour; je fais simplement la citation et, certaine
ment, ceux qui liront les paroles que j'ai prononcées alors 
à ce sujet ne pourront pas douter des sentiments de recon
naissance et d'admiration que j'ai sincèrement professés et 
que je professe encore pour le Comité spécial de la Commission 
consultative du Transit. 

A la même séance de la Commission consultative, j'ai mon
tré cependant les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas, 
au nom de mon Gouvernement, acquiescer aux conclusions 
du Comité spécial. En ce qui concernait la situation de fait, 
les mêmes motifs exposés alors l'ont été une nouvelle fois plus 
tard devant le Comité spécial de la Société des Nations les 
17 et 18 septembre 1926 au moment où je signais avec mes 
trois collègues de la Commission européenne l'arrangement en 
vertu duquel nous nous trouvons aujourd'hui devant la Cour. 
Ces déclarations se trouvent dans le volume II, pages 388 à 
395 2. Elles ont été envoyées à la Cour avec une lettre du 
Secrétaire général de la Société des Nations. Je ne les lirai pas en ce 

1 Page 765 du présent ouvrage (vol. II). 
2 Voir quatrième Partie, vol. IV, nO 25. 
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moment, puisque j'ai la conviction que cela fatiguerait outre me
sure et que la Cour, consultant les actes, voudra bien peut-être 
s'arrêter un instant à cette lettre et à ces déclarations; il n'y a 
qu'un seul passage sur lequel je reviendrai plus tard, à propos des 
règlements de navigation. 

Le Comité spécial a magistralement traité la question 
juridique qui lui avait été posée par les trois Gouvernements, 
c'est-à-dire la situation de la Roumanie vis-à-vis du Traité de 
Londres, vue sur toutes les faces sous lesquelles elle a été 
présentée soit devant la Société des "Nations, soit devant la 
Cour; la thèse du Gouvernement anglais avait été soutenue 
par sir Cecil Hurst avec le talent que nous lui connaissons 
tous et qui n'obscurcit certainement en rien celui de son 
successeur, sir Douglas Hogg. Malgré tout cela, cette thèse 
strictement juridique n'a pas eu la sympathie du Comité 
spécial. Le Comité spécial l'a trouvée infondée; elle a été 
entièrement rejetée. Sous ce rapport, alors comme auparavant, 
nous n'avons pas marchandé au Comité spécial nos remercie
ments reconnaissants pour avoir embrassé avec tant de convic
tion et d'autorité une thèse qui, si à nos yeux elle ne pouvait 
pas ne pas être reçue, nous remplissait de joie de voir que, 
bien que très longtemps remise sur le tapis, elle eût obtenu 
une appréciation aussi juste que nette. 

Mais le Comité spécial devait remplir son rôle; il était, je 
le répète, organe de conciliation, et il savait comme nous 
savons tous qu'une conciliation ne peut jamais être atteinte 
si les deux Parties n'ont à la fois ou tort ou raison sur cer
tains points, de façon que dans la balance des arguments on 
puisse ensuite arriver à un compromis. Cependant - et ici se 
pose une question qui à mes yeux est tout à fait légitime-, 
le Comité spécial manquait complètement de base pour pouvoir 
offrir aux trois Gouvernements la contre-partie de ce qu'il 
nous avait donné à nous. Et c'est alors que commence le 
travail difficile. Il se met à étudier avec une très grande 
imagination les « règlements de navigation ll, les « Instructions li 
données par la Commission européenne à son inspecteur de la 
navigation, ou le « Guide des navigateurs ll; on recherche enfin 
tous les actes émanant des différents services de la Commission. 
afin d'arriver à pénétrer dans leur sens intime et de voir si 
par hasard ils ne pouvaient pas offrir au Comité spécial une 
base de tractation, une base de compromis; il s'est trouvé 
qu'à Galatz et à Soulina une enquête fut effectuée par les 
soins de la Commission européenne à la suite de la discussion 
que nous avions eue à Galatz; il s'agissait précisément de 
l'application de ce que nous, Roumains, nous appelions notre 
droit reconnu par le Statut du Danube et de ce que les autres 

. Gouvernements appelaient le leur, exactement en vertu des 
mêmes actes. Le Comité a interprété les actes; il a fait aussi 
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usage de cette enquête; il s'est mis ensuite au travail pour 
compulser tout ce qu'il avait pu trouver, et, tant bien que 
mal - il me sera permis d'ajouter plutôt mal que bien -, il 
est arrivé à la conclusion que certaines situations de fait, 
qu'un certain nombre de cas dans lesquels les agents de la 
Commission européenne avaient instrumenté dans le secteur en 
litige, l'autorisaient suffisamment à conclure cette fois-ci en 
faveur de la thèse des trois Gouvernements. Et voilà mainte
nant la balance commençant à offri~ un espoir. Le compromis 
commençait à poindre, et la proposition de conciliation fut 
mise en avant. On se présenta à nouveau devant la Com
mission consultative. On s'expliqua d'une façon assez brève. 
Je ne m'étends pas maintenant sur tous ces détails. On vota 
avec une hâte qui a soulevé bien des objections de la part 
d'un certain nombre de membres de la Commission consul
tative, une hâte qui a provoqué des protestations écrites de 
la part de la délégation roumaine. Le fait est relaté dans le 
volume l de la Cour, pages 343-354 1 . Finalement, par dix 
voix et trois abstentions - abstentions de membres qui avaient 
déclaré n'avoir même pas eu le temps de lire convenablement 
le rapport; je me permets ici de rectifier une petite inadver
tance de M. l'agent du Gouvernement britannique qui a parlé 
ici d'unanimité, mais cela n'a pas une grande importance-, 
finalement, ce rapport a été entériné, ce rapport a été accepté. 
La proposition de conciliation fut transmise aux Parties tou
jours par l'entremise du président de la Commission consul
tative. Certaines négociations se trouvaient sur le point de 
commencer; elles n'ont pas été continuées, et nous voilà 
aujourd'hui au milieu même de ces négociations devant la 
Cour. 

Si longtemps qu'on se trouvait en instance de négociations, 
il importait peu à chacune des Parties si elle avait tort ou 
raison sur tel ou tel point invoqué dans le rapport du Comité 
spécial, étant donné que les deux Parties n'avaient en vue que 
la Partie X du rapport contenant la proposition de concilia
tion. Cependant, une fois venue devant la Cour qui est un 
organe judiciaire et exclusivement judiciaire, là où demain les 
trois Gouvernements annoncent déjà qu'ils peuvent revenir 
pour arrêt, chacune des deux Parties est, me semble-t-il, 
obligée de présenter, de plaider sa thèse ici en faisant un 
usage assez discret du rapport du Comité spécial et non 
comme d'une sentence de première instance, titre qui, à mon 
avis, est bien loin de pouvoir être attribué à ce Comité. 
Conscient de cette nécessité, le Gouvernement roumain, qui, au 
commencement, n'avait même pas voulu discuter longuement 
la tentative de renflouer l'épave du Traité de Londres, a fait 

1 Page,; 788-80 3 du présent ouvrage (vol. Il). 
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son devoir, a discuté et invoqué tous ses arguments juridiques 
dans ses Mémoire et Contre-Mémoire au sujet du Traité de 
Londres et de ses différents aspects tels qu'ils avaient été 
présentés par les Parties adverses, en s'appuyant aussi et en 
s'appuyant même avec reconnaissance sur la façon dont le 
Comité spécial avait envisagé la question. C'est à la fois un 
hommage et un besoin, car ce rapport ajoutait une voix de 
plus à tout ce que le Gouvernement roumain pouvait trouver 
d'arguments dans son propre jugement. Un exposé sera encore 
fait ici au sujet de la même thèse. 

Mais, en ce qui concerne la partie relative il la situation de 
fait, l'étude des règlements de navigation et des Instructions 
données à l'inspecteur, le Gouvernement roumain maintient 
intégralement le point de vue déjà exposé par lui oralement 
devant le Comité spécial, et par écrit. 

Il se propose maintenant, si vous le permettez de compléter 
les arguments par lesquels il réfute entièrement, dans son 
ensemble, toute la partie du rapport spécial à laquelle les 
trois Gouvernements adhèrent sans discussion et sans réserve. 

En ce qui concerne l'enquête - je parle de celle qui 
avait été faite à Soulina et à Galatz -, le Gouvernement 
roumain regrette de ne pouvoir en tenir compte comme oppo
sable à ses affirmations: il ne peut pas tenir compte d'une 
enquête faite par le délégué suppléant de la Grande-Bre
tagne, par le délégué suppléant de la France et par le secré
taire général de la Commission européenne, sans la particiPa
tion d'un représentant roumain. 

Cette enquête mérite d'être lue, à cause plutôt de son carac
tère plaisant; elle se trouve dans le premier volume, pages 252-

259 1 Toutes les personnes interrogé~s se trouvent presque 
entièrement au service de la Commission européenne; leurs 
déclarations, outre qu'elles sont un peu en dehors du sujet, 
laissent nettement, pour le reste, l'impression d'une contrainte 
morale incompatible, aux yeux du Gouvernement roumain, 
avec les buts poursuivis par les enquêteurs, - fait expli
cable étant donné les rapports de soumission et la crainte 
de se créer de sérieux ennuis de la part de leurs supérieurs, 
- entre autres, de la part de l'inspecteur de la navigation qui 
était présent, - au cas où leurs déclarations n'eussent pas 
été ce que l'on en attendait. Cette affirmation ne pourra pas 
paraître infondée. 

Le Gouvernement britannique sait que cette rigueur peut 
intervenir dans certains cas; il suffit de lire le passage de 
son Contre-Mémoire, volume III, page 935 2 , pour s'en convaincre. 
En effet, au bas de la page 934 2 , dans un passage où l'on 

l Pages 636-645 du présent ouvrage (vo!. lI). 
Page r865 du présent ouvrage (vo!. J\'). 
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parle de certains cas d'exercice de juridiction de la part des 
autorités roumaines, etc., il dit: « Mais, même si l'on admet 
qu'un ou deux cas de ce genre aient pu se produire, il ne s'en
suivrait pas que la Commission européenne dût nécessairement 
les avoir connus, car le pilote pouvait n'avoir pas toujours 
résisté à la tentation de ne pas faire. à l'autorité qui avait le 
droit de le congédier un rapport sur une contravention ou un 
accident auquel il se trouvait mêlé.» 

En outre, le Gouvernement roumain regrette également 
de ne pouvoir tenir aucun compte de l'enquête que le Comité 
spécial lui-même a faite à Soulina et à Galatz, enquête à laquelle 
aucun représentant roumain n'a, non Plus, été invité à assister. 
Cette constatation se trouve dans le volume l, page 251 1. 

n est à remarquer, à la page 252 2 du même volume, que 
« M. Rey, secrétaire général de la Commission européenne 
du Danube, a été également interrogé, mais il n'est au ser
vice de la Commission que depuis 1913» - dit le Comité 
spécial. La forme de cette constatation laisse supposer, ou 
bien qu'il n'a rien voulu dire, ou bien qu'il a dit n'avoir 
jamais entendu parler de l'affaire qui intéressait le Comité. 

Il est un tout petit peu curieux que le délégué britannique, 
mon très honorable collègue, qui était venu presque à la 
même époque à la Commission, et qui, bien que n'ayant pas 
toujours les mêmes facilités que le secrétaire général de connaître 
absolument tout ce qui se passe dans les bureaux de la Com
mission, ait cependant pu avoir des souvenirs si vrais et si 
complets, au sujet des cas qui avaient été constatés auparavant. 

En ce qui concerne l'enquête à Galatz, à la dernière partie, 
lorsque le Comité spécial s'est embarqué sur un bateau mis 
à sa disposition pour entendre les autorités du port de Braïla 
et les armateurs, je l'ai également accompagné, - j'étais 
donc présent à la dernière partie de l'enquête. 

Dans ces conditions, le Gouvernement roumain, sans aVOlr 
nullement besoin de modifier son attitude, comme on l'a sou
tenu, j'ignore pourquoi, soutient aujourd'hui comme auparavant 
que presque toutes les interventions dans le secteur de Galatz
Braïla de l'inspecteur de la Commission étaient faites à 
l'insu des autorités roumaines, à l'insu, également, du délégué 
roumain à la Commission européenne. 

Et, si l'on se place sur le terrain du nombre des cas dans 
lesquels, soit les autorités, soit les organes de la Commission 
ont instrumenté dans le secteur de Galatz et Braïla, méthode 
que le Gouvernement roumain considère comme réellement 
manquant de sens, le Gouvernement roumain conteste formelle
ment l'exactitude du calcul et les arguments invoqués par le 
Comité sPécial pour écarter la Plupart des arrêts roumains. 

------

1 Page 634 du présent ouvrage (vol. Il). 
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Pour ne fournir qu'un seul indice frappant d'inexactitude, 
sur les 433 cas - on a entendu ce chiffre fatidique bien sou
vent - fournis par les capitaineries de port de Braïla et de 
Galatz, 378 ont été identifiés comme constatés dans les ports 
mêmes et 55 dans le fleuve: cela se trouve dans le volume l, 
page ZI2 I • 

~ous avons entendu, ce matin encore, formulé d'une façon 
fort agréable et plaisante par mon collègue d'Italie, une sorte 
de doute, une espèce de méfiance dans la valeur de ces cas, 
ce qui a toujours autorisé les trois Gouvernements à croire que 
le Gouvernement roumain avait abandonné cette thèse, parce 
que trop faible, et ne pouvant se maintenir sur un terrain 
qui s'effondrerait sous ses pieds. 

C'est là une erreur profonde: indépendamment de la façon 
dont le Comité spécial a interprété la valeur de chaque cas 
(ce qui provoque de notre part l'observation que l'étendue 
du rayon du port a pu être pour quelque chose dans cette 
opération un peu radicale faite par le Comité, puisque, là 
où il y a incertitude sur l'étendue du rayon du port, il a pu 
y avoir - certes, sans aucune arrière-pensée de la part du 
Comité - un motif de se tromper); mais il faut observer que, 
du nombre des cas présentés par la Commission, n'ont jamais 
été excltts ceux constatés dans les ports. Or, ces derniers forment, 
dans la masse présentée par la Commission, une tout aussi 
grande majorité qu'ils formaient dans la masse présentée 
par le Gouvernement roumain. Nous voyons, dans le volume II, 
page 220 2: « Il s'est donc produit »), - c'est le Comité spécial 
qui parle - « sur un total de 59 cas envisagés» (parmi les 
sentences fournies par la Commission), « 17 cas dans le port 
de Braïla, 27 cas dans le port de Galatz, et 15 cas dans 
l'intervalle entre les deux ports.)) 

Alors, je pose la question suivante: du moment que les 
sentences rendues par les capitaines de port roumains ont été 
écartées par le Comité spécial du calcul des cas qui intéres
saient la Commission, c'est-à-dire ces cas constatés sur le 
chenal navigable, comme légitimement instrumentés par les 
autorités dans les ports, comment le Comité spécial considère
t-il les cas constatés dans les ports, lorsqu'ils se trouvent 
parmi ceux rapportés par la Commission? Est-ce que ces 
sentences sont légalement rendues? Si nous admettons cette 
hypothèse, le Comité spécial doit admettre aussi que, dans 
les ports, il y avait sciemment deux juridictions qui se super
posent, - on ne peut pas se l'expliquer autrement. On écarte 
donc les sentences rendues par les autorités roumaines parce que 
les capitaines de port avaient bien le droit de les rendre; 

1 Page 585 du présent ouvrage (vol. Il). 
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mais on admet en même temps les sentences rendues par 
les organes de la Commission également dans les ports. 

Alors, où sont les déclarations que l'on nous a toujours 
faites que, dans les ports, la Commission n'a, ne peut avoir 
et ne veut prétendre à obtenir aucun droit, et que là s'exerce 
en plein la juridiction des capitaines de port? 

Ces cas ne peuvent pas être comptés deux jois. Nous voulons 
bien que l'on nous fasse le reproche de changer d'une année 
à l'autre, au sujet de ces 433 cas, avant de les avoir triés, 
naturellement, de n'en garder que 55 après examen, et de les 
réduire même à zéro, si l'on veut, à la fin; mais je désire 
que le Comité spécial veuille bien donner son opinion égale
ment sur ce calcul qui me paraît un peu singulier. 

Le Comité spécial dit qu'il a été constaté que, pour les années 
1884, 1885, 1886, 1889, 1900, 1901, 1902 et 1903, il n'y a 
eu aucun cas; nous devons à la vigilance du délégué d'Italie 
d'avoir comblé en partie cette lacune par un nouveau stock 
de sentences découvertes par l'inspecteur, plus tard, au nombre 
de 70. 

Parmi ces dernières, nous relevons des cas qui se réfèrent 
aux ports d'Ismaïl et de Réni, donc de localités qui n'avaient 
absolument rien à voir avec le secteur en litige, - et puis, 43 
sentences rendues dans les ports de Braïla et de Galatz, pour 
des infractions qui, de l'avis même des trois Gouvernements, 
ne pouvaient être déférées qu'au capitaine du port roumain, 
des cas, à leur avis, sans importance; il est pertinent que le 
capitaine de port pouvait seul avoir juridiction pour ces 
cas-là, pour absence de feux, par exemple, pour de petites 
contraventions de ce genre, etc. Eh bien, même ces cas-là sont 
instruits, pour la Plupart, également par l'inspecteur de la Com
mission européenne. 

Je pose de nouveau la même question: Est-ce que le 
Comité spécial admet ces cas comme pouvant être invoqués 
par la Commission européenne ? Ne trouve-t-il pas qu'au moins 
ceux-ci constituent des abus? Je ne veux que poser la question; 
elle contient, pour moi, la réponse. 

Dans le fait que pendant une longue série d'années il ne 
s'est produit aucun cas, on ne peut voir, naturellement, que 
la justification du premier Mémoire britannique d'introduction 
de cette affaire à la Société des Nations, dans lequel on parlait 
d'une « surveillance intermittente », ainsi que la constatation du 
Comité spécial. 

Il est vrai que, dans le Contre-Mémoire britannique, une 
certaine correction a été apportée à cette déclaration, car 
il y est dit (volume IV, page 9321) que « cette expression 
n'avait peut-être pas toute la précision qui eût été désirable n. 

] Page 1862 du prp~et1t ouvrage (vol. 1\'). 



1]6 DISCOURS PROl\Ol\Cl~ PAR S. EXC. ;VI. CONTZESCO 

Enfin, en ce qui concerne les sentences de la Commission, 
le Gouvernement roumain, en présence de la constatation 
nettement faite par la lettre, dont je vais me permettre de 
vous donner lecture dans quelques-uns de ses passages, d'un 
ancien délégué roumain à la Commission européenne, 
:M. Balaceanu, en présence de la constatation, dis-je, que certaines 
sentences - nous sommes bien autorisés à croire qu'il s'agit 
de la totalité - ne passaient pas sous les yeux du délégué 
de la Roumanie, le Gouvernement roumain, qui n'a pas vu 'de 
près les sentences fournies par la Commission, a quelque doute 
sur la question de savoir si ces sentences se présentent exacte
ment comme celles dont parlait le délégué de Roumanie, 
c'est-à-dire qu'elles ne portaient pas son paraphe, qu'elles 
n'avaient pas été vues par lui, par conséquent qu'elles avaient 
dû être présentées dans des comités exécutifs auxquels il n'était 
pas présent. 

On a examiné ici avec une certaine hâte, une cc,rtaine 
superficialité - ce qui n'est pas étonnant pour moi - cette 
lettre dont le Gouvernement roumain parle dans son dernier 
Contre-Mémoire; au sujet de la même lettre, le Comité spécial 
avait auparavant émis une opinion; combattue dans notre 
Mémoire du mois d'avril, avant d'avoir eu sous les yeux 
la preuve matérielle de l'affirmation que nous avions faite 
que le délégué roumain n'avait - je ne peux dire dans la 
totalité des cas, parce que je ne voudrais pas faire une 
affirmation hasardée, mais incontestablement dans tous les 
cas dont on parlait et qu'on lui présenta ultérieurement -
absolument aucune connaissance. 

Le Comité spécial n'avait examiné que la décision pnse 
par le Comité exécutif, décision qui était libellée de la façon 
suivante (vol. IV, p. 10501): 

« La Commission européenne, désireuse de continuer les 
bons rapports qui existent si heureusement entre elle et le 
Gouvernement royal de Roumanie, s'engage à éviter tout 
conflit, en donnant les ordres nécessaires à l'inspecteur de la 
navigation du bas Danube et à ses autres agents, de ne pas 
dresser d'actes de juridiction dans les localités situées en amollt 
de Galatz.)) 

Le Comité spécial reconnut alors: « Il est vrai que cela 
pourrait signifier qu'on ne peut pas exercer en fait de juridic
tion en amont de Galatz; mais cela peut vouloir dire aussi 
que des actes matériels de juridiction ne peuvent pas être 
dressés dans des localités en amont de Galatz )), entendant par 
le mot « localités n, des « localités à terre »). 

1 Page 2000 dl! présent Oll\Tage (vol. IV). 
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Nous avons répondu dans notre Mémoire que cela était 
exclu; car, entre Galatz et Braïla, l'inspecteur ne peut que 
visiter ses agences de navigation; s'il est à bord, il ne peut 
à aucun prix descendre ailleurs sur les rives pour dresser 
ses actes, pour rendre matériellement ses sentences; il n'y a 
ni port ni lieu d'embarquement ou de débarquement. La 
conception du Comité spécial était donc foncièrement erronée. 

Cela ressort d'une façon très claire tant des termes de la 
déclaration faite par le délégué roumain que de la réponse 
donnée par la Commission. Je ne me permettrai pas de donner 
lecture de toute la lettre; je n'en lirai que les passages essen
tiels. 

On avait relevé deux actes, deux interrogatoires faits à 
Rraïla à· l'occasion d'un échouement arrivé en amont de 
Galatz. (( Ces actes, dit le ministre de Roumanie, dressés au 
delà des limites assignées par le Traité de Berlin à l'autorité 
de la Commission européenne du Danube, constituent à notre 
point de vue une flagrante usurpation de juridiction. A ce titre, 
ils devaient provoquer d'énergiques représentations de ma part. 
C'est ce qui est arrivé dans la séance du 29 courant. 

« J'ai rappelé à mes collègues que le Gouvernement roumain 
avait déclaré, au lendemain de la signature du dernier Traité 
de Londres, qu'il ne pouvait admettre que, par un acte auquel 
il n'avait pas participé, on se fût arrogé le droit de modifier 
sa situation intérieure, au détriment de sa souveraineté terri
toriale. Que, si la Roumanie avait consenti une première fois 
à une aliénation partielle de ses droits souverains au profit 
de la Commission européenne, cela s'expliquait par le fait 
qu'en prenant possession de la Dobroudja et des bouches 
du Danube, elle se substituait simplement à la Turquie qui 
avait souscrit, avant elle, à cette aliénation, et qu'à moins 
de se refuser à l'acquisition du territoire susnommé, elle 
devait l'accepter avec toutes les servitudes dont il était grevé. 
Mais que, cela fait, elle était bien décidée à s'opposer à toute 
extension des prérogatives reconnues par le Traité de Berlin 
à la Commission européenne. n 

La Commission avait délégué le commissaire britannique 
pour répondre au délégué roumain, et la réponse est contenue 
à la même page 1 du volume IV, sous les deux points suivants: 

1) « S'il est permis au Gouvernement roumain n, dit le commis
saire britannique, « d'ignorer le Traité de Londres, il n'en est pas 
de même de la Commission européenne, qui n'existe qu'en 
vertu de ce Traité.)) Puis il parla des avantages de la naviga
tion, si la juridiction pouvait aller jusqu'à Braïla; il dit qu'il 
y avait aussi des précédents, des actes dont il parla, et enfin 
qu'il avait apporté plusieurs dossiers. 

1 Page 1996 du présent ouvrage (vol. IV). 
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En ce qui concernait les précédents que le délégué de Grande
Bretagne invoquait, je protestai de l'ignorance absolue où 
f' étais par rapport à eux; je demandai à compulser les dossiers; 
là, j'ai trouvé sept rapports de l'inspecteur sur des accidents 
ou sinistres survenus à Braïla, mais pas un seul acte de 
procédure dressé en amont de Galatz; sur ces sept documents, 
cinq remontaient à une époque où je ne faisais pas encore 
partie de la Commission européenne, deux étaient postérieurs 
à ma nomination. Mais, comme je l'ai fait remarquer à mes 
collègues, l'absence de mon paraPhe sur ces Pièces prouvait 
que le Comité en avait pris connaissance pendant que je n'étais 
pas à Galatz. 

Voici comment l'inspecteur terminait un de ses rapports, 
daté du I9 décembre I889: (( .... ]' ai cru devoir limiter mon 
intervention uniquement à la constatation d'une culpabilité 
éventuelle du pilote, sans entrer dans l'examen du cas, au point 
de vue de l'observation des dispositions du Règlement par les 
deux Parties, attendu que le sinistre a eu lieu à un endroit 
qui est soustrait à ma compétence.» 

Il y a ici deux parties très importantes. D'une part, la façon 
de l'intervention, d'autre part, l'explication qui en est donnée: 
(( J'ai cru devoir limiter mon intervention uniquement à la 
constatation d'une culpabilité éventuelle du pilote.» C'est là 
un des points sur lesquels j'insisterai tout à l'heure. L'inspec
teur de la navigation, ainsi que ses agents dans le secteur de 
Galatz à Braïla, là où il a vait à inspecter l'organisation 
technique du pilotage et l'organisation technique des travaux 
(balisage, dragage, etc.), était autorisé par le Règlement de 
navigation; or, dans le Règlement de navigation, on faisait 
une distinction nette entre ce que signifiaient compétence 
technique et compétence juridique, c'est-à-dire actes de juridic
tion, attribut de souveraineté (car la Commission européenne 
a sa propre souveraineté) ; en même temps, actes de compé
tence technique là où il ne s'agissait que de la surveillance 
de ce qui appartenait à la Commission ou de la conduite 
et du service des pilotes. 

Mais il y a encore une partie très importante. L'inspecteur 
qui dressait le rapport en r889 disait: (( Ce secteur ne m'ap
partient pas; je ne peux pas y instrumenter.» Et quels sont 
les termes dans lesquels la Commission a été saisie de cette 
affaire par le délégué de Roumanie? 

Dans le texte de la lettre - texte dans lequel il faut 
absolument voir clair -, il est dit, après une conversation 
qui eut lieu au sujet du Traité de Londres et qui est pour 
nous sans importance: 

(( J'ai répondu que le Gouvernement du Roi désirait acquérir 
la certitude qu'allcun acte de juridiction émanant de la Commis
sion ou de ses agents, ne s'accomPlirait Plus en amont de Galatz. 
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On me demanda si je voulais me contenter d'une déclaration 
verbale contenant la promesse qu'aucun acte de juridiction n'au
rait Plus lieu à l'avenir en amont de Galatz. J'objectai que, 
nécessairement, cette déclaration devait être faite par écrit 
et signée.)) 

Il Y eut alors conversation, même dispute. Mais, heureuse
ment, tout s'est arrangé à la suite de l'acquiescement du 
délégué d'Allemagne et de l'offre fort aimable du délégué 
de la Turquie de rédiger la décision. Sans doute, cette décision 
n'a pas été rédigée sans tiraillements: cela se voit; ce qui nous 
intéresse, c'est la façon dont la demande a été adressée à 
la Commission, celle dont elle a été exposée à leurs collègues 
par d'autres commissaires, la déclaration faite par la Commis
sion pour le cas où ces déclarations auraient pu être acceptées 
seulement comme déclarations verbales, et enfin la légère diffé
rence qui existe entre ce texte, qui est commun à la demande 
et à la réponse, et celui de la rédaction de la décision du 
Comité. 

::\fotre commissaire s'est rendu compte que cette décision 
ne disait pas tout ce qu'il avait demandé, ni tout ce qu'on 
lui avait promis; mais il dit à la fin: 

« Je m'en déclarai satisfait, j'espère que Votre Excellence 
le sera également. Je sentais bien d'ailleurs qu'en voulant 
pousser mes avantages plus loin, je remettrais tout en ques
tion. )) 

Et il ajoute: 
« Pour les dejenseurs du Traite de Londres, ç'a ete une veri

table deroute; à telles enseignes que le délégué d'Italie, qui 
s'est longtemps défendu avant de signer, en donnait pour 
raison la certitude qu'il avait d'être blâmé par son Gouverne
Inent. )) 

Cette décision a été communiquée aux deux délégués absents 
de France et d'Autriche; elle a été communiquée par lettre 
au délégué de Roumanie. Et nous voyons que l'inspecteur 
de la navigation - le même inspecteur qui avait écrit qu'il 
ne pouvait pas instrumenter dans un secteur qui ne lui était 
pas reconnu - reçoit, de la part du Secrétariat général, 
et d'ordre du Comité exécutif, une lettre dans laquelle il est 
informé qu'à l'avenir il est prié de ne plus écrire de pareilles 
phrases qui mettent la Commission dans l'embarras en donnant 
des arguments à ceux qui veulent contester les droits de la 
Commission dans le secteur Brana et Galatz. 

Le Comité spécial, examinant cette décision, se pose la 
question suivante qui est étonnante: « Qui nous dit que le 
délégué de Roumanie n'était pas présent à cet ordre donné 
à l'inspecteur?)) 

------------------
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Je ne voudrais pas étendre la discussion sur ce point; 
mais il me semble extraordinaire d'admettre que le délégu~ 
de Roumanie, qui avait relevé à son collègue de Grande
Bretagne et aux autres la phrase de l'inspecteur, et qui avait 
obtenu cette décision de la part de ses collègues, vienne ensuite 
dire à l'inspecteur: « N'écrivez plus de pareilles phrases." 
Cela rentre, Messieurs, dans un domaine qui vous est propre; 
car, dans une sentence dont j'ai pris connaissance avec plaisir, 
la Cour, n'ayant pas besoin de trouver d'autres arguments, 
dit « que ce qui conduit à l'absurde ne peut être admis lJ. 

Si le Gouvernement roumain n'avait pas donné à cette déci
sion la seule interprétation logique qui pût lui être donnée -
à savoir que, dans le secteur amont de Galatz, l'inspecteur de 
la navigation n'avait le droit de procéder cl aucun acte de juridic
tion -, si le Gouvernement roumain n'avait pas accordé à 
cette décision toute la valeur qu'elle avait, il n'aurait certaine
ment pas adressé de nouveau, deux ans plus tard, au délégu~ 
de Roumanie une lettre dans laquelle il lui disait (vol. IV, 
p. 1051 1) : 

« Je suis informé, par le commandant de la Flotte, qu'au 
mois de décembre dernier, l'inspecteur de la navigation de la 
Commission européenne du Danube aurait essayé - ici, naturelle
ment, il reproduit les textes qui se trouvent dans la décision 
même du Comité exécutif - de dresser certains actes relatifs 
cl une collision produite entre les bâtiments Etna et J;[arcu à 
Braïla, c'est-à-dire en dehors du cercle de juridiction de la 
Commissi?n européenne du Danube. 

« •••• Etant donné qu'une affaire identique a été traitée 
aussi au mois de mars 1892 (rapport n° 19 de .M. Balaceanu) 
et que, par suite de la protestation de ce dernier, ttn engagement 
a été pris de la part de la Commission en vue de charger son 
inspecteur de la navigation de ne Plus dresser d'actes de furidic
tion en amont de Galatz, j'ai l'honneur de vous prier de bien 
vouloir examiner cette affaire et d'insister sur les instructions 
précédentes à ce sujet, sans toutefois donner à la question un 
caractère de confiit.» 

Voici maintenant un autre élément qui intervient. Vous 
voyez, d'un côté, la décision ferme du Gouvernement de maintenir 
dans ce secteur ses droits juridictionnels, mais, de l'autre côté, 
le désir de ne pas provoquer des confiits. Je reviendrai sur ce 
point dans un instant. 

Le Gouvernement roumain a annexé à son Contre-Mémoire 
une série de pièces officielles émanant des archives du ministère 
des Affaires étrangères, non pas toutes d'une extrême impor
tance pour être lues dans leur totalité, mais contenant toutes 

1 Page 2001 du pré'sl'nt ouvrage (vol. IV). 
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ou presque toutes certains passages qui, mis à côté l'un de 
l'autre dans un laps de temps assez grand, montrent qu'à 
toute époque, que dans n'importe quelle affaire - que ce fût 
une question de juridiction proprement dite, c'est-à-dire l'appli
cation du règlement en vertu duquel l'inspecteur émettait ses 
:,entences, ou simplement des questions de travaux, avant que 
ces questions ne fussent. bien que tacitement et bénévolement, 
mais définitivement réglées entre le Gouvernement et la Com
mission -, le Gouvernement faisait ses réserves de la façon 
la Plus nette afin qu'en Droit une concession faite sur le terrain 
technique ne puisse jamais être interprétée autrement que de la 
façon dont elle avait été faite. 

Je ne me permettrai pas de donner lecture de ces pièces, 
puisqu'elles sont annexées au Contre-Mémoire (annexe A l à 
VII, vol. IV, pp. IOI7-I030 1 et suivantes, pp. I052-1072 2). Je 
prends cependant la liberté de lire un seul passage d'une lettre 
de I893 adressée par le délégué de la Roumanie au ministre 
des Affaires étrangères (vol. IV, p. I0723). Il dit - toujours 
à propos de l'affaire du banc de sable dont M. l'agent du 
Gouvernement français a entretenu la Cour hier: « J'ai l'hon
neur de vous remettre tous les actes relatifs à la malheureuse 
affaire de Ziglina. La Commission a considéré, depuis sa fonda
tion, comme un devoir pour elle d'assurer la navigation 
maritime qui va jusqu'à Braïla, et tous les gouvernements -
commençant même avant l'Union des Principautés - ont 
laissé tacitement à la Commission le service technique le long 
du Danube jusqu'à Braïla. Les représentants de toutes les 
Puissances - à part ceux de la Russie - se sont montrés, 
dès la naissance de la question l'année passée - cela se 
passait en I893 -, très conciliants. Aucun d'eux n'a invoqué 
le Traité de Londres POUY affirmer les droits de la Commission, 
mais tous se sont bornés à invoquer les précédents. Et les 
précédents ont été exclusivement en leur faveur! Les travaux 
dont on a agréé de la charger, les règlements que nous avons 
approuvés, la création des services exclusifs des pilotes, l'éta
blissement à Braï1a de leur agence, la poste officielle que la 
Commission fera depuis Braï1a à Soulina et tant d'autres 
déclarations de nos gouvernements faites dans la Commission 
par leurs représentants, tout cela confirme dans ce sens les vues 
de notre pays au sujet de cette portion du Danube. L'Europe 
jusqu'à présent ne nous a pas demandé d'autre droit que les 
services techniques.» C'est qu'on établissait probablement une 
différence entre le service technique et les autres droits. Si le 
service technique se confondait avec la juridiction, alors ces 
« autres droits» manqueraient complètement de sens. « Les 

1 Pages 1959-1975 du présent ouvrage (vol. IV). 
:! 2002- 2025 \) ()l »). 
3 Page 2025 du présent ouvrage (vol. IV). 
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délégués des Puissances se sont montrés conciliants, comme le 
prouve la déclaration donnée à mon prédécesseur au sufet de la 
furidiction. Ils l'ont faite justement pour ne pas ouvrir la ques
tion de l'aPPlication du Traité de Londres et pour trouver -
jusqu'à de nouveaux événements - une façon de vivre en 
harmonie. Bien entendu que nous avons fait et que nous faisons 
nos réserves pour que l'on ne puisse pas croire que nous adhérons 
au Traité de Londres. 

« Je me permets de vous faire part de mon point de vue 
surtout pour vous montrer que depuis quelque temps spéciale
ment je trouve un appui chez tous mes collègues. Présentement 
même, ils se sont mis d'accord pour effacer du programme de 
la prochaine session les questions qui pou vaient occasionner des 
difficultés au Gouvernement. Les mesures qu'ils ont prises ne 
sont que les conséquences naturelles découlant des dispositions 
nécessaires au fonctionnement de la navigation maritime.)) 

C'est précisément le point sur lequel je me permets de 
m'arrêter, parce que cette lettre montre d'une façon que je 
crois assez claire la différence qu'on faisait à la Commission 
euroPéenne entre ce qui était matière technique et ce qui était 
matière Juridique. On ne peut par conséquent pas dire aujour
d'hui que tout cela se confondait et que la situation technique 
englobait la situation juridique. Cela n'est pas vrai. Comme je 
vous le montrerai tout à l'heure, les règlements de la naviga
tion et les instructions de l'inspecteur de navigation concordent 
d'une façon très complète pour confirmer cette idée, idée qui, 
si elle est dénaturée, peut conduire à des conclusions dans 
lesquelles nous ne pourrions pas suivre nos contradicteurs, car 
elles nous paraissent dépourvues de bon sens. 

::Ylonsieur l'agent du Gouvernement français a bien voulu hier 
dans sa belle plaidoirie insister sur ce point. Il nous a dit: 
La compétence technique doit inévitablement marcher de pair 
avec la compétence juridique, car autrement elle ne se com
prendrait pas; mais le Gouvernement français apporte comme 
argument le fait qu'aucun traité, aucun acte international ne 
fait cette différence entre la compétence technique et la com
pétence juridique, et que tout cela n'est que « l'innovation du 
Gouvernement roumain )). 

Je veux examiner, si vous me le permettez, le bien-fondé de 
cette allégation, et je demande: dans quel acte international 
danubien aurait-on pu faire cette différence entre la compé
tence technique et la compétence juridique? Dans le Traité 
de Paris? Non. Le Traité de Paris reconnaissait à la Commission 
européenne sa juridiction pleine et entière, sa compétence générale 
jusqu'à Isaccea (ou aval d'Isaccea). Le mot juridiction
}I. l'agent du Gouvernement français l'a très bien dit - est 
impropre parfois, mais il est normalement pris dans cette accep
tion de compétence pleine et entière. 
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Le Traité de Berlin de 1878 étend la compétence de la Commis
sion jusqu'à Galatz (ou aval de Galatz), mais c'est la même compé
tence qui est prolongée exactement dans les mêmes conditions 
qu'avant et que la Roumanie, héritière de la Turquie, a recon
nue. Enfin, le Traité de Londres est absolument la même chose 
que les deux autres Traités: il parle de compétence générale, 
complète, jusqu'à Braïla. Quel besoin eût-on donc eu de mettre 
dans le Traité une différence entre une compétence et une 
autre? Je ne vois pas de raison et il n'yen avait absolument 
aucune, puisque personne ne contestait à la Commission euro
péenne les droits reconnus formellement par les Puissances 
signataires. 

Pour résumer, le mot iuridiction comprend bien aussi la 
notion de compétence technique, il l'englobe; le contraire n'est pas 
admissible; la compétence technique ne peut pas englober, ni être 
confondue, avec la compétence iuridiqtte, et j'ai été assez surpris, 
je ne vous le cache pas, de constater tant dans le Contre-Mémoire 
du Gouvernement de Sa Majesté britannique que dans celui du 
Gouvernement de la République française, de fort nombreux cas 
dans lesquels cette confusion se fait d'une façon presque nor
male, presque légitime, bien que nous ayons eu l'assurance, au 
commencement du Contre-~Iémoire britannique, qu'une classifica
tion nette allait être faite pour le développement de sa thèse 
entre ce que signifie compétence technique - balisage, dra
gage, différents travaux - et compétence juridique - élabo
ration et application des règlements. Ici, encore une erreur, 
encore une confusion: élabora~ion des règlements ne signifie 
pas exécution des règlements. Edicter des règlements est une 
chose; les exécuter en est une autre. Il ne faut pas les confondre 
si l'on veut qu'on soit bien compris. On ne doit donc pas confondre 
une compétence avec l'autre. 

~f. l'agent du Gouvernement français nous reproche d'avoir 
innové en la matière et d'avoir inventé l'expression compétence 
technique. J'ai donc fait des recherches à ce sujet et j'ai constaté 
que cette expression apparaissait pour la première fois dans 
la discussion à laquelle a donné lieu le Statut du Danube. 
Lorsque la vieille atmosphère du Traité de Paris, du Traité de 
Berlin et même du Traité de Londres eut disparu, elle laissa 
heureusement place, à la Conférence de la Paix, à une atmos
phère nouvelle, celle des Conférences ultérieures du Danube. 
de l'Oder, de l'Elbe. Fini avec la compétence générale, avec 
la iuridiction, fini avec les droits d'une Commission d'anéantir 
la souveraineté d'un pays riverain, installée tranquillement 
sur son territoire, en complète indépendance, comme le dit 
si cruellement le Traité de Berlin, pour avoir à démêler 
ensuite tant de conflits! Lorsque nous nous sommes présentés 
à Paris à la Conférence du Danube, quelle n'a cependant pas 
été notre surprise de voir que le premier projet du futur 
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Statut du Danube, le squelette qu'on nous présentait, reve
nait avec le mot de furidiction. Le projet de convention présenté 
par le plénipotentiaire de France et annexé au protocole n° l, 

dit dans son article 10: 

« La furidiction de la Commission internationale s'étend sur 
la partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla .... )) 

L'article II: « La Commission internationale a un pouvOIr 
supérieur de contrôle sur la partie du Danube comprise dans 
sa furidiction.)} 

Je n'insiste pas sur l'explosion de regrets qu'a provoqués 
cette perte de temps entre les anciens et les nouveaux traités. 
La Cour ne sera pas étonnée d'entendre que cette conception 
ancienne a heureusement disparu sans retard, grâce à la bien
veillance et à la sagesse du Gouvernement français, qui s'est 
rendu compte que la vieille atmosphère des Traités de Londres 
et de Berlin s'était complètement évanouie et que ses épaves 
ne pouvaient plus être renflouées Alors, des propositions ont 
été faites, et celui qui, le premier, a employé le mot de comPé
tence a été le délégué du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes. 
C'est lui qui a dit (prot. 1, Conf. Dan., p. 17) : « Il s'agit ici de 
parler de la compétence de la Commission et non de la furidiction. 
La Roumanie a proposé les mots de « surveillance générale ll. 

Je peux maintenant satisfaire complètement M. l'agent du 
Gouvernement français en lui disant que l'innovation dont il 
a parlé n'est pas le fait du Gouvernement roumain, mais bien du 
Gouvernement français, et nous l'en félicitons. 

Il est dit, en effet, au sujet de l'article 6 (prot. 10, p. 135) : 

« Le Président donne lecture de l'article 6 du projet français 
amendé auquel il a été apporté quelques modifications. 
Cet article est ainsi conçu: « La furidiction de ladite Commission 
s'étend comme il est dit à l'article 3 sur le Danube maritime, 
c'est-à-dire de la mer Noire jusqu'à Galatz, à l'exclusion des 
ports fluviaux autres que le port de Soulina. 

« Toutefois, la compétence technique de la Commission s'étendra 
comme par le passé sur le chenal navigable entre Galatz et 
Braïla. Le service du pilotage reste compris dans cette com
pétence. }) 

Ce texte est celui qui a été soumis à la conférence en 
seconde lecture et il a été finalement adopté dans les termes 
suivants: « La compétence de la Commission européenne 
s'étend dans les mêmes conditions que par le passé et sans 
aucune modification à ses limites actuelles, sur le Danube mari
time, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point 
où commence la compétence de la Commission internationale. }) 
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La Roumanie n'a donc rien innové, elle n'a fait que suivre, 
je ne dis pas le penchant de son cœur, mais le courant 
moderne, celui qui a été inauguré à la Conférence de la Paix 
et qu'on respire librement aujourd'hui dans l'organisation 
nouvelle des différentes commissions internationales fluviales. 

* * * 
Je veux poursuivre maintenant l'examen de la question 

des règlements de navigation en faisant état des textes et en 
les confrontant, car je dois dire que dans la collection de 
ceux dont nous disposons, une erreur s'est produite, non pas 
ici, mais à Genève; ces textes, en effet, ne sont pas complets. 

Je prendrai comme point de départ les textes qui ont été 
fort aimablement fournis par M. l'agent de Sa Majesté 
britannique concernant les Instructions à l'inspecteur de la 
navigation et du Règlement de navigation annexés à ce même 
Mémoire britannique. En m'efforçant d'éviter que cette analyse 
ne devienne fastidieuse, je la présenterai sous un jour complet, 
de manière à dissiper une fois pour toutes des condusions dont 
on ne connaît pas les prémisses. 

Selon les affirmations des trois Gouvernements, l'inspecteur 
devait avoir le droit d'instrumenter dans le sp-steur Galatz
Braïla, non pas qu'un texte l'eût prévu, mais parce que 
d'autres articles du Règlement de navigation 011 de ses pro
pres instructions lui donnaient indirectement Cf> droit. Et l'on 
se base sur les articles dont je donnerai tout à l'heure lecture, 
concernant le rôle des agents de la navigation. des surveillants 
et des pilotes. On a encore ajouté que l'inspecteur aurait eu 
le droit de disposer librement de la rive comme du cours 
du fleuve; qu'il pouvait dresser des actes de procédure n'im
porte où, sur la rive, à terre, et que les pilotes mêmes avaient 
le droit de dresser des procès-verbaux, - que, par conséquent, 
ils pouvaient être considérés comme des agents au service de 
l'inspecteur pour ses attributions judiciaires; et, comme le 
pilotage est obligatoire jusqu'à Braïla, voilà une preuve, 
dit-on, que la juridiction devait accompagner jusqu'à Braïla 
les pouvoirs des agents du service technique de la navigation. 

Eh bien, il ne me sera pas difficile de montrer que cette 
assertion est tout à fait infondée; le Comité spécial, travaillant 
dans les conditions que je viens d'exposer, avait, je le recon
naiS encore une fois, une certaine latitude, dont il a usé 
avec suffisamment de marge pour pouvoir tirer des conclusions 
plus ou moins fondées. Le but, un but qui était très noble, 
dans son essence, celui d'arriver à mettre d'accord les quatre 
Gouvernements, ne pouvait qu'être avantagé par des conclu
sions qui, somme toute, pouvaient ne pas être tout à fait 
fondées en droit. 

II 
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Mais prenons le titre même du Règlement de navigation; 
il se trouve dans le volume II, page 446 \ qui contient un 
extrait du Règlement de navigation et de police applicable 
au bas Danube, du 10 novembre I9II (Société des Nations, 
Doc. C.C.C./C.E. VIII, pp. 55-57), ce qui prouve que ce 
document a été expédié et enregistré ici tel quel. 

Ce document, peut-être pour la facilité des discussions, n'est 
pas complet; le titre n'est pas celui indiqué ici. Le texte 
officiel de la Commission dit: « Règlement de navigation et 
de police aPPlicable à la partie du Danube comprise entre 
Galatz et les embouchures, arrêté par la Commission européenne 
du Danube le II novembre I9II, mis à jour à la date du 
1er juin 1923.)) En note, on dit quels sont les règlements 
qui ont été remplacés par celui-ci. 

On lit ensuite: « Dispositions générales)), expression qui vise 
les dispositions qui commandent absolument tout le texte d'un 
Règlement, tel que celui que nous avons élaboré à la Commis
sion internationale du Danube. C'est un chapeau, un fron
tispice, qui commande les chapitres rentrant dans son texte, 
dans sa conception; ici, on ne peut pas venir dire que ces 
mots sont dépourvus de valeur. 

L'article premier stipule: « L'exercice de la navigation sur 
le bas Danube, en aval de Galatz, est placé sous l'autorité 
de l'inspecteur de la navigation.)) 

Il faut dire que le Règlement de navigation est fait en vertu 
d'un Acte public, qu'il a force de loi, et que, par conséquent, 
on ne peut pas le modifier aisément ni l'interpréter d'une 
façon plus ou moins exacte; il faut que son interprétation 
soit absolument exacte. 

L'article 2, qui manque également dans le texte envoyé à 
la Cour, - je n'ai pas trouvé, Monsieur le Président et Mes
sieurs de la' Cour, un autre texte, je ne puis pas, je pense, 
être démenti; mais c'est le seul texte que j'aie trouvé dans 
ce volume, - l'article 2 s'exprime ainsi: « L'exécution des 

. règlements applicables au bas Danube est également assurée 
par l'action des bâtiments de guerre stationnant aux embou
chures, conformément à l'article 19 du Traité de Paris.)) 

Cet article a un sens dans la discussion du sujet qui nous 
occupe, et c'est le suivant: les stationnaires dont on parle, 
conformément à l'article 19 du Traité de Paris, ainsi qu'à 
l'article 52 du Traité de Berlin, ne remontent le Danube que 
jusqu'à Galatz; ces stationnaires, encore une jois, ne vont pas 
jusqu'à Braïla, ils vont jusq~t' à Galatz; et vous voyez immé
diatement de quelle façon l'exécution des règlements est faite 
entre Galatz et Braïla: l'inspecteur est préposé en aval de 
Galatz; les bâtiments de guerre, qui confirment son pouvoir 

1 Page 1026 du présent ouvrage (vol. III). 
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juridictionnel, n'ont pas la permission d'aller au delà de Galatz. 
Aux termes de l'article 3, l'inspecteur est spécialement 

préposé à la police du bas Danube en aval de Galatz. Afin 
d'aller plus vite, je ferai un examen parallèle avec l'Instruc
tion de l'inspecteur et je ne m'arrêterai que sur les articles 
les plus importants, sur ceux, par conséquent, qui ont été 
invoqués par la Partie adverse comme conférant, en effet, 
à l'inspecteur et à ses agents des droits indiscutables de juri
diction. 

C'est ainsi que l'on a invoqué l'article 35 du Règlement de 
navigation, le plus innocent, cependant, que ce Règlement 
contienne, alors que l'on aurait pu en invoquer d'autres 
peut-être. D'après cet article, les bâtiments à vapeur sont 
tenus de ralent1:r leItr marche lorsqu'ils traversent les sections 
des ports de Braïla, de Galatz, etc. 

Mais, ralentir la marche pour traverser les eaux d'un port 
est une disposition qui existe absolument dans tous les règle
ments de navigation, disposition prise dans l'intérêt de la 
navigation technique; il ne s'agit en aucune manière d'une 
considération d'un autre ordre, parce que le ralentissement de 
la vitesse ne doit pas être observé seulement entre Braïla et 
Galatz; il se fait, conformément aux règlements, à un point 
quelconque de la ronte, lorsqu'il s'agit de croiser ou de dépas
ser certaines embarcations, ou bien encore dans un but de 
préservation des travaux. 

Dans le Règlement de la Commission internationale, nous 
trouvons sous les nOS 21 et 24, que je signale sans en donner lec
ture, exactement les mêmes dispositions. Par suite, l'article 35 
ne contient absolument rien qui puisse être invoqué. 

Par contre, l'article 162 contient des dispositions spéciales 
qui doivent être observées dans l'intérêt des travaux: « Les 
capitaines. . .. devront prendre les précautions nécessaires 
pour empêcher le moins possible la marche des travaux, 
notamment les travaux de dragage .... en aval de Galatz .. . )) 

Et l'article 161 dit: « Les règles de précaution prescrites 
à l'article 32 du présent Règlement regardent.... le bas 
Danube en aval de Galatz.» 

A l'article 96, il s'agit du droit de retirer des ancres ou des 
objets perdus dans le fleuve, - droit qui contient en lui-même 
un certain attribut administratif, - opération qui se fait nor
malement par les capitaines de port dans toutes les autres 
localités; eh bien, ici, il ne s'agit que de la section comprise 
entre Galatz et Soulina, il ne s'agit pas de Braïla. 

En ce qui concerne les amendes, l'article r65 stipule que 
toutes ces condamnations sont faites, rien que pour le parcours 
entre Galatz et Soulina; et, lorsque l'on doit désigner à l'inspecteur 
le secteur sur lequel il doit fonctionner, on ne parle que de 
l'étendue de son secteur, et l'on ne dit pas « le bas Danube)). 
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En ce qui concerne l'article 108, relatif aux pilotes, on a 
prétendu que ceux-ci sont investis d'un droit de faire des 
procès-verbaux. Il est vrai que cette expression figure dans 
le texte: « Les pilotes sont tenus de dresser procès-verbal de 
toutes les contraventions commises en leur présence et dont 
ils ont pu avoir connaissance, et de toutes les infractions au 
règlement», etc. 

Mais la manchette de cet article dit: « dénonciation des 
contraventions )). Eh bien, le même article l08 ne parle que de 
dénonciation et tous les autres articles, sans exception aucune, 
ne parlent que de rapports: le pilote n'a pas le droit de 
dresser un véritable procès-verbal, contrairement à ce que 
l'on a soutenu. 

L'article dit: Le capitaine sera invité à contresigner le 
procès-verbal; s'il refuse, mention en sera faite sur le procès
verbal, et ce document sera remis sans délai, et suivant le 
cas, à l'inspecteur. Nous disons que par procès-verbal on 
veut désigner un acte qui ne porte pas que la signature 
de son auteur, mais qui porte aussi la signature d'un témoin, 
d'une personne quelconque susceptible, par sa griffe même, ou 
par un signe quelconque, d'attester, selon sa bonne foi -
suivant certaines législations et sur le Danube, cela peut se 
faire pour ceux qui ne savent pas signer -, mais il faut que 
quelqu'un soit présent; eh bien, là où les surveillants peuvent 
dresser un procès-verbal, les pilotes ne le peuvent pas. 

Plus loin, on a soutenu que le pilotage est absolument 
obligatoire entre Soulina et Braïla. Cette affirmation. elle 
aussi, pèche par la base, car si certains bateaux doivent avoir 
un pilote, d'autres en sont dispensés, par exemple les remor
queurs et les voiliers d'un tonnage supérieur à l20 tonneaux, 
etc. Lorsqu'on dit que le pilotage est obligatoire, on pourrait 
croire, sans cette explication que je viens de vous donner, 
qu'en effet, un bateau ne peut circuler qu'avec un pilote, 
alors que cela n'est pas exact. 

[Séance publique du lO octobre 1927, matin.] 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Je prends la liberté de continuer l'analyse du Règlement de 
navigation et des Instructions à l'inspecteur de la navigation 
de la Commission européenne, au point où je l'ai laissée avant~ 
hier, c'est-à-dire aux articles l20, l21 et l22 du Règlement de 
navigation. Ces trois articles constituent un cycle concernant 
le pilotage. J'en étais arrivé à montrer que ce pilotage, quoi
que obligatoire, ne l'est pas toujours, et, selon la qualité des 
bateaux, cette obligation est ou non écartée. 
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L'article 121 du Règlement de navigation dit en. effet: 

cc Sont dispensés toutefois de l'obligation de prendre un 
pilote breveté les bâtiments à voile de plus de 120 ton
neaux de registre qui remontent le fleuve lorsque leurs 
capitaines effectuent eux-mêmes le voyage à bord )), etc. 

L'article 122 dit ensuite: 

cc Les capitaines de remorqueurs de n'importe quel 
tonnage munis de brevets de pilote fluvial ont seuls la 
faculté de remorquer des bâtiments soumis au pilotage 
obligatoire sans être tenus de prendre à bord un pilote 
de la Commission.)) 

On peut donc dire que l'obligation de prendre un pilote à 
bord n'est pas issue d'un droit juridictionnel, mais d'une 
nécessité pratique de la navigation, nécessité expliquée par le 
fait que, dans certains endroits, la conduite des bateaux est 
plus difficile que dans d'autres. Cela ressort nettement de tou
tes les discussions qui ont eu lieu à la Commission européenne, 
notamment au moment où a été discuté le projet de Règle
ment de navigation entre Galatz et les Portes-de-Fer, lorsque 
des déclarations formelles ont été faites à cet effet pour 
constater que, soit en amont, soit en aval, dans certains 
endroits, soit pour une capacité soit pour une autre, le service 
de pilotage reste facultatif. 

Je passe main tenan t à l'examen de la situation de l'inspec
teur, de son autorité et du rayon de son action. Ici, Messieurs, 
je vous prie de vouloir bien porter votre attention sur l'arti
cle 190 du Règlement de navigation. Cet article porte en 
manchette: cc Compétence de l'inspecteur de la navigation et 
du capitaine du port)) ; il ('st ainsi conçu: 

(c L'inspecteur de la navigation et le capitaine du port 
de Soulina connaissent des contraventions commises dans 
l'étendue de leur ressort contre les dispositions du présent 
Règlement et prononcent en première instance l'applica
tion des amendes encourues à raison de ces contraven
tions )), etc. 

Prenons maintenant les Instructions données à l'inspecteur 
de la navigation, qui se trouvent à la page 4241 du volume II 
des documents distribués par la Cour. 

Ici, encore une fois, je dois déclarer que ces textes ne sont 
pas complets; la Cour ne pourra trouver d'une façon exacte 
tous les articles; on en a imprimé une certaine partie; d'autres 
n'ont pas été imprimés. En outre, certains textes ne concordent 
pas avec certains autres, parce qu'il y a eu différentes éditions. 

1 l'age 9 08 du présent ouvrage (vol. Il). 

------------- -
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Je signale, par exemple, qu'à la page 4241 il n'y a pas tous 
les articles des Instructions à l'inspecteur de la navigation; 
vous trouverez seulement les articles l, 3, 7, 8, 15, 30, 33 ; 
on ne peut donc pas suivre les textes imprimés dans les 
volumes de la Cour. 

Je me permets de suivre le texte qui nous a été fourni par 
le Gouvernement britannique. 

Les Instructions à l'inspecteur de la navigation commencent 
par le titre: « Instructions spéciales à l'inspecteur de la navi
gation du bas Danube, arrêtées en vertu de l'article 9 de 
l'Acte public signé à Galatz, le 2 novembre 1865.)) L'article 
premier de ces Instructions est ainsi conçu: 

« Conformément à l'article 3 du Règlement de navigation et 
de police aPPlicable à la partie du bas Danube située en aval 
de Galatz, arrêté par la Commission européenne du Danube le 
19 mai 1881, l'inspecteur de la navigation est préposé à la 
police du bas Danube, à l'exclusion du port de Soulina.)) 

L'alinéa 2 poursuit: 

« Les attributions de l'inspecteur comprennent notamment: 
la surveillance des bâtiments na viguant entre Galatz et la 
limite suPérieure du port de Soulina, et la surveillance du 
chemin de halage en ce qui touche la police fluviale dans les 
mêmes limites .... )) 

Alinéa 4: 

« Enfin, l'inspecteur agit comme autorité judiciaire de 
premi~re instance pour les jugements des contraventions 
commIses contre les dispositions du Règlement de navigation et 
de police en tant qu'elles sont commises ou constatées dans 
l'étendue de sa juridiction. )) 

Je me permettrai maintenant de lire l'article 50 des Instruc
tions, dont le titre est le suivant: «Titre VI - Procédure pour 
les cas de contravention.» 

« L'inspecteur de la navigation est chargé de surveiller, dans 
les limites de son ressort, l'application du Règlement de navi
gation et de police et de constater les contraventions commises 
contre ses dispositions. Il est spécialement assisté, dans cette 
partie de ses attributions, par l'aide-inspecteur et par les 
surveillants du fleuve, qui ont qualité d'officiers de la police 
judiciaire et qui sont assermentés. Les agents du pilotage 
fluvial doivent également signaler à l'inspecteur toute contra
vention qui parvient à leur connaissance. 

1 Page 908 du présent ouvrage (vol. II). 
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\\ Aux termes de l'article 190 du Règlement [article que nous 
venons de citer], l'inspecteur connaît en outre des contraven
tions commises ou constatées dans ['étendue de sa juridiction et 
prononce en premier ressort les jugements en matière de contra
vention. )) 

Je m'arrête à ces trois articles combinés qui, tous, parlent
malS sans possibilité d'interprétation - de l'action de l'inspec
teur dans un rayon net; ce rayon ne peut être que celui 
défini par un acte international qui, à son tour, ne peut être 
que le Traité de Berlin. 

S'il en est ainsi, et si cela est également vrai pour tous les 
articles que j'ai analysés lors de la dernière audience, s'il est 
\Tai que l'inspecteur de la navigation ne peut avoir d'action 
judiciaire répressive que dans le rayon qui lui est fixé, je ne 
peux pas admettre que, par une interprétation fort extensive 
des droits juridiquement et internationalement établis, fixés 
d'une façon on ne peut plus nette dans les actes internatio
naux qui font loi, on leur donne une autre signification que 
celle qui est inscrite dans ces actes internationaux. 

Mon collègue M. l'agent du Gouvernement italien nous 
disait avant-hier avec humour que Schéveningue ne signifie 
pas La Haye; je suis d'accord avec lui; de même « aval de 
Galatz) ne signifie pas « Braïla )). 

Dans les Instructions données à l'inspecteur, je relèverai 
encore deux ou trois articles et je m'arrêterai; ce sont les 
articles concernant les surveillants; et je m'y arrête inten
tionnellement parce que, dès le commencement des débats, le 
rôle des surveillants a été mis en lumière d'une façon qui, à 
mon avis, n'est pas juste. 

On a dit: l'inspecteur est aidé de quatre surveillants; ces 
surveillants ont qualité d'officiers judiciaires; le quatrième, qui 
est en même temps le patron du bateau d'inspection le Prince 
Ferdinand, va jusqu'à Braï1a; par conséquent, le surveillant 
de la quatrième section est l'agent judiciaire préposé à la 
police entre Galatz et Braïla. 

L'article 14 des Instructions à l'inspecteur contient les pas
sages suivants: 

« Les surveillants du fleuve, au nombre de quatre, 
placés sous les ordres de l'inspecteur, assistent spéciale
ment celui-ci dans l'exercice de la police fluviale; ils 
prêtent serment entre les mains de la Commission de faire 
leurs rapports et constatations conformes à la vérité. 
Chacun d'eux est préposé spécialement à la surveillance 
de l'une des quatre sections fluviales qui s'étendent: 

« La première: de la limite supérieure du port de Soulina 
jusqu'au treizième et demi milliaire; 
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« La deuxième: entre le 13~IUe milliaire et le 23ime ; 

« La troisième: entre le 2 3 ~me » » 34 me ; 

« La quatrième: du 34me milliaire jusqu'à Braïla. 
"Les surveillants des trois premières sections habitent 

dans les limites de leurs sections respectives et ne peuvent 
s'en éloigner sans l'autorisation de l'inspecteur. Le surveil
lant de la quatrième section reste à bord du bateau d'inspec
tion dont il est le patron.» 

Tout d'abord, je dois faire une remarque au sujet de la 
répartition des rayons d'inspection des surveillants. Tandis que 
les trois premiers sont placés au milieu d'une section qui ne 
comprend que dix à dix milles et demi, le quatrième est placé 
à la tête d'une section qui a approximativement 59 à 60 
milles, c'est-à-dire à peu près six fois plus que les autres. Le 
quatrième surveillant - celui dans la section duquel rentre 
le secteur en litige - n'a pas de résidence; il réside à bord; mais, 
s'il n'a pas de résidence et s'il assiste l'inspecteur de la naviga
tion dans l'action répressive qu'il est chargé d'exercer, il faut 
qu'il ait tout de même la possibilité de le faire. Je vais 
m'efforcer de vous montrer de quelle façon le surveillant de 
la quatrième section - Galatz-Braïla - a la possibilité d'exer
cer ses fonctions. 

J'ouvre la brochure il la page 95 (annexe B), et je lis: 
«Instructions pour le service du bateau de l'inspection Prince 
Ferdinand de Roumanie.» 

Article premier. 

« Le bateau il vapeur Prince Ferdinand de Roumanie 
est affecté au service de l'Inspection pour les tournées de 
surveillance à effectuer sur le fleuve. Le commandement de 
ce bateau est confié au surveillant de la quatrième section 
qui en est le patron et qui, sauf les ordres qu'il reçoit 
directement de la part de la Commission, est placé, pour 
tout ce qui concerne le service du bateau et de la police 
fluviale, sous l'autorité de l'inspecteur.)) 

Article 2. 

« Indépendamment du voyage nécessaire pour les besoins 
accidentels du service de la police fluviale, le bateau de 
l'Inspection effectue des tournées régulières de surveillance 
entre Soulina et Galatz, suivant un itinéraire arrêté par la 
Commission. )) 

Mais il est frappant de voir que le surveillant, qui est chargé 
d'assister son inspecteur dans le secteur compris entre Braïla et 
Galatz, n'a pas le droit d'y mettre les pieds, parce que son bateau 



DISCOURS PROl\'Oè'iCÉ PAR S. EXC. :VI. CONTZESCO 153 

n'a pas le droit de faire, selon les instructions qu'il a reçues, 
des tournées d'inspection régulière au delà de Galatz. Si ce 
surveillant avait été chargé de surveiller réellement ce secteur, 
on l'aurait dit, étant donné que la navigation va jusqu'à 
Braï1a: mais le bateau, dans. ses tournées régulières d'inspec
tion, va seulement de Soulina à Galatz; c'était logique, c'était 
naturel, tandis que si on veut attribuer une autre portée à 
un article qui est clair comme le jour, il faudrait manquer 
complètement de logique et de bon sens pour soutenir que 
ce surveillant a le droit d'aller à Braïla alors que ses instruc
tions le lui défendent officiellement. 

Nous venons de voir, d'autre part, que l'inspecteur même ne 
se trouve dans son ressort qu'en tant que celui-ci est limité par 
Galatz. Voilà de quelle façon est faite la police entre Galatz 
et Braïla par l'inspecteur et par son surveillant. j'estime qu'une 
police devrait au moins être mieux organisée que celle-ci, en 
admettant qu'elle le soit. A notre avis, elle ne l'a jamais été. 

L'article 17 des Instructions dit: 

« Chaque fois que le surveillant arrive à Soulina après 
un voyage d'inspection à la descente, le surveillant-patron 
est tenu de' remettre sans aucun retard au capitaine du 
port, à l'agent de pilotage et à l'ingénieur-résident et 
chaque fois qu'il arrive à Galatz, après un voyage d'inspec
tion à la remonte, à la Commission et à l'agent de pilotage 
de ce bureau le résumé des profondeurs relevées par lui 
et par les autres surveillants.)) 

Il adresse ses rapports toutes les fois qu'il entreprend un 
voyage ou à Soulina mt à Galatz. Pourquoi à Galatz et non à 
Braïla, s'il est vrai qu'il est chargé des droits qu'on prétend 
lui accorder? 

Je pourrais prolonger ces citations, mais je ne crois pas utile 
de le faire. Je m'arrêterai pourtant un instant à l'article 32 
des mêmes Instructions: 

L'inspecteur de la navigation prononce en premier ressort 
l'application des peines prévues par l'article 175 des Règlements 
de navigation et de police, à raison des contraventions aux 
dispositions des règlements commises par les pilotes fluviaux 
dans l'étendue de son ressort. 

Ces condamnations sont prononcées par jugement motivé, 
sous réserve de l'appel devant la Commission. 

L'inspecteur est, en outre, muni de pouvoirs disciplinaires 
à l'égard des pilotes fluviaux, conformément au règlement 
spécial applicable aux pilotes. 

Dans tous les articles concernant le rôle d'officier judiciaire 
de l'inspecteur ou de ses agents, il n'est parlé dans le Règle
ment de navigation et dans les Instructions, que du secteur de 
Galatz cl Soulina, mais jamais de Braïla. 
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L'article 32 du Règlement de navigation - c'est une coïnci
dence - se trouve dans le titre II qui a comme sous-titre: 
« De la police du fleuve.» 

Le chapitre premier porte: « Règles générales pour la naviga
tion sur le fleuve.)) L'article 31 dit: 

« Dans les eaux soumises à l'autorité de la Commission 
euroPéenne, les bâtiments doivent porter l'indication de 
leur nom sur une partie facilement visible», etc. 

L'article 32 est celui qui a été le plus souvent, sinon presque 
toujours, mis en avant par l'inspecteur de la navigation dans 
ses sentences, parce que c'est un article qui contient grosso 
modo absolument tout ce que l'on veut: 

« Tout capitaine d'un bâtiment quelconque, en marche 
ou stationnant sur une rive, est tenu de veiller à ne 
causer ni entrave à la navigation, ni dommage, soit à 
d'autres bâtiments, soit aux installations que le service de 
la navigation a établies sur le fleuve ou sur les rives. 
Il doit veiller avec le même soin à la sécurité dl' son 
bâtiment ", etc. 

Cet article ne dit absolument rien de spécial, puisqu'on 
le trouve dans tous les autres règlements, et je le cite pour 
mémoire. Il ne peut être mis en rapport qu'avec le ressort 
de juridiction de l'inspecteur, parce que celui-ci n'est pas 
autorisé à punir sans tenir compte de ce qui lui est attribué 
comme rayon de mouvement d'action judiciaire. 

Je répète que seuls les autres articles qui ne sont pas 
afférents au droit .de l'inspecteur de condammer, parlent de 
Braïla, comme par exemple quand il s'agit de dire que la navi
gation va jusqu'à Braïla. 

Je passe maintenant à un troisième document qui a été 
cité dans les Mémoires et Contre-Mémoires de nos contradic
teurs et qui s'appelle le « Guide aux navigateurs)). 

On lit à la page 143 1 : 

« L'inspecteur, qui est chargé de faire fonctionner le ser
vice du pilotage fluvial, a trois bureaux, à Soulina, à Galatz et 
à Braïla.» 

Cela ne prouve pas que l'inspecteur instrumente à Braïla 
comme cela a été soutenu, parce que ce serait illogique. On 
n'a même pas cité le bureau de sa propre résidence de Toul
cea, ce qui est étonnant, mais on cite le bureau de Soulina, où 
il se trouve dans le rayon de juridiction du capitaine du port. 
Cette double considération exclut toute autre interprétation. 

Toujours dans le même document, on lit, à la page 145 2 : 

l l'age 1084 du présen t ouvrage (vol. 1 [ li. 
1085 (" "L 
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« Le service de l'Inspection chargé d'assurer la police fluviale 
est fait par quatre surveillants, qui parcourent le fleuve entre 
Braïla et Soulina. Ces agents sont tenus de donner au capi
taine tous renseignements utiles sur la navigation du fleuve 
et de lui prêter aide et assistance en cas de naufrage, d'échoue
ment, de collision ou d'autres accidents. )) 

Cet article ne peut avoir logiquement d'autre signification 
que celle que je viens d'indiquer pour l'article précédent. 
Il s'agit de parcourir le fleuve dans les conditions prévues par 
les autres articles. 

Le Comité spécial s'est trouvé devant les textes dont je 
viens d'avoir l'honneur de vous donner lecture et en même 
temps devant les nécessités dont je parlais avant-hier de trou
ver une contre-partie à l'assentiment large qu'il avait donné 
à la thèse juridique roumaine, afin d'offrir comme base de 
compromis aux trois Gouvernements une solution en leur 
faveur. Je répète qu'à ce point de vue et uniquement dans 
ce but il ne pouvait peut-être pas faire autrement; mais 
si les trois Gouvernements embrassent ce point de vue devant 
un autre organisme qu'un organisme de conciliation, force 
nous est de mettre à nu toute la logique ou le contraire 
qui se dégagent des conclusions du Comité spécial. Je ne crois 
pas utile de m'étendre sur tout ce que le Comité spécial a 
dit. Là-dessus nous avons fait des déclarations nettes, très 
complètes, que je prends la liberté de recommander à la 
bienveillante attention de la Cour. Ces réponses se trouvent 
aux pages 391 et 392 l du volume II et sont complétées dans le 
Mémoire roumain aux pages 837 à 8412 du volume III. L'étude 
du Comité spécial se trouve dans le volume I, aux pages 313 
à 3193. Je ne dirai que deux mots sur les conclusions que 
le Comité spécial met en avant. 

Il trouve que ce Règlement de navigation, ces Instructions, 
(( sont d'une logique déconcertante)J, c'est l'expression employée 
par le Comité spécial. Il est naturel que le Comité spécial 
les trouve d'une logique déconcertante, parce que ces Instruc
tions n'avaient pas été élaborées pour répondre au but que 
le Comité spécial poursuivait; elles ont été faites pour répondre 
à un autre but pratique concernant la technicité de la naviga
tion et à un but juridique concernant les pouvoirs juridiques 
de l'inspecteur dans le secteur où il avait le droit d'instrutnenter. 
Mais, lorsque le Comité spécial veut enchevêtrer ces deux 
compétences, lorsqu'il veut faire chevaucher la compétence 
technique et le pouvoir juridictionnel, la difficulté est énorme, 
et pour ainsi dire insurmontable. j'ajoute que le Comité 

1 Voir vol. 1 \', quatrième Partie, nO 25. 
" Pages IS14 à IS19 du présent ouvrage (vol. IV). 
3 74S JI 756 )) (" II). 



156 DISCOGRS PIWl\OXCÉ PAI{ S. EXC. :\1. CONTZESCO 

spécial ne l'a surmontée qu'au prix de très graves critiques. 
Nous avons été, à notre corps défendant, obligés de les for
muler, parce que nous devions dire tout ce que nous pensions 
au sujet de la façon curieuse dont le Comité spécial avait 
envisagé la teneur et le sens des articles si clairs dont je 
viens de vous donner lecture. Lorsque le Comité spécial 
se trouva dans l'embarras, il ne sut plus comment en sortir, 
et alors il dit ce qui figure à la page 219 l du volume I: 
« Ces règlements ne correspondant certainement pas aux inten
tions de leurs auteurs.)) Cela, c'est une explication qui peut 
être convenable pour être crue sur parole, mais ce n'est pas 
une conclusion qui souffre une analyse comme celle que j'ai 
entrepris de faire devant vous d'une façon d'ailleurs très 
objective; cette analyse ne peut pas aller de pair avec les 
conclusions du Comité spécial. Voilà pourquoi le Gouvernement 
roumain a le regret de ne pouvoir adhérer à aucune des conclu
sions du Comité spécial en ce qui concerne la situation de 
fait résultant de l'étude du Règlement de la navigation et 
des Instructions données à l'inspecteur de la navigation. 

Le Gouvernement britannique dit dans son Contre-Mémoire 
(volume IV, page 935 2) « qu'il accepte et invite la Cour à 
adopter comme définitives les conclusions du Comité spécial 
sur la situation de fait qui régnait avant la guerre dans le 
secteur contesté n, et ajoute: « •••• parce qu'il aurait eu toutes 
les possibilités d'étudier la question, possibilités qu'il a mises 
à profit avec le plus grand soin ct sous garanties juridiques )). 

Le Gouvernement britannique n'explique pas quelles étaient 
ces garanties juridiques; cela eût été fort intéressant cependant. 
Ne trouvant aucune explication dans le Contre-Mémoire, nous 
avons dû la chercher dans les affirmations du Comité spécial 
lui-même. 

Je me permets de vous donner lecture d'une déclaration 
qui ne peut pas être contestée, puisqu'elle émane du président 
même du Comité spécial, devant la Commission consultative 
des Communications et du Transit (volume l, page 343 3). 

Le passage auquel je fais allusion parle de la juridiction 
sur la police de la navigation qui se serait établie et qui, par 
conséquent, aurait constitué une base juridique. M. Burckhardt 
dit ensuite, au deuxième alinéa de son intervention: « Il s'agissait, 
d'autre part, de faire des propositions que le Comité a appelées 
« de conciliation n. Il ne pouvait leur donner une base j~tridique 
dans le droit actuel, puisqu'il s'agit de modifier ce droit et de 
mettre à sa Place quelque chose qui réPonde mieux aux points de 
vue des intéressés. C'est dans ce but que le Comité a lait des 

l l'age 594 du présent ouvrage (vul. Il) 
" 1865 " ( " IV). 

3 Pages 788-789 du présent ouvrage (vol. Il). 
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propositions en suivant les suggestions des représentants des 
différents gouvernements. Il faut donc bien distinguer entre la 
qttestion de droit et les propositions de modi fication présentées 
par le Comité et qui n'ont d'autre base que le bon sens, l'équité, 
et le désir de conciliation pour l'avenir. n 

On ne peut pas être plus clair; on ne peut pas affirmer 
plus loyalement - et je rends très sincèrement hommage à 
l'intention du Comité spécial lorsqu'il a fait cette déclaration, -
que le droit n'J'est pour rien; que, par conséquent, les garan
ties judiciaires dont parle le Gouvernement britannique ne 
peuvent pas être trouvées dans les conclusions du Comité 
spécial. Cela est très nettement et très clairement dit. Je ne 
m'étendrai pas davantage sur ce sujet, parce que la réponse 
du Comité spécial dispense, je crois, le Gouvernement roumain 
de toute autre interprétation. 

* * * 
},Ionsieur le Président, Messieurs de la Cour, je vais quitter 

le terrain un peu aride que j'ai pris la liberté d'explorer devant 
vous, pour vous entretenir de l'arrangement de 1922 qui a été, 
par un à-côté, cité ici par M. l'agent italien, avant-hier. 

Je ne me propose pas, je le déclare à l'avance, de traiter 
cette question dans son ensemble; le fond de l'affaire, je n'en 
parlerai pas. 

1\1. l'agent du Gouvernement italien a déclaré, et je trouve 
sa déclaration à la page 13 du projet qui nous a été dis
tribué par la Cour, « que les affirmations que j'avais faites 
devant le Comité spécial de la Commission consultative 
n'étaient pas fondées; que, contrairement à ce que j'avais 
affirmé, au nom de mon Gouvernement, comme d'habitude, 
ce n't.'taient pas les trois Gouvernements qui eussent dû appor
ter une réponse au sujet de cet acte qui a une extrême impor
tance pour nous, mais que, au contraire, c'était le Gouver
nement roumain qui devait apporter cette réponse, qu'il ne l'a 
pas apportée, et que, par conséquent, les trois autres Gou
vernements se sont trouvés dans la nécessité de prendre 
d'autres dispositions n. Voilà ce qui ressort de la déclaration du 
délégué du Gouvernement italien. 

Je me permettrai de prier la Cour de vouloir bien se 
reporter au volume l, page 271 1. C'est, pour commencer, 
le chapitre dont a donné lecture M l'agent du Gouvernement 
italien; je ne crois pas nécessaire de le lire en entier, puisque 
je viens d'en donner le résumé. C'est ensuite, à la page 7222 

du volume II, que vous pourrez lire, ~Iessieurs, que le délégué 

1 Page 661 du présent ouvrage (vo!. [J). 

'569 " (" Ill). 
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de Roumanie s'engage, pour la prochaine session plénière, . à ce 
que l'arrangement soit définitivement conclu avec les modi
fications que l'expérience aurait démontrée nécessaires. Il 
ajoute « que la meilleure manière de convaincre le Gouver
nement roumain de l'excellence de l'arrangement proposé 
serait de pouvoir invoquer les bons résultats qu'il aura donnés 
en pratique )). Plus loin, le délégué de France « estime qu'il 
est préférable de ne pas conclure d'arrangement provisoire et 
d'appliquer du premier coup l'arrangement définitif. D'autre 
part, il comprend que M. Contzesco ne soit pas à mème de 
donner immédiatement la réponse de son Gouvernement. Il 
propose donc de maintenir le statu quo jusqu'au moment où, le 
Gouvernement roumain ayant accepté l'arrangement, celui-ci 
sera considéré comme définitif et entrera en vigueur.)) Il 
résume ainsi l'état de la question, résumé déjà fait par un de 
nos contradicteurs: « L'arrangement sur lequel la Commission 
s'est mise d'accord, avec le 78me milliaire comme point de 
départ de la juridiction de la Commission européenne, cons
tituerait en quelque sorte une offre ferme au Gouvernement 
roumain; à partir du jour où cette offre serait acceptée par 
lui, elle deviendrait définitive et formerait l'arrangement 
destiné à régler les rapports de la Commission avec l'autorité 
territoriale sur le secteur Galatz-Braïla. Jusqu'à la réponse 
du Gouvernement roumain, le modus vivendi de novembre I92I 

continuerait à recevoir application, et si la réponse du Gouver
nement roumain était négative, la Commission ne se considére
rait plus comme liée par son offre actuelle; elle reprendrait 
dans ce cas son entière liberté d'action avec toutes les consé
quences logiques qu'elle comporte.)) 

Le délégué d'Italie se rallia au point 
le Président et le délégué de France: le 
le délégué de la Grande-Bretagne, et 
M. l'agent du Gouvernement italien. 

de vue exprimé par 
président était alors 
le délégué d'Italie 

Il faut faire ressortir ici que l'engagement était nettement 
pris; au cas seulement où la réponse du Gouvernement serait 
négative, la Commission ne se considérerait plus comme liée; 
donc, si cette réponse était positive, la Commission serait 
liée par l'engagement pris. « Le délégué de Roumanie déclare 
qu'il fera connaître à la Commission la réponse de son 
Gouvernement au plus tard à la prochaine session plénière)); 
c'est là un engagement que je prenais au nom de mon 
Gouvernement. 

A la page 735 1 (volume II), le Président (c'est moi qui avais 
l'honneur de présider alors la Commission) « déclare qu'il ne 
reviendra pas sur les arguments invoqués au cours de la 
session d'automne 1922 et qu'il ne reprendra la discussion qu'au 
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point où elle en est restée à la clôture de cette session. Il a 
soumis le projet d'arrangement concernant le secteur Galatz
Braïla à son Gouvernement qui l'admet en principe, tout en 
se proposant de demander, le cas échéant, quelques modifica
tions de détail; mais le principe peut d'ores et déjà être 
considéré comme accepté.)) 

« Le Président rappelle que la question sur laquelle la 
Commission n'avait pas réussi à se mettre d'accord en octobre 
1923 était celle de la fixation de la limite supérieure de sa 
juridiction. » 

La discussion continue ensuite à ce sujet. 
Il en résulte - il ne peut pas en résulter autre chose -

que le Gouvernement roumain a accepté ce projet d'arrange
ment qui lui était présenté comme offre définitive de la part 
de la Commission et que l'engagement que le délégué de 
la Roumanie avait pris d'apporter la réponse de son Gouver
nement a été réalisé. 

Plus loin, à la page 7361, je continue mes déclarations: 
« En prenant connaissance des débats qui ont eu lieu au mois 
d'octobre 1922, le Gouvernement roumain a constaté que, 
parmi les arguments invoqués par la Commission en faveur 
de la fixation de la limite de sa juridiction au milliaire 79 
ou 78, aucun ne présentait le caractère de solidité auquel 
on aurait dû s'attendre. C'est à la suite de cette pénurie 
d'arguments que M. Contzesco a, en avril 1923, demandé 
par écrit à la Commission - sur les instructions de son 
Gouvernement - de lui faire connaître toutes autres données 
sur lesquelles elle croirait pouvoir s'appuyer en dehors de 
celles qui avaient déjà été consignées dans les protocoles 
antérieurs, afin de revendiquer la juridiction sur le fleuve 
jusqu'à tel milliaire plutôt que tel autre. Le Président ajoute que 
cette demande est restée sans réponse ... » 

A la page 7292 on peut lire qu'à une session intermé
diaire, alors que j'étais retenu à Lausanne à la Conférence 
pour la Paix orientale et ne pouvais y assister, mon remplaçant 
a déclaré que les trois Gouvernements n'avaient pas encore 
répondu à une lettre que je leur avais adressée, lettre dans 
laquelle je les priais de communiquer à mon Gouvernement 
les motifs qu'ils avaient pour n'indiquer que le 79me ou 78me 
milliaire comme le terminus amont de la juridiction de la 
Commission. Cette lettre, à laquelle je fais allusion à la 
page 7363, n'a jamais été jusqu'à présent invoquée par per
sonne. Je me suis permis, en conséquence, de rétablir encore 
ce point. 

1 Page 1586 du présent ouvrage (vol. III). 
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A la page 7371, (( le délégué de la Grande-Bretagne déclare 
qu'à son avis la discussion qui se poursuit depuis deux ans 
au sujet du secteur Galatz-Braïla repose sur un malentendu. 
Il estime que la juridiction de la Commission doit s'étendre 
jusqu'à la limite aval de Galatz en 1878, date à laquelle 
a été signé le Traité de Berlin. Mais cela ne veut pas dire que 
si le port de Galatz s'étend à l'avenir effectivement au delà 
de cette limite, la Commission revendiquera le droit d'exercer sa 
juridiction dans les nouvelles parties du port. Il ne faut pas 
oublier, en effet, qu'à l'exception du port de Soulina, la juri
diction de la Commission, comme celle des commissions flu
viales internationales en général, s'applique au fleuve à l'exclu
sion des ports.)) 

J'ai donné lecture de ce passage parce que je me suis servi 
jusqu'à présent de son contenu, et je m'en servirai encore 

A la page 740~, (( le Président déclare que telles ne sauraient 
être en aucun cas les intentions de son Gouvernement, qui 
entend faire honneur jusqu'au bout aux engagements qu'il 
a pris en ce qui concerne la Commission européenne. L'arran
gement qu'il a proposé doit être considéré comme destiné 
à régler définitivement une fois pour toutes la question pen
dante entre le Gouvernement roumain et la Commission euro
péenne et qui aurait dû être tranchée immédiatement après 
le Traité de Berlin .... )) 

(( Le délégué de Grande-Bretagne maintient les objections 
qu'il a faites et déclare qu'il n'est pas en état de donner son 
opinion définitive au cours de la présente session.» [Cela se 
passait au mois d'octobre 1923.J 

«( Les délégués de France et d'Italie s'associent à la déclara
tion que vient de faire le délégué de Grande-Bretagne. Ils 
constatent avec plaisir qu'il n'y a pas eu d'incidents jusqu'à 
ce jour et espèrent qu'il ne s'en produira pas dans l'avenir.)) 

Je continue par une citation que je trouve à la page 743 3
• 

A la séance du 7 octobre 1924, (( le délégué de Roumanie 
expose qu'au cours de la session d'automne 1923 (voir protocole 
n° 987, § l, page 120, séance du 30 octobre 1923), il a proposé à 
l'agrément de ses collègues un arrangement concernant la juri
diction de la Commission dans le secteur Galatz-Braïla, et 
que ses collègues ont déclaré ne pouvoir donner leur opinion 
définitive sur ce point au cours de ladite session. Depuis lors, 
leur réponse n'a pas encore été communiquée .... )) 

Et plus loin: 

(c Le Président, parlant en qualité de délégué de Grande
Bretagne, déclare qu'à la suite de la discussion qui a eu lieu 
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lors de la session d'automne 1923, il en a référé à son Gouver
nement, en exposant à celui-ci les divergences radicales d'opi
nions qui s'étaient affirmées au sein de la Commission, ne 
laissant que peu de place à l'espoir d'arriver à une entente. 
Son Gouvernement a alors décidé de saisir la Société des 
Nations de la question. L'affaire sera donc portée 'devant le 
Comité consultatif et technique des Communications et du 
Transit .... » 

En présence de ces textes qui confirment point par point 
mes déclarations précédentes, Je ne puis qu'exprimer mon 
étonnement que M. l'agent du Gouvernement italien ait cru 
devoir faire devant la Cour les contestations que vous avez 
entendues. C'est pour nous une très grosse déception et une 
très grande perte de temps, qui fatigue inutilement non 
seulement la Cour, mais aussi ceux qui sont obligés de rétablir 
des vérités cruelles comme celle-ci. 

* * * 
Dans le Mémoire roumain qui se trouve inséré dans le 

volume III, le Gouvernement roumain a soutenu, à la page 8361, 
qu'un avis aux navigateurs que les autorités territoriales avaient 
émis, ayant été envoyé à la Commission pour être simplement 
transmis à l'inspecteur de la navigation, cet avis avait été 
transformé et signé par l'inspecteur, au lieu d'être maintenu 
signé par le capitaine de port roumain, qui l'avait d'abord émis. 

Cette affirmation du Mémoire roumain est contredite dans 
le Contre-Mémoire britannique (volume IV, page 933 2

), où il 
est fait mention d'une question du même genre qui avait été 
soumise au Comité spécial. Le Mémoire dit: « Pour autant que 
l'on entend appuyer cette allégation sur d'autres faits, le 
Gouvernement britannique estime qu'elle doit être rejetée, 
1° parce qu'aucun incident n'est relaté à l'appui, et qu'elle 
constitue, par conséquent, une allégation non prouvée; et 
2° parce que c'est là une question de fait qui aurait dû être 
soumise au Comité - ce dernier étant en mesure de procéder 
sur les lieux à une enquête et de vérifier les faits -, chose 
que le Gouvernement roumain n'a pas faite.» 

J'aurai, Messieurs, deux points à relever dans cette Réponse; 
le passage continue à la page 934 3 , mais cela n'a plus aucun 
intérêt pour nous. 

D'abord, je dois prier très respectueusement la Cour de 
vouloir bien prendre acte que nous ne pouvons admettre 

1 l'ag(' 1812 du présent ouvrage (vo!. IV). 
1863 \) ()) ,,). 
1864 " (" »). 

12 



162 DISCOURS PRO~O~CÉ PAR S. EXC. ),1. COKTZESCO 

que les affirmations faites officiellement par le Gouvernement 
roumain dans son Mémoire eussent dû être soumises à un 
contrôle préalable du Comité spécial. Nous l'avons déclaré et 
nous répétons que nous ne pouvons pas reconnaître au Comité 
spécial une qualité juridique de tribunal de première instance, 
préalable à une comparution devant vous. Le Règlement de 
la Cour nous autorise en effet à venir ici avec nos actes, nos 
preuves, nos Mémoires, et même nos témoins si nous le dési
rons, sans avoir besoin de passer d'abord par une autre 
instance. 

Ensuite, pour satisfaire à la demande du Gouvernement 
britannique qui proposait le rejet de l'une de nos affirmations 
qui a une importance capitale, aussi bien morale que concrète, 
je lis, dans un protocole que la Cour ne possède pas reproduit 
dans ses recueils - protocole 964 de la Commission euro
péenne du 27 octobre 1922 -, le passage suivant: 

« Le délégué de Roumanie expose le cinquième cas qui a 
provoqué ses griefs vis-à-vis du Comité exécutif. Il s'agit de 
l'avis aux navigateurs pour le port de Galatz. 

(( D'habitude, les décisions des autorités roumaines du port 
sont communiquées à la Commission, qui se borne à les 
transmettre à ses agents, en leur donnant l'ordre de s'y 
conformer. Conformément à cette pratique, le Comité exécutif 
reçut, du capitaine du port de Galatz, un avis aux naviga
teurs. Mais, au lieu de l'enregistrer purement et simplement 
et de voir dans cette transmission un acte de déférence de 
la part de l'autorité territoriale, le Comité exécutif considéra 
cet avis comme une simple suggestion et invita l'inspecteur de la 
navigation à rédiger un nouvel avis qui fut imprimé, puis affiché. 

(( M. Contzesco ne nie pas que l'on puisse invoquer un précé
dent de 19II en faveur de· cette manière de procéder. Mais 
il se demande pourquoi, parmi tous les précédents qui s'offraient 
à son choix, le Comité exécutif a choisi précisément le seul 
qui fût incorrect.» 

Cette demande a été accueillie; le Comité exécutif a annulé 
l'avis. Je donne ainsi satisfaction au Gouvernement britan
nique; la preuve qu'il demandait lui est faite. 

J'aurais, naturellement, été beaucoup plus heureux de constater 
que, aux yeux de nos contradicteurs, nos affirmations ont un 
peu plus de valeur; mais, puisque nous sommes à même de les 
prouver grâce à des citations irréfutables, je le fais. 

Néanmoins, à la suite de ces deux cas - dans lesquels 
j'ai fait - amplement, je l'espère - la preuve demandée , 
la Cour voudra bien me permettre de ne plus m'arrêter sur 
les autres objections faites par les trois Gouvernements au 
sujet de nos affirmations; car, je le déclare, toutes sont dans le 
même cas que ces deux dernières. 
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* * * 
Parmi les arguments apportés ici par les trois Gouverne

ments, M. l'agent du Gouvernement britannique a soutenu que 
certaine liste, certain tableau contenant l'énumération des 
sentences rendues par la Commission, portait comme en-tête: 
« Braïla-Soulina ». Cela est exact. Mais quelques explications 
s'imposent. 

Ce n'est qu'en 1925 que moi-même, qui ai cependant l'hon
neur de me trouver à la Commission européenne depuis 1919, 
donc après six ans de fonctionnement, ai vu pour la première 
fois pareille liste. Je pose donc la question suivante: si cette 
liste, que l'on se plaît à brandir bruyamment devant vous, 
avait circulé, il n'est pas possible que je ne l'eusse pas vue 
et que. par conséquent, je n'en eusse tiré plus tôt les conclu
sions que j'ai tirées dans la séance dont je vous donnerai 
connaissance. Ce que je dis pour moi-même, je suis autorisé 
à le dire pour mes prédécesseurs aussi. Il y a, à la Commission 
européenne, de ces pièces qui circulent plutôt dans les bureaux; 
je ne dis pas que cette circulation, qui est cependant très 
active pour toutes autres choses, ait été influencée par une 
arrière-pensée quelconque; loin de moi cette idée; en tout cas, 
c'est un hasard curieux que le délégué de Roumanie n'ait vu 
qu'après six ans une pareille liste. 

Dès que je l'ai vue, inutile de vous le dire, j'ai protesté_ 
Ma protestation se trouve dans votre volume II, à la page 7511, 
au protocole de la Commission européenne (1026): 

« Le délégué de Roumanie a quelques observations à pré
senter au sujet du recueil de statistiques distribué au cours 
de la précédente séance. Le titre de l'État na 8 est ainsi 
conçu: « Condamnations prononcées en 1924 par les autorùés 
préposées à la police de la navigation entre BraïIa et Sou
Lina.» Sans vouloir entrer dans la discussion de la question 
de principe, M. Contzesco considère que ce titre ne saurait 
être mainteI].u tel quel, car il contient une erreur de fait 
indéniable. Etant donné en effet le modus vivendi relatif au 
secteur Galatz-Braïla et les instructions données à l'inspecteur 
de la navigation de s'abstenir de toute intervention dans ce 
secteur, à partir de l'embouchure du Pruth, il est absolument 
impossible qu'une condamnation pour contravention au Règle
ment de navigation et de police ait eu lieu en ce qui concerne 
ledit secteur au cours de l'année 1924 ... -

« Le délégué de Grande-Bretagne déclare ne pouvoir se 
rallier à cette proposition et considère que tout changement 
apporté à la formule traditionnelle du titre de l'État n° 8 

1 Page 1616 du présent ouvrage (vol. Ill). 
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pourrait être regardé comme préjugeant la question de la 
juridiction dans le secteur Galatz-Braïla.)) 

Je me suis arrêté un instant sur le mot « traditionnel Il ; 

nous verrons un peu plus loin ce que signifie (( tradition)) dans 
le langage de la Commission européenne du Danube. 

Je passe sur la discussion et j'arrive (page 7521) au passage 
suivant: 

( Le Président - qui était le délégué d'Italie - se rallie 
au point de vue que soutiennent ses collègues de Grande
Bretagne et de F~ance. Il ajoute qu'il ne saurait admettre 
que le titre de l'Etat n° 8 doive être modifié parce qu'en 
fait aucune condamnation n'a été prononcée pour le secteur 
Galatz-Braïla . . .. C'est là une simple question de fait sans 
influence sur l'état de droit. 

( Le Président toujours le même délégué - fait observer 
que depuis vingt ans, exactement depuis 1904, ce titre existe 
sans avoir soulevé d'objection de la part du délégué de Rou
manie .... )1 

Dans ces conditions, cela est très naturel; il aurait bien pu 
commencer même en r856; mais, si on ne nous les montre 
pas, nous ne pouvons pas en prendre connaissance. 

Par conséquent, la liste paraît être en circulation depuis 
19°4; c'est donc depuis cette date - cette conclusion est 
tirée de l'affirmation même du délégué d'Italie, alors président 
- que les sentences entre Galatz et Braïla ont pu cC?mmencer 
à avoir une sorte de droit de citoyenneté dans les bureaux 
de la Commission. Cela est à retenir, surtout pour être opposé 
à ceux qui font flèche de tout bois afin de pouvoir établir à 
tout prix certaines pratiques très anciennes dans le secteur 
Galatz-Braïla. 

Mais, Messieurs, il est très important de savoir que, non 
seulement le titre de ces listes n'avait, dans ces conditions, 
pas grande importance, mais que le texte même de ces 
tableaux n'en avait pas une plus grande; j'espère pouvoir en 
faire la preuve tout de suite. 

Une année après, à la séance du 10 mai 1926 (volume II, 
page 754 2), nous lisons dans les protocoles ce qui suit: 

«( Le Président - j'étais alors Président de la Commission
expose que, depuis la dernière session, l'inspecteur de la navi
gation a relevé à la charge de deux pilotes des fautes de 

1 Page 1617 du présent ouvrage (vol. Ill). 
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navigation à l'occasion d'accidents survenus dans le secteur 
contesté. L'inspecteur de la navigation ayant demandé à la 
Commission l'autorisation de poursuivre ces pilotes, la ques
tion a été inscrite à l'ordre du jour de la présente session. 

« Le délégué d'Italie estime qu'à propos du modus vivendi 
de I92I relatif au secteur Galatz-Braïla, il convient de distin
guer deux questions: celle de l'exercice de la juridiction et 
celle de la discipline des pilotes. La première est réglée 
par un modus vivendi. Quant à la seconde, M. Rossetti consi
dère que la Commission conserve incontestablement le droit 
d'infliger une amende aux pilotes à la charge desquels serait 
relevée une faute de navigation. 

« Le Président se rallie au point de vue exprimé par le 
délégué d'Italie. J) 

C'est un point de vue que ] al toujours eu et que j'ai 
toujours soutenu dans les mémoires que nous avons adressés à 
la Société des Nations ou à la Cour, et qui vient de recevoir 
une conflqnation absolue de la part de mes trois collègues. 

« Le délégué de Grande-Bretagne déclare qu'il n'est jamais 
entré dans les intentions de la Commission, en acceptant le 
modus vivendi)), de considérer « que cela puisse avoir des réper
cussions sur la discipline des pilotes )), que c'est pour lui 
« une affaire intérieure de la Commission; il est tout à fait 
exclu qu'un pilote puisse jamais commettre une faute de 
navigation ou se rendre coupable de négligence dans la conduite 
des bâtiments sans qu'une sanction soit prise.)) 

« Le délégué de Roumanie est d'accord en principe avec 
l'opinion soutenue par ses collègues; il estime en effet qu'une 
sanction doit être appliquée à tout pilote qui a commis une 
faute ou une négligence, quel que soit l'endroit où il s'est 
rendu coupable de cette faute ou de cette négligence)), mais 
j'ai proposé alors « que cette sanction soit appliquée par la 
voie d'une mesure disciplinaire, mais non par le moyen d'une 
sentence judiciaire.)) 

« Le délégué de Grande-Bretagne constate qu'en cas d'acci
dent, la punition du pilote est prononcée généralement par le 
jugement de l'inspecteur de la navigation, mais cela ne change 
pas sa nature qui est d'être une sanction disciplinaire, étran
gère par conséquent à la question de juridiction. M. Baldwin 
reconnaît que la punition du pilote coupable pourrait tout 
aussi bien être appliquée autrement que par un jugement. )) 

« Le délégué d'Italie partage le point de vue du délégué 
de Grande-Bretagne)), et celui-ci « donne lecture de l'article 22 

du Règlement des pilotes, qui prévoit la répression notamment 
de la négligence ou mauvaise volonté dans le service et des 
fautes graves dans l'exercice des fonctions de pilote. Il estime 
donc que, sans qu'une sentence soit rendue, la discipline peut 
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être assurée dans le corps des pilotes à l'occasion des fautes 
commises dans le secteur contesté.)) 

l\Iessieurs, la discussion qui a eu lieu et dont Je me SUIS 

permis de vous donner lecture a une très grande Importance. 
C'est la reconnaissance formelle de la part des représentants 
des trois Gouvernements ici présents que la sentence rendue 
par l'inspecteur de la Commission ne signifie pas qu'elle a été 
rendue dans des cas de contraventions, dans des cas de colli
sions, dans des cas de naufrages, mais aussi dans des cas de 
simple discipline intérieure du service. Et alors, je pose la 
question suivante: le Comité spécial a-t-il examiné ce point? 
Je ne le crois pas. C'est un aspect. de la question sur lequel 
je ne saurais suffisamment insister parce que cela donne la 
clef de ce nombre de sentences que nos contradicteurs ont pu 
exploiter à grand fracas, sentences rendues dans le secteur 
Galatz-Braïla comme ailleurs, mais ces dernières ne nous 
intéressent pas; ce qui nous intéresse, c'est le secteur Galatz
Braïla. Toute punition, je le répète, devait faire l'objet d'une 
sentence; ceci enlève complètement le caractère juridictionnel 
à la charge de l'inspecteur et au rôle qu'il jouait au moment 
où il rendait sa sentence. 

Il faut encore noter - et mon affirmation est prouvée par 
le compte qu'a fait le Comité spécial même - que la majorité 
des sentences se référant au secteur Galatz-Braïla ont été 
rendues à cause du fait d'avoir navigué sans pilote entre Braï1a 
et Galatz. Le Comité spécial affirme aussi que les aurorités 
roumaines avaient pris des sanctions pour le même fait d'avoir 
navigué sans pilote, mais en vertu du Règlement roumain. 
Le Règlement roumain ne contient pas d'article spécial pour 
le voyage sans. pilotes, mais il y a dans le Règlement roumain 
un article qui dit: Est puni tout pilote qui n'a pas sur soi 
son brevet. C'est en vertu de cet article que les autorités 
roumaines punissent, lorsque l'occasion se présente, les comman
dants de bateau qui voyagent sans pilote. 

Voilà deux faits qui diminuent d'une façon singulière l'impor
tance de ces cas, si toutefois la Cour entend leur accorder une 
importance. Le Gouvernement roumain, je l'ai déjà déclaré, n'a 
jamais changé d'avis; nous avons toujours considéré que ces 
sentences n'avaient aucune importance; néanmoins, nous nous 
sommes gracieusement mis à la disposition du Comité spécial 
pour lui faire consulter toutes les archives, s'il en exprimait le 
désir. 

J'arrive à un deuxième point dont je prends la liberté 
d'entretenir la Cour: il s'agit de la lettre que j'ai adressée le 
9 juin 1925 au Président du Comité spécial, lettre qui se 
trouve insérée à la page 3061 du volume l, pour lui confirmer 

1 Page 738 du présent ouvrage (vol. II). 
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que,. selon la législation roumaine, le capitaine du port ne 
pumt pas toutes les infractions: il ne punit que les infractions 
ayant donné naissance à des dommages d'une valeur insigni
fiante, et cette valeur est cotée suivant l'importance des dom
mages qu'elle a pu provoquer. C'est une disposition de la loi 
roumaine, et, naturellement, un pays a le droit de comprendre 
sa législation comme il le veut; ce qui est certain, c'est que 
les infractions ne sont punies par les capitaines des ports que 
dans les cas où les avaries produites ne dépassent pas le mon
tant de 300 lei; quand elles dépassent ce montant, elles sont défé
reés aux tribunaux; or, ceux-ci ne tiennent pas compte - afin 
que les juges ne puissent pas en être influencés - des procès
verbaux de contravention, vu que les contraventions ne consti
tuent pas toujours une preuve de responsabilité en matière de 
dommages-intérêts. Voilà pourquoi cette pratique' a pu influencer 
l'illusion ou l'enthousiasme facile de nos contradicteurs. 

Il y a enfin un quatrième point sur lequel je me permets de 
m'arrêter: les sentences roumaines disent seulement: « rendues 
dans le port )). Mais qui a déterminé jusqu'où s'étendait le 
port? En ce moment nous en sommes encore à nous demander 
jusqu'où s'étend le port. Je soutiens donc qu'avant d'avoir 
établi d'une façon nette jusqu'où s'étend le port, on ne saurait 
tirer de ces sentences une conclusion certaine à cause du fait 
que cette indication n'offrait à nos juges, membres du Comité 
spécial, qu'une possibilité de renseignements restreinte au sujet 
de savoir si le cas s'était produit à quai ou si c'était à un, 
deux ou trois milles plus bas. 

Nous avons également parlé l'autre jour de l'intermittence 
de ces sentences, intermittence dont parle également le Comité 
spécial et dont nous entretient aussi le Gouvernement britanni
que dans son Mémoire introductif, à la page 261 1 du volume 1. 

Pour clore ce chapitre, je me permets de faire état d'une 
sentence rendue par la Commission dans un cas contre lequel 
j'ai protesté, dans le port de Toulcea: ce qui intéressera 
certainement la Cour, c'est de voir le libellé de l'en-tête de 
cette sentence, dont parle aussi une des annexes de notre 
Contre-Mémoire (volume IV, page 1061 2); toutes les sentences 
de la Commission sont rendues en vertu du Traité de Paris 
du 30 mars 1856, du Traité de Londres du 13 mars 1871 et 
du Traité de Berlin du 13 juillet 1878. La même formule 
est employée par la Commission européenne dans les cas de 
contraventions constatées dans le secteur Braïla-Galatz, là où 
aucun titre juridique n'existe pour la justification des sentences 
qui sont rendues. 

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Greffe le texte 
de la sentence dont je viens de parler 3. 

1 Page 647 du présent ouvrage (vol. II). 
2 » 20I2 » (») IV). 
3 Voir volume IV, nO 35, p. 2035. 
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* * * 
Je prends maintenant la liberté de parler de la question de 

l'ancienneté du droit juridictionnel que la Commission euro
péenne aurait exercé entre Braïla et Galatz. 

Il est indéniable que cette affaire, sous la forme que nous 
connaissons, est, en très grande partie, due aux souvenirs de 
celui de nos collègues qui se trouva à la Commission européene 
avant la guerre; c'était mon honorable collègue M. Baldwin. 
Voyons quels étaient les souvenirs du délégué britannique. La 
Cour me permettra de lui donner lecture d'un passage du 
protocole n° 965, inséré dans le volume II, page 699 1. Nous 
avions discuté longuement la question; j'avais parlé de diffé
rentes sentences rendues par l'inspecteur, je les avais qualifiées 
par un mot que je maintiens encore, celui d'abus, et le Prési
dent, qui était M. Baldwin, répondit: 

« Le Président est d'accord avec le délégué de H.oumanie 
pour reconnaître qu'en principe mille abus ne peuvent donner 
naissance à un droit. Mais il en va tout autrement lorsque le 
prétendu abus s'est produit avec le consentement de l'autorité 
territoriale. Le Président se rend compte combien il lui est 
difficile d'établir la réalité de ce consentement tacite des auto
rités territoriales, car aucun document ne le mentionne; il 
résulte de conversations officieuses, non consignées dans les 
protocoles. Il ne pourrait donc que faire appel à ses souvenirs 
très nets sur cette question et aux témoignages des anciens 
délégués à la Commission qu'il serait très difficile de réunir. 

« Le délégué de Roumanie fait observer que, quelque égard 
qu'il puisse avoir pour les excellents souvenirs du Président, 
de simples souvenirs ne sauraient être juridiquement mis en 
balance avec les protestations formelles résultant de documents 
officiels. }) 

Voilà la réponse du délégué britannique à cette époque, et 
je rappelle que cela se passait en octobre I922. 

Toujours au volume II, page 7I92, le Président dit que le 
délégué d'Italie, qui était à Galatz, avait besoin d'être plus ou 
moins bien fixé sur ce que signifie la juridiction de la Commis
sion. Le délégué britannique, après avoir fait le résumé de ce 
que nous avions fait à la Conférence de Paris, ajouta: 

« Or, le Président a le souvenir très net que la Commission 
européenne a toujours exercé sa juridiction jusqu'au 80rne 

milliaire avant la guerre, et les documents apportés par 
M. Contzesco ne le convainquent pas du contraire.}) Le 80rne 

1 Page 1540 du présent ouvrage (vol. III). 
1565 " (» » ). 
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milliaire se trouve au droit du port de Galatz. J'ai ici le 
plan que possède, je crois, la Cour, mais je le lui laisserai sur 
son bureau; le 80me milliaire se trouve au droit de l'agglomé
ration de Galatz, deux milles plus haut que le point qui nous 
avait été finalement accordé par la Commission comme point 
terminus de la juridiction de la Commission. Vous voyez quels 
étaient les souvenirs du seul homme en état d'affirmer d'une 
façon aussi loyale qu'autorisée jusqu'où s'étendait la juridiction 
de la Commission européenne avant la guerre. Mais ces souve
nirs, bien que très nets, ont un peu évolué, et nous constatons 
(volume 1, page 3421) que, devant la Commission consultative des 
Communications et du Transit, la première fois que j'ai eu 
l'honneur de rencontrer mon collègue dans ses explications 
en dehors du siège de la Commission, le délégué britannique 
fait la déclaration suivante: « Personnellement, M. Baldwin, qui 
faisait partie de la Commission européenne avant la guerre, 
était convaincu que la Commission avait alors exercé sa 
juridiction entre Galatz et Braïla; il ne put, malheureusement, 
à Paris, retrouver les dossiers où existait la preuve de cette 
situation de fait. :M. Contzesco était persuadé du contraire. 
Le membre britannique de la Commission européenne avait 
donc envisagé ce Protocole de la manière suivante: ne pou
vant pas avoir de preuves de l'état de fait, il voulait le 
sauvegarder tel qu'il était. Il fut stipulé dans le Protocole 
que la Commission exercerait de nouveau les pouvoirs qu'elle 
exerçait à ce moment et avant la guerre. C'est en se basant 
sur cette conviction qu'il a, personnellement, signé le Protocole. 
Tous étaient persuadés que la Commission avait exercé le 
pilotage et effectué des travaux de balisage, mais lui seul 
était, en outre, persuadé qu'elle avait exercé également sa 
juridiction .... )) 

Je n'entre pas dans la discussion du Protocole. Je ne fais 
que cette constatation: que le délégué britannique, d'une 
façon officielle, partout, à Galatz comme à Genève, indique 
Galatz comme point terminus de la juridiction, et, tout d'un 
coup, après un saut formidable - qui ne faisait, disait-il, que 
corroborer une pensée qu'il aurait eue également à Paris, 
mais que personne ne lui connaissait - la juridiction de la 
Commission, qui s'arrêtait selon ses souvenirs de I922 à 
Galatz, en I925 - ses souvenirs ayant évolué - cette juridic
tion s' étendai t jusqu'à Braïla. 

Cette variation a une importance capitale lorsque nous cons
tatons que cette affaire a à sa base un élément qui est très 
relatif, qui ne peut être ni prouvé ni contesté d'aucune façon. 
Il n'existe pas encore d'instrument pour enregister et constater 

1 Page 786 du présent ouvrage (vol. II). 
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la pensée de l'homme; dans ces conditions, force nous a été, 
à nous tous, de nous incliner à Galatz devant une constata
tion, et à Genève, devant une autre, et comme le délégué 
britannique parlait de certaines preuves, certains dossiers, 
que, par hasard, il n'avait pas à Paris, je ne cache pas à la 
Cour que j'ai été très agréablement impressionné en venant 
ici et en revoyant mon collègue; je croyais qu'il venait 
avec les dossiers. Il paraît que non et, dans le Contre-Mémoire 
britannique, figure une petite explication suivant laquelle ces 
dossiers n'étaient, au fond, que des dossiers de sentences. 

Je ne puis pas me déclarer satisfait par cette explication. 
Je croyais qu'il s'agissait de certains actes, de certaines pièces 
importantes, que nous, qui étions depuis moins longtemps à 
la Commission, n'avions pas eu le temps de connaître, mais 
que notre doyen connaissait à fond, et qu'il allait nous les exhiber 
pour nous convaincre du bien-fondé de ses assertions. Nous 
avons été déçus et je ne puis à cet égard qu'exprimer mes 
vifs regrets. 

* * * 
J'en arrive, Messieurs, à un passage qui présente seulement 

un intérêt moral; je n'en aurais certainement pas parlé si 
l'on n'avait pas fait état ici de certaines critiques que le 
Gouvernement roumain a cru devoir porter contre la procédure 
employée dans certains cas par la Commission européenne. 

Je dois dire qu'en principe et même légalement, aucun des 
quatre délégués n'est suffisamment autorisé pour prendre la défense 
d'une institution à laquelle nous collaborons tous d'une façon 
absolument égale. Je dois ajouter qu'en ce qui me concerne, 
lorsque j'ai entendu, ici, de longues citations de discours, de 
phrases, de déclarations, je me suis dit: Mon Dieu! j'étais 
peut-être d'une modestie coupable; cependant, je l'ai été, je 
l'avoue, et je ne m'en veux pas, parce que j'estime que, 
venir devant la Cour pour faire les louanges de la Commis
sion européenne, c'est se faire des louanges à soi-même; dans 
ma naïveté, j'ai considéré cette attitude comme peu modeste 
et j'ai préféré ne pas le faire. 

Par contre, je me suis permis de présenter quelques cri
tiques; ces critiques, pourrait-on me faire observer, s'adres
sent également à une institution à laquelle j'appartiens; oui, 
mais elles sont dirigées contre certaines procédures auxquelles, 
en ce qui le concerne, le délégué de la Roumanie n'a jamais parti
cipé; au surplus, toutes ces critiques ont été justifiées par lui. 

Je ne veux pas m'étendre davantage à cet égard; je pourrais 
citer d'autres textes extraits de protocoles, mais il ne me 
semble pas indiqué de le faire ici. Si la Cour le désire, je 
puis lui indiquer pour le moment un seul cas; j'ai sous les 
yeux le document qui le relate et qui est le protocole 964 
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du 25 octobre 1922; il s'agit de la façon dont la Commission 
prononçait en matière d'appel, en ce qui touche une affaire 
judiciaire intéressant la Roumanie. Il y en a d'autres. 

Je ne pourrais donc pas appuyer suffisamment sur les 
considérations qui nous ont empêché de présenter ici les 
louanges de la Commission; je dois cependant ajouter que le 
Gouvernement roumain n'a jamais regretté les belles paroles 
prononcées, soit par son Souverain, soit par le président de 
son Conseil des ministres, devant la Commission. 

Au contraire, la courbe descendante et ascendante, dont 
M. l'agent italien parlait avant-hier, trouve ici son explication. 

Il est certain que cette courbe était ascendante lorsque la 
Commission accomplissait son devoir avec cette ponctualité et 
cette efficacité dont la Roumanie s'est félicitée pendant de 
longues années, tant au point de vue politique qu'au point de 
vue technique. Tous les hommes d'État, le pays tout entier, 
n'ont pu qu'applaudir, et très sincèrement, à l'activité déployée 
par la Commission européenne sur ces deux terrains. 

Si, cependant, certaines critiques sont venues, plus tard, 
obscurcir cette sérénité dans laquelle on s'était habitué à 
VIvre, ce n'est pas à cause du Gouvernement roumain; c'est 
à cause, et uniquement à cause de la façon dont il devait 
envisager la nouvelle situation, après la guerre surtout, -
situation qui a mis le pays dans cette posture excessive
ment fâcheuse qu'on connaît et qui n'a pas encore cessé 
d'inquiéter très profondément mon pays. 

Quand même, la Roumanie a toujours, invariablement, 
entendu accomplir ses devoirs et remplir ses engagements 
internationaux jusqu'au dernier jour; et, si nous nous trouvons 
liés par des engagements internationaux, la Commission euro
péenne, en faisant soigneusement son devoir, peut être assurée 
- ces assurances, je ne les lui ai jamais ménagées - que le 
Gouvernement roumain saura accomplir ses obligations malgré 
tout et jusqu'au bout. 

Je dois ajouter encore, Messieurs, que dans le différend qm 
nous sépare, c'est encore la Roumanie qui, la première, ex
prime ici, par ma voie, tous ses regrets, toute sa tristesse. 

Nous n'aurions jamais voulu venir ici, ni aller ailleurs; nous 
aurions préféré rester entre nous, comme nous l'avons fait 
pendant des dizaines d'années; on a cependant désiré le 
contraire: nous voilà devant vous. 

Mais je ne puis pas ne pas venir sans vous dire, Messieurs, 
que le Gouvernement roumain serait profondément heureux si, 
en sortant d'ici, il était mis à même de pouvoir rendre à 
votre avis consultatif l'hommage mérité que, par avance, je 
suis chargé d'apporter aux travaux de la Cour; nous espérons 
que cet avis facilitera les négociations en cours, afin d'arriver 
à une entente entre la Roumanie et la Commission européenne. 
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Il me suffira de quelques minutes encore, Monsieur le Pré
. si dent et Messieurs de la Cour, pour vous entretenir des ques
tions subsidiaires posées à la Cour sous les nOS 2 et 3. 

Je dois dire que, dans les exposés oraux que nous avons 
entendus, je n'ai trouvé absolument aucun argument nouveau. 
Le représentant de l'Italie vous a dit: « Mais cette partie 
sur laquelle le Gouvernement roumain a des prétentions est 
marécageuse, elle est dépourvue de routes. » 

C'est exact, mais je ne crois pas devoir m'étendre beaucoup 
à ce sujet; j'invite simplement mon honorable contradicteur 
à faire un petit voyage dans le beau pays où nous nous 
trouvons pour constater si tout ce qui est actuellement terrains 
et bons terrains n'a pas été hier des marécages, et même plus. 
Ce n'est donc pas là un argument à retenir. 

Je n'en ai pas entendu d'autre; j'aurais peut-être répondu 
tout à fait en passant. Je me réfère par conséquent, en ce qui 
concerne la question des ports, du chenal, etc., aux déclara
tions que le Gouvernement roumain a faites antérieurement et 
dans son dernier Contre-Mémoire. Nous n'avons absolument 
rien à y changer, et j'espère que la Cour voudra bien en 
tenir compte. 

Nous déposons sur le bureau de la Cour une collection de 
plans indiquant tous les travaux en cours, tous les travaux 
projetés, les zones d'expansion des ports de Braïla et de Galatz, 
etc. Je dois ajouter encore que, dans l'obligation où je me 
trouve de terminer ces trop longues explications, il m'est 
absolument impossible de vous exposer tout ce que j'aurais 
voulu développer encore devant vous: je me borne donc, je le 
répète, à une simple référence aux déclarations contenues 
dans les deux Mémoires déposés, déclarations que le Gouver
nement royal maintient toutes dans leur intégralité. 



5. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. DE VISSCHER 
(représentant le Gouvernement roumain) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU II OCTOBRE I927 (MATI~). 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

173 

L'affaire qui vous est soumise pour avis consultatif présente 
des aspects extrêmement différents; elle a son origine - on 
vous l'a montré déjà - dans des négociations diplomatiques 
lointaines, dans des situations de fait mal définies et pro
longées, dans des malentendus anciens et accumulés; elle 
se présente à vous toute chargée d'un long passé sur lequel 
il vous appartient de projeter la plus entière lumière. 

Dans la tâche commune qui incombe aux conseils du Gou
vernement roumain, voici le rôle qui m'est dévolu et la nature 
des questions que je suis appelé à traiter devant vous. 

Je pars de l'idée fondamentale qu'un État souverain 
ne peut être tenu de subir sur son territoire d'autres restric
tions à l'exercice de sa souveraineté que celles qui résultent, 
ou bien des principes généraux du droit international, ou de 
son propre consentement, tel que ce consentement ressort 
soit d'un acte international (traité ou convention), soit d'une 
pratique constante et indiscutée. 

Il est incontestable qu'en principe l'établis~ement d'une juri
diction internationale sur le territoire d'un Etat ne peut être 
que le résultat d'une manifestation de volonté librement consentie 
par cet État; en cas de contestation sur l'existence de ce 
consentement, il appartient à celui qui l'allègue, à celui qui 
s'en prévaut, de faire la preuve de ce qu'il avance. A ce point 
de vue, il est certain que les trois Gouvernements représentés 
de l'autre côté de la barre et qui, à l'encontre du Gouverne
ment roumain, soutiennent que la Commission européenne 
possède des pouvoirs juridictionnels sur le secteur Galatz
Braïla, ont la charge de la preuve. 

La question que je me propose de traiter devant vous est 
donc la suivante. Laissant de côté ce que l'on a appelé la 
situation de fait ou pratique d'avant-guerre, j'aurai à examiner 
si les traités, conventions ou autres actes internationaux quel
conques peuvent être invoqués en faveur de la thèse de l'ex
tension des pouvoirs juridictionnels de la Commission jusqu'à 
Braïla. En d'autres termes, nos honorables contradicteurs ont-ils 
réussi à établir l'existence d'un acte international d'où il serait 
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permis de déduire que la Roumanie a donné son assentiment 
à l'extension des pouvoirs juridictionnels sur le secteur liti
gieux? 

Messieurs, deux séries de traités ou d'actes internationaux 
doivent ici entrer en ligne de compte: d'une part, le Traité 
de Versailles, la Convention du Danube de 1921 et son Proto
cole interprétatif; d'autre part, remontant à quarante ans en 
arrière, le Traité de Berlin de 1878, l'Acte additionnel de 
Galatz de 1881, enfin et surtout le fameux Traité de Londres, 
qui a si lourdement pesé sur les relations entre la Commission 
européenne et la Roumanie, et qui, en dernière analyse, est 
responsable de toutes les difficultés ultérieures. 

Où se trouve le droit applicable? Incontestablement dans les 
traités récents: c'est l'article 346 du Traité de Versailles; 
ce sont les articles 4 à 6 du Statut du Danube; c'est le 
Protocole interprétatif. Mais ce droit en vigueur est aujour
d'hui, sur un point qui vous est déféré, le droit contesté. 
D'accord sur la lettre, les Parties en contestent le sens ou la 
portée. 

Or, on ne peut entrevoir la solution de cette contestation 
que si, nous éloignant provisoirement, pour quelques instants, 
de ce droit en vigueur mais discuté, nous consentons à remonter 
au deuxième groupe d'actes internationaux que j'ai mentionné, 
au Traité de Berlin de 1878, à l'Acte de 1881, au Traité de 
Londres de 1883. 

C'est dans cet ordre, imposé tout à la fois par la succession 
historique des événements et par la logique de l'interprétation 
des textes, que je me propose d'examiner les dispositions 
conventionnelles que je viens d'énumérer. 

En 1878, le Traité de Berlin reconnaît la Roumanie comme 
État indépendant; dans ce Traité, trois articles doivent retenir 
votre attention: ce sont les articles 53, 54 et 55; ils sont 
reproduits dans la documentation de la Cour au volume II, 
page 4201. 

L'article 53 confirme la Commission européenne dans l'exer
cice de ses pouvoirs; il fait une place à la R.oumanie dans la 
Commission; enfin et surtout, il assigne comme limite d'amont 
à sa compétence territoriale: Galatz. 

L'article 54 envisage l'eXpiration des pouvoirs de la Commis
sion et stipule qu'une année avant l'expiration, fixée au 
24 avril 1883, les Puissances se mettront d'accord sur la prolon
gation de ses pouvoirs et sur les modifications qu'elles jugeraient 
nécessaire d'y introduire. 

Enfin, l'article 55 concerne l'élaboration future des règle
ments de navigation, de police fluviale et de surveillance dans 
le secteur Galatz - Portes-de-Fer, et spécifie que cette éla-

l Page 899 du présent ouvrage (vol. Il). 
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boration future des règlements se fera par la Commission euro
péenne, au sein de laquelle - nous venons de le voir (arti
cle 53) - la Roumanie est désormais représentée. 

L'importance de ces textes est capitale au point de vue 
de la solution du présent litige. En effet, c'est dans ces textes 
que se trouve annoncée la revision, par une future conférence, 
des pouvoirs de la Commission européenne; c'est dans ces 
textes que se trouve tracée d'avance, définie, mais, par consé
quent aussi, limitée et circonscrite, ,la tâche de la conférence 
future. Il s'agit donc de savoir quelle est exactement la 
portée de la mission conférée par le Traité de Berlin à 
cette conférence future; c'est dire que ces textes (articles 53 
à 55) dominent et commandent toutes les décisions ulté
rieures de la Conférence envisagée; c'est dire que c'est de 
leur interprétation que dépend le point de savoir si les déci
sions prises par la future conférence - qui sera celle de 
Londres - ont été prises régulièrement, ou si, au contr8ire, 
comme la Roumanie l'a toujours soutenu, ces décisions ont 
été prises irrégulièrement, en dehors des stipulations du Traité 
de Berlin, ultra vires, au mépris des droits souverains de la 
Roumanie. 

Reprenons l'examen des textes. On a cherché à isoler quel
que peu l'article 54 des articles qui le précèdent et qui le 
suivent; et, mettant l'accent sur cet article, on a dit qu'il 
donnait aux Grandes Puissances le droit de statuer seules, 
c'est-à-dire sans l'assentiment de la Roumanie, sur un premier 
point: à savoir, sur la prolongation dans le temps des pouvoirs 
de la Commission européenne. 

Ici, nous sommes d'accord et il n'y a pas de procès. Le 
Gouvernement roumain n'a jamais contesté aux Grandes Puis
sances le droit de statuer seules, sans l'assentiment du Gou
vernement roumain, sur ce premier point: la prolongation dans 
le temps des pouvoirs de la Commission. 

Sans doute, en tant qu'instrument diplomatique, le Traité 
de Londres - qui a prolongé les pouvoirs de la Commission -
est inopposable à la Roumanie. Cependant, le Gouvernement 
roumain a donné son adhésion à la décision prise sur cette 
question de la prolongation des pouvoirs, parce que cette 
décision était prise dans les termes du Traité de Berlin. Donc, 
pas de dissidence sur ce premier point. 

La Partie adverse fait un pas de plus. Le texte de l'arti
cle 54 confère également, en effet, aux Puissances le droit de 
statuer sur les « modifications)) qu'enes jugeraient nécessaire 
d'introduire dans les pouvoirs de la Commission européenne. 
Que faut-il entendre par le terme « modifications»? C'est 
là un point essentiel. 

Les pouvoirs de toute commission fluviale internationale 
comportent, vous le savez, deux aspects: d'une part, la 
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compétence d'attributions, l'ensemble des droits que la commission 
peut exercer sur la base des traités qui l'ont instituée; 
d'autre part, la compétence territoriale, c'est-à-dire la détermi
nation de la zone géographique dans laquelle la commis
sion peut exercer ses droits. Seule, la compétence territoriale 
nous intéresse ici. 

Nous voici donc placés devant cette question précise que le 
Comité spécial de la Société des Nations a libellée dans les 
termes suivants: « Le mandat que les Puissances tenaient de 
l'article 54 du Traité de Berlin leur permettait-il, sans la 
participation de la Roumanie, d'étendre les pouvoirs de la 
Commission européenne sur le secteur litigieux Galatz-Braïla?» 
Nous savons quelle a été la réponse du Comité spécial: 

« Sur ce point capital - a-t-il dit textuellement - le Comité 
croit devoir faire une réponse négative.» 

Ainsi, sans hésitation aucune, sans recourir à aucune de ces 
formules dubitatives qui se retrouvent vraiment un peu trop 
souvent dans les termes de son rapport lorsqu'il vise les 
points de fait, le Comité spécial a tranché nettement la 
question en faveur de la thèse roumaine; il a déclaré qu'en 
L'tendant, en 1883, la compétence territoriale de la Commission 
jusqu'à Braïla, les Puissances avaient excédé leurs pouvoirs, 
outrepassé les limites du mandat conféré par le Traité de 
Berlin. 

Telle est la solution du Comité spécial, solution qui 
je vais vous le montrer - lui a été imposée par une étude 
consciencieuse des textes et de la correspondance diplomatique 
de l'époque. 

Messieurs, je vous disais que les textes d'abord ont dicté 
la solution du Comité spécial. La Partie adverse a certainement 
dans son argumentation une tendance à isoler l'un des articles 
du Traité de Berlin, l'article 54, des deux articles 53 et 55 
qui l'encadrent. C'est là une méthode d'interprétation vicieuse, 
et il me sera permis de rappeler ici que la Cour, dans l'un de 
ses premiers avis consultatifs rendus sur la compétence de l'Orga
nisation du Travail, a proclamé ce principe d'interprétation 
que, « pour examiner une question à la lumière des termes 
d'un traité, il faut lire ce traité dans son ensemble, et qu'on 
ne peut détacher une disposition de son contexte sans risquer 
d'en altérer le sens et la portée)). 

« L'article 54 », dit à son tour le Comité spécial, « ne doit pas 
être lu isolément, mais en relation avec les articles 53 et 
55. » En relation avec l'article 53; Messieurs, cet article est 
lormel. Il stipule de la façon la plus nette que la Commission 
européenne, maintenue dans ses fonctions, les exercera doré
navant jusqu'à Galatz. l'(ien n'indique, dit très bien le Comité 
spécial, que cette désignation de limite n'est que provisoire; 
tout conduit au contraire à admettre qu'elle est définitive. 
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Le Gouvernement français a cherché dans son Mémoire 

(Documents de la Cour, volume III, page 7831) à rencontrer cet 
argument du Comité spécial. D'après lui, la désignation de 
Galatz n'a nullement un caractère définitif, car, dit-il, cette 
dé.signation est contenue dans un article qui n'est que provi
SOlre. 

Messieurs, c'est là une thèse vraiment inadmissible. 
L'article 53 ne se borne pas, en effet, à dire que la Com

mission est maintenue dans ses fonctions, ni qu'elle les exerce 
jusqu'à Galatz. Il y a tout autre chose encore dans l'article 53. 
Cet article 53 contient dans la même phrase ce principe. 
exorbitant à coup sûr pour la Roumanie, mais dont le Gou
vernement français se gardera bien, je pense, de contester le 
caractère définitif, de l'indépendance complète de la Commission 
vis-à-vis des autorités territoriales. Je ne crois pas que l'un 
quelconque des Gouvernements représentés de l'autre côté de la 
barre ait jamais envisagé comme provisoire ce fameux principe 
de l'indépendance vis-à-vis des autorités territoriales. 

Il en est du reste absolument de même d'un autre point, 
également réglé par l'article 53, à savoir l'admission de la 
Roumanie dans la Commission européenne. Ici encore il s'agit 
bien, n'est-ce pas, de quelque chose de définitif. 

Et alors, me tournant vers mes honorables contradicteurs, 
je leur demande: qu'est-ce donc qui vous autorise à affirmer 
que, dans cet article où tout est définitif, seule la désignation 
de Galatz est simplement provisoire? 

Mais il y a plus, et ici encore je vais suivre le Mémoire 
français sur son propre terrain (Documents de la Cour, volume III, 
page 7832, 2°); le Gouvernement français fait observer que 
l'article 53 se borne à régler quelques points sur lesquels 
un accord immédiat paraissait nécessaire et possible, tandis 
que d'autres suggestions faites à Berlin et non immédiatement 
acceptées sont, par les articles 54 et 55, renvoyées à une 
conférence future. L'argument a été repris l'autre jour devant 
la Cour et l'on a ajouté que le désir du Gouvernement britan
nique d'étendre la compétence de la Commission européenne 
jusqu'à Braïla rentrait dans les questions qu'on s'était ainsi 
réservées à Berlin. 

Cette interprétation passablement laborieuse se retourne en 
réalité contre ceux qui l'invoquent. 

Que nous dit, en effet, l'article 54 du Traité de Berlin, 
article qui prévoit le mode d'élaboration futur des règlements 
de navigation? Cet article distingue de la façon la plus nette 
deux secteurs sur le fleuve: le secteur Portes-de-Fer - Galatz ; 
le secteur en aval de Galatz. 

1 Page 1671 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Ainsi donc, dans cet article qui est précisément un article 
d'avenir, un article tourné vers l'avenir, une disposition qui 
jette les bases d'un accord futur, qui pose les jalons d'un 
traité à venir, nous voyons que c'est Galatz qui est désigné 
comme point limite de la juridiction de la Commission euro
péenne; loin de réserver au Gouvernement britannique la 
possibilité dont on parle de faire remonter plus tard la juri
diction de la Commission jusqu'à Braïla, le texte de l'article 55 
exclut absolument cette possibilité. 

Et ainsi, Messieurs, tout s'explique de la façon la plus simple 
du monde. L'article 55 vient confirmer entièrement l'article 53;· 
les deux textes s'harmonisent parfaitement et forment un tout 
absolument cohérent. 

Et ceci m'amène à vous rappeler le deuxième argument 
de texte qui a entraîné la conviction du Comité spécial en 
faveur de la thèse de la Roumanie. Si on lit attentivement 
les trois dispositions 53, 54 et 55 du Traité de Berlin, on arrive 
forcément à la conclusion suivante: à Berlin, la Conférence 
a considéré qu'au point de vue de la revision ultérieure, le 
fleuve doit se décomposer en deux secteurs distincts; premier 
secteur: secteur mer Noire à Galatz. A l'égard de ce premier 
secteur se posait la question de la prolongation dans le temps. 
des pouvoirs de la Commission européenne. Ici, les décisions 
à prendre pourront l'être par les Puissances, by the Po wers ,. 
sans l'assentiment de la Roumanie. La pensée qui inspire 
cette décision est évidente: c'est que la prolongation des pou
voirs de la Commission européenne sur ce premier secteur a 
été manifestement considérée à Berlin comme une question 
d'intérêt général européen. Mais nos textes envisagent aussi 
le sort futur du deuxième secteur: Galatz - Portes-de-Fer, et 
ici, comme l'a très bien souligné le Comité spécial, c'est une 
procédure d'internationalisation absolument différente qui se 
trouve établie. Sur ce secteur, en effet, l'élaboration des 
règlements de navigation est confiée par l'article 55 non plus 
aux Puissances, mais à la Commission européenne au sein de 
laquelle siège la Roumanie; c'est qu'en amont de Galatz la 
réglementation de la navigation a été considérée à Berlin 
comme exigeant l'assentiment de la Puissance territoriale. 

Messieurs, il y a plus, et un argument a fortiori vient conso
lider ici la thèse du Comité spécial et celle du Gouvernement 
roumain. Voici cet argument. 

Si les Puissances signataires du Traité de Berlin ont estimé 
nécessaire l'assentiment de la Roumanie pour la simple: élabo
ration des règlements de navigation sur un secteur géogra
phique nettement défini d'avance, comment pourrait-on concevoir 
que ces mêmes Puissances se sont, par contre, arrogé à elles 
seules le pouvoir d'étendre de façon absolument indéterminée, 
sans aucune limite géographique fixée d'avance, la compétence 
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territoriale tout entière de la Commission? En d'autres termes, 
comment comprendre que ces mêmes Puissances, respectueuses 
de la souveraineté locale, alors qu'il ne s'agit que de l'élabora
tion d'un simple règlement de navigation, comment comprendre, 
dis-je, que ces mêmes Puissances se soient arrogé le droit de 
méconnaître cette souveraineté locale au point de se réserver 
le droit d'étendre, sans le consentement de la Roumanie, la 
compétence territoriale de la Commission sur des eaux sou
mises à la souveraineté roumaine? Soutenir une pareille thèse, 
c'est dire que les Puissances se sont mises délibérément en 
contradiction avec elles-mêmes; or, c'est un principe d'inter
prétation que je n'ai pas besoin de rappeler que l'on ne peut 
prêter sans preuve certaine aux Hautes Parties contractantes 
des intentions inconciliables entre elles. 

Au lendemain du Traité de Berlin s'ouvrent deux négocia
tions qui ont pour but de donner effet aux dispositions que 
je viens d'analyser: les articles 53, 54 et 55 du Traité de 
Berlin. 

L'une de ces négociations aboutit à la conclusion de l'Acte 
additionnel de Galatz de r88r; l'autre négociation, entreprise 
sur la base de l'article 55 du Traité de Berlin, et qui avait 
pour objet l'élaboration d'un règlement de navigation en 
amont de Galatz, a échoué. 

Je crois qu'il est inutile de s'appesantir ICI sur ces négocia
tions. Un seul point vraiment essentiel doit être retenu. C'est 
toujours Galatz qui, au cours de ces longs pourparlers, a 
été envisagé comme le point limite de la juridiction de la 
Commission européenne; en d'autres termes, la Commission 
européenne est restée fidèle sous ce rapport au mandat qui 
lui avait été conféré par le Traité de Berlin. 

Quelle a été l'attitude de la Roumanie à l'égard de l'Acte 
additionnel de r88r? 

Cet Acte conférait à la Commission européenne sur le 
territoire roumain les pouvoirs les plus étendus, des pouvoirs 
sans précédents et qui dérivaient tous de ce fameux principe 
de l'indépendance de la Commission vis-à-vis des autorités 
locales. Si pénible que fût pour la Roumanie l'acceptation de 
ce principe et des conséquences qu'en a déduites l'Acte de 
r88r, la Roumanie s'est inclinée; elle a signé l'Acte de r88r 
parce que cet Acte, si dures qu'en fussent pour elle les clauses, 
était resté dans les termes du Traité de Berlin. Mais le jour 
est venu où les Puissances ont cherché à modifier le Traité 
de Berlin en ajoutant aux charges déjà si lourdes contenues 
dans ce Traité et imposées à la Roumanie, des charges nou
velles. Cela, elles n'auraient pu le faire valablement qu'avec 
l'assentiment de la Roumanie; elles ont cru pouvoir se passer 
de cet assentiment, et c'est ainsi que le Traité de Londres, 
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auquel j'arrive maintenant, ouvre une ère de contestations 
et de malentendus et est directement responsable de toutes 
les difficultés actuelles. 

Je n'ai plus besoin de vous rappeler, la question étant 
développée dans les Mémoires, dans quelles conditions la 
Roumanie s'est vu refuser le droit de participer sur un pied 
d'égalité à la Conférence de Londres de r883. Je me borne à 
rappeler que, par une lettre adressée le r2 février r883 par 
le prince Ghica à lord Granville, président de la Conférence, 
la Roumanie a élevé d'avance une protestation solennelle 
contre les décisions de cette Conférence. D'ordre de son 
Gouvernement, le prince Ghica, ministre de Roumanie à 
Londres, a déclaré que les décisions prises sans l'assentiment 
de la Roumanie, seraient considt(rées par elle comme non 
avenues et dénuées à son égard de tout caractère obligatoire. 

Les arguments qui ont été invoqués au cours de la Confé
rence de Londres par les Puissances pour justifier cette exclusion 
de la Roumanie, étaient tous des arguments d'ordre purement 
politique; tous s'inspiraient de cette idée de la prépondérance 
politique des Grandes Puissances; tous se ramènent à cette 
idée qui avait été résumée par le comte Münster, le pléni
potentiaire allemand: la Roumanie ne peut être admise dans 
le concert européen; État secondaire, elle ne peut opposer son 
veto à la volonté des Grandes Puissances; elle ne peut être 
mise sur un pied d'égalité avec ces Puissances. (Documents de 
la Cour, volume II, p. 5461.) 

Le Comité spécial de la Société des :\ations a déjà fait justice 
d'une pareille thèse, qui est la négation d'un principe fondamental, 
celui de l'égalité des États devant le droit. 

Il me serait facile de développer ce principe et d'en déduire 
les conséquences. Je ne le ferai pas, parce que, à vrai dire, la 
question qui nous intéresse dans le présent litige n'est pas 
exactement celle-là. Il ne s'agit pas de savoir si, d'une façon 
générale et pour toutes les questions, la Roumanie avait le 
droit de participer à la Conférence de Londres avec voix 
délibérative ou non. Cette façon de poser le problème est de 
nature à embrouiller la question. La question doit être posée 
dans les termes suivants: Les Puissances signataires de la 
Conférence de Londres pouvaient-elles, sans l'assentiment de 
la Roumanie, porter à l'ordre du jour de cette Conférence 
l'extension de la compétence de la Commission européenne 
jusqu'à Braïla? Pouvaient-elles discuter valablement cette 
question sans la participation de la Roumanie? Pouvaient
elles enfin la résoudre sans un accord? A ces trois questions, 
une réponse absolument négative s'impose. 

1 Page 1260 dll présent ollvrage (vul. 111). 



DISCOCRS PRONONCÉ PAR M. DE VISSCHER r8r 

Comme je viens de le montrer, le Traité de Berlin avait 
définitivement tranché la question de la compétence territoriale 
de la Commission européenne. Cette compétence avait été 
arrêtée à Galatz, et rien, dans le Traité de Berlin, ne permet 
de considérer cette détermination comme provisoire. Cette 
désignation de Galatz avait été acceptée par la Roumanie; 
rien désormais dans cet ordre d'idées ne pouvait plus être 
modifié sans son assentiment. 

C'est donc en vain que les Puissances réunies à Londres ont 
prétendu justifier leur attitude en disant que la Conférence 
de Londres était simplement une prolongation ou une suite 
du Congrès de Berlin auquel la Roumanie n'avait pas participé. 
La question, je le répète, n'est pas là; elle est de savoir si, 
dans la Conférence de Londres ou en dehors de cette Confé
rence, les Puissances pouvaient modifier unilatéralement, sans 
l'assentiment de la Roumanie, les conditions d'un traité - le 
Traité de Berlin - imposé, sans doute, à la Roumanie, mais 
accepté par elle. 

Encore une fois, les principes les plus certains du droit 
international commandent une réponse négative. Comme le 
dit très bien le Comité spécial, « même si toutes les stipula
tions du Traité de Berlin avaient été conçues comme des 
conditions mises à la reconnaissance de l'indépendance de 
la Roumanie par les Puissances ce qui n'était pas, 
ajoute le Comité, - encore n'eût-il pas appartenu aux Puis
sances de modifier ces conditions sans l'assentiment de la 
Roumanie ». 

On a cherché, par tous les moyens, à atténuer la portée 
de la protestation élevée par la Roumanie contre les décisions 
de la Conférence de Londres; on a cherché surtout à démon
trer que cette protestation roumaine se trouvait en désaccord 
avec l'attitude du Gouvernement roumain sur d'autres points; 
on a cherché à mettre ce dernier en contradiction avec lui
même. 

Je ne reprendrai certainement pas ici, Messieurs, l'examen 
de ce que l'on a appelé la pratique d'avant-guerre; je m'at
tacherai seulement à rencontrer une argumentation que le 
Mémoire britannique a déduite d'une théorie du droit anglais, 
la théorie de l' « estoppel ». Le passage que j'ai en vue dans le 
Mémoire anglais figure au volume III, page 893 1 . Même, dit le 
Mémoire britannique, si 1<1 Roumanie n'était pas liée par le 
Traité de Londres comme tel, encore faudrait-il admettre 
qu'en fait, la Roumanie a admis dans la suite l'extension de la 
compétence territoriale jusqu'à Braïla et que, de ce fait, la 

1 Page 1751 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Roumanie est irrecevable à contester le caractère régulier et 
obligatoire de cette extension. 

Il s'agit ici, Messieurs, d'une théorie qui se ramène, en 
somme, à une exception d'irrecevabilité; le Gouvernement 
roumain, dit-on, n'est pas recevable à plaider la nullité du 
Traité de Londres, parce que sa conduite donne un démenti 
à cette thèse. C'est ce que l'on pourrait appeler en français, je 
pense, la forclusion par l'effet d'une conduite contraire. 

L'application de cette théorie anglaise aux relations inter
nationales, Messieurs, n'est pas une question bien définie. 
Sans doute, je puis admettre, et je me servirai ici des termes 
d'une décision britannique, « Smith v. Baker» (1873 C.R. 8 C.P. 
p. 357), je puis admettre qu'un État, pas plus qu'un individu, 
ne peut à la fois souffler le froid et le chaud: lt cannat, at 
the same time, blo'œ' hot and cald. Un État ne peut pas se préva
loir, suivant l'intérêt du moment, d'attitudes contradictoires. 
Mais tel n'est pas le cas. 

La fin de non-recevoir que l'on nous oppose, cette exception 
d'irrecevabilité que l'on brandit, ne saurait, de l'avis des cours 
britanniques elles-mêmes, être admise que moyennant deux 
conditions qui font absolument défaut ici. 

Il faut tout d'abord - c'est incontestablement la condition 
essentielle pour que l'exception d'irrecevabilité soit admise
qu'il y ait une contradiction réelle et complète entre la thèse 
actuellement avancée par un gouvernement et la conduite 
antérieure de ce gouvernement. Il faut que l'opposition soit 
telle que cette conduite antérieure du gouvernement donne en 
quelque sorte à son soutènement actuel un démenti absolu: 
tel n'est nullement le cas ici. 

Ouelle a été la conduite antérieure de la Roumanie? Tout 
en'v ne cessant de protester contre l'attitude du Traité de 
'Londres à son égard, elle a bénévolement consenti à la Com
mission européenne des pouvoirs purement techniques sur le 
secteur litigieux; elle a toujours, et de la façon la plus 
constante, protesté contre l'exercice des pouvoirs juridictionnels. 

Cette conduite, Messieurs, ne traduit aucune contradiction, 
elle est en conformité, en accord complet avec la thèse que le 
Gouvernement roumain soutient aujourd'hui devant vous. 

Une deuxième condition est exigée pour que l'exception 
d'irrecevabilité puisse être reçue, et cette deuxième condition 
est encore absente ici. L'exception n'est recevable que si 
celui qui l'invoque, si celui qui s'en prévaut, se trouve exposé 
à subir un dommage injuste, au cas où son adversaire serait 
admis à démontrer le bien-fondé de sa thèse. Il faut, en 
d'autres termes, que celui qui invoque l'exception d'irreceva
bilité puisse dire à son adversaire: « votre conduite antérieure 
m'a induit en erreur, j'ai été trompé: c'est à cause d'elle que 
je me suis comporté de telle ou telle façon; vous ne pouvez 
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pas, aujourd'hui, m'opposer une thèse qui, si elle était reconnue 
fondée, me causerait préjudice)J. 

Je dis, Messieurs, que cette deuxième condition fait égale
ment défaut ici. 

Qui a cherché constamment, depuis r883, à faire la lumière 
sur une situation que la Commission européenne n'a pas 
éclaircie? Qui a protesté contre les abus de juridiction de la 
Commission européenne? C'est la Roumanie. Qui a déclaré, 
au seuil des négociations de Versailles, - nous allons le voir 
dans un instant, - que le Traité de Londres lui était inoppo
sable? C'est la Roumanie, par l'organe 'de M. Stefanesco. Qui 
a fait les mêmes déclarations au cours de la Conférence du 
Danube? C'est la Roumanie, encore, par l'organe de M. Ste
lian d'abord, de M. Contzesco plus tard. Et, contre ces décla
rations, contre ces protestations formelles et réitérées, jamais 
une voix ne s'est élevée du côté des Puissances. 

En réalité, Messieurs, ce n'est pas l'attitude de la Roumanie 
qui a pu induire les Puissances en erreur, et je suis autorisé 
à dire que l'on renverse ici singulièrement les rôles; le silence 
obstiné des Puissances, en présence des déclarations roumaines, 
ne peut s'interpréter, nous le verrons dans un instant, que 
comme une renonciation, de la part des Puissances, à imposer 
le Traité de Londres à la Roumanie. 

Cette théorie de la forclusion, cette exception d'irrecevabilité 
s'est attachée, dans les Mémoires britannique et français, à 
deux points principaux. 

On a fait état, tout d'abord, de certaines déclarations du 
Gouvernement roumain, faites au cours des négociations qui 
ont précédé la Conférence de Londres; l'autre argument dont 
je vous parlerai dans un instant est celui que j'appellerai, 
brevitatis causa, l'argument de Kilia. 

On a dit que la Roumanie, - je cite le Mémoire français, 
volume III, page 7901, - dès r882 - un an donc avant le 
Traité de Londres - avait marqué son accord pour l'extension 
des pouvoirs de la Commission européenne jusqu'à Braïla, à 
condition que des concessions lui soient faites au sujet du 
régime du fleuve en aval des Portes-de-Fer; et l'on a fait 
état en ce sens d'une déclaration de M. Statesco, ministre des 
Affaires étrangères de Roumanie. 

M. Statesco déclarait au ministre de France à Bucarest que 
le Gouvernement roumain n'avait pas d'objection de principe 
à faire sur la question de Braïla; il ne soulèverait pas de 
difficultés, disait-il, si les Puissances se montraient disposées à 
lui tenir compte, sur d'autres points, de sa bonne volonté. 

1 Page 1681 du présent ouvrage (vol. IV). 
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J'avoue que je ne puis, vraiment, comprendre que l'on 
puisse, du côté adverse, invoquer une pareille déclaration; 
car rien peut-être ne démontre mieux le bien-fondé de la thèse 
roumaine. Si, comme l'affirment nos contradicteurs, l'extension 
de la compétence jusqu'à Braïla avait été l'une de ces ques
tions dont les Puissances du Traité de Berlin entendaient 
se rendre maîtresses, sur lesquelles elles entendaient, en vertu, 
statuer en toute liberté et sans l'assentiment de la Roumanie, 
comment M. Statesco aurait-il pu tenir ce langage? 

Le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie dit au 
ministre de France: .« Soit, je vous concéderai, peut-être, la 
question de l'extension de la compétence de la Commission 
européenne jusqu'à Braïla, à condition que vous souteniez 
mon point de vue contre l'Autriche dans la question de la 
Commission mixte, en a val des Portes-de-F er.» C'est donc bien 
que cette question de l'extension territoriale était une question 
pour la solution de laquelle la Roumanie avait voix au cha
pitre, une question qui ne pouvait pas se décider sans son 
assentiment. 

Je le répète, Messieurs, l'Jrgument plaide directement contre 
ceux qui l'ont invoqué. 

Je passe maintenant à ce que j'ai appelé l'argument de 
Kilia. Le bras de Kilia, bras septentrional du Danube, avait 
été, par l'article 3 du Traité de Londres de 1883, soustrait à 
la juridiction de la Commission européenne et replacé sous la 
juridiction exclusive de la Russie. 

C'est à cette disposition du Traité de Londres (article 3) 
que se rattache le Traité dit de la Bessarabie du 28 octobre 
1920, dont il a été parlé l'autre jour (texte de ce Traité: 
volume II, p. 4641). Par l'article 7 du Traité de 1920 concer
nant la Bessarabie, le bras de Kilia a été replacé sous la 
juridiction de la Commission européenne. Voici l'argument que 
tire de ce fait la Partie adverse: elle fait observer que cet 
article n'a de sens que si, antérieurement à la conclusion 
du Traité, avant 1920, le bras de Kilia échappait à la com
pétence de la Commission européenne. Or, dit-on, - c'est 
ainsi que se poursuit le raisonnement, - le bras en question 
n'a échappé à la juridiction de la Commission que par l'effet 
du Traité de Londres. Si la Roumanie a signé le Traité 
relatif à la Bessarabie, qui replace le même bras sous la 
juridiction de la Commission européenne, c'est donc bien qu'elle 
reconnaît effet au Traité de Londres: elle lui donne ainsi 
une adhésion. 

Messieurs, c'est chercher bien 
très simple suffit à écarter cette 
été faite par le Comité spécial de 

l Page 1120 du présent ouvrage (vol. Ill). 

loin. Une observation 
argumentation, et elle a 
la Société des Nations. 
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Celui-ci a très justement observé qu'en Bessarabie, la Rou
manie se trouvait au droit de la Russie; que, successeur de 
l'État russe, elle succédait à tous ses droits sur le bras de 
Kilia. Or - c'est là un point qu'il ne faut pas perdre de 
vue -, vis-à-vis de la Russie, le Traité de Londres avait 
incontestablement produit tous ses effets: succédant 3 la 
Russie, la Roumanie retrouvait donc le bras de Kilia. tel 
qu'il se trouvait sous la souveraineté russe, c'est-à-dire libre 
de toute juridiction internationale. 

Il est donc absolument arbitraire de faire intervenir ici 
l'idée d'une adhésion tacite au Traité de Londres; c'est le 
simple fait de la succession d'États qui explique cette situa
tion. Ainsi donc, à défaut de situation nouvelle, si l'on n'avait 
pas conclu le Traité de I920, le régime du bras de Kilia 
« serait resté, comme le dit très bien le Comité spécial, 
dans la Bessarabie roumaine, ce qu'il avait été dans la 
Bessarabie russe». 

En d'autres termes, il se serait trouvé placé exclusivement 
sous la juridiction de la souveraineté territoriale. 

Mais le Gouvernement roumain a compris, en 1920, ce que la 
Russie n'avait pas voulu comprendre en 1883; il s'est rendu compte 
des avantages pratiques que présente, au point de vue de la 
navigation, l'unification du régime des bouches du Danube. 
Alors, loin de prendre, vis-à-vis de la Commission européenne, 
cette attitude d'hostilité systématique qui lui a été reprochée, 
la Roumanie a soumis le bras de Kilia, volontairement, spon
tanément, à la juridiction de la Commission. 

Quelle a été l'opinion de jurisconsultes impartiaux sur 
l' œuvre de la Conférence de Londres? 

Messieurs, on a fait état devant vous de p~rt .et d'autre 
de l'opinion de beaucoup d'auteurs; je ne SUIvraI pas cet 
exemple. Je ne le ferai pas parce qu'il est rare que les cita
tions que l'on puisse faire dans cet ordre d'idées soient 
décisives. 

En effet - je fais appel à tous les spécialistes du droit 
fluvial international -, presque toujours, le terme « juridic
tion» est employé par eux dans le sens général de compétence 
ou de pouvoirs, sans donner au mot « juridiction)) le sens strict 
de droit de police ou de jugement. C'est dans ce sens que 
le mot « juridiction» a été employé par presque tous les auteurs, 
je pourrais dire tous les auteurs qui ont été cités ici. C'est 
dans ce sens également que j'ai employé ce terme dans le 
passage de mon cours sur les communications internationales 
que mon ancien collègue et ami yI. Rossetti m'a fait l'honneur 
de citer ces jours derniers. 

Cependant, il est un auteur que je voudrais citer: c'est 
.M. Georges Kaeckenbeeck, qui a écrit, il y a quelques années, 
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un ouvrage en langue anglaise: International Rivers. L'auteur, 
comme vous le savez, occupe actuellement de hautes fonc
tions arbitrales en Silésie. J'ai constaté avec grand plaisir -
car il s'agit à la fois d'un compatriote et d'un ami - que le 
Mémoire britannique fait le plus grand cas des opinions 
emIses par M. Kaeckenbeeck dans son ouvrage; il s'y 
trouve cité à plusieurs reprises. Je rappellerai également que 
sir Cecil Hurst, dans l'exposé qu'il a fait devant la Com
mission des Communications et du Transit, a signalé son ouvrage 
comme un exposé particulièrement autorisé de la question. 
L'ouvrage de M. Kaeckenbeeck se distingue par le fait 
qu'il est animé au plus haut point de ce que l'on appelle 
aujourd'hui l'esprit international, l'esprit progressif. L'auteur 
y dénonce, pour ainsi dire à chaque page, la tendance des 
gouvernements à se prévaloir constamment de leur souveraineté 
territoriale contre les exigences légitimes de la libre navigation. 
Nous avons donc à faire ici à un esprit extrêmement libéral 
et progressif. Pourtant, quelle est l'opinion émise par M. Kaecken
beeck sur l'œuvre de la Conférence de Londres? 

L'auteur dit (page 137 de son ouvrage) qu'au cours de 
« ces négociations, on a témoigné d'un véritable mépris des 
droits souverains des États riverains du bas Danube»; en 
note de la même page, l'auteur, parlant de la protestation 
de la Roumanie contre le Traité de Londres, ajoute: « C'est 
là un des exemples assez rares d'une protestation vraiment 
justifiée, élevée au nom de la violation de la souveraineté 
territoriale. » 

Entre le Traité de Londres et les négociations du Traité 
de Versailles, auquel j'arrive maintenant, se place une longue 
période; je n'ai pas à insister sur la situation de fait qui s'est 
établie durant ce temps; ce n'est pas mon rôle. Au point 
de vue spécial qui me retient ici - au point de vue de la 
situation juridique des Parties telle qu'elle résulte des traités 
et actes internationaux -, un point essentiel doit être marqué. 

A l'ouverture des négociations du Traité de Versailles, la 
position juridique de la Roumanie était restée intacte. La 
Roumanie avait conservé une ligne de conduite invariable. 
En 1919 comme en 1883, le Traité de Londres était resté 
pour elle l'es inter alios acta. 

Je me propose d'examiner maintenant les dispositions du 
Traité de Versailles qui s'appliquent au litige actuel. Je le 
ferai en y insistant quelque peu, car j'ai la conviction pro
fonde qu'un examen attentif de ces négociations est de nature 
à jeter un jour vraiment nouveau sur les thèses en présence. 

La disposition essentielle du Traité de Versailles au point de 
vue qui nous occupe est celle de l'article 346, ainsi conçue: 
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« La Commission européenne du Danube exercera de 
nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre.» 

Cet article a été invoqué fréquemment de part et d'autre. 
Mais on a un peu oublié que ce texte, lui aussi, a son histoire, 
qu'il s'explique très simplement par des discussions dont la 
trace reparaît clairement dans les travaux préparatoires. 

Je vous rappellerai que l'article 346 a été élaboré - comme 
toutes les autres dispositions de la Partie XII du Traité de 
Versailles - par une Commission spéciale dite la Commission 
des Ports, Voies d'eau et Voies ferrées. Les délibérations de 
cette Commission sont consignées dans des procès-verbaux qui 
ont été tenus avec le plus grand soin; ces procès-verbaux, en 
effet, ont été soumis en projet aux délégués de tous les États 
représentés à la Commission; après cette communication, ils 
ont été revêtus de la signature du président de la Commission, 
l'honorable M. Crespi, et de la signature de son secrétaire 
général, le très regretté M. Charguéraud. Je fais observer, en 
outre, qu'il a été fait état de ces procès-verbaux à différentes 
reprises et d'une façon officielle au cours de la Conférence du 
Danube de 1921; le Comité spécial de la Société des Nations 
s'en est également prévalu dans son rappOlt. Enfin, vous me 
permettrez d'ajouter que j'ai siégé moi-même au sein de cette 
Commission des Ports et Voies d'eau, comme représentant de 
la Belgique, et que j'ai conservé des souvenirs personnels et 
très précis de ces délibérations. 

Le document que je veux utiliser ici est intitulé Peace 
Congress, Paris, 1919 (il s'agit d'un exemplaire en langue 
anglaise), Commission on the International Régime of Ports, 
TV aterways and Railways. 

C'est au cours d'une séance qui s'est tenue le 22 mars 1919 
que la Commission des Ports et Voies d'eau a entrepris 
l'examen des clauses à insérer dans le Traité de paix, concer
nant le Danube. Un projet de texte avait été préparé par le 
Secrétariat général de la Commission; ce projet fut soumis 
aux délibérations de la Commission. Le texte se trouve à la 
page 93 des procès-verbaux (deuxième Partie du document cité 
ci -dessus). 

Voici la première rédaction qui avait été soumise par le 
secrétaire général: 

« A partir d'un point .... [ici, Messieurs, un blancJ jusqu'à 
la mer, le Danube sera placé sous l'administration de la Com
mission européenne du Danube, qui reprendra tous ses droits 
et prérogatives à compter de la date de la signature des pré
liminaires de paix.» 

Dans cette première rédaction, dont il sera donné lecture en 
langue anglaise dans un instant, deux points doivent retenir 
l'attention. 
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VOUS remarquerez, tout d'abord, que la limite amont de la 
compétence de la Commission européenne est laissée en blanc. 
On connaissait en effet trop bien, dans les milieux de la 
Conférence, le point· de vue de la Roumanie dans cette ques
tion, pour se hasarder à fixer un point limite autre que Galatz, 
ce qui n'aurait pas manqué de soulever de la part du délégué 
roumain une protestation formelle. 

Deuxième remarque, sur laquelle, Messieurs, je me permets 
d'attirer respectueusement toute l'attention de la Cour. Vous 
remarquerez que, dans cette première version de l'article 346, 
on désigne expressément l'ensemble des attributions de la 
Commission européenne par cette formule d'un caractère nette
ment juridique: « La Commission reprend ses droits et préroga
tives.» Cette formule met en relief le caractère juridique des 
attributions de la Commission européenne; du reste, elle avait 
déjà figuré dans des actes antérieurs, dans les traités inter
nationaux antérieurs au Traité de Londres, notamment dans 
l'article 53 du Traité de Berlin et dans l'Acte additionnel de 
Galatz de 1881 (article premier). 

Ainsi donc, la terminologie de caractère juridique soumise 
par le Secrétaire général aux délibérations de la Commission 
paraissait toute logique, toute naturelle, entièrement conforme 
aux précédents. 

Cependant, cette terminologie a dû être abandonnée; et elle 
a été abandonnée précisément parce que, depuis le Traité de 
Londres, c'est-à-dire depuis 1883, le statut juridique de la 
Commission européenne sur un secteur du Danube - sur le 
secteur litigieux qui nous occupe - était contesté. 

Voici ce qui s'est passé au sein de cette Commission, aussitôt 
que lecture a été donnée de la rédaction du Secrétariat général. 

M. Stefanesco, délégué de la Roumanie, a lu une déclaration 
écrite qui figure textuellement au procès-verbal de la séance 
du 22 mars 1919, à la page 87 du Recueil. Tout en rendant 
hommage à l'œuvre réalisée par la Commission européenne, 
M. Stefanesco déclarait que la Roumanie s'estimait lésée 
par les attributions que s'arrogeait la Commission européenne. 
Aussitôt, les Puissances se sont rendu compte qu'on allait au
devant d'un conflit avec la Roumanie sur ce point; qu'il fallait, 
par conséquent, écarter toute formule qui pourrait être inter
prétée du côté roumain comme impliquant une adhésion au 
Traité de Londres, que la Roumanie avait toujours refusé 
de reconnaître. 

Dès la séance suivante (24 mars), un nouveau texte d'une allure 
complètement différente, d'un caractère tout à fait autre, est 
soumis à la Commission par le Secrétariat général. Ce texte, qui 
figure à la page 102 des procès-verbaux, était rédigé comme suit: 

« La Commission européenne continuera d'exercer ses fonc
tions dans les mêmes conditions que jusqu'à présent.» 
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On vous donnera lecture du texte anglais dans un moment. 
Vous noterez que la formule de caractère juridique « droits et 
prérogatives» a disparu. Elle a fait place à un texte qui 
n'entamait en rien la position juridique constamment défendue 
par la Roumanie, et, d'autre part, le nouveau texte contient 
à l'article 3, littera c, une disposition conçue comme suit: 

cc Dans la section du Danube entre Galatz et Ulm, les 
travaux d'amélioration et d'entretien seront exécutés par 
les États riverains.» 

En même temps la discussion sc précisait, autour de la 
limite territoriale de la compétence de la Commission euro
péenne. A ce moment, le délégué britannique, le général Mance, 
propose d'introduire dans le texte soumis en premier lieu 
à la Conférence un amendement qui avait pour objet de fixer 
Braïla comme limite amont de cette compétence. C'était la préten
tion britannique qui cherchait à s'affirmer. Vous trouverez cet 
amendement à la page 100 des procès-verbaux. Aussitôt, le 
délégué roumain, M. Stefanesco, déclare (p. 96) cc qu'il ne voit 
aucune raison de modifier, comme le délégué britannique semble 
vouloir le faire, l'étendue de la zone territoriale soumise au 
contrôle de la Commission», et il ajoute cette déclaration qui 
vous frappera tous: 

« Jusqu'à présent, la juridiction de la Commission européenne 
se termine à Galatz et non pas à Braïla. )) 

Cette déclaration absolument formelle n'a soulevé, de la 
part des Gouvernements représentés de l'autre côté de la barre, 
ni protestation ni même la moindre réserve. Le Traité de 
Londres n'a pas été invoqué. Ce silence obstiné des Puissances 
n'est susceptible que de deux interprétations: silence calculé, 
chargé d'arrière-pensées et annonciateur de retours offensifs, 
ou bien tout simplement silence d'acquiescement. Je persiste à 
croire que cette deuxième interprétation, qui, à des points 
de vue différents, est la plus favorable à toutes les Parties en cause, 
est aussi la seule exacte; c'est la seule, je pense, qui puisse être 
retenue. 

Cependant, le délégué roumain veut une situation nette. 
n demande expressément (page 99 des procès-verbaux) que le 
texte concernant la Commission européenne limite clairement 
la compétence territoriale à Galatz. A ce moment, le délégué 
britannique, le général Mance (p. 99), se déclare également 
d'accord pour adopter Galatz comme limite temporaire de la 
compétence de la Commission, à condition, ajoute-t-il, que 
la question soit soumise aux délibérations d'une conférence qui 
se réunira quelques mois après la signature du Traité de paix 
et qui réglera dans son ensemble le régime du bas Danube. Malheu
reusement, au lieu d'une formule nette et précise fixant Galatz 
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comme limite amont de la compétence territoriale, le délégué 
britannique, à la séance du 25 mars (p. 103 des procès-verbaux), 
apporte la rédaction suivante: 

« The European Commission resumes the powers which it had 
before. » 

La Commission européenne du Danube reprend les pouvoirs 
qu'elle avait avant la guerre. 

C'est à très peu de chose près la rédaction actuelle. La 
Commission des Ports était pressée, je me rappelle même 
qu'elle était talonnée par le Conseil suprême; elle avait hâte 
d'en finir; de guerre lasse, elle a voté ce texte. De ces discussions 
pourtant, deux points se dégagent d'une façon absolument 
claire: d'une part, la Roumanie a maintenu intacte au cours 
de ces négociations la position juridique qu'elle n'avait cessé de 
défendre depuis 1883; personne n'a essayé de lui imposer le 
Traité de Londres. D'autre part, devant l'attitude résolue de la 
Roumanie, les Puissances ont renoncé à employer la formule 
juridique primitivement envisagée; on a cessé de parler de droits 
et de prérogatives, pour substituer à ces termes - et ici, 
j'attire toute votre attention encore - pour substituer à ces 
termes d'allure juridique un terme neutre, un terme que nous 
allons voir reparaître dans le Statut du Danube, le terme 
« pouvoirs )). 

Ce terme neutre pouvait, en effet, s'appliquer aux attributions 
de caractère simplement technique que la Commission europé
enne avait exercées jusqu'alors entre Galatz et Braïla; l'emploi 
de ce terme laissait donc intacte la position juridique constam
ment défendue par la Roumanie; il ne créait aucun préjugé. 

Il y a dans le Traité de Versailles un autre article qui pré
sente de l'intérêt au point de vue de la solution du présent 
litige: c'est l'article 347 qui constitue une nouvelle commission 
internationale pour administrer les parties du réseau danubien 
non soumises à la Commission européenne. Cet article 347 
fixe comme limite aval de la compétence de la Commission 
internationale, le point où cesse la compétence de la Commis
sion européenne. 

Les discussions que je viens de résumer expliquent très 
simplement cette formule, à première vue un peu contournée. 
Ici encore il est absolument évident que, devant le refus caté
gorique de la Roumanie de reconnaître Braïla comme limite de 
la compétence de la Commission européenne, les Puissances 
ont renoncé à se maintenir sur le terrain du Traité de Londres. 
La question est volontairement laissée ouverte; elle est ren
voyée aux délibérations d'une conférence future. Sur un point, 
l'article 347 liait, engageait cette conférence future. En effet, 
l'article 347 exige qu'entre les compétences territoriales des 
deux Commissions il n'y ait pas de solution de continuité, il 
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exige que les zones de compétence territoriale des deux orga
nismes se rencontrent, se touchent, viennent se souder en un 
point à déterminer ultérieurement. 

Il était indispensable de rappeler ces délibérations de la 
Conférence de la Paix pour saisir le véritable sens et la portée 
exacte des articles du Statut définitif du Danube dont je vais vous 
parler maintenant. 

La Conférence de I92I qui a élaboré le Statut du Danube 
s'est trouvée saisie d'un projet de convention présenté par le 
plénipotentiaire de France, M. Legrand. C'est ce projet de 
M. Legrand qui a servi de base aux délibérations de la 
Conférence. Le projet français, qui se trouve aux pages 7 à 9 
du tome 1 des procès-verbaux de la Conférence du Danube, 
contenait deux articles, les articles 4 et 6, qui étaient de nature 
à soulever des objections de la part de la Roumanie. 

Ces articles déclaraient, en effet, soumise à la juridiction de 
la Commission européenne la section du fleuve entre la mer et 
Braïla. Le Mémoire roumain (volume III, p. 8461) relate les 
négociations qui se sont engagées entre les délégués des trois 
grandes Puissances représentées à la Commission et la Roumanie. 
Comme on le voit très clairement par cet exposé, les thèses 
adverses se sont conciliées, comme c'est presque toujours le 
cas dans une transaction: d'une part, la Roumanie consentait 
à établir sur une base conventionnelle, donc sur une base 
juridique, la compétence purement technique que la Commis
sion avait jusqu'alors exercée entre Galatz et Braïla. En 
d'autres termes, une situation de pur fait qui n'avait eu 
jusqu'alors pour fondement que le consentement bénévole de 
la Puissance territoriale, se trouvait transformée en une situa
tion de droit. Quant aux Puissances, elles ont renoncé, non 
pas à un droit quelconque, mais à leurs prétentions antérieures 
à tout pouvoir juridictionnel sur le même secteur. 

Cette transaction impliquait donc la distinction que le Gou
vernement roumain s'est toujours appliqué à faire entre les 
pouvoirs juridictionnels et la compétence technique. Et c'est 
ainsi que la Conférence du Danube s'est trouvée saisie du texte 
suivant, sur lequel un accord complet s'était établi entre les 
délégués des Puissances et le délégué roumain M. Stelian. 
Le texte que je vais citer figure, dans la documentation de la 
Cour, à la page 5762 du volume II. Voici quel était ce texte: 

« La juridiction de la Commission européenne s'étend sur 
le Danube maritime, c'est-à-dire ... » et voici la définition .. 
{( de la mer Noire jusqu'à Galatz.» 

l Page 1825 du présent ouvrage (vol. IV). 
2 I301 » ()) III). 
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« Toutefois, la compétence technique de la Commission 
s'étendra comme par le passé sur le chenal navigable entre 
Galatz et Braïla. Le service du pilotage reste compris dans 
cette compétence.» 

En consacrant formellement la distinction entre la juridic
tion arrêtée à Galatz et la compétence technique remontant 
jusqu'à Braïla, ce texte donnait entière satisfaction à la Rou
manie. Un incident de séance est encore venu souligner la 
signification de ce texte, déjà si clair par lui-même. Le pléni
potentiaire d'Allemagne a fait observer que le Traité de 
Londres - retenons bien ceci, c'est un point essentiel -
avait étendu la compétence générale de la Commission euro
péenne jusqu'à Braïla. C'est la thèse actuellement soutenue du 
côté des trois Gouvernements. Le nouveau texte, dit le délégué 
allemand, en ne lui accordant sur le secteur Galatz-Braïla que 
la seule compétence technique, apportait, d'après lui, une res
triction aux pouvoirs antérieurs de la Commission. Retenons 
bien cette question du délégué d'Allemagne; elle est précieuse 
comme elle est précise; elle mettait clairement en cause, sous 
les yeux de la Conférence tout entière, le caractère obligatoire 
du Traité de Londres. Si la question était précise, la réponse 
a été nette. Vous la trouverez au protocole de la Conférence 
du Danube, page I35. Le délégué roumain, prenant la parole, 
répond que le Traité de Londres du IO mars I883 n'a jamais 
été reconnu par la Roumanie; la Commission européenne a 
seulement fait des travaux techniques entre Galatz et Braïla 
pour l'entretien et l'amélioration du chenal, et le délégué 
roumain ajoute: « la rédaction du Président, qui tient compte 
de cette situation de fait et de droit - c'est la rédaction que 
je viens de lire -, la rédaction du Président est la seule qui 
puisse satisfaire la Roumanie ». 

Encore une fois, en présence de déclarations aussi caté
goriques, aucune protestation ne s'est élevée du côté des 
Puissances. Ainsi donc, la situation se trouvait éclaircie. Ce 
texte est adopté en première lecture. 

Il soulevait cependant une objection d'un caractère au moins 
formel qui avait été faite par le délégué d'Allemagne. Je viens 
de citer précisément le texte de son intervention rappelant 
que, en effet, l'article 347 du Traité de Versailles avait voulu 
éviter toute solution de continuité entre les compétences terri
toriales des deux commissions, Commission internationale et 
Commission européenne. Or, la rédaction qui avait été arrêtée 
et adoptée en première lecture faisait un peu trop clairement 
ressortir qu'à Braïla, limite aval de la compétence territoriale 
de la Commission internationale, ce ne serait pas deux compé
tences générales qui viendraient se rencontrer; en effet, selon 
la rédaction adoptée en première lecture, du côté de la Com-
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mission européenne une compétence simplement technique venait 
se raccorder, se souder, à la compétence générale de la Com
mission internationale. 

j'ai exposé la difficulté en toute simplicité. Ici se pose une 
question: cette objection a-t-elle été considérée par la Conférence 
du Danube comme une objection de fond ou comme une simple 
objection de forme? En d'autres termes, l'objection était-elle 
de nature à remettre en question la transaction intervenue 
entre la Roumanie et les trois Gouvernements, transaction 
consignée dans le texte adopté en première lecture? 

:Messieurs, les procès-verbaux sont formels. Quand, après 
de nouveaux pourparlers, la Conférence a abordé, en deuxième 
lecture, l'examen de cette question, le président de la Confé
rence, M. Legrand, a déclaré (Protocoles du Danube, volume II, 
page 597 1

) qu'un nouveau texte était présenté. Ce nouveau 
texte qui, remarquez-le bien, est devenu le texte définitif, 
,( ce nouveau texte)), dit M. Legrand, « n'apporte aucune modifi
cation de fond à l'article 6 adopté en première lecture, mais une 
simPle modification de forme destinée à donner Plus de précision 
il la rédaction de cet article et à faire disparaître une anomalie 
apparente dans son texte primitif ». Telle est la déclaration for
melle de M. Legrand, qui a présenté le texte à la Conférence. 

Ainsi donc, le texte définitif ne remettait nullement en ques
tion la transaction intervenue en première lecture. La décla
ration de M. Legrand est si formelle qu'elle entraîne la convic
tion de tout esprit non prévenu, et je suis heureux de pouvoir 
dire que l'honorable sir Cecil Hurst, conseiller juridique du 
Foreign Office, dans son exposé devant la Commission des 
Communications et du Transit, a franchement avoué que les 
paroles de M. Legrand se conciliaient difficilement avec l'inter
prétation britannique de cette négociation. 

Messieurs, le Gouvernement roumain voulait cependant faire 
une complète lumière sur la question; la rédaction définitive 
des articles 4, 5 et 6 n'a été acceptée par lui que moyennant 
une condition essentielle, la rédaction du Protocole interpré
tatif. L'importance de ce document est capitale. Demain, une 
voix plus autorisée que la mienne vous en montrera toute 
l'importance et le caractère strictement obligatoire pour toutes 
les Parties signataires. Je ne veux ici retenir du Protocole 
qu'un seul point, qui se rattache intimement à mon exposé; il 
contient une phrase essentielle, - il déclare que les pouvoirs 
de la Commission « s'exerceront en conformité avec les traités, 
les actes, internationaux et règlements de navigation auxquels 
tous les Etats représentés ont adhéré». 

Cette rédaction, mise en rapport avec les indications anté
rieures, établie au lendemain du refus réitéré de la Roumanie 

l Pages I326-I327 du présent ouvrage (vol. III). 
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de reconnaître le Traité de Londres, est aussi précise que 
possible: seuls sont reconnus obligatoires, au point de vue de 
la détermination des pouvoirs de la Coml!lission européenne, 
les actes internationaux attxqttels totts les Etats ont adhéré. 

j'ai insisté surtout sur l'article 6 du Statut du Danube parce 
qu'il a été le centre principal des discussions; mais je dois 
ajouter que la rédaction donnée à l'article 5 de ce Statut 
apporte à l'interprétation roumaine une confirmation très 
significative et en rapport complet avec ce que j'ai dit des 
pourparlers de la Conférence de la Paix. 

Cet article 5 contient un premier alinéa ainsi conçu: « La 
Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant 
la guerre.» Nous voyons reparaître ici le terme neutre, volon
tairement neutre, « pouvoirs», emprunté à l'article 346 du 
Traité de Versailles et dont nous connaissons maintenant les 
origines. 

Pourquoi l'emploi de ce terme? Parce que, sous ce terme, 
se trouvent désignés les pouvoirs simplement techniques que 
la Commission européenne exerce entre Galatz et Braïla. ~lais 
le même article 5 contient un deuxième alinéa aux termes 
duquel « il n'est rien changé aux droits, attributions et immu
nités que la Commission tient des traités, conventions, actes 
et arrangements internationaux relatifs au Danube». 

Dans ce deuxième alinéa, cette fois, nous voyons apparaître 
la formule juridique, la formule traditionnelle; l'affirmation 
des droits - conventionnels, ceux-là - que la Commission 
européenne puise dans les actes internationaux auxquels tous 
les Etats représentés ont adhéré. 

Je répète que la contexture de cet Acte, avec son opposition 
entre les mots « pouvoirs», d'une part, « droits et immunités)) 
d'autre part, ne se comprend que si l'on admet l'interpréta
tion roumaine, c'est-à-dire la distinction entre la compétence 
technique et les pouvoirs juridictionnels. 

Messieurs, j'ai terminé ma tâche. En donnant gain de cause 
à la thèse roumaine, la Cour consacrera, une fois de plus, deux 
grands principes qui sont à, la base de l'ordre international: 
le principe de l'égalité des Etats devant le droit et celui du 
respect dû aux engagements librement contractés. 

La Cour dira qu'un État ne peut, à raison de sa faiblesse, 
se voir imposer un traité - le Traité de Londres - qui 
méconnaît ouvertement ses droits les, plus sacrés. 

La Cour ajoutera que, lorsqu'un Etat a mis comme condi
tion sine qtta non de sa signature au bas d'un acte internatio
nal, une interprétation déterminée, - j'ai en vue, ici, le 
Protocole interprétatif, - cette interprétation lie toutes les 
Parties contractantes: pacta sunt servanda. 



6. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR S. EXC. M. POLITIS 
(représentant le Gouvernement roumain) 

A LA SÉANCE DU II OCTOBRE 1927 (APRÈS-MIDI). 

}Ionsieur le Président, 
}Iessieurs de la Cour, 
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Au point où en est arrivée la discussion poursUlvie devant 
vous depuis plus de quatre jours, venant à cette barre après 
mes éminents collaborateurs et avant mon illustre confrère, 
M. le Président Millerand, le rôle que je puis m'assigner est 
fort réduit et, au demeurant, bien simple: c'est de tâcher 
de reconnaître, à travers la forêt touffue des menus faits dont 
ce débat est encombré, le chemin qui doit être SUlVi pour 
atteindre le but que les quatre Gouvernements ici représentés 
se sont proposés en recourant à vos lumières. 

Nos honorables contradicteurs ont bien voulu convemr 
qu'après tant d'années de discussion, de procédures diverses, 
de controverses sans fin, en présence de tant de documents 
accumulés dans un dossier exceptionnellement volumineux, le 
différend soumis à votre examen se trouve en ce moment un 
peu noyé dans les détails. Aussi bien, les jurisconsultes qui ont 
l'honneur de se présenter ici au nom du Gouvernement rou
main ne doivent-ils pas être comparés - ainsi que l'hono
rable représentant du Gouvernement italien s'est plu à le faire 
en termes aussi spirituels qu'inexacts - à des médecins 
appelés au chevet d'un malade dont le cas serait désespéré. 
Ils doivent plutôt l'être, pour employer une expression mieux 
appropriée à la nature nautique de l'affaire, à des mariniers 
cherchant à opérer le sauvetage d'un robuste nageur exposé à 
être englouti dans le remous d'une débordante documentation. 

L'honorable représentant du Gouvernement italien a procédé 
à une autre comparaison non moins inexacte; il a dit que ce 
qui caractérise avant tout ce débat, c'est, d'un côté, la 
lumière; de l'autre côté, l'obscurité: d'un côté, le droit dans 
toute sa pureté et dans toute son objectivité; de l'autre, la 
politique avec toutes ses passions et tous ses entraînements. 
Qu'il me permette de lui dire qu'il est dans l'erreur. Si son 
désir est de faire établir quel est, dans cette affaire, le droit 
en vigueur, je puis dire que nous sommes parfaitement d'ac
cord ; je puis même l'assurer que notre préoccupation est plus 
exclusive que la sienne. 

-~--_._- .. _----
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De l'autre côté de la barre, on a fait, dans ce débat, trop 
souvent appel aux sentiments, aux souvenirs de l'histoire, à 
des considérations politiques; on est même allé jusqu'à se servir 
des procédés graphiques en usage dans les sciences positives. 

Quant au droit proprement dit, je me permets de constater 
qu'il a été un peu laissé dans l'ombre. Mon but est de l'en 
faire sortir, d'essayer de le mettre bien en évidence au pre
mier plan, dans toute sa souveraine simplicité. Il me paraît, en 
effet, indispensable, si 1'on veut dissiper les brumes qui enve
loppent ce débat pour en apercevoir nettement les lignes 
directrices, de ne pas perdre de vue la manière dont est 
posée la question essentielle sur laquelle vous êtes consultés. 

Aux termes de l'invitation de la Société des Nations, la 
Cour est appelée à dire si, selon le droit en vigueur, la Com
mission européenne du Danube possède sur le secteur Galatz
Braïla les mêmes compétences que sur le secteur en aval de 
Galatz. Retenons bien ceci: la Cour n'a à se prononcer que 
sur l'unique base du droit en vigueur. 

Quel est donc le droit en vigueur en cette matière? Quelles 
sont les compétences que possède la Commission européenne 
du Danube en aval de Galatz? Elles sont de deux catégories: 
tout d'abord, des compétences d'ordre technique, savoir 
l'entretien du chenal navigable, son service de pilotage et, 
dans une certaine mesure qui sera définie demain, le droit de 
réglementation; ensuite, des compétences juridiques, compre
nant, dans une certaine mesure, qui sera également définie 
demain, le droit de réglementation, le droit de police et 
surtout le droit de juridiction. La Commission européenne du 
Danube possède toutes ces compétences depuis 1878 jusqu'à 
Galatz ; et, aux termes de l'article 53 du Traité de Berlin, elle 
les exerce avec une singulière autorité: dans une complète 
indépendance de la Puissance territoriale. 

La Commission européenne possède-t-elle aussi ces compé
tences, en droit, dans le secteur Galatz-Braïla? En ce q~i 
concerne la première catégorie des compétences, les compe
tences techniques, on est absolument d'accord. Le Gouverne
ment roumain ne conteste pas à la Commission européenne le 
droit d'exercer ces compétences techniques jusqu'à Braïla. 

A ce sujet, il me paraît nécessaire de rassurer mon éminent 
collègue M. le professeur Basdevant, qui, pensant que ces 
compétences techniques ne trouvent pas d'appui dans les 
textes, a paru craindre qu'il ne s'agisse, de la part de la 
Roumanie, d'une concession bénévole, et, partant, révocable. 
L'extension jusqu'à Galatz des compétences techniques de la 
Commission européenne ne résulte, en effet, d'aucun texte; 
elle ,a été acceptée à l'origine par la Roumanie à titre béné
vole. Mais ce qui, au début et jusqu'à la guerre, était un' 
simple état de fait, est devenu depuis 1921, en vertu de 
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l'article 6 du Statut sur le Danube tel qu'il a été interprété 
par le fameux Protocole, un état de droit. 

On objecte qu'en 1921, le Statut du Danube n'a pas voulu 
créer des compétences nouvelles; il a entendu seulement 
conserver les compétences existantes. C'est vrai. Mais si, en 
1921, on n'a pas créé des compétences nouvelles, il n'en est 
pas moins vrai qu'on a converti le titre des compétences 
techniques. Jusque-là, elles existaient en fait, en vertu d'une 
concession bénévole; désormais, elles sont conservées par l'effet 
d'une obligation internationale; dès lors, elles ont cessé d'être 
précaires et révocables. 

Si l'on est d'accord sur les compétences techniques, on ne 
j'est pas sur les compétences juridiques. Tandis que les trois 
Puissances les revendiquent pour la Commission européenne 
comme un droit, la Roumanie soutient au contraire qu'elle n'a 
jamais consenti à leur concession. 

Messieurs, il faut se rendre bien compte de la po~tée de 
cette divergence de vues; j'y insisterai parce que je crams que, 
des débats poursuivis jusqu'ici, il puisse résulter un mal
entendu. 

L'honorable représentant du Gouvernement britannique a 
cherché, au début de son exposé, à réduire la portée du 
différend à des proportions bien modestes en disant que la 
question débattue n'a trait qu'au commerce international et 
à la liberté de la navigation. Je l'avoue, cela est parfaitement 
vrai, mais n'est vrai qu'en partie. 

Cela est vrai du point de vue des trois Puissances. Pour 
elles, en effet, il ne s'agit que d'une question d'ordre écono
mique. l\Iais le problème est à double face: A côté du point 
de vue des Puissances, il yale point de vue de la I~oumanie, 
et, pour e1le, il s'agit moins d'une question de commerce et de 
navigation que d'une limitation de sa souveraineté; car ce 
qu'on lui demande, c'est précisément de renoncer, au profit 
d'une autorité internationale, à l'exercice, sur une partie de 
son territoire, d'une prérogative essentielle de sa souveraineté, 
à l'exercice du droit de juridiction. 

Or, c'est une des règles les plus fondamentales du droit 
international moderne que le droit de juridiction appartient 
exclusivement à l'autorité territoriale. Vous avez eu, Messieurs, 
très récemment l'occasion d'affirmer cette règle dans votre 
Arrêt du 7 septembre 1927, relatif à l'affaire du Lotus. Je lis 
à la page 18 de cet arrêt le passage suivant: 

« La limit?-tion primordiale qu'impose le droit inter
national à l'Etat est celle d'exclure - sauf l'existence d'une 
règle permissive contraire - tout exercice de sa puissance 
sur le territoire d'un autre État. Dans ce sens, la juridiction 
est certainement territoriale.» 
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On trouve la même idée, fortement exprimée, dans une des 
opinions dissidentes qui accompagnent cet Arrêt. A la page 44, 
on lit ce qui suit: 

« En vertu de la souveraineté, telle que nous l'entendons, 
tout État est compétent pour juger et pour punir les auteurs 
des infractions qui ont été commises sur son territoire; il Y a 
là en effet une question de sécurité, une question d'ordre 
public, dont il ne saurait se désintéresser sans manquer à son 
devoir social, et qui se pose à lui, quelle que soit la nationa
lité du délinquant.» 

Cette règle est devenue particulièrement rigoureuse dan,., le 
droit moderne à mesure que s'est mieux affirmé et qu'a plus 
complètement triomphé le principe de l'égalité juridique des 
États. Il fut un temps, en effet, dans les siècles passés, pen
dant une assez longue période, où cette règle du caractère 
territorial de la juridiction comportait des exceptions, parmi 
lesquelles la plus connue, la plus large, résultait de ce qu'on 
appelait le régime des Capitulations. 

Dans certains pays de civilisation arriérée ou inférieure, 
l'organisation de la justice était trop insuffisante pour garantir 
les droits des étrangers; pour remédier en partie à cette 
situation, on enlevait aux autorités locales le droit de juridic
tion pour en conférer l'exercice aux consuls des étrangers 
intéressés. 

Au début de son histoire, le régime des Capitulations a été 
accepté avec une assez grande facilité par les pays appelés à 
les supporter. La raison en est simple. A cette époque, au 
moyen-âge et au commencement des temps modernes, le 
régime des Capitulations n'apparaissait pas en aussi flagrante 
contradiction avec le droit commun international qu'il l'est 
devenu par la suite. }lais, à mesure que le droit de juridiction 
a revêtu plus nettement l'aspect d'un attribut essentiel de la 
souveraineté, le régime des Capitulations est apparu avec un 
caractère de plus en plus exceptionnel. Les États où il était 
maintenu le supportaient avec une impatience croissante; les 
uns après les autres, ils ont fait de sa suppression un article 
de leurs revendications nationales, et la plupart d'entre eux 
ont fini par obtenir satisfaction. 

Ai-je besoin, Messieurs, de vous rappeler l'exemple le plus 
récent, celui de la Turquie? Les Capitulations y dataient, en 
fait, depuis le quinzième siècle et, en droit, depuis le seizième 
siècle; elles y ont été conservées même après cette date solen
nelle qu'on rappelait ici l'autre jour, la date de I856, à 
laquelle la Turquie avait été admise aux avantages du droit 
public et du concert européen. Malgré cette admission, le 
régime des Capitulations est resté en vigueur en Turquie; 
mais cette admission à l'égalité juridique et, dans une cer-
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taine mesure, à l'égalité politique de la Turquie avec les 
autres Puissances, n'a fait que mieux souligner aux yeux des 
Turcs ce qu'il y avait d'exceptionnel, de dérogatoire, d'insup
portable dans le régime des Capitulations. Dès lors, la Turquie 
n'a cessé d'en réclamer l'abrogation. Vous savez avec quelle 
insistance, à la Paix de Lausanne, elle a demandé et obtenu 
la disparition sur son territoire jusqu'aux derniers vestiges du 
régime capitulaire. 

Si je me suis permis de rappeler ce qui s'est passé en 
Turquie au sujet des Capitulations, c'est afin de faire mieux 
comprendre pourquoi, au moment où la Commission européenne 
du Danube a été créée, comme une sorte - c'est une expres
sion dont on s'est déjà servi - de syndicat européen -, il a été 
considéré comme tout à fait naturel de l'investir, au détriment 
de l'autorité locale, du droit de juridiction. 

A cette époque, le Bas-Danube était entièrement territoire 
turc. Même sans la création de la Commission européenne, le 
pouvoir de juridiction sur les navires étrangers naviguant 
dans le fleuve n'aurait pas appartenu aux autorités locales, 
mais aux consuls des pavillons intéressés. En confier l'exercice 
à un organe international, représentant les intérêts étrangers 
les plus importants, n'ajoutait rien au fond au système déjà 
appliqué en Turquie. On a donc adapté, sans aucune difficulté, 
le régime des Capitulations au Danube. Cette adaptation a 
,:t,:, par la suite, maintenue malgré la disparition de la Tur
quie des rives du fleuve. 

On a pu même, en 1878, au m0!l1ent précis où l'on recon
naissait sur ces rives un nouvel Etat indépendant, étendre, 
par le Traité de Berlin, le droit de juridiction de la Commis
sion européenne jusqu'à Galatz. Il y avait là unt: certaine 
contradiction à restreindre la souveraineté d'un Etat dont 
on reconnaissait en même temps l'indépendance. Si l'on a pu 
cependant étendre jusqu'à Galatz le pouvoir de la Commission 
européenne, c'est pour deux raisons, qu'il est bon de rappeler: 
d'une part, l'article 49 du Traité de Berlin émettait la préten
tion de maintenir en Roumanie le régime capitulaire, et, d'autre 
part, l'extension jusqu'à Galatz du pouvoir de la Commission 
européenne pouvait être considérée comme une sorte de condi
tion mise par les ,Puissances à la reconnaissance qu'elles 
donnaient au nouvel Etat. 

.:vIais, depuis ce moment, trois ou quatre ans après, la situa
tion a changé. Les Principautés danubiennes se transforment 
en Royaume de Roumanie, qui est aussitôt reconnu par les 
Grandes Puissances; sur le territoire de ce nouveau royaume, 
toute espèce de vestige du régime capitulaire disparaît. Dès 
lors, le pouvoir de juridiction de la Commission européenne, 
qui paraissait si normal au temps de la domination turque, 
qui pouvait encore être admis au moment même où les 

---------------------- ---- -- ------------ --- ----
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Principautés danubiennes naissaient à la vie indépendante inter
nationale, prenait un caractère hautement exceptionnel. Sans 
doute, jusqu'à Galatz, la Roumanie était qien obligée de le 
supporter et, en fait, elle l'a subi sans aucune récrimination, 
parce qu'il trouvait une base solide, certaine, dans des textes 
que la Roumanie avait acceptés et qui s'imposaient à elle. 
Mais il devenait évident que, désormais', le pouvoir de juri
diction de la Commission européenne ne pouvait être ni 
aggravé là où il était déjà établi, ni étendu au delà de Galatz 
sans l'assentiment formel de la Roumanie. 

De sorte que, quand les Puissances viennent aujourd'hui 
réclamer pour la Commission européenne du Danube le droit 
de . juridiction au delà de Galatz jusqu'à Braïla, leur demande 
ne peut être admise que pour autant qu'elle est basée sur la 
preuve que cette extension du droit de juridiction a été 
acceptée par la Roumanie. Toute la question est dès lors 
de savoir si cette preuve est fournie. Si elle ne l'est pas, la 
conclusion qui s'imposera à vous, c'est que, en droit, d'après 
le droit en vigueur, la Commission européenne ne peut exer
cer dans le secteur contesté aucun pouvoir de juridiction. 

Pour être à même de répondre à cette question, il est essentiel 
de préciser la nature juridique de la réclamation des Puissances. 

Ce qu'elles réclament, ce à quoi elles prétendent, porte, dans 
la science du droit, un nom caractéristique: c'est une servitude 
internationale. 

La notion des servitudes internationales a été parfois criti
quée comme peu scientifique On s'est basé, pour le faire, 
sur les différences profondes qu'il y a entre la propriété privée 
et la souveraineté des États. Mais la· critique est à coup sûr 
exagérée, car, s'il est inadmissible d'appliquer en tous points 
aux servitudes internationales les règles de servitudes du droit 
privé, il n'en est pas moins vrai qu'il est des situations inter
nationales qu'on ne saurait expliquer juridiquement, à l'aide 
de la seule théorie des obligations. Pour les comprendre, on 
doit avoir recours à la notion de servitude. C'est pourquoi 
la théorie des servitudes est admise par la plupart des auteurs 
et trouve des applications dans la jurisprudence internationale. 

Ce qu'on entend par servitude, .c'est une restriction au)ibre 
exercice de la souveraineté d'un Etat au profit d'autres Etats. 
Ces restrictions sont ordinairement positives; elles sont plus 
rarement négatives; dans ce cas, elles consistent dans l'obli
gation pour l'État assujetti. de tolérer sur son territoire l'ac
tion d'un ou de plusieurs Etats agissant isolément ou collec
tivement. Parmi les exemples de servitudes négatives, les 
ouvrages mentionnent en bonne ligne la servitude de juridic
tion. C'est donc une servitude de juridiction que les Puissances 
réclament de la Roumanie au profit de la Commission euro
péenne du Danube. 
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Sur le mode d'établissement et de preuve ·des servitudes 
internationales, la doctrine et la jurisprudence s'inspirent des 
règles du droit privé. D'après ces règles, la servitude s'acquiert, 
en principe, par titre, et, tout à fait exceptionnellement, par 
prescription. La prescription est exclue dans toute une caté
gorie de cas: lorsqu'il s'agit de servitudes non apparentes, 
ou de servitudes discontinues. La prescription ne peut d'ail
leurs pas résulter d'actes de pure volonté et de simple tolé
rance. Dans le Code civil français, par exemple, ces règles 
sont inscrites dans les articles 690, 691 et 2232. 

Ces règles du droit privé s'appliquent à plus forte raison 
aux servitudes internationales, car la différence de la propriété, 
la souveraineté, est en principe imprescriptible. Aussi tous les 
auteurs sont-ils d'accord pour dire que les servitudes interna
tionales ne peuvent être établies que par la volonté expresse 
ou tacite, mais certaine, des Etats intéressés. Je me bornerai 
à une seule citation: Fauchille, Traité de Droit international 
public, tome premier, première Partie, n° 339: 

« Les servitudes, dit-il, résultent des traités ou d'un usage 
il1!mémorial emportant la reconnaissance de la servitude par 
l'Etat servant. » 

Et, plus loin, à la page 684, n° 344: 

« Étant une exception à la règle du libre exercice du droit 
de souveraineté, les servitudes doivent être interprétées.)) 

La jurisprudence confirme la doctrine. La question de l'exis
tence et de la preuve des servitudes internationales a été 
débattue à l'occasion d'une affaire célèbre devant la Cour 
permanente d'Arbitrage, dans l'affaire des Pêcheries de l'Atlan
tique entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, affaire qui 
a abouti à l'Arrêt du 7 septembre 1910. La Cour a déclaré 
dans son arrêt que la notion de servitude est « peu en harmo
nie» avec l'idée qu'on se fait actuellement de la souveraineté; 
elle en a tiré la conséquence qu'une servitude ne peut être 
admise que sur la base d'une preuve décisive. Commentant 
cet arrêt dans la Revue générale de Droit international public, 
année 1912, page 515, mon savant collègue M. Basdevant dit 
que la Cour n'admet pas facilement l'existence d'une servitude 
internationale. Vous avez eu, Messieurs, l'occasion d'affirmer 
la même doctrine dans votre Arrêt du 7 septembre 1927 
sur l'affaire du Lotus. A la page 10, à la fin du troisième 
aliné~, on lit cette phrase: « les limitations à l'indépendance 
des Etats ne se présument pas)J. 

Par application de ces règles, on doit dire, ici, que, pour 
admettre la réclamation des Puissances contre la Roumanie, 
il faut une preuve décisive, c'est-à-dire une preuve certaine, 
une preuve irréfutable de l'acceptation du Gouvernement 
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roumain. Pareille preuve ne peut consister que dans l'existence 
d'un traité accepté comme obligatoire par la Roumanie, ou 
dans l'existence d'un usage immémorial emportant la recon
naissance par la Roumanie de la servitude revendiquée contre 
elle. 

Les Puissances doivent donc, pour triompher dans leur 
demande, être en mesure d'invoquer contre la Roumanie soit 
un traité, soit un usage immémorial. 

y a-t-il d'abord un traité liant la Roumanie? On Invoque 
le Traité de Londres et l'on soutient qu'il s'impose à la Rou
manie, bien qu'elle ne l'ait pas signé, bien qu'elle n'y ait 
jamais adhéré, bien même qu'elle ait toujours protesté de 
vouloir être liée par un pareil traité. 

Mon éminent collègue, M. de Visscher, a fait ce matin 
bonne justice de cette prétention, en montrant de manière 
péremptoire que le Traité de Londres ne saurait, à aucun 
titre, lier la Roumanie. Je n'ai rien à ajouter à une démon
stration aussi complète et aussi convaincante; je me bornerai 
à deux simples observations. 

La première, c'est pour verser au dossier, à côté des docu
ments de doctrine déjà fournis, et par le Gouvernement rou
main dans la procédure écrite, et ce matin encore, par mon 
collègue M. de Visscher, l'opinion de l'auteur qui a peut-être 
écrit le plus récemment sur la matière. C'est le professeur 
Blociszewski, dans un cours professé l'année dernière à l'Aca
démie de Droit international. Ce cours porte sur le régime inter
national du Danube. Il a été publié dans le Recueil de l'Aca
démie, I926, t. 1. Je dois dire, parce que cela ajoute à 
l'autorité de ce savant, que M. Blociszewski, pendant plus de 
vingt ans, a été professeur à l'Académie consulaire de Vienne; 
il a eu, à plus d'un égard, l'occasion de s'occuper de droit 
fluvial; il était, par suite, particulièrement compétent pour 
étudier cette matière à l'Académie de La Haye. 

Or, voici ce qu'il écrit à la page 303: « Il est singulier que 
les Grandes Puissances n'aient pas prévu que tout ce que la 
Conférence de Londres pourrait décider touchant le territoire 
roumain, se trouverait forcément frappé de nullité si le Gouver
nement de Bucarest l'entendait ainsi.» 

Puis, page 306: « Par suite de l'opposition de la Roumanie, 
aucune des dispositions du Règlement ne fut jamais appliquée; 
et, quant au Traité de Londres lui-même, il n'est entré en 
vigueur que dans la mesure où ses stipulations ne visaient pas le 
territoire de la Roumanie. Il faut reconnaître que les Grandes 
Puissances ne firent rien pour aider à la solution du conflit 
avec le Gouvernement de Bucarest.» 

Et, plus loin, à la même page: « Il y avait un procédé 
déplaisant à n'admettre à Londres qu'avec voix consultative 
le représentant d'un Royaume que l'on venait précisément de 
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reconnaître quelques semaines auparavant; procédé déplai
sant, mais, aussi, naïf.)) Voilà ma première observation. 

La seconde a pour but d'attirer respectueusement l'atten
tion de la Cour sur un point qui accuse encore mieux, à 
mon avis, l'erreur juridique qui est à la base de la thèse 
inverse, au sujet du Traité de Londres. 

Pour expliquer juridiquement pourquoi le Traité de Londres 
lierait la Roumanie, malgré son constant refus de le recon
naître, mon éminent ami, M. le professeur Basdevant, a déve
loppé devant vous la thèse du mandat. 

Les Puissances auraient reçu, en vertu de l'article 54 du 
Traité de Berlin, mandat de faire le Traité de Londres. Dès 
lors, les stipulations contenues dans ce Traité lieraient la 
Roumanie avec la même force obligatoire que si elles avaient 
été insérées dans le Traité de Berlin. 

Si je comprends bien, la théorie est celle-ci: Les Puissances 
auraient pu faire à Berlin quelque chose qu'elles n'ont pas 
fait, elles se sont donné le mandat de le faire à Londres; 
ce qu'elles ont fait à Londres est censé avoir été fait à Ber
lin, et ce qu'elles ont fait à Londres a la même force obliga
toire pour la Roumanie que les autres stipulations du Traité 
de Berlin. 

}lIon honorable collègue, M. de Visscher, a bien voulu suivre 
les Puissances sur le terrain qu'elles ont choisi elles-mêmes, 
pour montrer, après le Comité spécial, que, même en raison
nant d'après la théorie du mandat, le Traité de Londres ne 
saurait être obligatoire pour la Roumanie, parce que, le mandat 
ayant été dépassé, le Traité de Londres a été conclu ultra 
vires. 

Ce que je désire ajouter, c'est que nous pouvons pousser 
plus avant notre réfutation, nous pouvons soutenir que le 
Traité de Londres est, pour la Roumanie, nul et non avenu, 
- non seulement parce qu'en supposant qu'il ait été conclu 
en vertu du mandat, il l'a été au delà des termes de ce 
mandat, mais aussi parce que la théorie du mandat est une 
fiction pure et simple qui n'a aucune consistance juridique. 

En effet, Messieurs - et j'ai presque honte d'insister sur 
des notions aussi élémentaires, mais la faute en est à mon 
éminent ami -, qui dit mandat entend une autorisation, 
donnée par une personne à une autre, de faire quelque chose 
à sa place. Le mandat suppose essentiellement, d'un côté un 
mandant et, de l'autre, un mandataire; la dualité de personnes 
est une condition essentielle du mandat. Eh bien, ici, cette 
dualité de personnes n'existe pas; ce sont les mêmes Puis
sances qui, à Berlin, se seraient donné n,andat de faire 
quelque chose en leur propre nom à Londres; elles seraient à 
la fois mandantes et mandataires: cela constitue simplement 
un non-sens juridique. 
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Mais, si l'on a recours à la théorie du mandat, ('est pour 
donner un vêtement juridique à certaine réalité; cette réalité, 
il est intéressant de la rechercher derrière la fiction. Oue veut
on dire lorsqu'on parle de mandat? Car je ne puis faire à 
un jurisconsulte et à un aussi savant maître que mon hono
rable ami l'injure de supposer qu'il ne sait pas ce que c'est 
que le mandat; si l'on pade de mandat, c'est parce que l'on 
ne veut pas dire en termes clairs ce qu'il y a derrière la théo
rie. Mais, avec une franchise qui ne m'étonne pas de sa part, 
l'honorable représentant du Gouvernement britannique nous a 
révélé cette réalité. Dans sa plaidoirie, il nous a dit que les 
Puissances, à Berlin, se sont réservé le droit de faire ce qu'elles 
ont fait à Londres: c'est exactement la théorie politique qu'en 
1883 - mon ami de Visscher le rappelait ce matin - soutenait 
le plénipotentiaire de l'Allemagne, le comte de Münster. 

Placée sur ce terrain, la question prend un tout autre aspect 
et une singulière signification: elle revient à se demander si les 
Puissances avaient le droit de prendre des décisions opposables, 
sans son consentement, à un Etat tiers. Pour leur reconnaître 
pareil droit, il faudrait admettre qu'en 1883 les Grandes 
Puissances, qui formaient ce que l'on a appelé le concert 
européen, étaient investies d'un pouvoir de commandement, 
d'un pouvoir les autorisant à émettre des ordres obligatoires 
pour des États tiers: en d'autres termes, qu'elles constituaient 
un gouyernement international reconnu et accepté par les 
autres Etats. 

Il est inutile d'insister pour montrer à quel point cette 
thèse serait inadmissible: le fameux concert européen n'a 
jamais été qu'un système politique. On en a dit beaucoup 
de mal; très irrespectueusement, on l'a appelé un syndicat 
intermittent d'intérêts politiques. Je dois reconnaître qu'il 
a rendu quelques services; mais je dois avouer qu'il a eu 
aussi beaucoup d'inconvénients. Le concert européen n'a, à 
aucun moment, été tenu pour une organisation juridique; il 
a pu s'imposer parfois, grâce à sa force; il n'a jamais eu le 
pouvoir légal de prendre des décisions obligatoires, et encore 
moins d'édicter des ordres. 

Ainsi tombe le seul titre auquel on ait songé pour donner 
une base juridique à la réclamation formée contre la Rouma
nie au profit de la Commission européenne. 

A défaut de titre écrit, les Puissances peuvent-elles invoquer 
contre la Roumanie un usage immémorial? Nul ne l'a soutenu. 
Mais on a prétendu que, si la Roumanie n'a pas officiellement 
accepté le Traité de Londres, elle a tacitement admis, en fait, 
l'extension jusqu'à Braïla du droit de juridiction de la Com
mission européenne. 

L'examen de la situation de fait d'avant-guerre a occupé 
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une très large place, et dans la procédure écrite, et dans les 
plaidoiries prononcées de l'autre côté de la barre. Après la 
réfutation faite dans les pièces de la procédure et dans l'exposé 
circonstancié de M. l'agent du Gouvernement roumain, je 
n'ai que fort peu de choses à dire. Je me bornerai à quelques 
brèves ohservations complémentaires qui me paraissent topi
ques dans ce déhat: c'est que, lorsque les représentants 
des trois Puissances s'occupent de la pratique du passé, ils 
ont l'air d'être sur un terrain mouvant; ils ne sont jamais très 
affirmatifs, leur langage est entouré d'hésitations, de réticences, 
de doutes. C'est qu'en effet, lorsqu'on les voit lutter si désespé
rément pour maintenir, malgré tout, contre l'évidence juridique, 
contre la réalité, contre le bon sens même, contre la Roumanie, 
le Traité de Londres, - cela n'a, psychologiquement, qu'une 
explication: c'est qu'ils ne sentent pas que la pratique leur 
offre un argument assez solide pour leur permettre de se 
passer de l'argument qu'ils espèrent trouver dans le Traité de 
Londres. Si leur conviction restait entière, ils n'auraient pas 
besoin d'insister sur la valeur de ce Traité; s'ils s'efforcent 
de la faire admettre, c'est qu'ils ne croient pas sincèrement 
à la solidité du titre que pourrait leur fournir la pratique. 

Leurs hésitations, elles se sont manifestées plus d'une fois, 
soit dans la procédure écrite, soit dans les plaidoiries que vous 
avez entendues. 

Le Gouvernement britannique a commencé, dans son Mémoire, 
par parler d'une pratique intermittente; il s'est repris, il est 
\Tai, par la suite. Mais ici, nous avons entendu son honorable 
représentant nous dire qu'en 1921 il Y avait, dans l'esprit des 
membres de la .Commission européenne, un doute sur l'impor
tance des attributions exercées par elle avant la guerre; il 
)' avait impossibilité, par suite, de dire avec certitude quelle 
était cette pratique. 

A son tour, l'honorable représentant du Gouvernement 
français, lorsqu'il a repris de son côté l'analyse du fameux 
Protocole, a déclaré que ses signataires n'ont pas pu se mettre 
d'accord sur tous les faits. Il a ajouté: on ne peut pas le leur 
reprocher; voilà six ans que nous nous efforçons, de toutes 
les manières, d'établir quelle était la pratique d'avant-guerre, 
et nous n'y avons pas réussi! 

Voilà des aveux singulièrement importants. Mais, ce qUi 
l'est plus encore, c'est de trouver des hésitations plus nom
breuses, plus caractéristiques, dans le rapport du Comité 
spécial, dans cette Partie VIII, si souvent citée de l'autre côté, 
et dont les conclusions vous ont été proposées en modèle à 
suivre dans votre avis consultatif. Je dois dire en passant 
qu'en faisant cette proposition, on a perdu de vue le caractère 
du Comité spécial. Il a cherché des impressions plutôt que 
des preuves juridiques, alors que vous, Messieurs, d'après le 

--------- ------------ ----------------------------
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mandat que vous avez reçu de la Société des Nations, vous avez 
à répondre sur le droit et rien que sur le droit. C'est selon le 
droit en vigueur que vous avez à dire si la Commission euro
péenne a le droit de juridiction jusqu'à Braïla. 

Les hésitations qui se manifestent dans le rapport du Comité 
spécial sont vraiment frappantes: autant le Comité a été 
affirmatif, catégorique, tranchant, lorsqu'il a eu à conclure au 
caractère non obligatoire, pour la Roumanie, du Traité de 
Londres, autant, lorsqu'il a examiné la situation de fait, il a 
entouré son exposé - comme le faisait déjà remarquer ce matin 
mon énùnent collègue - de formules hypothétiques ou dubita
tives, qui se concilient mal avec les conclusions auxquelles il 
aboutit. 

Permettez-moi de vous en donner quelques exemples. 
;\. la page 2I31, le Comité commence par une affirmation 

qui a été reprise ici: cela procède du même système. Il nous 
dit: d'après le caractère spécial que les traités ont attribué 
à la Commission européenne du Danube, la compétence de cet 
organisme sur un secteur du Danube est une et ne peut être 
scindée en divers éléments. Mais, de son assertion il ne fournit 
aucune preuve. En outre, dans le même passage, le Comité se 
contredit lui-même, en disant dans une incidente: « en laissant de 
côté les pouvoirs techniques ». 

Cc n'est qu'en laissant de côté les pouvoirs techniques que 
le Comité estime qu'il résulte des traités, comme une règle 
valable pour le régime danubien, l'unité de système, les mêmes 
pouvoirs partout. Il oublie que, même jusqu'à Galatz, le régime 
n'est pas uniforme, puisqu'il y a un régime pour le chenal et 
un régime pour les ports. 

Plus loin, lorsque le Comité arrive à l'examen du Règlement 
de navigation, il est si troublé, si inquiet de ne pas pouvoir 
trouver les éléments de conciliation que, désespérément, il cherche 
au cours de son enquête, qu'il en arrive à faire des déclarations 
dont on ne peut dire si elles sont inexactes ou stupéfiantes. 

Il se trouve en présence de textes divers dont on vous a 
expliqué hier le sens: tantôt, on parle du secteur Galatz
embouchures, ou du bas Danube en aval de Galatz; tantôt, 
du secteur Soulina-Braïla. Le Comité spécial trouve cela d'une 
logique déconcertante; c'est là sa première déclaration. 

Puis, entrant dans le détail, il dit, par exemple, au sujet 
de l'article 93 (p. 2152) « qu'il est plus probable qu'il s'agit de 
vestiges d'un ancien texte ». Il ne veut pas admettre le texte 
tel qu'il est; et, pour le rejeter, il dit que ce sont là les 
vestiges d'un ancien texte. 

Plus loin, au sujet des articles 96, I61, 162, le rapport dit: 
« Quoiqu'ils parlent du Danube en aval de Galatz, il semble 

1 Page 586 du présent ouvrage (vol. Il). 
5 89 )) (» )) ). 
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certain qu'ils doivent s'appliquer au Bas-Danube tout entier.)) 
Cela, c'est merveilleux. 

Au sujet du titre et de l'article premier du Règlement, le 
Comité dit qu'«il ne lui paraît pas qu'on puisse découvrir la 
raison pour laquelle le titre et l'article premier parlent du 
Danube jusqu'à Galatz seulement )). 

Au sujet des mêmes textes et des articles 3, 161, 162, le 
rapport ajoute à la page 219 1: «Ils ne répondent plus à l'inten
tion réelle des auteurs du Règlement )), et, à la page 2172: 
« L'ensemble des textes contradictoires)) - notez encore ce 
passage - cc donne l'impression que les pouvoirs d'exécution 
confiés à la Commission européenne et à ses agents doivent 
s'exercer, en principe, sur tout le Danube maritime.)) 

Toutes ces contradictions, ces hésitations, ces tentatives 
d'explication qui heurtent la logique et, je dirais volontiers, le 
bon sens, n'empêchent pas le Comité de conclure, à la page 2191, 
« qu'il a ainsi acquis la conviction que l'examen même des 
textes réglementaires tend à indiquer que la Commission euro
péenne, avant la guerre, exerçait, en fait, dans le secteur 
Galatz-Braïla, les mêmes pouvoirs indissolubles de réglementa
tion et de juridiction que dans le reste du Bas-Danube)). 

Mieux encore, si nous passons aux pages que le rapport 
consacre à l'examen des cas de juridiction, qu'il va inscrire 
à l'actif de la Commission européenne pour conclure à une 
pratique constante - et je désire, sans cependant trop de 
détails, attirer respectueusement l'attention de la Cour sur ce 
point - le Comité affirme qu'en fait « la pratique d'avant
guerre dans le secteur Galatz-Braïla était l'exercice du pouvoir 
de juridiction de la Commission européenne )). 

Je vous demande, :\;lessieurs, la permission de chercher avec 
vous comment il apprécie cette pratique. A la page 224 3

, le 
rapport dit que c( cette pratique a été peut-être interrompue 
entre 1899 et 1904, mais qu'elle a été vraisemblablement 
régulière )), et à la page 227 4, que si certaines preuves étaient 
apportées pour mieux fixer le sens de la célèbre leftre de 1882, 
il n'y aurait pas à tenir compte de la pratique jusqu'à 1892. 

Ainsi, avec les seuls éléments que nous fournit le rapport du 
Comité spécial, nous pouvons faire un petit calcul qui montre 
sur quel laps de temps s'étend l'observation du Comité spécial. 
De 1883, lendemain du Traité de Londres, jusqu'à 1892, nous 
avons une première période qui, de l'aveu même du Comité, 
peut être laissée de côté, si le sens de la lettre de 1892 est 
suffisamment éclairci. De 1899 à 1904, la pratique a peut-être 
été interrompue. Que reste-t-il? Il reste de r893 à r899, soit 

1 Page 594 du présent ouvrage (vol. II). 
2 592 » (» )) ). 
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605 » () »). 
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six ans, et de 1904 à 1914, soit dix ans; en tout, seize ans. 
Durant ces seize années, quelle a été l'importance de la pra
tique judiciaire de la Commission européenne dans le secteur 
contesté? Le même rapport nous fournit les éléments de réponse 
dans son annexe II. On constate qu'au cours de ces seize 
années. il y a eu, en tout, onze cas de juridiction de la 
Commission européenne dans le secteur contesté: six cas entre 
1893 et 1899, cinq entre 1904 et 1914. 

Je laisse de côté toute autre considération, notamment celle 
de savoir si le Gouvernement roumain a eu ou non connais
sance de ces cas de juridiction. C'est là, cependant. un détail 
important, car ce n'est que pour autant que le Gouvernement 
roumain a connu ces cas et qu'il les a acceptés que l'on peut 
en tirer quelques conséquences pratiques; tandis que, s'il les a 
ignorés, ils n'ont vis-à-vis de lui aucune valeur juridique. 

Le Gouvernement roumain a toujours soutenu - cela a été 
répété encore devant la Cour - qu'il n'a eu connaissance de 
ces cas que tout à fait exceptionnellement et qu'alors il s'est 
empressé de protester. Sur ce point important, on aurait pu 
s'attendre, de la part du Comité, à un examen, à des preuves. 
Il s'en tient au système de l'affirmation; É'videmment, c'est 
beaucoup plus simple! 

A la page 2281, nous lisons: (( Il va de soi que les délégués 
successifs de la Roumanie ayant participé à l'élaboration des 
dispositions réglementaires rappelées ci-dessus qui impliquent .... 
ayant en outre régulièrement connaissance de toutes les sen
tences rendues en première instance, qu'il y eût appel ou non, 
ne pouvant ignorer, d'ailleurs - la chose est d'une évidence 
absolue . ... )) Vous remarquez l'incidente, mais il ne suffit pas 
de dire que la chose est d'une évidence absolue. Il est possible 
que la Roumanie ait ignoré ces cas d'immixtion de la Commis
sion européenne. Mais je ne veux pas discuter cette question; 
je me borne à la signaler. 

Ce que je veux montrer, c'est que, même en laissant de 
côté toute autre considération, je peux poser la question 
suivante: une liste si maigre, de onze cas en seize années 
divisées en deux périodes, une liste de cas sporadiques de 
juridiction, prouve-t-elle qu'il y a eu une pratique constante, 
une pratique ininterrompue valant usage immémorial et impli
quant de la part de la Roumanie reconnaissance de la ser
vitude internationale qu'on veut lui opposer? Il me paraît 
impossible de l'admettre. 

Cependant, le Comité spécial a estimé, à la fin de la Partie 
VIII du rapport (p. 228 1), que le Gouvernement roumain a 
« tacitement, mais formellement acquiescé à cette pratique )). . 

1 Page 605 du présent ouvrage (vol. II). 
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Mais voici comment il entend cet acquiescement; cela est 
très instructif; le Gouvernement roumain aurait acquiescé, 
non pas en ce sens, dit le rapport, « qu'il aurait adhéré à 
l'article premier du Traité de Londres, mais en ce sens que, 
toutes positions juridiques demeurant sauves, un modus vivendi 
était observé de part et d'autre, suivant lequel l'action de 
la Commission s'étendait, en fait, en matière de police répres
sive, de sentences pénales, etc., jusqu'en amont de Braïla». 

)Jotez bien, Messieurs, - et je ne saurais assez attirer votre 
attention là-dessus, - l'incidente: « toutes positions juridiques 
demeurant sauves ». Voici ce que je comprends par ce membre 
de phrase. Cela veut dire que le Gouvernement roumain 
n'avait pas définitivement accepté comme obligatoire pour lui 
l'extension du pouvoir juridique de la Commission jusqu'à 
Braïla ; il l'aurait seulement tolérée en fait; peut-on dire que 
cet état de fait, hypothéqué de tant de doutes, de tant 
d'indécisions, de tant d'interruption, ait pu être transformé, 
à un moment donné, en état de droit? Car c'est seulement 
s>l est devenu un état de droit que vous pouvez le retenir. 
Evidemment non. A aucun moment il n'a pu être converti 
en état de droit; il n'a pu l'être avant la guerre, parce que 
nous n'avons pas la moindre preuve de l'assentiment formel, 
qui eût été indispensable, de la part de la Roumanie. Mais 
nous ne trouvons pas non plus de trace d'une conversion 
pareille dans les textes arrêtés après la guerre. 

Dans le Statut du Danube? Si son article 5 dit que la 
Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant 
la guerre, il résulte d'une manière certaine de l'alinéa 2 de 
cet article que par pouvoirs il faut entendre, non des pouvoirs 
de fait, mais des pouvoirs de droit, c'est-à-dire des pouvoirs 
qm étaient basés sur des traités, des conventions, des actes, 
des arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses 
embouchures, acceptés et ratifiés par la Roumanie. 

De même, si l'article 6 dit que la compétence de la Com
mission européenne s'étend dans les mêmes conditions que par 
le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles sur 
le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du 
fleuve jusqu'à un point qui, d'après l'article 9, est à Braïla, 
il résulte du Protocole interprétatif que, dans le secteur Galatz
Braïla, cette compétence ne comprend que des attributions 
techniques, à l'exclusion des attributions juridiques. 

Je sais que l'on a contesté la valeur du Protocole. Demain, 
il sera fait justice de ces prétentions. Ce que je désire montrer 
en ce moment, c'est que, bien que l'on épilogue sur la valeur, 
du Protocole, un point reste hors de doute: la Roumanie n'a! 
accepté l'article 6 du Statut du Danube que pour autant 
qu'il a le sens que lui assigne le Protocole interprétatif. 

Par conséquent, ou bien le Protocole· a une valeur - alors, 
I5 
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l'article 6 continue à lier la Roumanie -, ou bien le Proto
cole n'a pas de valeur - et, dans sa chute, il entraîne l'article 6. 

D'ailleurs, abstraction faite des textes, il me paraît intéres
sant, lorsqu'on recherche s'il s'est formé un usage immémorial 
ou constant en la matière, de voir quelle est, en dernière 
analyse, la doctrine des Puissances; cette doctrine est indi
quée dans le rapport (volume I, page 2IO 1). Au commencement 
du paragraphe VIII, le rapport rappelle qu'en I92I on n'avait 
pas pu se mettre d'accord sur la situation de fait d'avant
guerre. Le même aveu a été fait - je le rappelais il y a un 
instant - par l'honorable représentant du Gouvernement bri
tannique et par l'honorable représentant du Gouvernement 
français. Le Comité constate qu'en I92I, « des déclarations des 
plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne et de Rou
manie, il résulte qu'à ce moment ces plénipotentiaires étaient 
d'accord pour estimer que la pratique d'avant-guerre de la 
Commission se bornait, dans le secteur contesté, à l'exercice 
de pouvoirs techniques. Il semble, au contraire, que le plé
nipotentiaire d'Allemagne était d'un avis différent. On a vu 
plus haut comment des informations de fait ont été alors 
demandées à la Commission européenne et n'ont pas été 
obtenues. )) 

] e ne discute pas la valeur de cette dernière phrase; elle 
vous sera expliquée demain; mais je retiens celle-ci qui suit 
immédiatement: « La question restait entière.» 

On nous dit toujours que « la question restait entière JJ. 

Mais qu'est-ce que cela signifie? A mon sens, c'est qu'on ne 
sait pas si, et dans quelle mesure, il y a eu avant-guerre une 
pratique acceptée par la Roumanie et conforme à la thèse 
actuelle des trois Puissances. 

Après cette simple inspection des faits, et me basant unique
ment sur les constatations du Comité spécial, je puis dire que 
l'on n'y trouve pas la preuve décisive d'un usage immémorial, 
ni même constant, emportant de la part de la Roumanie 
reconnaissance de la servitude de juridiction revendiquée 
contre elle. Cela doit suffire pour répondre que, d'après le 
droit en vigueur, la souveraineté roumaine ne subit pas, dans 
le secteur contesté, la limitation qu'on veut lui imposer. 

Messieurs, une dernière observation. 
Après avoir épuisé toutes les ressources de son vaste savoir 

à la défense de la thèse qui lui était confiée, mon éminent 
collègue M. Basdevant, sentant sans doute qu'en dépit de ses 
efforts cette thèse demeurait bien fragile, a cru prudent de 
lui ménager toute une série de retraites successives, en trois 
lignes. 

Première ligne: le Traité de Londres, obligatoire pour_ la 

1 Page 583 du présent ouvrage (vol. II). 
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Roumanie, soit qu'il le fût dès le début, soit qu'il le fût 
devenu par la suite, grâce à un assentiment tacite. 

Deuxième ligne, en prévision du cas où la première serait 
forcée: la formation, par la répétition des entreprises de la 
Commission européenne sur la souveraineté de la Roumanie, 
entreprise tolérée et acceptée finalement, par la Roumanie, 
d'un droit coutumier obligeant tous les Etats membres de la 
Commission européenne. 

Enfin, en désespoir de cause, si, après le Traité de Londres, 
la ligne du droit coutumier était à son tour forcée, troisième 
ligne: situation de fait, indépendante de l'état de droit, deve
nue obligatoire par le fait des traités: Traité de Versailles 
et Statut du Danube. 

Ces positions étaient sans doute indiquées à seule fin d'arri
ver à la conclusion par laquelle mon éminent ami a terminé 
sa plaidoirie: « de toute façon, a-t-il dit, la compétence plé
nière de la Commission européenne s'impose jusqu'à Braïla». 

Ma conclusion sera juste à l'opposé de la sienne. Je dirai 
qu'«en aucune façon la Commission européenne ne peut reven
diquer en droit une compétence plénière jusqu'à Braïla H. 

Qu'elle ne le puisse pas en vertu du Traité de Londres, 
nous nous sommes déjà suffisamment expliqués là-dessus pour 
qu'il soit nécessaire d'y revenir. 

Mais elle ne le peut pas davantage sur la base d'une pré
tendue règle coutumière, parce qu'il ne s'est formé absolument 
aucune règle coutumière obligeant la Roumanie à subir, dans 
le secteur contesté, une limitation quelconque de son droit 
de juridiction. En effet, pour qu'il y ait règle coutumière, il 
faut deux choses essentielles: il faut la répétiti<:m continue 
d'un certain nombre de faits dénotant chez les Etats qui y 
participent la conscience juridique qu'ils considèrent ces faits 
comme la manifestation d'une règle qu'ils veulent suivre. 

La doctrine est unanimement d'accord avec la jurispru
dence pour reconnaître que ces deux éléments .. répétition 
continue des faits et conscience juridique chez les Etats, sont 
absolument indispensables pour qu'il y ait coutume interna
tionale. 

Je ne veux pas, à l'heure qu'il est, fatiguer la Cour avec 
beaucoup de citations. Il me sera permis d'en faire une seule 
de doctrine et une seule de jurisprudence. 

Dans un livre récent sur les sources du droit international, 
qui se trouve dans le même volume que j'indiquais tout à 
l'heure de l'Académie de La Haye, année I926, tome premier, 
je trouve dans le cours professé par le professeur Heilborn, 
à la page 22, une définition du droit coutumier. 

« Une règle du droit coutumier oblige, dit-il, seulement les 
États dans lesquels on peut en constater l'usage continuel et 
provenant d'une conscience juridique.» 
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Et, dans une des opinions dissidentes qui accompagnent 
votre arrêt dans l'affaire du Lotus, à la page 59 et à la 
page 60, on trouve exprimée la même idée, sur la nécessité de 
la réunion des deux éléments. « Différentes définitions », y est-il 
dit, « tendent à fixer les éléments nécessaires pour qu'une 
coutume iI).ternationale soit établie. Il faut qu'il y ait des 
actes des Etats accomplis dans le domaine des relations inter~ 
nationales.» On dit ensuite: « la base de la coutume doit être 
une volonté commune à plusieurs, même à de nombreux États, 
constituant une unité des volontés ou un accord général de 
l'opinion dans les pays de civilisation européenne, ou la mani
festation de la conscience juridique internationale qui s'opère 
par des faits répétés continuellement avec la conscience de 
leur nécessité». 

Dans notre cas, la coutume à laquelle on pense aurait pu 
se produire de deux manières différentes: 

Tout d'abord par les entreprises de la Commission euro
péenne sur la souveraineté de la Roumanie, entreprises répétées, 
tolérées, finalement acceptées par la Roumanie comme une 
règle obligatoire venant compléter les stipulations des traités. 
Ce que j'ai dit précédemment de la pratique d'avant-guerre 
suffit pour se convaincre que, dans ce sens, il n'a pas pu se 
former une règle coutumière liant la Roumanie, parce qu'il 
n'y a eu ni faits répétés avec une suffisante continuité, ni 
acceptation consciente de la part de la Roumanie. 

La règle coutumière aurait pu se produire d'une deuxième 
manière: par une abstention constante et consciente de la 
part des autorités roumaines d'exercer leur pouvoir de juri
diction en reconnaissance d'un droit concurrent de la Commis
sion européenne. 

Ici encore, la conscience juridique est essentielle. Vous 
l'avez relevé vous-mêmes dans votre Arrêt du 6 septembre 
I927, à la page ,28. Ayant en vue l'abstention éventuelle de 
la part d'un Etat d'exercer des poursuites pénales, vous 
avez dit: 

« C'est seulement si l'abstention était motivée par la cons
cience d'un devoir de s'abstenir que l'on pourrait parler de 
coutume internationale.» 

Voilà donc la deuxième position de mon savant ami réduite, 
comme la première, à néant. 

Reste la troisième. 
A défaut de texte, à défaut de coutum~, il y aurait, indé~ 

pendante du droit, une situation de fait que les traités de 
I9I9 et de I921 auraient rendue obligatoire. La situation de 
fait alléguée n'est pas prouvée. Ce que nous savons après avoir 
entendu nos honorables contradicteurs, c'est, au contraire, qu'il 
y a eu impossibilité d'établir cette situation de fait, à telles 
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enseignes que, d'après les constatations mêmes du Comité à 
la page 228 1, que j'indiquais tout à l'heure, la question reste 
ouverte. Mais, alors même que cette situation de fait aurait 
été établie, il eût été impossible, je l'ai montré tout à l'heure, 
de soutenir que, sans se prononcer sur l'idée de droit, les 
traités de I9I9 et de I92I ont entendu la rendre obligatoire. 
Ce que ces traités ont voulu maintenir à titre obligatoire, c'est 
seulement ce qui avait déjà eu ce caractère avant la guerre en 
vertu d'une acceptation certaine, expresse ou tacite, du Gou
vernement roumain. Or, la situation alléguée de la pratique 
d'avant-guerre des pouvoirs de la Commission européenne 
n'était que du pur fait; elle n'aurait pu être convertie en 
état de droit que par l'acceptation de la Roumanie; or, cette 
acceptation n'a pas eu lieu. 

Pour toutes ces raisons, Messieurs, je suis, pour ma part, 
profondément convaincu qu'il est impossible d'affirmer que, 
selon le droit en vigueur, la Commission européenne possède 
dans le secteur contesté les mêmes compétences que dans le 
secteur en aval de Galatz. Elle y possède, certes, des compé
tences techniques, parce que la Roumanie a certainement 
consenti à leur octroi. Elle n'y possède pas des compétences 
juridiques, parce que ni par les traités, ni par une coutume, 
la Roumanie ne les lui a concédées. 

Je me flatte, Messieurs, de l'espoir que tel sera, sur cette 
question, l'avis consultatif de la Cour. 

1 Page 605 du présent ouvrage (vol. II). 
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7. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR S. EXC. M. MILLERAND 
(représentant le Gouvernement roumain) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU I2 OCTOBRE 1927 (MATIN). 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Pourquoi ces débats? Pourquoi les trois Puissances repré
sentées de l'autre côté de la barre contestent-elles au Gouver
nement roumain le droit, inhérent à sa souveraineté, que soient 
jugées par ses tribunaux, et par ses tribunaux seuls, les infrac
tions de toute nature qui viendraient à se produire sur le sec
teur du Danube entre Galatz et Braïla? Quels motifs les 
font agir? Quel intérêt dicte leur attitude? 

Ma présence à cette barre, aux côtés des maîtres auxquels 
le Gouvernement roumain a confié le soin de sa dignité et de 
ses droits, garantit suffisamment que la France n'a aucun inté
rêt appréciable engagé dans cette affaire. Le très distingué 
interprète du Quai d'Orsay ne l'a d'ailleurs pas dissimulé. 

L'éloquent et pittoresque avocat du Gouvernement ita
lien a cru fournir une explication en assurant que les trois 
Gouvernements accomplissaient un devoir en défendant un 
droit dont la garde leur était confiée. Mais comme, à plus d'une 
reprise, ces trois Gouvernements ont abandonné et ce droit 
et sa garde, l'explication n'en est pas une. 

Aussi l'éminent avocat du Gouvernement britannique a-t-il 
cru devoir déclarer que la question - je cite - intéressait « le 
commerce international et la liberté de la navigation)). 

Qu'est-ce à dire? Est-ce que le commerce international et 
la liberté de la navigation ne trouveraient pas, dans la justice 
roumaine, une protection suffisante? Personne n'a osé le 
prétendre. Et, au nom du Gouvernement français, il a été 
déclaré qu'aucun des trois Gouvernements n'alléguait ni ne 
pouvait alléguer que les services publics roumains eussent mal 
fonctionné. D'ailleurs, si ce motif était sérieux, on comprendrait 
mal que les trois Gouvernements, et en particulier le Gouver
nement britannique, eussent, à certaines époques, formellement 
abandonné leurs prétentions. 

Je dis: et en particulier le Gouvernement britannique. En 
effet, c'est le Gouvernement britannique - la Cour le sait
qui, le 7 octobre 1924, a déclaré saisir la Société des Nations; 
les deux autres Puissances n'ont fait que suivre. 
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Et voici que je trouve l'explication que je cherchais. Elle 
est dans cette rare qualité de nos amis anglais, qui a tant 
contribué au développement de la grandeur britannique: la 
ténacité dans l'effort et la continuité dans le dessein. 

Dès 1866, à la Conférence de Paris, le plénipotentiaire bri
tannique propose d'étendre les pouvoirs de la Commission 
jusqu'à Braïla. En 1871, à la Conférence de Londres, la proposi
tion est renouvelée; en 1878, à la Conférence de Berlin, la 
Grande-Bretagne maintient son opinion. Qu'après ce triple échec 
et un succès sans lendemain, puisqu'il a été enregistré en 
1883 dans un traité qui est pour la Roumanie res inter alios 
acta, la Grande-Bretagne s'adresse en 1924 à la Société des 
::\ations avec une obstination digne d'une meilleure cause, rien 
de plus conforme aux traditions du Foreign Office. Et nous 
savons maintenant pourquoi nous sommes ici. 

Quant à la Roumanie, elle défend son droit, et l'on pour
rait donner pour épigraphe aux plaidoiries prononcées en 
faveur du Gouvernement roumain cette phrase terminale d'une 
consultation déjà citée du jurisconsulte Franz von Holtzendorff 
sur cc les droits riverains de la Roumanie sur le Danube»: 

(c L'État le moins puissant doit, aussi longtemps que toute 
possibilité de résistance n'a pas complètement disparu, garder 
la foi que, dans l'histoire, la valeur morale des nations se 
mesure à la force de caractère et à la ténacité avec laquelle 
elles défendent tout ce qu'un examen consciencieux leur pré
sente comme leur bon droit.» 

y oilà pourquoi, Messieurs, la Roumanie se présente à votre 
barre. 

~lais, pas d'équivoque; et qu'on n'essaie pas de modifier 
la question sur laquelle la Cour a à se prononcer, - et la seule 
question. 

Xous avons entendu nos adversaires dire: cc Le Danube est 
divisé, par son statut même, en deux secteurs: Danube mari
time, Danube fluvial. Ne serait-il pas conforme à une saine 
logique qu'il en fût sur le Danube maritime comme il en est 
sur le Danube fluvial? que, sur le Danube maritime, la 
Commission européenne eût une compétence unique, la même 
partout, depuis Braïla jusqu'à la mer, de même que, sur le 
Danube fluvial, la Commission internationale a la même 
compétence depuis Braïla jusqu'à Ulm?» 

C'est possible - et peut-être une solution de ce genre 
plairait-elle davantage aux esprits systématiques. Mais la Cour 
n'est pas là pour leur donner satisfaction; elle n'a pas à dire ce 
qu'elle désirerait que le statut du Danube fût, mais ce qu'il est. 

Or, "Messieurs, dans votre arrêt célèbre et récent du Lotus, 
vous avez rappelé que, pour savoir à quelle question la Cour 
doit répondre, il convient qu'elle s'attache au compromis. 
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Suivons vos indications et prenons le compromis; j'en lis les 
premières lignes: 

« Selon le droit en vigueur, la Commission européenne du 
Danube possède-t-elle, sur le secteur du Danube maritime 
s'étendant de Galatz à Braïla, les mêmes compétences que sur 
le secteur à l'aval de Galatz?)) 

A la lecture, deux choses sautent aux yeux: c'est, d'abord, 
que vous êtes consultés pour dire le droit; et puis, que la 
question précise que l'on vous pose est de savoir si, en vertu 
du droit, la Commission européenne a les mêmes compétences en 
amont qu'en aval de Galatz. 

Quelles sont donc, Messieurs, les compétences que la Com
mis~ion européenne a en aval de Galatz et jusqu'à la mer? 
Elle les a toutes: elle légifère ou réglemente et elle juge; 
elle a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou réglemen
taire; elle a la compétence technique et la compétence juridique. 

Mais, ici, tout de suite il faut bien nous entendre sur ce 
que signifient ces mots dont on s'est beaucoup servi au cours 
de ces débats: compétence technique et compétence juridique. 

« Ne réclamez-vous point )), a-t-on dit d'un ton soupçonneux 
à la Roumanie, « sous le nom de compétence juridique, non 
seulement le droit de promulguer et d'appliquer par vos tribu
naux les règlements de navigation, mais encore le droit de les 
faire et de les imposer à la Commission européenne du Danube?») 
Telle est l'inquiétude qu'en particulier M. le représentant du 
Quai d'Orsay a nettement formulée. La réponse ne sera pas 
moins nette. 

Jamais, Messieurs, une telle prétention ne s'est élevée de la 
part du Gouvernement roumain, et pour une raison qui dis
pense des ,autres: c'est qu'elle serait irréalisable. 

En effet, nous n'avons jamais discuté que le Danube man
time s'étendît de la mer à Braïla. Quand, en 1878, nous avons 
reçu notre indépendance du Traité de Berlin, nous avons 
trouvé que notre droit de souveraineté avait été amputé du 
droit de juridiction, d'abord jusqu'à Isaccea, par le Traité de 
Paris de 1856, puis jusqu'à Galatz, par le traité même qui 
nous donnait notre indépendance, le Traité de Berlin. Nous ne 
récriminons pas; nous acceptons la situation telle qu'elle est; 
nous refusons simplement toute amputation nouvelle qui serait 
faite en dehors de nous et contre nous. 

Mais, étant donné cette situation, nous respectons les servi
tudes de fait qu'elle crée pour nous. Il ec;t possible - nous 
l'avons dit nous-mêmes - que le même navire qui remonte le 
Danube maritime, de;; embouchures à Braïla, soit soumis à 
un règlement de navigation, des embouchures à Galatz, puis, 
tout d'un coup, à un autre règlement de navigation, de Galatz 
à Braï1a. Jamais aucune difficulté de ce genre ne s'est élevée. 
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Jamais, que je sache, aucun navire voguant sur le Danube 
entre Galatz et Braïla ne s'est vu dans cette situation para
doxale de se voir présenter un règlement par la Commission 
du Danube, un autre règlement par le Gouvernement roumain. 
Sans doute, entre les deux pouvoirs, il y a eu - vous savez 
pourquoi; nous ne sommes ici qu'à cause de cela - des heurts, 
des frictions, des frottements; mais, toujours, on est arrivé à 
cette solution que la nature des choses, plus forte que toutes 
les volontés humaines, imposait: à savoir qu'il y eût un seul 
règlement de navigation depuis la mer jusqu'à Braïla. 

Alors, que va-t-on nous opposer en présence de ces préci
sions qui, je crois, ne peuvent pas être discutées, car elles sont 
le reflet fidèle de la réalité? Nous dira-t-on: « C'est là un état 
de choses inédit, qui peut donner lieu dans l'avenir à bien des 
difficultés; il faut les supprimer. il faut donner tous les 
pouvoirs à la même autorité?» Vraiment! 

Mais, la situation que je viens de définir, la Commission 
de navigation élaborant - comme cela est naturel - le règle
ment de navigation, l'État riverain, le Gouvernement roumain 
en l'espèce, promulguant le règlement élaboré par la Commis
sion et l'appliquant par ses tribunaux: est-ce là par hasard 
une construction de mon imagination? Est-ce que je propose 
à la Cour de sanctionner quelque chose de nouveau? 

Ouvrons le Statut du Danube lui-même. Reportons-nous aux 
articles qui règlent le Danube fluvial (vol. II, p. 477 1); nous 
lisons: 

« Article 24- - La Commission internationale» - nous 
dirons, dans notre secteur, la Commission européenne -
« élaborera, en s'inspirant des propositions qui lui seront 
présentées par les États riverains, un règlement de naviga
tion et de police qui, dans la mesure du possible, sera 
uniforme pour la partie du réseau fluvial placé sous sa 
compétence» nous dirions: sera uniforme pour le 
Danube maritime. - « Chaque État mettra ce règlement 
en vigueur sur son propre territoire par un acte de législa
tion ou d'administration et sera chargé de son application.» 

Voilà précisément ce que nous demandons. Puis, les articles 
suivants soulignent et précisent cette situation de droit: 
tt L'exercice de la police générale», dit l'article 25, « sur le 
réseau fluvial internationalisé appartient aux États riverains.» 
Article 30: (t Les fonctionnaires dûment qualifiés de la Com
mission signaleront toute infraction au règlement de navigation 
et de police aux autorités locales compétentes, qui sont tenues 
d'appliquer les sanctions appropriées .... » Article 31: « Dans 
les actions judiciaires relatives à, la navigation du Danube, 
portées devant un tribunal d'un Etat riverain .... » 

1 Page II58 du présent ouvrage (voL III). 

-----~~ .. _----~. __ .. 
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Eh . bien, qu'est-ce que nous demandons? Que ce qui se 
passe sur le Danube fluvial en vertu du Statut même du 
Danube, et qui n'a jusqu'à présent, que je sache, soulevé 
aucune espèce de protestation, soit le régime appliqué sur la 
partie du Danube maritime qui va de Galatz à Braïla, la seule 
différence étant qu'à la place de la Commission internationale 
nous trouvions la Commission européenne. 

Voilà ce que nous demandons, et je puis ici formuler ces 
deux premières conclusions: 

Les trois Gouvernements sont dans l'impuissance d'apporter 
devant la Cour la justification de leur résistance - j'entends 
du point de vue des intérêts de la navigation. 

En second lieu: la demande de la Roumanie est, en soi, 
aussi raisonnable que modérée; elle est déjà appliquée ailleurs; 
elle ne soulève aucune difficulté. Cette prétention modérée et 
raisonnable est-elle légitime? C'est ce que j'examinerai dans un 
instant. 

La prétention de la Roumanie est modérée et raisonnable; elle 
est applicable, parce qu'elle est appliquée au delà même de Braïla. 

Est-elle légitime? La Cour peut être rassurée; en la soute
nant, je n'oublierai à aucun moment que j'ai été précédé et 
par l'exposé si substantiel et si persuasif de M. Contzesco, et 
par le développement magistral donné aux thèses de droit par 
MM. de Visscher et Politis. 

Je voudrais simplement, au début de cette partie de mes 
observations, me placer sous l'égide d'un membre de la Cour, 
de mon éminent confrère à l'Académie des Sciences morales 
et politiques, M. Weiss, et citer les quelques lignes que 
j'extrais de l'opinion qui suit l'arrêt du Lotus, à la page 45 
de la brochure: « La juridiction pénale d'un État .... )), a dit 
M. Weiss, «.... a pout:. assise et pour limite l'étendue du 
territoire sur lequel cet Etat exerce sa souveraineté. Voilà le 
principe, et c'est un principe de droit international qui est 
incontestable. )) 

Votre arrêt, Messieurs, ne l'a pas contesté, loin de là; il a 
complété et renforcé cettè affirmation de M. \Veiss par cette 
haute affirmation citée hier par M. Politis et qui figure à la 
page 18 de votre arrêt: « Les limites de l'indépendance des 
Etats)) - avez-vous dit - « ne se présument pas.)) Qu'est-ce 
que cela veut dire? Cela veut dire que, lorsque les trois 
Gouvernements viennent devant vous prétendre que, sur une' 
partie du territoire soumis à sa souveraineté, sur le secteur 
entre Galatz et Braïla, le droit de souveraineté de la Rouma
nie est amputé du droit de juridiction, c'est à eux qu'il ap
partient de faire la preuve de cette exception au principe. 

Quelle preuve vous apportent-ils, sur quoi fondent-ils leur 
affirmation? 

Un titre? L'article premier du Traité de Londres? 
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Ah! Sans doute, si cela était possible, ce serait bien 
simple; vous vous rappelez sa rédaction: « La juridiction de 
la Commission est étendue de Galatz à Bràïla.» Voilà qui est 
net, et, si le Traité est applicable, je ne vois pas pourquoi 
nous sommes ici; mais il ne l'est pas, et ce n'est pas nous 
seulement qui le disons. 

Le Comité spécial, à l'impartialité duquel toutes les Parties 
ont rendu hommage, a, dans la première partie de ses 
conclusions, nettement déclaré qu'il était impossible de soutenir 
qu'un article aussi important, aussi grave du Traité, fût 
imposé à une Puissance qui n'avait pas été Partie à ce Traité, 
et qui n'y avait pas adhéré. 

M. de Visscher vous a donné toutes les raisons qui rendent 
cette opinion inattaquable, avec une force et un luxe de preuves 
qui ne me permettent pas d'y insister. Je voudrais seulement, si 
la Cour me le permet, indiquer trois lignes de M. Despagnet 
dans son cours de droit international: « Comme tous les 
contrats, le Traité n'a qu'une force obligatoire relative; il ne lie 
que les Parties contractantes. )) 

:YI. Bonde, dans son Traite de Droit international public, 
écrit: « On ne saurait prétendre que les traités internationaux 
soient, directement et par eux-mêmes, une source de droit 
international; ils ne produisent théoriquement, comme en 
droit privé interne, qu'un effet strictement limité à leur objet 
et aux États qui les ont signés. Les autres États sont, sans 
doute, tenus de reconnaître et de respecter ces conventions; 
mais ils ne peuvent ni en invoquer le bénéfice, ni s'en voir 
opposer les charges.)) 

Enfin, :M. Marcel Moye, professeur de droit des gens à 
:\Iontpellier, dans son traité: Le Droit des gens moderne, 1920, 

page 321, s'exprime ainsi: « Les traités sont obligatoires à 
l'égard des signataires seulement, ainsi que le bon sens 
l'indique aisément; mais il arrive assez fréquemment que 
des conventions internationales s'appliquent à d'autres que les 
contractants primitifs. L,e droit international autorise en effet, 
dans certains cas, un Etat non signataire)) (comme la Rou
manie) « à devenir ultérieurement Partie au traité: c'est ce 
que l'on appelle l'adhésion ou accession. )) 

Voilà les principes; j'ose dire qu'ils ne sont pas discutables 
et, en vérité, je n'ai pas l'inquiétude que la plus haute auto
rité de justice internationale puisse donner un démenti à des 
principes à la fois si simples et si importants. 

:\fais la Roumanie n'a pas signé le Traité; elle n'y est donc 
pas Partie. Y a-t-elle adhéré depuis? Jamais on ne l'a 
jamais prétendu; seulement, on a dit: « Qu'est-ce que cette 
prétention nouvelle émise aujourd'hui par la Roumanie?» 

Lorsqu'elle s'est élevée contre le Traité de Londres, contre 
quoi donc a-t-elle protesté? Elle a protesté contre une partie 

----- --------------
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bien précise et bien limitée de ce Traité, contre l'article 7 ; 
reportez-vous à cet égard à vos documents, volume II, 
page 4361: «Le Règlement de navigation, de police fluviale et 
de surveillance élaboré le 2 juin 1882, par la Commission 
européenne du Danube, avec l'assistance des délégués de la 
Serbie et de la Bulgarie, est adopté tel qu'il se trouve annexé 
au présent Traité et déclaré applicable à la partie du Danube 
située entre les Portes-de-Fer et Braïla.» 

Voilà pourquoi la Roumanie a protesté contre le Traité de 
Londres; voilà pourquoi elle n'a pas voulu le reconnaître. Et, 
avec cette netteté qui lui est habituelle, sir Douglas Hogg s'est 
exprimé en ces termes: « La Roumanie s'est opposée au 
Traité de Londres, pour ne pas accepter la domination autri
chienne sur le Danube fluvial.)) 

Voilà qui est clair: la Roumanie n'a protesté que pour ne 
pas accepter le régime qui donnait à l'Autriche la domination 
sur le Danube fluvial, voilà ce qu'affirment nos adversaires. 

Que la Cour me pennette de le lui dire, cette affinnation 
paraît singulièrement hardie, lorsqu'on la rapproche du texte 
même des protestations qu'à l'époque la Roumanie a fait 
entendre, et de déclarations que les gouvernements étrangers 
qui recueillaient ces protestations ont faites à la même époque. 

Ah! La Roumanie n'a protesté que contre le régime du 
Danube fluvial? Écoutez, Messieurs: le 17 avril 1882, le 
ministre de France à Bucarest, voulant par avance calmer les 
inquiétudes de la Roumanie, écrit au ministre des Affaires 
étrangères de Roumanie: « On a, à Paris, la ferme convic
tion que, loin de porter atteinte aux droits souverains de la 
Roumanie, les dispositions qu'elle contient tendent à leur 
assurer une sauvegarde efficace.» 

Ainsi, ce contre quoi proteste la Roumanie, c'est contre 
l'atteinte qui serait portée à ses droits souverains; est-ce que, 
par hasard, cette protestation ne comprend pas l'article 
premier du Traité de Londres, qui ampute son droit de sou
veraineté du droit de juridiction? 

Continuons: le 12 mai r882, le ministre des Affaires étran
gères de Roumanie envoie ses instructions à son ministre à 
Paris. Que lui dit-il? « Quant à l'exécution de ces règlements, 
nous n'avon.s cessé de la revendiquer, comme un droit indé
niable des Etats riverains.» 

Mais pourquoi sommes-nous ici, Messieurs, si ce n'est pour 
réclamer devant la C~ur l'exécution des règlements comme un 
droit indéniable des Etats riverains? 

Par conséquent, en r882, la protestation que nous faisons 
aujourd'hui se produisait, à ce moment-là, dans les mêmes 
termes. 

1 Page 985 du présent ouvrage (vol. II). 
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Le ministre des Affaires étrangères continue - j'emprunte 
tous ces documents au Recueil de documents de M. Sturdza 
qui a été si souvent utilisé -: « Je crois avoir suffisamment 
démontré qqe ni le Traité de Berlin ni celui de Paris n'ont 
enlevé aux Etats riverains le droit de faire la police de leurs 
eaux. » 

Le même ministre écrit à son ministre à Vienne, au mois 
de novembre r882, cette fois: « Le Traité de Berlin, en élargis
sant les pouvoirs ,de la Commission européenne du Danube, n'a 
pas enlevé aux Etats riverains, depuis Galatz aux Portes-de
Fer, le droit d'exercer eux-mêmes la police fluviale» (depuis 
Galatz aux Portes-de-Fer, j'imagine que cela comprend de 
Galatz à Braïla), « le droit d'exercer eux-mêmes la police 
fluviale, qui n'a jamais été accordé en aval de Galatz à une 
commission d'un caractère international, que d'une manière 
exceptionnelle. » 

Ainsi, quand le Gouvernement roumain donne ses instruc
tions à ses ministres, que leur dit-il en r882? « Opposez la 
situation en aval de Galatz à la situation en amont; nous 
avons été obligés d'accepter, de Galatz à la mer, une situation 
exceptionnelle; nous n'entendons pas l'accepter sur une autre 
partie.)) Est-ce bien la question posée devant la Cour, Mes
sieurs? 

Dans la même dépêche, on peut lire: « La disposition qui 
soumet le fleuve, dans la section de Galatz à Braïla» - c'est 
bien notre cas, il ne s'agit pas du Danube fluvial - « au 
Règlement de navigation et de police de la Commission euro
péenne, ne le place pas sous l'autorité de cette Commission 
et ne lui donne pas, vis-à-vis de la Commission de surveil
lance, le caractère d'exterritorialité qu'ont les eaux du bas 
Danube en aval de Galatz.)) 

Le même, dans une circulaire, cette fois générale, à tous 
les représentants de la Roumanie à l'étranger, le ro décembre 
r882,: « Le projet du Gouvernement roumain revendique, pour 
les Etats riverains, leur droit incontestable à exercer la police 
fluviale sur leurs eaux;» -- c'est bien la question - « la Rou
manie a fait, dans les eaux maritimes du Danube, complète 
abstraction de sa situation territoriale. Dans ces eaux, c'est 
en faveur de l'Europe et des grands travaux qui devaient 
les rendre navigables, qu'elle a restreint ses droits souverains. 
En faveur de quelle idée large et générale la déposséderait-on 
sur la partie en amont de Galatz?» 

Quand la Roumanie manifestait cette opposition intransi~ 
geante, elle savait bien pourquoi; elle savait bien quelles 
étaient les arrière-pensées d'une, au moins, des Puissances 
représentées au Congrès de Londres. Les voici, Messieurs, 
exprimées par cette Puissance elle-même dans un pro-memoria 
adressé par le représentant de l'Autriche-Hongrie à Londres, 

--------------------------
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au comte Granville: « :;..Jous ne pouvons confier», dit le repré
sentant de l'Autriche, II qu'à la Commission mixte la mise à 
exécution du Règlement de police fluviale, l'impartialité des 
autorités territoriales ne nous inspirant qu'une confiance 
limitée. » 

Ainsi, c'est bien contre la Roumanie et par défiance de ses 
tribunaux que certaines Puissances, à la Conférence de Londres, 
demandent qu'on J'ampute de son droit de juridiction entre 
Galatz et Braïla; et c'est pour cela que, de toute son énergie, 
la Roumanie proteste. Son ministre à Londres tire la conclu
sion de ses protestations à la date du 12 février 1883: 

II Je me trouve, dit-il, dans la nécessité de décliner l'honneur 
d'assister aux séances de la Conférence (avec une voix consul
tative), et, au nom du Gouvernement' du Roi, je fais les 
réserves les plus solennelles et je proteste contre les décisions 
qui seraient prises sans la participation de la Roumanie, en 
les déclarant non obligatoires pour elle.)) 

La Cour comprend, Messieurs, pourquoi je lui ai fait ces 
lectures: quand une Puissance a élevé contre un traité des 
protestations aussi solennelles, aussi véhémentes que celles 
que la Roumanie a fait entendre à ce moment et qui lui 
étaient inspirées par le souci de sa dignité et de son droit, 
la Cour n'admettra pas aisément que cette Puissance soit 
revenue sur l'opinion qu'elle exprimait alors. Il faudra autre 
chose que deux lignes dans un discours de dix-sept pages, 
prononcé par un ministre roumain à la Commission du Danube, 

. et qui a pour sujet exclusif une modification de tarif; il 
faudra autre chose que l'absence de protestation contre une 
modification d'intitulé à des formules de statistiques, - il 
faudra une acceptation par la Roumanie, aussi ferme, aussi 
claire que l'a été, en r882 et en 1883, son refus de s'associer 
à l'amputation que l'on projetait de lui imposer. 

Cette acceptation solennelle que vous réclamez, Messieurs, 
et que vous avez, dans votre conscience de juristes, le devoir 
de réclamer, où est-elle? Où est-elle? non seulement les trois 
Gouvernements n'en produisent aucune, mais VOlCl l'aveu 
exprès, éclatant, émané d'eux-mêmes, que le Traité de Londres 
n'a pas été imposé à la Roumanie et qu'elle ne l'a jamais 
accepté. 

Ce Traité de Londres, si simple, si net, si absolu, « la 
juridiction de la Commission est ét~ndue de Galatz à Braïla,» 
quand donc, vous, Gouvernements, deviez-vous l'invoquer, 
sinon le jour où, préparant les textes du Traité de Vers~illes 
et du Statut du Danube, on a réglé la situation des Etats 
riverains? 

C'était le moment ou jamais de dire: Que cherchons-nous 
une formule? Nous l'avons. La voici. C'est celle du Traité de 
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Londres. Le Traité de Londres existe. Il a été imposé à la 
Roumanie. 

Pourquoi donc avez-vous gardé le silence? Pourquoi, Grande
Bretagne, Italie, France, n'avez-vous pas dit à la Roumanie: 
Que veut dire votre résistance et quelle est cette attitude? 
Oubliez-vous qu'en 1883 la question a été tranchée, irrévo
cablement tranchée? Vous vous êtes tus. Pourquoi? :VIais 
vous le savez bien et tout le monde le sait: c'est qu'il eût 
été un intolérable scandale qu'au lendemain d'une guerre où 
les trois Gouvernements et la Roumanie avaient combattu 
côte à côte au nom du droit. trois de ces alliés imposassent 
à un autre de leurs alliés un traité où il n'avait pas été Par
tie et contre lequel il n'avait cessé de protester. Ce scandale 
n'a pas eu lieu. Je ne ferai pas aux trois Gouvernements 
l'injure de les en féliciter, mais la Cour tirera de ce fait 
la conclusion nécessaire. Il est certain, il est évident que, 
dans les travaux préparatoires du Traité de Versailles et du 
Statut du Danube, les trois Puissances se sont reconnues 
moralement dans l'impossibilité d'invoquer contre la Roumanie 
un traité qui lui aurait été imposé. Et c'est pour cela, }Ies
sieurs, que, n'osant pas, ne pouvant pas invoquer le Traité 
de Londres, elles se sont réfugiées derrière une prétendue 
situation de fait que je vais examiner. 

Ayant à délimiter l'étendue de la juridiction de la Commis
sion européenne du Danube, les Puissances ont sous la main 
le texte le plus clair. le plus simple, le plus formel: c'est 
l'article premier du Traité de Londres. Elles ne l'invoquent 
pas, nous savons pourquoi. Qu'est-ce qu'elles vont dire? 

Article 346 du Traité de Versailles: 

« La Commission européenne du Danube exercera de 
nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre.» 
(Volume II, page 4511.) 

Et le Statut du Danube traduit dans ses articles 5 et 6 
cette pensée sous la forme que voici (volume II, page 475 2) : 

Article 5: 
({ La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle 

avait avant la guerre. . 
({ Il n'est rien changé aux droits, attributions et Immu

nités qu'elle tient des traités, conventions, actes et arran
gements internationaux relatifs au Danube et à ses embou
chures. » 

Article 6 - le centre de la matière -: 
« La compétence de la Commission européenne s'étend, 

dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune 

1 Page 1096 du présent ouvrage (vol. III). 
2 1 15 2 ., ()) ))). 
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modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, 
c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au 
point où commence la compétence de la Commission inter
nationale. )) 

« Dans les mêmes conditions que par le passé )). Je ne per
drai pas mon temps ni celui de la Cour à démontrer que nous 
nous trouvons dans le cas prévu par votre arrêt du Lotus 
où il est licite de se référer à tous documents utiles, travaux 
préparatoires et autres « si le texte n'est pas clair)). Ici, ce 
n'est pas parce que le texte n'est pas clair que l'on est obligé 
de se référer à d'autres documents: c'est parce que le texte 
lui-même l'impose. Quand il dit, en effet, comme l'article 6 : 
« dans les mêmes conditions que par le passé)), il faut bien 
qu'on voie ce qu'était le passé pour savoir ce que le texte 
veut dire. Ce passé, regardons-le. 

M. Contzesco s'est amplement expliqué sur ce point; il 
a réduit à ses exactes proportions la situation de fait. Mais 
ici il importe de dissiper une équivoque qui domine et qui 
vicie toute cette partie des débats. Ce n'est rien, Messieurs, 
que de dire: à telle date, la Commission européenne a exercé 
le droit de juridiction; elle a rendu des jugements. Je veux 
que ce soit prouvé; je veux même qu'il soit établi que la 
Roumanie n'a pas protesté à ce moment contre certains de 
ces actes. Est-ce que vous croyez, par hasard, que votre preuve 
est faite? Ce n'est pas aux éminents juristes que j'ai à ma 
gauche que j'ai besoin de poser la question, ils savent bien 
que non. Ils savent bien que rien n'est démontré tant qu'ils 
n'auront pas répondu à cette question pr~cise: est-ce que la 
Roumanie a approuvé les actes de la Commission internatio
nale et, ainsi, a expressément renoncé à son droit de juridic
tion, ou les a-t-elle seulement tolérés? Il existe dans notre 
Code civil un article dont l'analogue se retrouve dans toutes 
les législations nationales, c'est l'article 2232: « Les actes de 
pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni 
possession ni prescription.)) 

C'est là, Messieurs, un principe dont tous les jours, dans 
tous les pays, on est appelé à faire application, notamment dans 
la matière de la propriété industrielle. 

Voici, entre mille, un arrêt de la Cour de Colmar du 26 
juillet 1926: 

« Attendu qu'on ne saurait faire un reproche à la deman
deresse d'avoir toléré depuis de longues années que la 
maIson de Mulhouse portât son nom et le fît paraître 
comm~ enseigne; 

«que la tolérance n'a iamais constitué un droit ... )) 
Ce qui est incontestable en droit interne est-il vrai en droit 

international? 
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M. Despagnet, que je citais tout à l'heure, dit dans son 
cours de droit international public, page 401 : 

« Il va sans dire que pour servir de base à un droit de souve
raineté bien établi .... » celui que vous réclamez, le droit de 
juridiction, « ••.• la possession doit être incontestée et ne pas 
faire l'objet de réclamation de la part des populations du 
territoire ni d'une autre Puissance: c'est en ce sens qu'il 
faut entendre la parole fort juste de Heffter: « Un siècle de 
possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci le Vlce 
de son origine».» 

Autrement dit: un acte, si répété qu'il soit, ne signifie rien 
par lui-même, il n'altère pas le caractère juridique des droits 
respectifs du propriétaire et de celui qui usurpe sa propriété. 
Que faut-il pour que cette possession précaire soit élevée à 
la dignité d'un titre juridique qui puisse être invoqué? Rien 
moins que le consentement du véritable propriétaire. Voici 
le propriétaire d'un immeuble. Il a un voisin; ce voisin lui 
demande de passer sur son immeuble, et le propriétaire lui 
répond: Je veux bien, je désire que nos rapports de voisi
nage soient aussi excellents que possible, mais bien entendu 
je ne vous donne pas de droit; je n'entends pas constituer 
une servitude sur mon immeuble; passez, je fermerai les 
yeux. Et parce que ce voisin aura passé deux fois, dix fois, 
cent fois, il pourra venir dire, comme aujourd'hui les trois 
Gouvernements à la Roumanie: J'ai exercé un droit juridiction
nel; il m'appartient. Non pas, Messieurs. Il ne suffit pas qu'ils 
l'aient exercé, il faut qu'ils l'aient exercé avec le consentement 
exprès de la Roumanie. 

Et alors, Messieurs, il s'agit pour nos adversaires de démon
trer que ce consentement, ils l'ont eu. Eh bien, je ne reprends 
pas, moi, la discussion de fait. Je prends toutes leurs alléga
tions. Est-ce que, par hasard, cette tolérance explicable par 
les rapports de bon voisinage entre le propriétaire d'un 
immeuble et son voisin, va devenir inexplicable autrement 
que par la volonté de la Roumanie d'abandonner ses droits 
lorsqu'elle se produit entre la Roumanie et la Commission euro
péenne? ~lais peut-on oublier un instant la situation de la 
Roumanie? 

Je remercie mon collègue italien d'avoir bien voulu verser 
au dossier certains discours que le Roi, le Prince héritier, le 
Président du Conseil Sturdza ont prononcés, et où ils ont 
exalté l'œuvre de la Commission européenne. Je les avais 
dans mon dossier; je me proposais de les citer; je ne les 
répéterai pas. 

Que signifient-ils? Deux choses. La première, que, assuré
ment et avec la plus grande sincérité, la Roumanie était 
reconnaissante à la Commission européenne de ce qu'elle 

16 
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faisait, dans son intérêt comme dans celui de l'Europe entière, 
pour la navigation du Danube. 

Mais il y avait aussi une autre raison que vous connaissez 
bien et que vous n'oublierez pas. Je vous ai cité tout à 
l'heure, dans les documents que je vous ai lus, celui émanant 
de l'Autriche-Hongrie. La Commission européenne du Danube 
était, pour la Roumanie, à la fois un appui et un bouclier 
contre les entreprises de l'Autriche-Hongrie. C'est pour cela 
que la Roumanie tenait si fort à entretenir avec la Commis
sion européenne les rapports les plus cordiaux. Ce qui est 
surprenant, ce n'est pas qu'on ne trouve pas plus de protes
tations de la part de la Roumanie contre les actes juridic
tionnels de la Commission du Danube; c'est qu'on en trouve 
autant et d'aussi significatifs. 

Et j'en viens, Messieurs, à cette lettre de 1892, dont on 
s'obstine, de l'autre côté de la barre, à méconnaître le sens 
et la signification, mais qui, en vérité, est lumineuse lorsqu'on 
veut simplement rapprocher la décision prise à cette époque 
par la Commission européenne des motifs pour lesquels le 
Gouvernement roumain la lui avait demandée et que son 
représentant a rapportés dans un document qui est à votre 
dossier (vol. IV, page 10481). Voici la phrase que j'extrais du 
rapport du représentant roumain à son Gouvernement (nous 
sommes en 1892) : 

« J'ai rappelé à mes collègues que le Gouvernement roumain 
avait déclaré, au lendemain de la signature du dernier Traité 
de Londres .... » 

Nous y voilà: le Gouvernement roumain n'a pas bougé 
d'un pouce; la situation qu'il avait prise alors et que je vous 
ai fait connaître, dix ans après, il l'affirme à nouveau. 

« •..• qu'il ne pouvait admettre que, par un acte auquel 
il n'avait pas participé, on se fût arrogé le droit de modifier 
sa situation intérieure au détriment de sa souveraineté terri
toriale. Que si la Roumanie avait consenti, une première 
fois, une aliénation partielle de ses droits souverains, au 
profit de la Commission européenne, cela s'expliquait par le 
fait que .... ); 

Ainsi, en 1892, pourquoi la Roumanie sollicite-t-elle de la 
Commission européenne une déclaration que nous allons lire? 
C'est pour relier 1892 à r882, pour affirmer que son point 
de vue n'a pas varié, qu'aujourd'hui comme alors elle proteste 
contre l'amputation qu'on prétendrait lui imposer et qu'elle 
n'accepte pas plus à ce moment que dix ans plus tôt. 

1 Page 1997 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Qu'est-ce que répond, à cette demande dont on ne contes
tera plus, j'espère, la précision ni le sens, la Commission 
européenne du Danube? . 

Je lis (page 1051 du même volume 1) : 

(( La Commission européenne, désireuse de continuer les bons 
rapports qui existent si heureusement entre elle et le Gouver
nement royal de Roumanie, s'engage à éviter tout conflit, 
en donnant les ordres nécessaires à l'inspecteur de la naviga
tion du bas Danube et à ses autres agents de ne pas dresser 
d'actes de juridiction dans les localités situées en amont de 
Galatz. )) 

Messieurs, si cela n'est pas un acquiescement formel de 
la part des trois Gouvernements et de ceux qui étaient avec 
eux, alors, à la Commission, à la revendication du Gouverne
ment roumain, je ne sais plus ce que parler veut dire. 

Aussi bien, je n'ai pas besoin de ce document. Pour éclai
rer sa religion, la Cour a mieux qu'un document comme celui
là; elle a la déposition d'un témoin, et quel témoin: un 
membre de la Commission européenne du Danube, un des 
éminents représentants des trois Gouvernements. L'avocat du 
Gouvernement italien vous l'a dit en propres termes: « La 
Commission européenne a pratiqué, d'une manière ininterrom
pue, le droit de juridiction; il Y avait, d'un côté, ses délé
gués, de l'autre, le délégué de Roumanie qui disait: « Faites
le, mais ne le dites pas.)) 

Qu'est-ce que cela? C'est la formule même de la tolérance; 
c'est le langage que je prêtais tout à l'heure au propriétaire 
d'immeubles à son voisin: (( Passez, mais ne le dites pas; 
ce n'est pas un droit que je vous donne.)) 

Par conséquent, il est avoué par les trois Gouvernements 
eux-mêmes qu'au moment où, d'après eux, - je ne discute 
plus cela, - des actes juridictionnels étaient accomplis par 
les trois Gouvernements, c'est-à-dire par la Commission euro
péenne, loin d'y consentir, loin de renoncer à son droit, le 
Gouvernement roumain leur disait: (( Faites-le, mais ne le 
dites pas)); en d'autres termes: (( Le jour où vous le direz, 
je revendiquerai mon droit intégral, comme je l'ai revendiqué 
en 1882, comme je l'ai revendiqué en 1892, comme j'entends 
le revendiquer toutes les fois qu'il sera mis en question.)) 

Voilà la situation de fait. Est-ce qu'elle apporte quoi que 
ce soit à la prétention des demandeurs? 

Jusqu'à la guerre, la Commission européenne du Danube a 
fait des actes juridictionnels. La Roumanie, s'abstenant de 
propos délibéré, si ces actes ont été faits, d'y donner le moin
dre consentement, laissait faire, mais ne disait rien. 

1 Page 2001 du présent ouvrage (vol. IV). 
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Et cette situation de fait créerait un titre! Il Y aura un 
juriste, ici, pour dire qu'une situation de ce genre peut créer 
un titre! Messieurs, c'est impossible. 

Mais, nous dit-on, vous oubliez un détail: cette situation 
de fait a été consacrée dans les textes; vous aVez le Traité 
de Versailles, le Statut du Danube. Reprenons-les et une fois 
de plus voyons ce qu'ils disent. 

L'article 346 du Traité de Versailles est le suivant: 

« La Commission européenne du Danube exercera de 
nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre.» 

Article 6 du Statut du Danube: 

« La compétence de la Commission européenne s'étend 
dans les mêmes conditions que par le passé.» 

Messieurs, voici que surgit l'équivoque. On nous dit: Le 
Traité de Versailles, le Statut du Danube maintiennent le 
passé; donc, ils en font un titre. 

Pardon, c'est tout le contraire. Du moment que le Traité 
de Versailles et le Statut du Danube disent que la Commis
sion exercera ses pouvoirs dans les mêmes conditions que par 
le passé, cela veut dire qu'ils n'ont pas transformé, mais qu'ils 
ont maintenu l'état de fait. Or, si je me suis bien fait com
prendre, l'état de fait avant la guerre n'a créé aucun droit; 
par conséquent, pour que le Traité de Versailles et le Statut 
du Danube créent un droit qui n'existait pas, il ne faut pas 
qu'ils maintiennent, comme ils l'ont dit, l'état de fait existant 
dans le passé, car si c'est cela qu'ils font, ils ne font rien; ils 
ne donnent pas de titre puisqu'il n'yen avait pas. 

Que faudrait-il pour que nos adversaires puissent invoquer, 
avec une apparence de raison, le Traité de Versailles et le 
Statut du Danube? Il faudrait, non pas que ces textes eussent 
maintenu l'état de fait, mais qu'ils l'eussent transformé; il 
faudrait que le Traité de Versailles et le Statut du Danube 
eussent fait de cette situation de fait, créée, disent nos adver
saires, par la tolérance de la Roumanie, un état de droit où 
la tolérance serait devenue un acquiescement, une renonciation 
de la Roumanie aux droits qu'elle avait. 

Où est cette transformation? Quelle est la phrase, la ligne 
où vous pouvez la trouver? Je vous défie de la trouver. 
Une seule chose est certaine: le maintien de l'état qui existait 
avant la guerre. Avant la guerre, il n'y avait aucun titre; il Y 
avait une situation de fait, avec - si l'on veut, si elle a 
existé, et je l'admets pour les besoins de la discussion - la 
tolérance de la Roumanie. 

Mais je reprends les termes de l'arrêt de Colmar: « jamais, 
- ni en droit international, ni en droit privé, - la tolérance 
n'a constitué un droit)J. 
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Et je me tourne maintenant vers mes adversaires; je leur 
demande: où est votre preuve? où est votre titre? Ce n'est 
pas le Traité de Londres; n'en parlons plus; ce n'est pas la 
situation de fait, puisque vous êtes dans l'impuissance d'apporter 
la renonciation expresse de la Roumanie, l'acceptation formelle 
d'un état de choses contre lequel elle avait protesté; ce n'est 
pas le Statut du Danube, ni le Traité de Versailles, puisqu'ils 
ont maintenu précisément un état de fait qui ne vous donnait 
aucun droit. Vous aviez une preuve à faire; vous ne l'avez pas 
faite; je vais maintenant faire la mienne. 

Je m'excuse auprès de la Cour, si je dois, quelques instants 
encore, user de sa grande bienveillance. A vrai dire, je devrais 
m'arrêter ici: nos adversaires doivent apporter la preuve que 
la Roumanie a subi ou accepté une amputation de son droit 
de souveraineté; subi, par un titre extérieur à elle, accepté, 
par une reconnaissance formelle et sans équivoque des droits 
de la Commission du Danube. Ils ont échoué dans leur entre
prise, je devrais m'arrêter ici. 

Je ne le puis pas, parce que les documents que je dois 
encore mettre sous les yeux de la Cour sont si décisifs qu'en 
vérité ce serait priver votre arrêt du soutien, non pas le plus 
nécessaire, mais le plus éclatant, que de ne pas apporter ces 
textes à la Cour. 

Et d'abord, je ne reviens pas sur la démonstration qu'a 
donnée hier M. de Visscher du sens de l'article 6; mais 
j'estime indispensable de remettre sous les yeux de la Cour, 
sans commentaire, des textes qui parlent si clair et si fort 
qu'après les avoir lus, il n'y a pas de doute possible. 

A la page 5761 de vos documents, volume II, voici ce que 
je lis: c( Le PRÉSIDE:JT donne lecture de l'article 6 du projet 
français amendé, auquel il a été apporté quelques modifica
tions; cet article est ainsi conçu: Article 6. - La juridiction 
de ladite Commission s'étend, comme il est dit à l'article 3, sur 
le Danube maritime, c'est-à-dire de la mer Noire jusqu'à Galatz.» 

Arrêtons-nous, Messieurs, ici; si ce texte devient le texte 
définitif, il n'y a pas plus de discussion possible qu'il n'y 
en aurait eu dans le sens contraire, si l'on avait pu invoquer 
l'article premier du Traité de Londres: cc la juridiction de 
ladite Commission s'étend jusqu'à Galatz». 

Page 577 2, après les observations échangées entre des délé
gués, « sous le bénéfice de ces observations, l'article 6 est adopté 
en première lecture», - l'article que je viens de lire: « jus
qu'à Galatz». 

En effet, si vous suivez, Messieurs, les pages 578 à 58r 3, 

voici ce que vous trouvez: 

1 Page 1301 du présent ouvrage (vol. III). 
13°2 '») (»» ). 
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Page 580 1 : « Le projet de convention relatif au Statut 
du Danube, texte adopté en première lecture .... » 

Page 581 2: « Article 6. La juridiction de ladite Com-
mission s'étend de la mer Noire jusqu'à Galatz.)J 

Voilà le texte adopté en première lecture; que va-t-il 
devenir? Reportons-nous, Messieurs, à la séance du 15 avril 
1921, à la fin de la page 5963: 

« Le Président, rappelant les objections qu'a soulevées, de 
la part de la délégation allemande, le texte de l'article 6 
adopté en première lecture « jusqu'à Galatz)J et les obser
vations qui ont été communiquées par elle à la Conférence, 
déclare qu'au nom de la délégation française il a préparé un 
texte nouveau de cet article, afin d'assurer sans solution de 
continuité la compétence des deux Commissions, la Commission 
internationale et la Commission européenne, sur tout le cours 
internationalisé du fleuve. Ce texte est ainsi conçu: .... )) 

et le texte que vous allez lire, qui figure en haut de la 
page 597 a, est le texte définitif, actuel, de l'article 6, avec' 
cette seule modification, faite à la demande du délégué de la 
Roumanie, M. Contzesco, et tout en faveur de la thèse rou
maine, que le mot « juridiction)J sera remplacé par le mot 
« compétence )J. 

« La juridiction .... )) - la compétence « de la 
Commission européenne s'étend dans les mêmes conditions 
que par le passé .... )); c'est le texte actuel. 

Alors, Messieurs, après avoir donné connaissance de ce texte, 
qui est le nôtre, celui que la Cour doit interpréter, M. Le
grand, parlant en qualité de plénipotentiaire de France, fait 
observer que «( ce texte n'apporte aucune modification de fond à 
l'article 6, mais une simple modification de forme, destinée à 
donner plus de précision à la rédaction de cet article et à faire 
disparaître une anomalie apparente qui existe dans son texte 
primitif )J. 

A ucune modification de fond au texte qui dit: «( La juridic
tion de la Commission européenne s'étend jusqu'à Galatz.)J Si 
après cela, Messieurs, on peut conserver l'ombre d'un doute 
sur le sens de notre article 6 actuel, je me demande comment 
on fera pour rédiger des textes dont la clarté s'impose aux 
juges. 

Cependant, le délégué de Roumanie a voulu, même après 
cette déclaration décisive, définitive, de celui qui a modifié 

l Page 1306 du présent ouvrage (vol. III). 
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l'article premier et qui vient déclarer, sans qu'il y ait de !a 
part de personne une contradiction ni une réserve: Cet article 
ne modifie rien au fond à l'article qui disait: « la juridiction 
s'étend jusqu'à Galatz» -, le délégué de Roumanie, dis-je, 
n'a pas voulu se contenter de ce qui était pourtant la clarté 
du soleil: il a demandé qu'un commentaire qui ferait foi de 
l'interprétation de l'article 6, fût annexé à cet article: c'est le 
Protocole interprétatif. Quel est-il et que vaut-il? 

Quel il est? Reportons-nous à la page 647 1: à la suite de 
l'adoption, par la Conférence internationale du Danube, de 
l'article 6 du projet de statut définitif qui détermine la com
pétence de la Commission européenne, les délégués de France, 
de Grande-Bretagne, d'Italie et de Roumanie,» - les quatre 
Parties qui sont en ce moment devant vous, - « ont convenu, 
sur la demande de la Conférence, de rédiger le Protocole 
suivant, en vue de fixer l'interprétation qu'ils ont entendu 
donner à la disposition susvisée: 

« Les délégués soussignés déclarent qu'en stipulant que « la 
compétence de la Commission européenne s'étend sur le Danube 
maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au 
point où commence la compétence de la Commission internatio
nale », l'article 6 du Statut n'apporte et ne doit apporter à 
l'avenir aucune modification aux conditions ni aux limites 
dans lesquelles ce régime administratif a été appliqué jusqu'au
jourd'hui. » 

Attention: il pourrait s'élever, sur ce point, quelque discus
sion; les uns pourraient dire: voici comment il a été appliqué; 
les autres pourraient le contester et dire: non, il a été appli
qué de cette autre façon. 

Le Protocole continue: « Il est donc clairement entendu que 
les pouvoirs de la Commission ne sont, en vertu de cette dis
position, ni augmentés ni diminués, et qu'ils doivent continuer 
à s'exercer sur le fleuve de la même manière que par le passé 
en conformité avec les traités, actes internationaux et règlements 
de navigation auxquels TOUS LES ÉTATS REPRÉSENTÉS ont adhéré.)) 

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut rien dire, si. cela 
ne vise pas expressément un traité auquel l'un des Etats 
représentés prétend ne pas avoir adhéré. C'est le Traité de 
Londres. Voici donc un passage qui établit deux choses: 
I~ que le Traité de Londres est formellement exclu, puisque, 
pour l'interprétation de l'§lrticle 6, on ne se référerait qu'aux 
traités auxquels tous les Etats représentés ont adhéré; et puis, 
2° voici qui établit par surcroît autre chose: c'est que la Rou
manie n'a jamais adhéré au Traité de Londres, puisqu'elle 

l l'age 1419 du prl'scnt ouvrage (vol. III). 
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déclare qu'il est bien e~tendu que tous les traités sont Vises, 
sauf ceux auxquels les Etats représentés n'ont pas adhéré. 

C'est la confirmation, dans le Protocole, de la protestation 
initiale de la Roumanie, formulée par M. Stefanesco disant: le 
Traité de Londres, nous ne l'avons jamais accepté et nous ne 
l'accepterons jamais. 

Voilà l'affirmation reproduite dans le Protocole interprétatif, 
rédigé à la demande de la Conférence pour servir d'interpréta
tion à l'article 6: « Il est également entendu qu'entre Galatz et 
Braïla, la Commission européenne continuera, comme par le 
passé, à entretenir le chenal navigable et son service de pilotage. )) 

Voilà pour la compétence technique. Voilà ce qu'est le Proto
cole interprétatif. Que vaut-il? 

Ah l Il Y a une chose sûre, c'est qu'il vaut quelque chose. 
C'est un principe universellement admis en droit international 
comme dans le droit privé, que, lorsqu'on se trouve en pré
sence d'un texte, il faut toujours choisir l'interprétation qui 
lui donne un sens. Or, dans la thèse des trois Gouvernements, 
le Protocole interprétatif, cela n'existe pas, on ne sait pas ce 
que c'est, on ne sait pas pourquoi cela a été fait, on ne peut 
pas s'y rapporter. . 

Permettez-moi de dire que ce n'est pas sérieux. On peut et l'on 
doit discuter les termes du Protocole interprétatif, mais il y a 
une chose que l'on ne peut pas soutenir, c'est qu'il n'existe 
pas ou bien qu'il n'a aucune valeur. Il vaut quelque chose; 
que vaut-il? 

L'honorable avocat du Gouvernement italien a laissé échap
per un mot qui a certainement dépassé sa pensée, lorsqu'il a 
dit que le Protocole interprétatif était inexistant pour l'Italie. 
Je connais trop le haut sentiment qu'a le Gouvernement italien 
de ses devoirs comme de ses droits internationaux, pour penser 
que jamais il accepte de tenir pour inexistant un document 
au bas duquel figure sa signature. Or, elle y figure, car, si je 
finis la lecture du Protocole interprétatif, voici ce que je trouve: 

« Fait à Paris, le 6 mai 1921. 

Le délégué de France: A. LEGRA:'-<D. - Le délégué de 
Grande-Bretagne: J. G. BALDWI:'-<. - Le délégué de Roumanie: 
C. CO:'-<TZESCO. - Le délégué de l'Italie: V. SICILIANI.» 

Je sais bien que la signature de ce dernier a été accompagnée 
d'une lettre, et je n'aurai garde, Messieurs, de l'oublier, elle 
est capitale; sans doute, elle n'a pas la même valeur que le 
document dont je viens de donner lecture, parce que, quelle 
que soit l'autorité de son signataire, il n'est qu'une personne 
privée, parlant en son nom. 

:Mais, quand on se rappelle que cette personne privée est le 
délégué de l'Italie à la Commission du Danube; que c'est lui 
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q~l va donner sa signature au Protocole interprétatif; qu'il a 
sUIvi depuis plusieurs années les travaux de la Commission; 
qu'il est au courant de tout, - alors, la lettre que je vais 
vous lire prend une importance certaine. Elle figure au volu
me l, à la page 157 1 : 

« Galatz, le 25 mai 1921. 

« En réponse à la note du 7 mai courant, j'ai l'honneur 
de vous faire parvenir ci-joint le Protocole auquel j'ai apposé 
ma signature, relatif à la compétence de la Commission euro
péenne du Danube, Protocole qui doit être communiqué au 
président de la Conférence internationale. 

( Je dois tout de même observer que la question de la 
juridiction de la Commission européenne du Danube de Galatz 
à Braïla aurait dû, une fois pour toujours, être résolue .... » 

Elle ne l'était donc pas; il n'y avait donc pas d'acquiesce
ment de la Roumanie à l'amputation de son droit de souve
raineté; le Traité de Londres n'existait donc pas au regard 
de la Roumanie: « •••• aurait dû, une fois pour toujours, 
être résolue, tandis qu'avec le simple maintien de l'obliga
tion de la part de la Commission européenne du Danube 
d'entretenir le chenal navigable et son service de pilotage, 
la question demeure ouverte .... » 

Comment, la question demeure ouverte! Alors, la Commis
sion européenne n'a donc pas de titre à nous opposer; elle 
ne peut donc brandir ni un traité ni une coutume immé
moriale qui aurait fondé son droit; la question, déclare le 
délégué de l'Italie, demeure ouverte. Permettez-moi de dire 
que, si elle demeure ouverte, cela signifie qu'en ce qui nous 
concerne, elle est fermée, et que nous n'avons plus rien à 
craindre, puisqu'il est avoué que la Commission européenne 
du Danube ne peut invoquer contre nous aucun titre. 

« •••• la question demeure ouverte: la preuve en est que 
l'inspecteur de la navigation insiste pour recevoir des instruc
tions sur ses pouvoirs entre Galatz et Braïla. Si la juridiction 
de la Commission internationale du Danube se termine où 
commence celle de la Commission européenne, c'est à Braïla 
que la juridiction Pleine de la Commission euroPéenne aurait 
di! commencer.)) 

Elle n'y commence donc pas. 
Ainsi, Messieurs, voici tout ce que j'ai plaidé, hélas! tro~ 

longuement, contresigné par le Gouvernement italien, qUI 
déclare au sujet de la rédaction du Statut du Danube, après 
que les textes soumis à votre interprétation sont rédigés, -

1 Page 5 [6 du présent ouvrage (vo!. JI). 
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car ils le sont au moment où il envoie le Protocole interpré
tatif à Paris, - qui déclare, dis-je: Pourquoi n'a-t-on pas 
réglé la question? elle demeure toujours ouverte. 

Ce document, Messieurs, qui s'appelle le Protocole inter
prétatif, est signé, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, 
par les membres de la Commission européenne du Danube. 

Et nos adversaires de dire: Quelle valeur cela a-t-il, puisque 
ce sont les membres de la Commission européenne du Danube 
qui définissent eux-mêmes leurs droits; ils n'ont aucune qua
lité pour le faire; cela ne leur appartient pas. J'en suis tout 
à fait d'accord: si les membres de la Commission européenne 
avaient signé ce document en leur seule qualité de membres 
de cette Commission, je reconnais que cela n'aurait pas de 
valeur, parce que, nous l'allons voir dans un instant, nous 
sommes, comme nos adversaires, d'avis que la Commission 
européenne du Danube ne peut pas elle-même modifier ses 
pouvoirs. 

Mais, s'il vous plaît, pourquoi donc les membres de la 
Commission européenne du Danube ont-ils rédigé ce document? 
C'est qu'ils en avaient reçu mandat, et de qui? De qui avait 
qu~lité pour le leur donner, de la Conférence elle-même. 

Ecoutez, Messieurs (c'est au volume II, page 6461, des 
documents de la Cour), les termes dans lesquels a été porté 
à la connaissance de la Conférence et inséré à ses archives 
le Protocole interprétatif: c'est à.la séance du ZI juillet I9z1. 

séance finale, ce qui veut dire que la Conférence n'avait pas 
pris fin, puisque c'est la dernière séance. En effet, au cours 
de cette séance, plusieurs membres de la Conférence font 
connaître leur opinion sur le Statut du Danube et déclarent 
y adhérer au nom de leurs Gouvernements respectifs. 

Et voici, Messieurs, la communication du Président: 

« LE PRf:SIDENT rappelle à la Conférence .... n, ce n'est 
pas à la Commission du Danube: à la Conférence (l. . .• que 
lorsqu'elle s'est occupée .. :.» elle, la Conférence « •••• d'éta-
blir la compétence de la Commission européenne, il avait été 
entendu .... » où cela? à la Conférence « •••• sur la proposi-
tion du plénipotentiaire de Roumanie, que la Commission 
européenne fixerait elle-même l'interprétation de l'article 6 
du Statut dans un protocole spécial qui serait communiqué 
à la Conférence.)) 

Arrêtons-nous un instant. 
Le Président rappelle à la Conférence ce qui s'est passé. 

Il lui dit: Vous avez chargé la Commission européenne de 
fixer elle-même l'interprétation de l'article 6. Est-ce que la 
Conférence en avait le droit? Jusqu'à présent on ne l'a pas 

l Page '4°6 du présent ouvrage (vol. III). 
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contesté, et je ne vois pas comment on pourrait le contester. 
Une conférence qui a de très nombreux travaux à accomplir 
choisit parmi ses membres, - car, ne l'oubliez pas, les quatre 
membres de la Commission du Danube sont en même temps 
les quatre plénipotentiaires de leurs Gouvernements, - la 
conférence charge une commission prise dans son sein et 
composée de ses membres les plus compétents, puisqu'il s'agit 
de fixer, dans l'article 6, la compétence de la Commission du 
Danube, d'accomplir cette mission; lorsqu'elle sera accomplie 
et lorsque la commission chargée par la conférence de faire 
ce travail précis d'interprétation d'un article le rapportera 
à la conférence, celle-ci a le droit de dire: « je ne veux pas 
de votre travail; il ne me satisfait pas, je l'écarte )). Mais si 
elle ne le dit pas, si elle reçoit ce travail qu'elle a demandé, 
dont elle a donné mandat aux membres de la Commission 
européenne; si aucune observation, aucune réserve, aucune 
contradiction ne s'élève à la Conférence, alors l'œuvre de la 
Commission européenne devient, en vertu du mandat qu'elle 
a reçu de la Conférence, l'œuvre de la Conférence elle-même; 
et le Président achève et termine sa communication en ces 
termes: 

« Ce Protocole, signé des quatre délégués à la Commission 
européenne, est parvenu au Secrétariat général de la Confé
rence. Le Président en donne lecture et déclare qu'il sera 
versé aux archives de la Conférence et publié en annexe au 
protocole de la présente séance.)) 

Si ce n'est pas là un document valable émanant de la 
Conférence, revêtu de son autorité, ayant la même autorité 
que tous les textes adoptés par la Conférence, qu'elle les 
ait faits elle-même ou qu'elle ait délégué ses pouvoirs, j'avoue 
que je ne comprends plus. 

;.Jos adversaires ont-ils toujours eu l'attitude qu'ils ont aujour
d'hui, et pensé que ce Protocole interprétatif était sans valeur ? 
:\on, certes. Au volume I, page 84 \ voici la déclaration - qui 
fait honneur à sa loyauté - émanée de M. le représentant 
du Gouvernement britannique: 

« C'est sur la foi de ce Protocole, élaboré et signé par les quatre 
personnalités qui se trouvaient à Paris en qualité de pléni
potentiaires au nom de leurs Gouvernements respectifs, et 
qui faisaient partie, elles-mêmes, de la Commission européenne 
du Danube, que le Gouvernement roumain a accepté le Statut 
définitif. )) 

C'est sur la foi de ce Protocole, déclare le Gouvernement bri
tannique, que le Gouvernement roumain a accepté le Statut 

l Pages 424-425 du présent ouvrage (vol. II). 
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définitif. :Mais alors, prenons garde, ;\-Iessieurs. Si l'article 6, 
tel que l'interprète le Protocole, disparaît, il ne disparaît pas 
tout seul. Écoutez une autorité du droit international, de 
Martens, en son traité de droit international, page 528: 

« La quatrième condition subjective consiste dans la libre 
volonté des Parties contractantes; leur accord, leur entente 
commune au sujet des engagements réciproques ou unilatéraux 
qu'elles prennent, est indispensable pour établir la validité d'un 
traité; par conséquent, l'erreur et la fraude rendent un 
contrat international sans effet; sous ce rapport, les conventions 
entre États ne se distinguent en rien de celles entre les par
ticuliers. » 

Faites tomber, si vous le pouvez, l'article 6 du Statut 
du Danube, tel que nous l'interprétons, vous aurez du même 
coup fait écrouler le Statut du Danube lui-même. 

Ma démonstration est-elle faite? Est-elle complète? J'en 
apporte la preuve, et c'est le dernier document dont j'imposerai 
la lecture à la Cour avec cet aveu signé de nos adversaires 
le 28 octobre I922. 

Voici ce qui se passe à la Commission européenne du Danube, 
le 28 octobre 1922, c'est-à-dire plus d'un an après que le 
Statut du Danube a été adopté. Nous sommes à la Commission 
européenne du Danube, cela veut dire que, selon la déclaration 
de nos adversaires à laquelle je souscris des deux mains, la 
Commission européenne du Danube ne peut qu'interpréter le 
texte qui fixe sa compétence. 

Comment va-t-elle l'interpréter? 
Nous avons vu la Commission européenne rédiger le Proto

cole interprétatif. Une fois qu'ils l'ont rédigé, qu'il a été adopté 
par la Conférence, que le Statut est définitif, la Commission 
européenne du Danube n'a plus qu'un droit: c'est de dire 
comment, à son avis, est fixée sa compétence et ce que signifie 
le texte qui la régit. Écoutez-la: 

« La Commission se met d'accord sur le texte suivant de 
projet d'arrangement relatif au secteur Galatz-Braïla, la ques
tion du milliaire à partir duquel commence la juridiction de 
la Commission européenne du Danube étant réservée: 

« 1) Au cas où, pendant le trajet entre Braïla et l'aval 
de Galatz ( .... milliaire), ou réciproquement, un pilote constate
rait une contravention au Règlement de navigation de la 
Commission technique du Danube .... )) Voilà pour la compé
tence technique. 

« 2) L'autorité territoriale procéderait à l'instruction de 
l'affaire .... » Voilà pour la compétence juridique. 

« 3) L'autorité territoriale rendrait son jugement .... )) 
Toujours la compétence juridique reconnue par la Commission 
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du Danube interprétant le Statut qui vous est soumis, et 
disant: Voilà ce qu'il contient: compétence technique, Règle
ment de navigation, à la Commission; compétence juridique, 
instruction des affaires, jugement, à la Roumanie. 

Je continue. 

« 4) Dans tous les cas où un pilote serait impliqué, l'autorité 
territoriale trall3mettrait d'office à la Commission européenne 
du Danube, copie des actes de procédure et du jugement ou 
de l'ordonnance de non-lieu rendue par elle .... )) 

Le paragraphe 5 est sans intérêt en la circonstance. 
« 6) A la suite de la transmission qui lui serait faite des 

actes ou des décisions rendus par l'autorité territoriale ... )) 
Toujours la compétence juridique. 

Enfin, « 7) Les amendes résultant des condamnations pronon
cées seraient perçues par l'autorité locale ou à son profit ... )) 

Je viens de vous lire l'interprétation par la Commission 
du Danube de ses propres pouvoirs, c'est-à-dire du Statut 
du Danube. Je lis à la page suivante: 

« Le Président constate que la Commission s'est mise d'accord 
avec le délégué de Roumanie sur le projet d'arrangement 
provisoire ci-dessous.)) Qui est le Président? M. Baldwin, le 
délégué britannique. A l'effet d'enlever à ce texte son carac
tère de précarité, il propose de l'adopter, non plus comme un 
modus vivendi provisoire, mais comme accord définitif .... 

« Les délégués de France et d'Italie appuient la proposi
tion du Président .... )) 

Je sais bien, Messieurs, que cette interprétation qui forme 
le modus vivendi provisoire n'est pas devenue définitive, mais 
pourquoi? Par une raison complètement étrangère à la question 
soumise à la Cour. L'avocat du Gouvernement italien nous 
l'a dit dans son langage coloré: « La cause pour laquelle le 
modus vivendi n'a pas été signé, c'est que l'embouchure du 
Pruth s'est faufilée dans l'affaire.)) 

Eh bien, soit! comme l'embouchure du Pruth n'a rien à 
voir avec les questions soumises à la Cour, et comme nos 
adversaires déclarent que c'est pour cette raison que l'inter
prétation n'est pas devenue définitive, j'ai le droit, je suppose, 
de constater que, sur l'interprétation que je viens de soumettre 
à la Cour, je me trouve en plein accord sur tous les points avec 
nos adversaires parlant le 28 octobre 1922, un an après l'adop
tion du Statut du Danube. Ainsi, à deux reprises, et dans 
le Protocole interprétatif rédigé et signé par eux en qualité de 
mandataires de la Conférence du Danube, et dans l'interpréta
tion que, cette fois, comme membres de la Commission du 
Danube, ils ont donnée, un an plus tard, du texte du Statut 



238 DISCOURS PRO:--JONCÉ PAR S. EXC. M. :>lILLERA:--JD 

du Danube, nos adversaires ont, à deux reprises, formellement 
accepté et consacré le texte du Gouvernement roumain. 

Comment, devant cet accord, la Cour hésiterait-elle? Depuis 
bientôt huit jours que j'ai le très grand honneur, qui demeu
rera l'un des souvenirs lumineux de ma carrière professionnelle, 
de participer à ses audiences, j'admire avec quelle magnifique 
conscience les magistrats qui composent la Cour remplissent 
leurs redoutables fonctions. Ils sa vent bien qu'ils tiennent 
entre leurs mains l'avenir de la Justice· internationale. Il y a 
quelques semaines, au seuil de l'Assemblée sie la Société 
des Nations, à Genève, s'est élevé le cri des Etats que par 
un reste d'anciennes et détestables traditions on persiste à 
appeler les petites Puissances, contre le rôle que se seraient 
arrogé les autres, les grandes. Nous sommes sûrs que les murs 
de ce Palais ne. renverront jamais l'écho de semblables pro
testations. Il n'y a pas devant vous de petites ni de grandes 
Puissances. Dans votre sereine impartialité, vous ne connaissez 
que des plaideurs, tous égaux, entre les prétentions adverses 
desquels vous choisissez avec le souci exclusif de bien servir 
la justice dont vous êtes les plus hauts représentants. Aussi, 
:Messieurs, j'attends avec une respectueuse et pleine confiance 
l'avis de la Cour et, pour lui faciliter sa tâche, je lui demande 
la permission, au nom de M. le représentant du Gouvernement 
roumain, au nom de mes collègues et au mien propre, de 
placer sous ses yeux ces quelques lignes qui forment le résumé 
et comme la conclusion de notre argumentation commune sur 
la première question. 

Il plaira à la Cour: 
Attendu que les trois Gouvernements soutiennent que le 

droit de souveraineté du Gouvernement roumain serait amputé 
du droit de juridiction sur le secteur roumain du Danube 
sis entre Galatz et Braïla; 

Attendu qu'étant de principe en ,droit international que 
le droit de juridiction de chaque Etat n'a d'autre limite 
que l'étendue de son territoire, aux trois Gouvernements 
revient la charge de prouver qu'exception a été faite à ce 
principe au détriment de la Roumanie; 

Attendu qu'ils sont dans l'impossibilité de produire soit 
le titre, soit la coutume immémoriale qui servirait de base 
à cette exception; 

Attendu que l'article premier du Traité de Londres du 
10 mars 1883, seul texte qui ait jamais été invoqué en l'espèce, 
ne saurait être opposé à la Roumanie, qui n'a pas été Partie 
au Traité de Londres et qui n'y a jamais adhéré; 

Attendu au reste qu'au cours des travaux préparatoires, tant 
du Statut du Danube que du Traité de Versailles, aucun des 
trois Gouvernements n'a invoqué ce prétendu titre, renonçant 
ainsi à une prétention tenue avec raison pour insoutenable; 
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Attendu que l'amputation du droit de souveraineté du 
Gouvernement roumain ne saurait davantage se fonder sur une 
prétendue coutume immémoriale; que même, à supposer établi 
que la Commission européenne du Danube ait accompli des 
actes de juridiction dans le secteur litigieux et que le Gouver
nement roumain les ait tolérés, les trois Gouvernements sont 
dans l'impuissance de rapporter la preuve que ces actes aient 
constitué une pratique continue, ni que le Gouvernement rou
main ait renoncé à ses droits; 

Attendu d'ailleurs que l'article 6 du Statut du Danube, 
centre de la matière, ne permet aucune hésitation; qu'en 
proposant le texte devenu le texte définitif, le Président 
de la Conférence déclara, sans qu'aucune contradiction ni 
qu'aucune réserve se produisît, que ce texte n'apportait 
« aucune modification de fond») à la rédaction précédente, 
adoptée en première lecture, du même article, qui disait 
expressément que la juridiction de la Commission s'étendait 
« jusqu'à Galatz)); qu'en présence d'une déclaration aussi nette 
et aussi absolue, il semble superflu de rien ajouter; 

Attendu qu'il suffira de noter que la Commission européenne 
du Danube a, par deux fois, donné son adhésion formelle à 
la thèse du Gouvernement roumain, en reconnaissant, d'abord 
dans le Protocole interprétatif du 6 mai I92I, puis dans le 
modus vivendi du 28 octobre I922, le droit juridictionnel de la 
Roumanie dans le secteur contesté; 

Par ces motifs: 
Dire que l'article premier du Traité de Londres ne peut 

être opposé à la Roumanie, qUI n'y a pas été Partie et qui 
n'y a pas adhéré; 

Dire que la preuve n'est pa~ rapportée que la Roumanie 
aurait renoncé à ses droits; qu en l'absence de cette preuve, 
force est de s'en tenir à la règle que la tolérance, fût-elle 
établie, ne peut fonder un droit; 

Dire que l'article 6 du Statut du Danube ne peut être inter
prété autrement que comme limitant à Galatz l'étendue de 
la juridiction de la Commission européenne du Danube, en 
présence de la déclaration formelle et non contestée du prési
dent de la Conférence de Paris dans la séance du I5 avril; 

Dire que cette interprétation a été reconnue pour exacte 
par l'unanimité des membres de la Commission européenne 
du Danube dans le Protocole interprétatif du 6 mai I92I et 
dans le modus vivendi du 28 octobre I922. 



8. 

RÉPLIQUE DE M. ROSSETTI 
(représentant le Gouvernement italien) 

A LA SÉA~CE PUBLIQUE DU I2 OCTOBRE I927 (APRÈS-MIDI). 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

L'autre jour, en me présentant pour la première fois devant 
vous, j'avais fait appel à votre indulgence. Cette indulgence 
m'est encore plus nécessaire aujourd'hui, après que vous venez 
d'entendre pendant plusieurs jours d'admirables plaidoiries et 
lorsque cette salle résonne encore de l'écho du véritable chef
d'œuvre d'éloquence que nous avons eu le plaisir d'entendre 
ce matin. Après ces plaidoiries, venir, comme je suis obligé 
de le faire, improviser une réplique est vraiment une difficulté 
qui mérite, je le répète, toute votre indulgence. 

Toutefois, si, lors de ma dernière plaidoirie, j'étais saISI, en 
me présentant devant vous, d'une certaine émotion, je le suis 
moins aujourd'hui. Je le suis moins, d'abord parce que je 
plaide devant une Cour dont l'éloge a été fait, à juste titre, 
ce matin, une Cour devant laquelle la beauté de la forme, 
l'éloquence et la pureté du langage, la virtuosité de l'exposition, 
l'inflexion de la voix, n'ont pas de prise; si, au lieu de me 
trouver devant cette Cour, j'étais devant un jury populaire, 
je pourrais douter que ma cause soit perdue; devant cette 
Cour, le cas est différent. 

Puis, j'ai une autre raison pour ne pas être saisi de la 
même émotion que la dernière fois. Je craignais beaucoup, 
alors, les arguments qui auraient pu être invoqués de l'autre 
côté de la barre; de maîtres reconnus du barreau, il y a 
tout à attendre. Qu'allaient-ils trouver? Eh bien, ils n'ont pas 
trouvé grand' chose. La forme a été magnifique, mais le 
fond reste tel qu'il était lorsque nous sommes venus devant 
vous. 

Comme la première fois, je me bornerai à plaider devant 
vous de simples questions de fait; je laisserai - je n'ose pas 
dire à mes collègues - mais aux maîtres qui sont à mes côtés 
le soin de traiter les questions de droit. 

Tout en écoutant cette admirable suite de plaidoiries, je 
dirai même de leçons de droit fort intéressantes, je ne pouvais 
m'empêcher de me rappeler une histoire très populaire parmi 
nous autres marins; c'est l'histoire du navire qui, pour être 
plus sûr d'arriver à bon port, avait pris sept pilotes à son 
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bord; tous les sept étaient d'excellents pilotes; mais, chacun 
voulant faire sa propre manœuvre, le navire s'échoua. 

Dans les argumentations que l'on nous a présentées, on 
relève un nombre assez considérable de contradictions, tant en 
fait qu'en droit; je me bornerai quant à moi à celles de fait. 

Et je commencerai par ce qui a été dit devant vous par 
l"honorable agent du Gouvernement roumain. 

L'agent du Gouvernement roumain a surtout discuté l'œuvre 
du Comité spécial, nommé par la Commission consultative et 
technique lorsque cette affaire a été pour la première fois 
portée devant la Société des Nations. L'agent du Gouverne
ment roumain se plaît à appeler ce Comité un Comité de 
conciliation; la vérité est tout autre. Ce Comité n'a pas été 
nommé pour être un Comité de conciliation; il a été nommé 
comme Comité d'étude. 

Je vous prie, Messieurs, de vous reporter au volume Ides 
Documents, à la page 9 1 ; vous y trouverez que tel est exacte
ment le titre de ce Comité: Comité d'étude. Pour qu'il n'y ait 
pas de doute sur le but de ce Comité - étude de la ques
tion -, vous verrez à la page 10 2 du même volume que l'agent 
roumain même, alors représentant de la Roumanie devant le 
Comité spécial, a donné à ce Comité son juste titre: 

M. Contzesco. - « Avant d'entrer dans la discussion du fond 
de l'affaire ....... que la Commission des Communications et 
du Transit ait pris la décision de nommer un Comité spécial 
chargé de l'examen détaillé de la question ... » 

Voilà qui est exact: ce Comité est un Comité chargé de 
l'examen de la question. Ce n'était nullement un Comité de 
conciliation. 

Ce Comité a élaboré un rapport que tout le monde se 
plaît à appeler admirable, bien que l'on cherche, de l'autre 
côté de la barre, à le démolir à grands coups, tout en démo
lissant en même temps les personnes qui le composaient; car 
c'est à cela qu'on aboutit lorsqu'on fait l'éloge des personnes 
et qu'on attaque tous leurs agissements. Le jour où nous 
eûmes connaissance de ce rapport, - lorsque je dis nous, 
j'entends les représentants des trois Gouvernements, - au vu 
de sa Partie X, celle qui est vraiment une proposition de 
conciliation, nous nous sommes même demandés: Est-ce que 
ce Comité n'est pas allé ultra petita? Est-ce que nous sommes 
ici pour discuter cela? C'est ce que nous nous sommes deman
dés entre nous; mais nous avons fini par conclure: puisque 
nous avons le désir d'arriver à une entente, acceptons même 
cette Partie X et discutons-la. 

1 Page 331 du présent ouvrage (vol. II). 
2 33 2 » ()) ))). 

17 
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En passant, je fais observer que nous avons accepté cette 
Partie X; si elle n'a pas été acceptée, c'est de l'autre côté de 
la barre; mais nous, nous avons déclaré à la Commission 
consultative et technique que nous étions disposés à marcher 
dans cette voie et que, a priori, sauf étude plus approfondie 
des détails, nous acceptions l'offre de conciliation que ce 
Comité - bien qu'on ne le lui ait pas demandé - nous faisait. 

Après avoir donné à ce Comité un titre qu'il n'a pas, des 
fonctions qui sont loin d'être les siennes, l'agent du Gouver
nement roumain construit sur cette base erronée toute une 
théorie sur la façon dont le Comité aurait travaillé. Il nous 
dit: « Le Comité, dans sa séance juridique, a trouvé que 
toutes les argumentations juridiques des trois Gouvernements 
ne tenaient pas debout; mais il désirait aussi donner une 
compensation à l'autre Partie; alors, il lui a donné raison en 
fait. » 

Non, ce n'est pas ainsi que l'on doit juger l'œuvre de trois 
personnalités, que l'on ne cite pas une seule fois sans les faire 
précéder du titre d'« éminentes», pour venir dire ensuite que 
le Comité composé de ces trois personnes a cherché à masquer 
la vérité ou à la déformer uniquement pour donner une com
pensation. Le Comité n'a pas fait cela. 

Nous pourrions nous borner à vous dire: Messieurs de la 
Cour, lisez ce rapport. Vous l'avez certainement déjà fait; vous 
le ferez encore. Mais, tout au long de cette œuvre qui -
j'insiste - est admirable, vous verrez quel souci d'impartialité, 
quel souci de ne dire que la vérité et de ne pas la déformer 
se retrouve à chaque pas. 

A cet égard encore, on nous a reproché de vouloir trans
former le rôle de cette Haute Cour en celui d'une cour d'appel. 
Cela encore est inexact. Nous n'avons jamais pensé à pareille 
chose. Si, dans nos argumentations, nous avons fait appel à 
l'œuvre du Comité pour les constatations de fait, c'est parce 
que nous avons cru préférable de nous appuyer sur les déduc
tions d'un corps d'éminentes personnalités neutres plus que 
sur nos propres affirmations. Nous avons pensé que la Cour 
pouvait, sur de pures questions de fait, se fier à la parole de 
ces trois éminents membres du Comité, plutôt que de nous 
croire en nous-mêmes, ou de décider, comme a fait le Comité, 
de se rendre sur les lieux. Mais, loin de nous la pensée de 
transformer le rôle de cette Cour en un rôle de cour d'appel. 

Avant d'en finir sur ce qui a été l'œuvre du Comité spécial, 
qu'il me soit permis de relever encore une contradiction et 
une inexactitude, que je trouve dans la deuxième partie du 
discours fait par l'agent roumain devant vous. Ce dernier a 
dit que le Gouvernement britannique s'était surtout fondé sur 
les garanties juridiques que donnait ce Comité. « Le Gouver
nement britannique», dit l'agent du Gouvernement roumain, 
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~ n'explique pas quelles étaient ces garanties juridiques; cela 
eût été fort intéressant cependant.» Donc, il met en doute les 
garanties juridiques que présente ce Comité. Cela est d'autant 
plus bizarre que la seule partie que l'agent roumain semble 
approuver dans l'œuvre du Comité spécial est justement la 
partie juridique; c'est à cette partie que, selon lui, on ne 
doit pas toucher, parce que c'est celle où il croit que le 
Comité a donné raison à sa thèse. Or, voici qu'il dénie l'im
portance juridique de ce Comité. Pour le prouver - voilà, 
après la contradiction, l'inexactitude -, il cite une déclara
tion du président même de ce Comité. Mais il commence par 
la fin; moi, je commencerai par le commencement. 

On avait demandé à M. Burckhardt, président du Comité 
spécial, comment il en était arrivé à faire les propositions 
contenues dans la Partie X, où il est question de tribunaux 
mixtes que, dans son désir de conciliation, le Comité avait 
proposés. Voici la réponse de M. Burckhardt (volume l, page 
343 1

) : 

M. Burckhardt répond que, pour le Comité spécial, la 
Convention de Paris de I92I, qui a élaboré le Statut du 
Danube, a sanctionné l'état des compétences tel qu'il existait 
avant la guerre. Il a cherché à élucider cet état de fait et 
est arrivé à la conclusion qui consistait en ceci: la Commission 
européenne exerçait la juridiction sur la police de la naviga
tion, les autorités roumaines sur la police des ports. Le 
Comité spécial n'a pas fait une distinction géographique, mais 
une distinction de fonctions et d'attributions. Par conséquent, 
la base juridique existe pour attribuer à la Commission euro
péenne la compétence d'exercer la juridiction de Galatz à Braïla 
en matière de navigation, et à la Roumanie en matière de ports. 
Telle était la pratique avant la guerre, pratique que la Con
vention de Paris a sanctionnée. 

Après avoir nettement posé la base juridique de ce qui s'est 
passé avant guerre et de ce que le Comité avait constaté, il 
continue (et voilà qu'intervient la citation de l'agent de la 
Roumanie) : 

« Il s'agissait, d'autre part, de faire des propositions que le 
Comité a appelées « de conciliation ». Il ne pouvait leur donner 
une base juridique .... » 

Cela est tout à fait exact. Sur des propositions de concilia
tion que personne ne lui demandait, il ne pouvait pas se 
fonder sur une base juridique; c'est exactement ce que le 
président du Comité a dit; mais c'est le contraire de ce 
qui ressort des paroles prononcées devant vous par l'agent du 
Gouvernement roumain. 

1 Page 788 du présent ouvrage (vol. II). 
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Dans son souci d'impartialité, non seulement le Comité a 
cru devoir aller sur place pour faire son étude, mais il a 
encore tenu compte des critiques faites devant lui de part et 
d'autre. Or, parmi les critiques les plus amères, il y avait 
celle - qui a été répétée devant vous - du représentant de 
la Roumanie contre l'enquête que la Commission européenne 
avait faite elle-même. 

Cette enquête a été critiquée par l'agent de la Roumanie; 
personne, parmi les autres représentants des trois Gouver
nements, n'a soutenu que cette enquête était quelque chose 
d'impeccable; on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait, 
et, au vu des critiques que cette enquête avait soulevées, le 
Comité spécial est allé lui-même pour la refaire, il s'est rendu 
sur place. 

Il a interrogé tout le monde, tous ceux qui pouvaient avoir 
des souvenirs ou des connaissances dans cette affaire. S'étant 
rendu à Soulina, il a été reçu par la Commission européenne 
du Danube que j'avais l'honneur, à ce moment, de présider, 
et de laquelle faisait partie le délégué de Roumanie, actuelle
ment agent du Gouvernement roumain devant cette Cour. 

J ,es quatre membres de la Commission, après s'être entre
tenus sur ce que l'on devait faire, tombèrent d'accord sur 
l'opportunité de laisser au Comité toute liberté d'action pour 
faire ce que bon lui paraîtrait. Nous lui avons dit: Messieurs, 
toutes nos archives sont à votre disposition, comme tous nos 
fonctionnaires; vous n'avez qu'à chercher, à faire ce que vous 
croirez bon dans l'intérêt de la mission qui vous est confiée. 

Vous trouverez à la page 753 1 du volume II le protocole 
de cette séance: Le Président commence par la bienvenue au 
Comité, c'est l'échange des compliments de courtoisie 
traditionnel; ensuite il déclare que le Comité spécial a toute 
liberté pour se renseigner comme bon lui semblera; que les 
services de la Commission sont à l'entière disposition du 
Comité et que toutes facilités lui seront données dans l'accom
plissement dé sa mission. 

(( Le délégué de Roumanie souscrit très volontiers à toutes 
les paroles du Président. Il tient seulement à rappeler au 
Comité spécial que la visite du secteur Galatz-Braïla aura lieu 
sous les auspices du Gouvernement roumain, qui a pris toutes 
les dispositions nécessaires à cet effet.» 

Le Président de la Commission, pour lequel cette tournée 
dans le secteur placé sous les auspices du Gouvernement 
roumain était chose nouvelle, a fait des réserves, et il a dit 
simplement: (( le Président de la Commission européenne du 
Danube répond qu'il conviendra de régler ultérieurement d'un 
commun accord les modalités de cette visite »). 

1 l'agl'~ 1618.1619 dn prl'sent on\'rag~ (vo!. Ill). 
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Cette visite a eu lieu; ces modalités ont été réglées à l'amia
ble; le délégué de Roumanie a accompagné le Comité dans 
la tournée qu'il a faite dans le secteur en question; et ce 
n'est pas sans surprise que je trouve, dans l'exposé fait par 
M. l'agent roumain l'autre jour: ({ En outre, le Gouvernement 
roumain regrette également de ne pouvoir tenir aucun compte 
de l'enquête que le Comité spécial a faite à Soulina et à 
Galatz, enquête à laquelle aucun représentant, non plus, n'a 
été invité à assister. Cette constatation se trouve dans le 
volume l, page 2511.)) Or, si vous voulez prendre le volume l, 
page 2511, vous trouverez la constatation du contraire. 

Il y a, à l'annexe d, une note sur les témoignages recueillis. 
Or, non seulement, comme je l'ai dit, le délégué de la Rou
manie, à l'exclusion des autres délégués, a accompagné le 
Comité spécial dans sa visite, et, lorsque je dis ({ à l'exclusion 
des autres», il ne faut pas se méprendre: le Président y 
était en qualité d'invité, auquel on a offert un excellent 
banquet; mais c'est tout ce qu'il a vu de cette tournée, 
parce que, à tous les interrogatoires et à tous les témoignages 
rendus devant le Comité, le Président de la Commission ou 
tout autre membre de la Commission n'était pas présent, 
tandis que le délégué de la Roumanie, sous les auspices duquel 
la visite se faisait, était présent. 

Mais, supposons même qu'il n'ait pas été présent; il suffit 
de regarder à la page 251 1 pour voir que, d'autre part, à 
Galatz, le Comité a entendu l'amiral Jonescu, inspecteur général 
des ports de Roumanie, M. Mihutiu, capitaine du port de Braï1a, 
M. Georgescu, capitaine du port de Galatz, et M. Carp, directeur 
de la navigation fluviale roumaine, ingénieur, inspecteur général. 

N'étaient-ce pas des représentants du Gouvernement rou
main, des autorités roumaines? Eh bien, lorsque le Comité a 
interrogé ces Messieurs, aucun représentant des trois autres 
Gouvernements n'était présent: nous n'avons jamais pensé 
que tel était notre droit; nous avons cru et nous croyons 
encore qu'il fallait, comme nous l'avons fait, laisser le Comité 
travailler en toute liberté et sans l'ombre d'une suspicion de 
contrôle de notre part. 

Nous avons entendu, - dit M. l'agent du Gouvernement 
roumain, d'une façon fort agréable, - c'est sa courtoisie 
habituelle qui l'a porté à parler ainsi, - et plaisante, -
ou peut-être est-ce de l'ironie, - par notre cher délégué 
d'Italie, exprimer une espèce de doute sur la valeur des cas 
apportés par le Gouvernement roumain. 

Il ne faut pas se méprendre, il n'y a pas un certain doute, 
une certaine méfiance envers ces cas; ces cas, je les exclus 
complètement, je n'y attache aucune importance; ce n'est 

l Pages 634·G35 ùu présent ouvrage (vol. II). 
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pas une sorte de doute, c'est un doute absolu, c'est le doute 
dans toute sa plénitude: j'ai avec moi l'autorité du Comité 
spécial, qui, d'une façon absolue, a exclu tous ces cas. 

En continuant sa critique des constatations du Comité, 
l'agent du Gouvernement roumain se demande: comment se 
fait-il que le Comité spécial ait exclu tous les cas qui se 
seraient produits à l'intérieur des ports, en ce qui concerne 
ceux présentés par le Gouvernement roumain, tandis qu'il 
aurait admis des cas qui se seraient présentés à l'intérieur des 
ports, lorsqu'ils étaient présentés par la Commission européenne? 
Il me permettra de lui dire qu'il joue sur les mots: si vous 
vous reportez aux pages 220 à 2231, où le Comité spécial explique 
complètement comment il a traité les différents cas, vous trou
verez que, lorsqu'on dit que l'on a exclu les cas roumains 
survenus dans le port, c'est parce qu'il s'agissait de cas 
n'ayant aucune portée dans le différend actuel, cas de viola
tion des règlements du port; tandis que les cas survenus dans 
le port et présentés par la Commission européenne étaient 
des cas de navigation. 

Dans un cas il s'agissait d'infraction à la police du port, et 
dans l'autre, d'infraction à la police de navigation; voilà pour
quoi l'on a fait cette distinction, et le Comité spécial l'a dit 
très clairement. A la page 223 2, après avoir dit que tous les 
cas de la Commission européenne avaient été reconnus comme 
cas intéressant le différend, il ajoute: au contraire, à peu 
près tous ou peut-être tous les cas de juridiction roumaine 
sont des cas. n'ayant aucune portée dans le différend actuel, 
puisqu'ils rentrent dans ces catégories de cas où la juridiction 
roumaine n'est aucunement contestée, c'est-à-dire des cas 
soit de litige civil, soit, non de police de navigation, mais 
de police du port. 

La réponse à la demande posée par l'agent du Gouverne
ment roumain sur la question de savoir pourquoi l'on avait 
admis des cas présentés par la Commission et non pas ceux 
présentés par le Gouvernement roumain, se trouve donc 
dans le chapitre même cité dans son discours. 

Autre objection. L'agent du Gouvernement roumain dit: 
Est-ce que l'on sait que l'inspecteur de la navigation a, non 
seulement une juridiction dans les affaires judiciaires, mais rend 
des sentences aussi pour des cas purement disciplinaires, 
lorsqu'il s'agit de punitions aux pilotes? Est-ce que le Comité 
spécial est bien sûr que tous les cas cités par la Commission 
européenne du Danube n'avaient pas trait, par hasard, à des 
punitions disciplinaires de pilotes? 

1 Page,; 595 il 599 du présent ouvrage (vol. Il). 
" Page 600 du présent ouvrage (vol. II). 
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On ne peut pas supposer, Messieurs, étant donné l'impor

tance que, d'un côté comme de l'autre, on a attribuée à 
l'examen de ces cas, qu'un homme de la valeur de M. Burck
hardt, professeur à l'Université de Berne, n'ait pas su voir, 
dans l'examen des dossiers, s'il s'agissait de cas de juridiction 
ou de cas disciplinaires; c'est vraiment faire tort à l'autorité 
de cet éminent juriste que de croire qu'il a pu faire une 
confusion pareille: le doute n'aurait même pas dû s'élever. 
~ous arrivons à ce que mon excellent collègue à la Commis

sion européenne et agent du Gouvernement roumain appelle 
la vigilance du délégué d'Italie; il a dit que cette vigilance 
avait apporté au Comité spécial une nouvelle liste de 80 cas, 
mais que parmi ces cas on en trouvait qui se réfèrent aux 
ports d'Ismaïl et de Réni. 

Eh bien, moi, qui suis, paraît-il, si vigilant, je suis égale
ment toujours très exact; j'ai cherché partout et je n'ai pas 
trouvé cette liste; jamais je ne l'ai présentée. J'en ai présen
té une, mais qui, tout d'abord, ne comprend pas 80 cas et 
dans laquelle les mots d'Ismaïl et de Réni ne figurent pas. 
Comme je ne suis jamais sûr de moi-même, j'ai prié tous mes 
collègues de ce côté de la barre de lire eux-mêmes cette liste, 
afin de voir si mes yeux, par hasard, ne m'auraient point 
trompé et si les mots d'Ismaïl et de Réni s'étaient glissés 
dans cette liste. Tous m'ont affirmé qu'il n'en était rien et 
que tous les cas que j'ai présentés et que vous trouverez 
dans le dossier, indiqué dans une lettre adressée au président 
du Comité spécial, se sont produits entre Braïla et Galatz. 

V ous trouverez cette liste page 159 1 et, puisque l'occasion 
se présente, je me permets de rectifier quelque peu l'arith
métique de l'éminent avocat du Gouvernement roumain qui a 
parlé hier de II cas en seize ans. La liste est un peu longue, 
mais si vous voulez refaire le compte avec moi, vous trouverez 
que le nombre des cas intéressant notre différend est de 46. 

Puisque l'on a de nouveau parlé d'années d'interruption 
pendant lesquelles aucun cas de juridiction n'aurait été exercé 
par la Commission, il n'y a qu'à se rapporter à ce que j'ai 
eu l'honneur de dire devant la Commission consultative et 
technique, à savoir que même cette interruption n'existait pas; 
parce que, devant cette Commission, j'ai apporté moi-même 
une liste de cas qui couvrait les années pendant lesquelles 
il semblait qu'il y eût eu une interruption. 

Cette liste n'a jamais été contestée, vous la trouverez dans 
les documents distribués à la Cour, volume l, page 339 2

, et vous 
yerrez que nous pouvons dire, avec des raisons plus fortes 
qu'auparavant, que la pratique n'a jamais été interrompue. 

1 Page 519 du présent ouvrage (vol. II). 
2 783»» (» »). 
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Passons à une autre question: celle des localités en amollt 
de Braïla. 

Tout d'abord, je laisse complètement de côté ce qu'a dit 
hier l'agent du Gouvernement roumain, lorsqu'il se demandait 
si, par hasard, tous ces cas-là, qui n'auraient pas été connu:" 
par le Gouvernement roumain, n'auraient pas été portés 
exprès à la connaissance du Comité exécutif lorsque le repré
sentant du Gouvernement roumain n'était pas là. Non. pour 
admettre une chose pareille, à savoir que des centaines de 
cas auraient été portés à la connaissance du Comité exécutif 
ou de la Commission, exclusivement dans les rares occasions où 
le très vigilant, il y a lieu de le dire, délégué du Gouverne
ment roumain n'était pas présent, il faudrait admettre unE: 
conjuration entre les représentants de sept États complotant 
pour que certaines choses n'arrivent pas à la connaissance 
du délégué de Roumanie. Mais est-ce possible? Supposons 
même, que le monde se soit renversé et que les représentants 
des Etats passent leur temps à faire des complots; est-il 
possible qu'une chose pareille ne se sache pas tout de suite r 
Avec cette vigilance dont vous avez la preuve dans les docu
ments abondants apportés par notre collègue de Roumanie. 
des choses pareilles ne peuvent certainement pas arriver. 

Il est inutile d'insister, et je passe à la question des localités. 
L'agent du Gouvernement roumain s'en prend à l'argumen

tation du Comité spécial sur la question selon laquelle il ne 
s'agissait pas de ne pas instrumenter pour des accidents 
arrivés en amont de Galatz, mais de ne pas dresser des procès
verbaux d'actes de juridiction dans des localités autres que 
Galatz ou les localités situées en aval de cette ville. 

Mais, nous dit l'agent du Gouvernement roumain, cette 
supposition est absurde, puisqu'entre Braïla et Galatz il n'y a 
pas de localité; à aucun prix, l'inspecteur ne pourrait même 
descendre à terre. 

J'ouvre une parenthèse, simplement pour appeler votre 
attention sur la contradiction qui existe entre cette affirma
tion d'un manque absolu de localités et de l'impossibilité de 
descendre à terre à aucun prix, avec ce que vous a dit l'agent 
du Gouvernement roumain, à savoir que cette partie du fiem'e 
fait partie des ports de Galatz et de Braïla. Comment accor
der cette affirmation avec ce qu'il nous dit maintenant: entre 
Galatz et Braïla il n'y a pas de port, pas de lieu d'embarque
ment et de débarquement, aucune possibilité de débarquer 
à aucun prix? 

Je ferme la parenthèse et je vous dis qu'en amont de 
Galatz, il y a au moins une localité: Braïla; c'est justement 
là-dessus que se base toute l'argumentation très exacte du 
Comité spécial, que nous maintenons. On ne voulait pas que 
l'on aille instrumenter à Braïla, et l'on a dit: Ne faites pas 
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dresser vos actes en amont de Galatz. Mais cela ne veut pas 
dire que les accidents survenus en amont de Galatz n'étaient 
pas des accidents sur lesquels l'inspecteur ne doit pas instru
menter; au contraire, et de fait, l'inspecteur instrumentait. 

On a de nouveau soulevé de l'autre côté la question de la 
différence entre la compétence technique et la compétence 
juridique. Ce matin, l'avocat du Gouvernement roumain vous 
a assuré de la façon la plus formelle que la compétence tech
nique de la Commission n'était pas mise en doute par le 
Gouvernement roumain, que cette compétence était entière
ment reconnue à la Commission par la Roumanie même dans 
le secteur contesté. Or, on se rappellera que l'agent du Gou
vernement roumain vous a présenté hier des cartes. J'ai reçu 
une lettre, par les soins du Greffe, qui m'informait que ces 
cartes avaient été déposées au Greffe de la Cour. Je suis 
venu les examiner. J'ai vu deux cartes qui se trouvent déjà 
dans le dossier de la Cour et qui sont les cartes annexées 
au rapport du Comité spécial. Ces cartes n'apportent rien de 
nouveau; au surplus, elles nous font voir la limite du port 
de Galatz et correspondent exactement à ce que les trois 
Gouvernements ont toujours soutenu. Après, j'ai trouvé une 
carte qui n'a vraiment aucun rapport avec le différend actuel. 
C'est une carte des voies ferrées qui, dans un futur que nous 
souhaitons tous très prochain, donneront accès au port de 
Galatz. Il s'agit d'un projet grandiose. Sur une carte bleue 
on voit une quantité de lignes rouges qui représentent les 
futurs rails; c'est très impressionnant, mais je ne vois pas 
quel rapport cette carte peut avoir avec notre question. 

A côté de cela, il y a cinq cartes, et je ne parviens pas à 
comprendre dans quel but elles ont été présentées; elles ne 
sont ni plus ni moins que des projets de canalisations et 
d'endiguements. :VIais même si, contrairement à ce que l'on 
a déclaré ce matin, la Commission n'avait pas la plénitude 
de la compétence technique dans ce secteur, peut-on faire 
des travaux d'endiguement dans un fleuve internationalisé 
sans qu'un organisme international quelconque ait à dire 
son mot? Peut-on faire des travaux d'endiguement qui modi
fient le régime du fleuve, qui suppriment de larges surfaces 
de terrain d'inondation sans que la Commission en sache 
rien? Mais alors c'est que même la compétence technique 
théoriquement admise est en fait déniée à la Commission 
européenne du Danube. 

J'en viens au Règlement de navigation. 
Ce Règlement a donné l'occasion à l'agent du Gouvernement 

roumain de faire faire à la Cour un agréable voyage tout le 
long du Danube et de poser devant elle certains principes de 
navigation et de prudence dans les manœuvres. Je donne 
l'assurance à la Cour que je ne lui ferai pas faire le même 
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voyage. Je m'arrêterai à un seul article qui a déjà fait l'objet 
d'un examen de la part du Comité spécial, examen auquel je 
me reporte, l'article 35 sur lequel s'est arrêtée aussi plus 
spécialement l'attention de l'agent du Gouvernement roumain. 
L'article 35 dit: 

« Les bâtiments à vapeur doivent garder pleine pression 
pendant toute la durée de leur manœuvre dans les ports 
du bas Danube. 

« Ils sont tenus, autant qu'ils peuvent le faire sans 
danger pour eux-mêmes, de ralentir leur marche lorsqu'ils 
tra versent les sections des ports de Braïla, de Galatz, de 
Réni, Tulcea et Soulina, ou les passages sur lesquels un 
bâtiment, un radeau ou un train de bois s'est échoué ou 
a coulé à fond. 

« Les mêmes obligations sont imposées aux bâtiments à 
vapeur naviguant à la descente, sur les points où le fleuve 
décrit de fortes courbes.)) 

Après avoir lu cet article, l'agent du Gouvernement roumain 
vous dit: « Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? Il est naturel 
qu'on ralentisse.)) Nous savons très bien que c'est là une règle 
de prudence, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse; ce qui 
nous intéresse, c'est que cette règle, nous, Commission euro
péenne, nous l'imposons devant Braïla et devant Galatz. Il ne 
suffit pas de dire: Telle règle est utile, il faut savoir qui a le 
droit de l'imposer. Eh bien, ce droit, c'est nous, Commission 
européenne, qui l'avons; il nous est reconnu par un article 
qu'on ne contestera pas avoir pour lui une histoire immé
moriale. Si nous attachons une importance particulière à cet 
article, c'est par ce qu'il est nommé tout spécialement à 
l'article 168 qui indique les pénalités dont sont passibles les 
contraventions au Règlement de navigation. Vous trouverez cet 
article à la page 77 du Règlement de navigation, article dans 
lequel il est question des « articles 34 à 36 )). Voyez, Messieurs 
de la Cour, comment la chaîne s'établit. Les articles 190 et 192 
donnent à la Commission un pouvoir de juridiction. L'inspec
teur de la navigation à la Commission a le droit de procéder 
contre les infractions à certains articles qui sont indiqués à 
l'article 168. Parmi ces articles, il y a l'article 35, celui qui dit 
que dans le secteur Braïla-Galatz on doit faire telle chose ou 
telle autre. Il n'y a pas de doute à cet égard. L'article 35 
est un article dont on ne peut pas se passer et qui reconnaît 
ouvertement la juridiction de l'inspecteur de la navigation et 
de la Commission dans le secteur contesté. 

l'entends prononcer derrière moi les mots: « Dans l'itendue 
de son ressort.)) Mais l'article 168 n'en dit rien, pas plus que 
l'article 35, et je suis amené à dire que les trois Gouvernements 
n'ont jamais contesté qu'il y ait une quantité d'articles dans 
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lesquels on parle toujours de l'aval de Galatz. Nous l'avons 
constamment admis. Cela, c'est une des bases de notre argu
mentation que l'éminent avocat du Gouvernement roumain, ce 
matin, accordait comme prouvée, lorsqu'il admettait le bien
fondé de la règle - la règle de conduite des délégués rou
mains que je vous avais indiquée: Faites-le mais ne le dites 
pas, et surtout ne l'écrivez pas. 

Mais l'agent du Gouvernement roumain a cru trouver une 
autre raison pour exclure la compétence de la Commission dans 
ce secteur en vous parlant du voyage du Prince Ferdinand. 
Le Prince Ferdinand de Roumanie, pour qui ne le sait pas, est 
un bateau qui sert à l'inspecteur pour faire des voyages de 
service, mais surtout à la Commission pour transporter son 
personnel et son argent. Comme vous le savez, nous avons 
notre caisse centrale à Galatz et nos ateliers, nos ouvriers et 
notre caisse de navigation sont à Soulina. Nous devons trans
porter sur ce bateau de l'argent pour payer les ouvriers et les 
employés, car à Soulina il n'y a pas de banque. Voilà à quoi 
sert principalement, malgré les protestations de l'inspecteur de 
la navigation, le bateau le Prince Ferdinand de Roumanie. 
D'après les instructions qui lui sont données, ce bateau doit 
faire des voyages réguliers. Quels sont ces voyages réguliers? 
Les voyages de Galatz, caisse centrale, à Soulina, caisse de 
navigation. Dans les Instructions que l'agent du Gouvernement 
roumain vous a lues, il est dit, à l'article 2, que nous devons 
à la diligence de l'agent du Gouvernement britannique d'avoir 
mis en annexe à son exposé: 

« IndéPendamment des voyages nécessaires pour les besoins 
accidentels du service de la police fluviale, le bateau de l'inspec
tion effectue des tournées régulières de surveillance entre Souli
na et Galatz. » 

Les mots « tournées régulières» excluent l'inspection, parce 
que, quand on inspecte régulièrement, on trouve toujours que 
les choses marchent pour le mieux. Si la Commission a estimé 
nécessaire de faire des tournées régulières, c'est pour des motifs 
complètement étrangers à la police de la navigation. L'agent 
du Gouvernement roumain dit: Comment, vous prétendez que 
la surveillance fluviale peut être exercée à Braïla alors qu'il est 
défendu à celui qui est votre officier de la police judiciaire 
d'aller dans le secteur de Braïla. Mais je lui demande de me 
dire dans quel texte il a vu qu'il lui était défendu d'aller à 
EraBa. L'agent du Gouvernement roumain, au contraire, sait 
très bien que le Prince Ferdinand, qui a à bord le surveillant 
fluvial de ce secteur, va très souvent à Braïla. L'argument ne 
tient donc pas. 

Alers on essaie d'en faire valoir un autre qui consiste à 
dire: Vous avez vu que la Commission a quatre surveillants 
fluviaux; trois d'entre eux ont chacun 10 milles à surveiller, 
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alors que le quatrième en a 40 au 50. Pourquoi donne-t-on 
10 milles à surveiller aux uns et 40 ou 50 milles à un autre? 
K'est~ce pas parce que ce surveillant n'a rien à surveiller, la 
plus grande partie du secteur qui lui est attribué étant sous
traite à la juridiction de la Commission? Non, la réponse est tout 
autre. C'est que, dans les trois premières zones, il importe de 
surveiller la portion canalisée du fleuve dans laquelle la Com
mission a ses ouvrages, alors que dans la quatrième, constituée 
par le grand fleuve, la Commission n'a pas d'ouvrages à 
surveiller. Dans le bras de Soulina, les surveillants doivent 
faire preuve d'une attention constante. Songez à ce qui pourrait 
arriver si un dommage survenant aux ouvrages de la Com
mission n'était pas immédiatement signalé. Au contraire, un 
surveillant peut exercer ses fonctions sur un plus grand secteur 
dans la partie du fleuve où il n'y a pas d'ouvrages. La Com
mission, encore une fois, n'a été mue que par l'intérêt de la 
navigation. 

)!fais, dit l'agent du Gouvernement roumain, on oblige ce 
serviteur de la Commission à faire un rapport chaque fois qu'il 
arrive à Soulina et un rapport chaque fois qu'il arrive à 
Galatz. Pourquoi ne lui fait-on pas faire un rapport à Braïla ? 
D'abord parce qu'il n'y aurait personne à Braïla pour recevoir 
ce rapport; c'est le surveillant lui-même qui est l'autorité de 
la Commission à Braïla; ensuite, parce qu'il est utile que ce 
rapport soit adressé à des autorités qui en font quelque chose. 
Le rapport à la descente est fait au capitaine du port de Sou
lina, car il est bien nécessaire de lui dire: Voilà l'état du fleuve; 
à la montée, le rapport est fait à la Commission qui a son 
siège central à Galatz. A qui ferait-il un rapport à Braïla, 
puisque, comme je viens de le dire, à Braïla c'est le surveillant 
qui est le seul agent de la Commission? De nouveau j'entends 
derrière moi les mots: « Et l'agent de pilotage? )} Mais on lui 
téléphone. La Commission européenne a des téléphones et elle 
s'en sert. C'est un moyen très en usage pour informer l'agent 
de pilotage à Braïla de ce qui se passe. 

On ne peut donc pas dire que notre compétence cesserait à 
Galatz parce que le rapport se ferait à Galatz. Je pourrais 
tirer de ce fait un argument contraire à la thèse roumaine 
et dire: Pourquoi le rapport ne se fait-il pas à l'embouchure 
du Pruth? Si le fait d'adresser le rapport à Galatz est un 
argument pour exclure la compétence de la Commission entre 
Galatz et Braïla. ce même fait devrait vous porter à admettre 
notre compétence entre le Pruth et Galatz, chose que vous 
avez contestée jusqu'à présent. 

Malheureusement, le temps m'a manqué pour préparer ma 
plaidoirie, et je suis obligé d'improviser, et je m'excuse si je me 
trouve forcé de passer d'un argument à l'autre au fur et à 
mesure qu'ils se présentent à mon esprit. J'ai eu l'honneur de 
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dire l'autre jour devant la Cour que nous n'avions pas encore 
pu savoir de nos contradicteurs ce qu'ils entendaient par 
Galatz et Braïla. On continue à dire: Galatz, Braïla, mais nous 
ne savons toujours pas où est le point limite. Ce matin encore, 
dans les conclusions qui ont été présentées au nom des 
quatre conseils du Gouvernement roumain, on nous parle 
de Galatz, mais l'on ne précise pas. Je suis donc encore à me 
demander ce que l'on entend par Galatz. Entend-on le 80rne 

milliaire? Entend-on encore l'embouchure du Pruth? Pas de 
réponse. Et nous nous trouvons encore avec une borne flottante 
que nous trouvons tantôt à l'embouchure du Pruth, tantôt 
à 26 kilomètres en amont de Braïla. J'avoue que j'ai été 
surpris de ne pas entendre un mot de cette question dans les 
conclusions présentées ce matin. 

Après toutes les critiques que j'ai adressées au discours de 
mon excellent ami l'agent du Gouvernement roumain, il m'est 
maintenant extrêmement agréable d'avouer que, dans sa plai
doirie, il y avait une chose exacte qui correspondait à une 
chose inexacte se trouvant dans la mienne. En effet, j'avais 
dit, à propos du modus vivendi de I922, que c'était le Gouver
nement roumain qui nous devait une réponse; au contraire, 
l'agent du Gouvernement roumain a prouvé que c'étaient les 
trois Gouvernements qui devaient une réponse au Gouverne
ment roumain. Je lui en donne acte et je prie la Cour d'en 
prendre acte également; c'est une méprise de ma part; ce 
qui prouve qu'il y avait au moins une chose exacte dans ce 
qu'a dit l'agent roumain, et une chose inexacte dans ce que 
j'avais dit. Mais, à côté de cette chose exacte, combien de 
nouvelles inexactitudes! 

Tout d'abord, l'agent du Gouvernement roumain a dit qu'il en 
était encore à attendre la réponse. Mais c'est lui qui, avec 
ses propres paroles, vous dit aussi avoir reçu cette réponse; 
en effet, il cite le passage suivant, à propos de la séance du 
7 octobre I924: 

« Le Président, parlant en qualité de délégué de Grande
Bretagne, déclare qu'à la suite de la discussion qui a eu lieu 
lors de la session d'automne I923, il en a réferé à son Gouver
nement, en exposant à celui-ci les divergences radicales d'opi
nions qui s'étaient affirmées au sein de la Commission, ne 
laissant que peu de place à l'espoir d'arriver à une entente. 
Son Gouvernement a alors décidé de saisir la Société des Nations 
de la question. L'affaire sera donc portée devant le Comité 
consultatif et technique des Communications et du Transit.» 

Or, n'était-ce pas là une réponse? On lui avait promis une 
réponse: la voilà. On ne peut pas dire, comme il est dit 
dans les documents présentés devant la Cour: «( Le délégué 
de Roumanie en est encore à attendre cette réponse.» 
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Mais il Y a autre chose. Dans les discours, si brillants sous 
tous les égards, que nous avons entendus de l'autre côté de 
la barre, on n'a renoncé à aucune figure de rhétorique pour 
enjoliver les plaidoiries contre nous. C'est ainsi que le délégué 
de Roumanie a cru devoir en employer une et se procurer 
un certain succès en déclarant à la Cour que le délégué d'Italie, 
se ralliant le 30 octobre I923 au point de vue exprimé par 
le Président de la Commission européenne, était alors l'agent 
du Gouvernement italien. Eh bien, s'il a cru se tailler un 
succès en disant cela - qui n'a d'ailleurs aucune importance-, 
il se trompe: car l'agent du Gouvernement italien n'était 
pas le délégué de l'Italie de cette époque à la Commission 
européenne. Les protocoles de la Commission sont là pour 
montrer que l'agent actuel du Gouvernement italien a pris 
ses fonctions à la Commission à la session de printemps I924. 

Arrivé à ce point, l'agent du Gouvernement roumain a 
déclaré qu'il s'arrêterait là, parce que toutes les autres affir
mations des trois Gouvernements ont la même valeur que 
celle qu'il venait d'examiner. Je suivrai son exemple; c'est 
bien vrai; toutes les autres affirmations des trois Gouvernements 
ont la même valeur que celle que je viens de démontrer. 
Je suis bien aise que l'agent du Gouvernement roumain veuille 
le reconnaître. 

Maintenant, j'entame la partie la plus difficile de ma tâche. 
J'abandonne les terres connues des exposés de l'agent roumain 
pour aborder les sommités de l'exposé fait ce matin devant vous; 
j'en viens à parler du Protocole interprétatif et de la situation 
du Gouvernement italien vis-à-vis de ce Protocole. C'est 
peut-être hasardeux de ma part, étant donné le contradicteur 
qui se trouve de l'autre côté de la barre. Mais il est de mon 
devoir de faire droit à la situation très nette du Gouvernement 
italien vis-à-vis de ce document. 

On a dit ce matin: « Comment! le Gouvernement italien 
refuserait d'accepter un document au bas duquel il 'a posé sa 
signature!)) Non, on ne peut pas adresser une demande 
semblable au Gouvernement italien. Peut-être aurons-nous 
l'occasion de demander quelque chose de semblable au cours 
de ces débats; mais ce n'est certainement pas au Gouverne
ment italien que l'on peut opposer le reproche de ne pas faire 
honneur à sa signature. 

Le fait est que le Gouvernement italien, dès le début de ce 
différend, avant même que le Protocole interprétatif eût été 
rédigé et signé, a, par la voix autorisée de ses plénipoten
tiaires ou délégués, protesté contre cette procédure. Je vais 
vous le prouver à l'aide des textes, de ces textes qui, dans 
les mains habiles de mon contradicteur, font quelquefois 
l'effet de ces jeux de cartes qu'emploient les prestidigitateurs 
pour vous faire voir une fois tout rouge, et une fois tout noir, 
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alors qu'il y a du rouge et du noir au milieu du paquet. A 
l'aide de ces textes, nous allons voir quelle est la situation du 
Gouvernement italien vis-à-vis de ce Protocole. 

On en a parlé une première fois à la Conférence du Danube 
(volume II, page 6I2 1) : 

« Le Président précise qu'au moment de la discussion de 
l'article 6, il avait été entendu que la Commission européenne, 
dont trois membres sont actuellement membres de la Confé
rence, se réunirait officieusement [notez le mot] et rédigerait 
un protocole constatant l'interprétation qu'elle entend donner 
à l'article 6. Il s'agit là d'une question d'ordre intérieur qui 
ne regarde que la Commission européenne. Il a été cependant 
convenu que ce protocole serait communiqué à la Conférence 
pour servir de commentaire à l'article 6.» 

Contrairement à ce qui a été affirmé ce matin, et en plusieurs 
autres occasions, le plénipotentiaire italien à la Conférence 
de Paris n'était pas ie délégué à la Commission européenne 
du Danube. Si l'on m'avait fait l'honneur, de l'autre côté de la 
barre, de lire les très courtes notes que j'ai déposées à la 
Cour en réponse au Mémoire roumain, on aurait trouvé, une 
fois déjà, une protestation de la part du Gouvernement 
italien contre cette habitude de confondre les délégués à la 
Commission européenne avec les plénipotentiaires à la Confé
rence de Paris. 

La simple lecture des protocoles vous prouverait qu'il en 
est ainsi. Je dirai même que si, lorsqu'on a rédigé le Protocole 
en question, on a décidé de l'envoyer à Galatz pour être signé 
là par le délégué italien, comment ce délégué italien aurait-il 
pu être plénipotentiaire à la Conférence de Paris et se trouver à 
Galatz? Le plénipotentiaire à la Conférence (deuxième session, 
celle au cours de laquelle on a rédigé le Protocole) était le 
comte Vannutelli-Rey, alors que le délégué d'Italie à la 
Commission européenne du Danube était le comte Siciliani, 
consul général à Galatz. 

Lorsque, dans la séance que je viens de citer, on a dit 
qu'on allait rédiger ce protocole qui allait servir de commen
taire à l'article b, le plénipotentiaire d'Italie a fait tout de 
suite ses réserves. Vous verrez, à la page 6I3 2 du volume II, 
que « le plénipotentiaire d'Italie croit devoir faire toutes réser
ves sur la forme dans laquelle le protocole en question sera 
établi, en raison de l'absence du délégué d'Italie à la Com
mission européenne». 

Le Président répond: Avec le délégué d'Italie, on s'entendra; 
on lui enverra le protocole et il le signera. Mais le pléni
potentiaire d'Italie réplique ce qui suit: 

1 Page 1346 dl! présent ouvrage (vol. III). 
1346 )) ()) ))). 
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« Le délégué d'Italie à la Commission européenne, qUI en 
est en ce moment aussi le président, ne saurait pas borner 
son rôle à l'approbation du protocole, mais devrait participer 
aux délibérations pour sa rédaction.)) 

Vous voyez donc que, dès le début, une réserve au moins a 
été faite par le plénipotentiaire d'Italie contre cette façon 
d'arranger les affaires. 

Si vous vous reportez à la page 647 1 du volume II, vous 
verrez que, à la fin de la Conférence, les protestations du 
Gouvernement italien ont été renouvelées. 

Mais je fais un pas en arrière. Le Protocole a été discuté 
entre les trois délégués qui se trouvaient à Paris. Après quoi 
on l'a envoyé au délégué italien, qui se trouvait à Galatz; 
le délégué italien l'a reçu; l'avocat du Gouvernement roumain 
vous a lui-même, ce matin, donné lecture de la réponse qu'il 
a faite. Cette réponse est arrivée à .Paris avant la signature 
de la Convention établissant le Statut définitif du Danube; 
donc, au moins un mois avant la signature, le Gouvernement 
roumain savait que pour le délégué italien à la Commission 
européenne du Danube et, par conséquent, pour le Gouver
nement italien qu'il représentait valablement, le Protocole 
laissait la question qui est devant vous entièrement ouverte. 

Ce matin, l'avocat du Gouvernement roumain vous a dit: 
« Ouverte, donc close )). Pour moi, c'est là un jeu de mots et je 
ne le retiens pas. La question, sans plus, est donc restée 
ouverte pour le Gouvernement italien. 

Mais il y a plus. Le délégué d'Italie à la Commission euro
péenne a demandé par sa lettre des explications à ses collè
gues: « Pourquoi, demande-t-il, avez-vous signé ce Protocole 
qui laisse la question ouverte? )) Les trois délégués répondent; 
et je déposerai devant la Cour la réponse qui a été donnée; 
elle est ainsi conçue: 

« Monsieur le Président, 

[Le délégué d'Italie, je viens de le dire, était à ce moment 
président de la Commission]. 

« J'ai l'honneur de vous accuser réception, tant au nom de 
mes collègues de Grande-Bretagne et de Roumanie qu'en 
mon nom personnel, du Protocole relatif à la compétence de la 
Commission européenne du Danube que vous avez bien voulu 
nous retourner revêtu de votre signature. La lecture des 
protocoles [les protocoles dont je parlais tout à l'heure, ceux 
où l'on voit tantôt noir tantôt rouge] que le secrétaire général 
vous envoie régulièrement vous expliquera mieux que je ne 
saurais le faire dans une lettre [figure de prétérition] les 

1. Page 1407 du pré,;ellt ()uvrage (v()!. III). 
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motifs de la procédure qui a été adoptée pour la détermination 
des limites de la compétence de la Commission européenne.)) 

C'est, comme vous voyez, une fin de non-recevoir. On dit au 
délégué d'Italie: « Voilà ce que nous avons fait; regardez les 
protocoles; vous en trouverez l'explication.» (J e dépose le 
document.) 

L'explication est si facile qu'il y a sept ans qu'on la discute. 
Mais il y a plus encore. Arrivons à Galatz. Au mois de 

novembre 1922, il y a à Galatz une session de la Commission 
européenne; la Conférence du Danube s'était close le 23 juillet; 
les plénipotentiaires partent en vacances et se retrouvent, au 
mois de novembre, à Galatz, avec la mémoire toute fraîche 
de ce qui s'était passé à Paris. Et on commence à discuter. 
Il y avait là les trois mêmes délégués qui s'étaient trouvés 
à Paris et qui, pour la première fois, rencontraient leur 
collègue d'Italie, jusqu'ici absent des pourparlers. 

A la page 687 1 des documents distribués à la Cour, vous 
trouverez tout ce qui s'est passé dans cette séance du 9 novembre 
où la question a été introduite devant la Commission. 

Une observation préliminaire est à faire. 
Si la question a été introduite, c'est parce qu'elle existait; 

car si la question avait été tranchée à Paris comme l'entend 
actuellement le Gouvernement roumain, il n'y avait pas de 
raison de l'introduire à Galatz. 

:SIais il y a plus encore que cela. Le Gouvernement de 
Grande-Bretagne, par la voix de son délégué, manifeste toute 
sa surprise; il dit: Comment! nous avons réglé cela à Paris, 
la question ne se pose pas. Voilà ce qu'il dit exactement, et il 
ajoute - vous le trouverez à la page 6902 des documents -: 

« Le délégué de Grande-Bretagne estime que c'est pour les 
mêmes raisons que, par accord tacite, s'est également établie 
la pratique de la juridiction de la Commission européenne 
dans le secteur compris entre Galatz et Braïla. C'est pour 
maintenir cet état de choses que M. Baldwin a insisté à Paris 
pour l'insertion, dans la rédaction du Protocole, de la formule 
sans modification. Il est curieux que ce soit sur ces mêmes 
textes que s'appuie le délégué de Roumanie pour soutenir un 
point de vue tout à fait contraire à celui que le délégué de 
Grande-Bretagne a justement désiré défendre en demandant 
cette rédaction.» 

Vous voyez que, immédiatement, au moment où le souvenir 
était tout à fait frais, l'un dit: Comment! Moi, j'ai entendu par 
cette rédaction maintenir la juridiction entière de la Commission 
jusqu'à Braïla; et l'autre répond: j'ai entendu le contraire. 

l Page I5IS du présent ouvrage (vol. III). 
2 1)21)) (» »). 
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Sur ces déclarations du délégué d'Angleterre, le Président. 
qui était délégué de Roumanie, répond: « Si la Commission 
européenne du Danube est sûre de ses droits, elle n'a qu'à les 
faire valoir auprès du Gouvernement roumain qui est prêt il 
entamer la discussion ... » Vous voyez qu'à ce moment-là, le 
délégué de Roumanie ne considère nullement la question comme 
claire; il disait: la Commission a des droits, qu'elle les fasse 
valoir, nous discuterons. Si l'on discute, c'est donc que l'on 
considère que la question est ouverte et non pas qu'elle est 
close parce qu'elle est ouverte. Bien au contraire. 

Le délégué d'Italie dit à la page 6911: 

c( Si la juridiction de la Commission européenne finissait à 
Galatz, étant admis que celle de la Commission internationale 
se terminerait à Braï1a, il y aurait là une solution de continuité 
entre Galatz et Braïla, chose qui n'est pas admissible, s'agis
sant d'un fleuve déclaré et reconnu international même par 
la Puissance territoriale. C'est donc jusqu'à Braïla que doit 
s'exercer la juridiction pleine de la Commission européenne. 

« Le délégué de la France, à son tour, dit que la question 
est très importante et qu'il a signé le Protocole de Paris avec 
l'intention bien arrêtée et la conviction absolue que rien 
ne serait changé aux droits de la Commission européenne. II 

Vient maintenant la déclaration du délégué de Roumanie; 
on a reproché au délégué d'Italie d'avoir écrit que pour lui 
la question restait ouverte. Eh bien, les mêmes mots sont 
employés par le délégué de Roumanie. 

Le Président déclare que la question reste ouverte pour la 
Commission comme pour le Gouvernement roumain. 

On ne pourrait pas être plus clair; parmi tant de textes obscurs, 
en voilà finalement un qui ne pourrait vraiment pas être plus 
clair; j'appelle votre attention sur la date de la séance dont 
je viens de parler: le 9 novembre 192I. 

L'avocat du Gouvernement roumain, ce matin, comme 
l'agent du Gouvernement roumain, dans son Mémoire, vous 
disent: Mais le Gouvernement roumain n'a signé la Conven
tion établissant le Statut du Danube que sous réserve que le 
Protocole interprétatif signifiait ce que nous entendons qu'il 
signifie, sans quoi le Statut tombe, la Convention tombe. 

Messieurs de la Cour, il y a ici tant de professeurs de droit 
international que je n'ai pas besoin de rappeler que, lorsqu'un 
traité est signé, ce n'est rien, il faut encore le ratifier. Eh bien, 
le Gouvernement roumain a eu un premier avertissement par 
le délégué d'Italie, avant la signature; il en a eu trois, après 
la signature, et avant la ratification: les Gouvernements 
français, britannique et italien ont dit clairement, avant la 
ratification de ce Traité, ce qu'ils entendaient. 

1 Page 1523 du présent ouvrage (vol. III). 
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On nous rappelait ce matin qu'entre ]~tats, on fait les 
mêmes choses qu'entre particuliers. Je vous demande, dans un 
pareil cas, ce que l'on aurait fait entre particuliers: on aurait 
dit, il Y a maldonne; nous avons cru faire une chose, il paraît 
que nous en avons fait une autre ; causons une autre fois. 

Le Gouvernement roumain, qui vient nous dire ici que pour 
lui tout dépendait de ce Protocole interprétatif, qu'a-t-il fait? 
Devant ces déclarations du 9 novembre I92I que vous connais
sez, il a ratifié, le 30 juin I922, la Convention; la Cour tirera 
de ce fait les conclusions qu'elle croira devoir en tirer. 

Il me suffit, quant à moi, d'avoir appelé son attention sur 
cette suite de dates et de déclarations que nous avons faites. 

Donc, après toutes les réserves faites par son délégué 
à la Commission européenne et par son plénipotentiaire à la 
Conférence du Danube, avant la ratification et après la 
rédaction du Protocole, avant la signature de la Convention 
de Paris, avant la ratification de ce Traité, il n'y a plus lieu 
d'être surpris de la valeur que le Gouvernement italien 
attribue à cet acte soi-disant international. 

Il y a encore un point - et je m'excuse de retenir encore 
pour quelques instants l'attention de la Cour - sur lequel 
je ne puis pas passer, - bien qu'il n'ait qu'un rapport très 
éloigné avec le différend qui nous occupe, mais puisqu'il en 
a été fait état ici, il est de mon devoir de vous en parler. 

Un orateur qui a plaidé avant-hier contre nous, en faisant 
l'éloge de l'attitude du Gouvernement roumain à l'égard de 
la Commission européenne et en ce qui concerne les intérêts 
de la navigation, a prononcé des paroles que je me permettrai, 
avec tout le respect nécessaire, d'appeler imprudentes, lors
qu'il a attiré l'attention de la Cour sur l'attitude du Gouver
nement roumain en ce qui concerne la question du bras de 
Kilia. 

Comment cette question peut entrer en rapport avec le 
différend qui est devant vous, cela sera peut-être discuté ICI 

par un autre des représentants des trois Gouvernements 
solidaires; il me suffit, quant à moi, de vous dire que, lorsque 
le professeur de Visscher a soutenu que le Gouvernement rou
main a « spontanément, volontairement », persuadé que telle 
était la nécessité de la navigation, persuadé qu'il était même 
de son intérêt de voir toutes les bouches du Danube placées 
sous une seule et même autorité; que le Gouvernement 
roumain, en exécution de l'article 7 du Traité dit de la 
Bessarabie, a donné le bras de Kilia à la Commission euro
péenne du Danube, que M. de Visscher me permette de lui 
dire qu'il a affirmé une chose inexacte, et c'est le moins que 
je puisse dire. 

Il ne faut pas confondre les stipulations du Traité avec ce 
qui en a été observé; lorsque M. le professeur de Visscher 



260 RÉPLIQUE DE :YI. ROSSETTI 

vient vous dire - un autre orateur aussi l'a affirmé 
la Roumanie a passé (ce sont ses propres paroles) le bras de 
Kilia à la Commission européenne, cela n'est pas exact. 

Messieurs de la Cour, si vous avez l'obligeance de vous 
reporter à la page 7401 du volume II, vous y trouverez qu'à 
la séance du 30 octobre 1923, trois ans environ après la mise 
en vigueur par la Roumanie du Traité dit de Bessarabie, le 
délégué de la France a déposé devant la Commission la motion 
suivante qui a été votée par les délégués de la France, de la 
Grande-Bretagne et de l'Italie: 

« La Commission européenne du Danube prend acte des 
déclarations de M. le délégué de H.oumanie dont il résulte 
que le Gouvernement roumain, qui a signé le Traité du 
28 octobre 1920 et l'a mis en vigueur, exerce les droits qui 
sont reconnus formellement à la Commission sur le bras de 
Kilia par ce Traité. 

« La Commission proteste contre cette violation du droit 
international et déclare réserver sa liberté d'action à cet égard. l) 

Vous voyez que l'on ne peut pas affirmer que la Roumanie, 
spontanément, volontairement, ait reconnu la grande utilité 
qu'il y avait pour la navigation à passer le bras de Kilia à la 
juridiction de la Commission européenne et qu'elle l'ait fait. 
L'affaire a eu de longues suites; elle n'est pas encore terminée; 
à la page 7482 des documents, il est même dit, à la date du 
18 octobre 1924, par le délégué de Grande-Bretagne étant prési
dent, qu'il « ne croit pas que la question de la juridiction sur 
le bras de Kilia ait des chances d'être tranchée au sein de la 
Commission et il prie ses collègues d'examiner pour la pro
chaine session s'il n'y aurait pas lieu de soumettre la question 
à la Société des Nations )'. 

Vous voyez comment la question se présente; elle n'est pas 
simple et ne constitue certainement pas un argument favo
rable aux thèses soutenues de l'autre côté de la barre, comme 
:\1. de Visscher a tâché de le faire croire; ce sera peut-être 
une occasion de venir à nouveau plaider ici; il Y a d'ailleurs 
d'autres causes de futurs différends ébauchées dans les docu
ments présentés par nos contradicteurs, mais ce n'est pas le 
moment d'en parler. 

-:\1. l'avocat du Gouvernement roumam nous demandait 
ce matin: Mais, pourquoi les trois Gouvernements demandent
ils à exercer cette juridiction? Pourquoi? Ce n'est certes pas 
pour les beaux yeux de leurs délégués à la Commission euro
péenne; c'est ce qu'on a toujours l'air de croire, à savoir 
qu'il y a ici une action indépendante des délégués à la 

l, Page 15<J2 du présent ouvrage (vol. III). 
- 1612" (" l»). 
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Commission européenne qui aimeraient, de temps en temps, se pro
curer le plaisir de lire une sentence qui a été faite entre 
Galatz et Braïla à l'insu ou même au détriment de leurs 
gouvernements. Mais si les trois Gouvernements, depuis sept 
ans, manifestent d'une façon qui ne se prête pas à l'équivoque 
leur désir de maintenir les droits qu'ils croient avoir dans ce 
secteur, c'est parce qu'ils voient là une nécessité absolue, 
soit pour les intérêts qu'ils ont eux-mêmes, soit pour ceux 
qui leur ont été confiés. 

Par ailleurs, dans l'argumentation même de nos adversaires, 
vous trouvez une quantité énorme de justifications de ce 
point de vue. 

On a tâché ce matin de faire, en quelque sorte, le procès 
des grandes Puissances; on les a opposées aux petites et l'on 
a rappelé cette dénomination comme un souvenir des temps 
barbares. 

Mais pas du tout, il y a de grandes Puissances comme 
il y en a de petites, de même qu'il y a des hommes grands 
et d'autres petits, de même que certains fleuves ont un delta, 
alors que d'autres ont un estuaire: c'est la nature qui fait 
ces choses. Et si le Danube, au lieu d'avoir un delta, avait 
un estuaire, il est probable qu'il n'y aurait pas de Commission 
européenne et que nous ne serions pas ici à discuter cette 
question. 

:Mais il ne faudrait pas non plus se prévaloir de cette 
notion qu'on a appelée antipathique de grandes et de petites 
Puissances pour tourner en sens contraire et laisser croire 
que les petites Puissances ont des droits supérieurs à ceux 
des grandes, par le seul fait qu'elles sont petites. On a apporté 
ici ce matin l'écho de ce qui se serait passé dans un milieu 
éminemment politique, mais heureusement nous n'en sommes 
pas là: nous sommes dans un milieu éminemment juridique, 
dans lequel cette question des grandes et des petites Puissances 
n'aurait même pas dû se poser. 

A très juste titre, l'avocat du Gouvernement roumain a dit: 
« Ici, il n'y a que le droit»: ce droit, nous vous demandons 
de le faire prévaloir, et vous le ferez même en faveur des 
grandes Puissances. 1 

------------
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9. 

REPL Y BY SIR DOUGLAS HOGG 
(representing the British Government) 

AT THE PUBLIC SITTING OF OCTOBER 13th, 1927 (~IOR:\L:'\G). 

May it please the Court: 

\Ve have listened for four days now to the statement of the 
Roumanian case from the mouths of that European Commission 
of brilliant advocates, who seek to reach their destination 
by almost as many channels as the Danube itseH, and if the 
polished periods of M. Politis and the impassioned eloquence 
of President Millerand have seemed sometimes rather calcu
lated to appeal to an audience likely to be swayed by preju
dice th an to this august Tribunal, that at least has not 
detracted from the pleasure with which we have enjoyed their 
splendid advocacy. But after listening to all their arguments, 
1 am brought back to the conclusion with which 1 commenced 
my opening, that the question involved is really a very short 
one and turns simply on the construction of Article 6 of the 
Statute of the Danube, Volume II, page 475 1 . 1 would ask 
the Court to be patient enough once more to turn to that 
article. 

It says: "The competence of the European Commission 
extends, under the same conditions as in the past, and without 
any modification in its present limits, over the maritime Danube, 
that is to say, from the mouths of the river to the point where the 
competence of the International Commission commences", and on 
reading that article, two questions of fact obviously have to be 
determined before it can be understood. The first is: What 
were the "conditions in the past", since they are to be continued, 
and secondly: What is the place at which the competence 
of the International Commission commences, since that is the 
spot at which the competence of the European Commission 
ends? The second question is answered at once by looking at 
Article 9, which says: "The competence of the International 
Commission extends over that part of the Danube comprised 
between Ulm and Braila." Therefore we have one question 
answered: the limit of the European Commission's powers is 
the upstream limit of the port of Braila. What were the 
"conditions in the past"? That is a questoin of fact to be 
determined, not as President Millerand suggested by a study 

1 Page 1152 of this work (Vol. III). 
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of protocols of negotiations, but by a study of the actual 
facts in pre-war days. The League of ~ations has not been 
unmindful of the warning addressed to it by This Court in one 
of the earliest advisory opinions which it was called upon to 
giw, the case of Eastern Carelia, which is reported in Series B., 
:No. 5, of the Collection of Advisory Opinions, where the Court 
stated on page 28: "The Court does not say that there is an 
absolute rule that the request for an advisory opinion may not 
involve sorne enquiry as to facts; but under ordinary circum
stances it is certainly expedient that the facts upon which the 
opinion of the Court is desired should not be in controversy, 
and it should not be left to the Court itself to ascertain what 
they are." l think the course which the argument on the 
other side has taken is abundant proof, if l may respectfully 
say 50, of the wisdom of that rule, and in truth the League 
of ?\ations quite plainly bore that caution in mind, because, 
before submitting this case to the Court for an advisory 
opinion, it ascertained for the Court what the facts were. The 
Court will remember that the Special Committee was appointed 
in order that it might investigate the facts, in order that it 
might be in a position to tell the Court what the facts really 
\Vere, and the Court will remember further that that report of 
the Special Committee, which l quite agree is no binding 
authority in itself, was deliberately and expressly accepted and 
confirmed by the resolution of the general Committee of Com
munications and Transit before the advice of the Court was 
asked upon the facts found for it. The resolution of the 
general Committee of Communications and Transit is to be 
found on page 3501 in Volume l, where it says: "In accordance 
with the conclusions of the report of the Committee" -that 
is the Special Committee-"the jurisdiction of the European 
Commission extends from Galatz to above Braila in the same 
conditions as from the sea to Galatz." So that you have in 
this case facts found after patient enquiry on the spot, those 
facts adopted by the general Committee of Communications 
and Transit, an opinion asked upon the basis of those facts, 
and l venture to think that the Court will hesitate long 
bdore departing from the salutary rule which l have already 
cited, and before endeavouring to embark upon an enquiry 
as to facts which has already been undertaken and discharged, 
and still further that it will hesitate still longer before it over
rules the findings of fact of that Special Committee merely 
on the arguments of advocates without the same opportunities 
for investigation. At least, were the Court to embark upon 
su ch an enquiry, it would necessarily have not merely to study 
the regulations but surely it would also have to visit, as the 

1 Pag-e 798 nf this \York (Yn1. Il). 
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Special Committee did, the site with regard to which these 
controversies arise. It would have to hear, as the Special 
Committee did, the evidence of the great volume of witness 
which was tendered on both sides, of former pilots on the one 
side and the captains of ports and the like officiaIs on the 
other. Tt would have to make the same examination which 
the Committee made of the dossier of aIl these cases of 
exercise, or alleged exercise of jurisdiction, before it could 
hope to arrive at any satisfactory conclusion upon the facts 
which it is now sought to say are in dispute. 1 yenture to 
think that the Court will adhere to its own rule and that it 
will decide this case on the basis of the findings of fact which 
are contained on pages 2IO-228 1 of the Special Committee's 
report, the chapter which is headed: "The pre-war practice" , 
and it will accept the conclusion which the Committee reaches 
on the question of fact which is set out on page 228 2 , which 
says: "In the view of the Committee there is one fact \Vhich 
dominates aIl these considerations, and that is that in fact the 
pre-war practice in the Galatz-Braila sector has been the exer
cise of powers of jurisdiction by the European Commission." 
That is the finding of fact of the Special Committee. \\'e 
have listened to a series of criticisms and suggestions against 
the Committee and against its report. 1 am not going to take 
up the time of the Court by dealing with those criticisms and 
those suggestions. :VI y colleague from the Ttalian Government 
deaIt with sorne of the statements of fact from the Roumanian 
representative yesterday. l asL; the Court to reacl that chapter 
on pages 2IO-228 1 for itself and to decide for itself \Vhether or 
not a study of that chapter does not carry conviction, not 
only as to the accuracy of the conclusions reached by the 
Committee, but as to the absolute impartiality and fairness 
\Vith which its investigations were carried out. It is said that 
the Committee is hesitant and doubtful. If by that is meant 
that the Committee in its report is scrupulously careful to 
state both sides, is meticulously careful to set out every scrap 
of evidence which was adduced on the one side or the other 
in order that the Committee of Communications and Transit 
by which it was appointed sho,uld have the full facts before it 
before confirming its report, then 1 agree. But l suggest that 
the fact that the Committee was careful to weigh up and 
state the evidence on both sides, is no reason for doubting 
the accuracy of the conclusions which it ultimately reached, 
after weighing up aIl the evidence and after giving full weight 
to aIl the arguments and considerations which the Roumanian 
Government had been able to put before it. 

l Pages 583-606 of this work (Vol. Il). 
" Page 605 of this work (Vol. II). 
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If, then, we accept the finding of the Committee, how does 

Article 6 now read, writing in for the two facts le ft to be 
determined, the actual facts as they have been found? 
Roumania is a Party to the Stahite of the Danube and we 
have it therefore that Article 6 says that Roumania agrees 
that the competence of the European Commission extends to 
the exercise of powers of jurisdiction over the maritime 
Danube, that is to say, from the mouths of the stream up 
to the upstream limit of Braila. That is the answer to the 
question which is put before the Court and it is an answer, 
the Court will observe, which is reached merely by inserting 
in the article itself the findings of fact which are either undis
puted or which have already been investigated and ascertained. 

How do the advocates on the other side seek to escape from 
this obvious conclusion? They seek to escape from it by 
saying that Article 6 does not confirm the actual condi
tions which prevailed before the war, but only confirms the 
European Commission in the exercise of such rights as were 
conferred upon it by treaty or other international instrument. 
1 would accept here a principle of interpretation which was 
laid down, 1 think, by Professor de Visscher on the other 
side, that in construing a document that construction must be 
adopted which gives sorne effect to the language used, and 
if we remember that principle of interpretation, that sugges
tion that they put forward does not help the other side. 
It is clear that Article 6 confirms the European Commission 
in the exercise of some powers between Braila and the sea. 
But it is common grollnd that there is no treaty or other 
international instrument which confers upon the European 
Commission any powers between Braila and Galatz, save only 
the Treaty of London. Therefore if this interpretation 
were correct, obviously the Statute of the Danube must be 
treating the Treaty of London as binding. The only altern
ative is that the construction put by the other side upon 
the language used, is wrong, because it gives no effect to 
the article. It is said: "Oh yes, Article 6 confirms the 
European Commission in the exercise of technical powers 
between Braila and Galatz." But that will not do on their 
construction, because there is no treaty or other international 
instrument which gives any technical powers to the European 
Commission on that sector, save only the Treaty of London, 
and that gives full jurisdictional powers. President Millerand 
said that the article altered nothing; it maintained only 
the existing rights. The result, if he be right, is either that 
this construction which the y seek to put upon the article is 
wrong, or else that the Treaty of London is regarded as effect
ive. M. Politis differed from his colleague; he said that 
Article 6 converted what had previously been a precarious 

----------------- ------------------------ - -----------------------------
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exercise of powers into a legal exercise of powers ; it transformed 
what had previously been a mere permissive use into a 
legal right. The Special Committee has investigated the 
question whether or not in pre-war da ys there was any 
distinction between technical powers and jurisdietional powers 
in the sector under review, and on page 228 l, in the last three 
Enes of Chapter VII, they say in language which even the Rou
manian representatives must regard as definite and clear: 
"The faets in this regard completely destroy the distinction 
which the Roumanian delegate has sought to find between 
technical competence on the one part and j urisdietion on the 
other part." 1 have already indicated that 1 assume the Court 
will aet on findings of faet or upon the facts as found. There
fore. if :M. Politis be right and if the effeet of Article 6 is to 
transform into a legal right what was previously a benevolent 
toleration, what was tolerated before, say the Committee, was 
not merely the exercise of technical rights, but the exercise 
of full j urisdieti on. What therefore is now transformed 
into a legal right is the exercise of full jurisdiction equally 
with the exercise of technical powers. Whichever of the theo
ries of my learned opponents be adopted, the result is equally 
fatal for their case. 

But there is another principle of interpretation which 
Professor de Visscher invoked and to which, again, 1 give my 
undivided acceptance. 1 t is true he was speaking of another 
treaty, but the principle is the same. He said that in order 
to interpret a treaty you must not look at the language of 
one article itself. but you must take the treaty as a whole. 
Let us apply that to this Statute. There are at least two 
other articles which require attention--Article 5 and Article 3, 
both of which are to be found at page 475 2 of Volume II. 
Article 5 says: "The European Commission exercises the powers 
(les pouvoirs) which it had before the war. Nothing is chan
ged in the rights, attributes and immunities which it holds 
by treaties, conventions, international aets and arrangements 
relating to the Danube and its mouths." Professor de Vis
scher eXplained to us, in his most learned exposition on 
Monday, the reason why the word pouvoirs was used in the 
Treaty, as opposed to the words "rights and privileges" 
(droits et prérogatives). Pouvoirs, he said, meant aetual powers, 
while the other expression was limited to legal rights claimed 
under treaties and other international instruments. Be it 
so. The Court Will not fail to observe that Article 5 is 
divided into two parts. In the first part the Commission 
is confirmed in the exercise of the powers (les pouvoirs) which 

1 Page 606 uf this work (Vol. Hl. 
2 "II5...!"" (" 1 1 1). 
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it had before the war. That, says Professor de Visscher, 
means the actual powers which it exercised. The second part 
lays it down that there sha11 be no change in the rights, 
attribut es and immunities which it had bv virtue of treaties, 
conventions and other international instrl'Iments. That, savs 
:\1. de Visscher, confirms it in its legal rights and privileges. 
There is not mu ch assistance to be got there by the other 
side when we remember what the finding of the Special 
Committee is as to the actual powers which it exercised before 
the war. 

But, if there were any doubts left after looking at those 
t\\'o articles, surely that doubt must be resolved by looking 
at Article 3, to which l think hardlv sufficient attention has 
been given. Article 3 provides that:- "Freedom of navigation 
and equality of flag sha11 be assured by two separate Com
missions, viz. the European Commission of the Danube, whose 
competence, as laid down in Chapter II, extends over the 
part of the river called the maritime Danube, and the Inter
national Commission of the Danube, whose competence, as 
laid down in Chapter III, extends over the navigable fluvial 
Danube as well as over the streams which are declared 
international by Article 2." Now, the Court will observe that 
the assurance of freedom of navigation and equality of flags is 
entrusted to two Commissions. This at least is certain, that 
the mere power to dig a channel, to carry out works of 
dredging and the like, does Ilot en able a Commission to 
ensure freedom of navigation or equality of flags. If you 
are going to ensure freedom of navigation and equality of 
flags you must at least have the right to prescribe regulations 
which are going to govern navigation over the sect or in 
which you are going to ensure such liberty and equality. Tt 
i5 therefore impossible to suppose that under Article 3 the 
Statute was merely intending to entrust the European Com
mission with what are called technical powers, because it is 
obvious that the possession of those technical powers could 
not enable it to ensure freedom of navigation and equality 
of flags. 

}L Millerand seemed to be conscious of the difficulty and he 
5aid \Vc need not be under any anxiety because Roumania \Vas 
a most high-minded and trustworthy Power and that Rouma
nia would ensure freedom of navigation and equality of flags 
in the sect or between Braila and Galatz. Roumania, he said, 
would enact regulations similar to those which the European 
Commission enacted below Galatz. Roumania would enforce 
such regulations and Roumania would preserve the strictest 
international freedom and equality. But that is Ilot what 
Article 3 says. If M. Millerand is right, Article 3 ought to 
say "freedom of navigation and equality of flags are assured 
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by two Commissions and one riparian Power: I.e. by the 
European Commission of the Danube from Galatz to the 
sea over part of the maritime Danube; by Roumania from 
Galatz to Braila, which is the rest of the maritime Danube; 
and by the International Commission on the fluvial Danube 
above Braila". But that is not what Article 3 does say. 
M. Millerand asks us to look at the later articles of the 
Statute of the Danube relating to the fluvial Danube. You 
will fin d, he says-and says truly-in Articles 24-31 a series 
of elaborate provisions relating to the fluvial Danube which 
en able the International Commission to prescribe such 
regulations for navigation as will ensure equality and freedom 
of navigation and impose on the riparian Powers the dut Y 
of en acting and enforcing those regulations. He says that 
that is aH that he claims-that the same régime should exist 
between Braila and Galatz. The Court, however, will obsen'e 
that those articles, so far from helping the other side, are 
aimost conclusive in my favour. \Vhen the Statute intends, 
while imposing on a Commission the dut y of ensuring freedom 
and equality, to leave the enactment and en forcement of 
regulations to a riparian Power, it gives an elaborate series 
of provisions which enable the Commission to ensure that 
proper regulations shall be enacted and enforced. There is 
no such provision as to the sect or Braila-Galatz. There is 
nothing in this Statute which would enable the European 
Commission to have any say in, let alone to prescribe, what 
regulations shaH be enforced between Braila and Galatz, or to 
say that they shaH be enforced at aIl. There would be 
nothing contrary to the Statute if Eoumania chose to enact 
regulations directly contradictory to those prevailing in the 
sector from Galatz to the sea, or if Eoumania were to enact 
regulations which gave any sort of preference to her 0\\"11 

flag and to her own ships. Obviously, if Article 3 of the 
Statute be examined, one is driven irresistibly to the conclusion 
that at least it intends this, that the European Commission 
shaH have such jurisdictional powers over the Braila
Galatz sector as will en able it to ensure that equality and 
liberty which is entrusted to its care. Therefore, if we 
adopt Professor de Visscher's second principle of interpretation, 
again we are brought back to the same conclusion, that Article h 
confirms the jurisdictional powers of the European Commission 
right up to Braila. 

:M. Politis accused us of introducing considerations of 
politics and of history. He will perhaps forgive me for saying 
that his own argument was mainly based upon assumptions 
of history which ha 'le no foundation in fact. There are, in 
truth, t\\'o radical misconceptions which distort the whole 
basis of the legal argument of my opponents. They are these. 
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They assume, in the first place, that from the date of its 
existence, Roumania bitterly resented the powers conferred 
llpon the European Commission, and only accepted its exist
ence and its jurisdiction as far as Galatz unwillingly and under 
protest. You will find passages in the arguments of ever.\'
one of my opponents based on that view. The second is the 
assumption that there can be found throughout the history 
before the war two categories of responsibility appertaining 
to the European Commission and dealt with separately. The 
one the.\' describe as technical competence, and the other as 
jurisdictional power. Both these assumptions are equally 
baseless. 

1 need not repeat the evidence to which l called the 
attention of the Court in my opening speech which shows that 
Roumania had no objection to the existence of the European 
Commission or to the extension of its powers. 1 will only 
add to those l cited one other, whose intimate knowledge of 
this subject is vouched for by M. Politis himself-Professor 
Blocizewski. In the article to which attention has been 
called and which will be found on page 303 of the Proceedings 
of the Academy of International La\\! for I926, the Professor 
states that the Roumanian Government was so anxious to 
take part in the Conference of London that it would have 
been disposed, it seems, to accept the extension of the com
petence of the European Commission even up to the Iron 
Gates-not merely to Braila. 

M. Millerand quoted a number of extracts from M. Sturdza's 
compilation of letters written in the year I882. It was weIl 
that he quoted only extracts, because one has only to look 
at the \vhole letters to see hm\" completely they destroy this 
assumption. Three out of the four which he cited are for
tunately to be found in full in Volume II of the documents of 
the Court. They are the letter of April I7th, 1882 (p. 6481), 
the letter of May 12th, I882 (p. 654 2), and the letter of 
December Ioth, 1882 (p. 664 3

). The letter of November 17th 
to which he referred is not in the book, but is to be found 
at page 265 of M. Sturdza's collection. M. Millerand did not 
give the references. 

Time presses and l do not wish to go through these letters 
in detail, but l would like just to summarize the situation 
which the Court will find if they look at the letters for them
selves. The situation in 1882 was this. There \Vas a dis
cussion going on with regard to the authority and composition 
of· a commission to be established for the upper part of the 

1 l'age 1425 of this work (Vol. HI). 
2 " '43 2 " (» ). 
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Danube; I.e. at that time from Galatz to the Iron Gates. 
ProposaIs had been made which, in the view of Roumania, 
gave an undue prominence to Austria, and there had been 
put forward as a compromise a proposaI by :\1. Barrère, 
called the projet Ban'ère in the letters, under which the Com
mission was to consist of four people one of whom was to be 
an Austrian and \Vas to preside. Roumania in these letters 
is protesting against the projet Barrère on the ground that 
it does not really meet her objection. She is not protesting 
against the extension of the powers of the European Com
mission; what she is protesting against is the granting of 
powers to an International Commission on the upper sect or 
of the river, which, in her view, was unduly dominated by 
Austrian influence. So far from disliking or protesting against 
an extension of the European Commission's powers, it is 
precisely the European Commission to which she is repeatedly 
appealing as the one authority who se superintendence over the 
upper Commission \vould prevent the dangers of which she is 
afraid. 

1 do not want to go through all the letters, but if 1 may 
refer to the first-which is on page 6481, Volume II-, the Court 
will see towards the end of the letter this passage on page 653 2: 
"The discussions to which the regulation of this question will 
give place will afford an opportunity of responding to the 
desire expressed by several of the Powers to see the compet
ence of the European Commission extended to Braila, which 
is the head of the maritime navigation of the Danube. This 
extension would be aU the more logical, because in fact by 
tacit consent the regulations of the European Commission are 
to-day observed in the section of the Danube comprised 
between Braila and Galatz. Tt would be obviously advantageous 
that this state of facts should be regularized and definitely 
agreed upon." That is one of the letters which are relied on as 
showing that Roumania had at this time an in super able 
objection to any extension of the authority of the European 
Commission of the Danube to Braila! 

Again, the second letter 1 will not occupy time over, 
but if the Court would be good enough to look at pages 
655, 656 and 657 3

, they will see that 1 am accurately stating 
what the objections of Roumania were at this time and her 
attitude of devout thankfulness for the existence of the Euro
pean Commission which it desired to see extended. The same 
is to be se en in the letter of November 17th in Sturdza, and 
the same is to be found in the letter on page 664 4 of Volume II 

1 Page 1425 of this work (Vol. III). 
2 " 143 l "" "(",, ). 
3 Pages 1433 ta 1436 of this work (Vol. III). 
• Page 1449 of this work (Vol. III). 
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where, especially at the bottom of page 665 1 and on page 666 2, 

you will fmd passage after passage saying how splendidly 
the European Commission has worked, how important it is, 
hmv its work and influence and position have increased from 
year to year, how important it is that it shall be made permanent 
and how the European Commission must be appealed to super
vise-not merely to carry out its own duties-the Mixed Commission 
as well, and finally came the letter from Prince Ghica which 
l quoted from page 66 of the British Memorial in which, after 
the Treaty of London had been agreed upon, Roumania sets 
out her objections to the Treaty of London and raises no 
objection at al! to the proposaI in Article 1. The truth therefore 
is, as l have indicated and indeed as President Millerand at 
one time said in his speech, that Roumania welcomed the 
existence of the European Commission as a buIwark against 
the aggressions of Austria, and that the only reason that it 
objected to the Treaty of London was because of the manner 
in which the fluvial Danube was sought to be deaIt with 
by the later provisions of that Treaty_ 

It is perhaps just worth while to look at the documents in 
historical order as they are set out in the dossier of the 
Court. With the permission of the Court, l will give the 
references taken chronologically, without troubling to turn 
them up one by one. There are first of a11 the documents to 
which 1 have already cal!ed attention, in 1882 and 1883. 
In the years immediately following 1883 it is obvious that 
Roumania was very anxious lest the Treaty of London shouid 
compel her to accept the regulations established for the upper 
part of the river. She wouid do nothing which wouid involve 
any risk of constituting a recognition of that Treaty. We 
have that shown and explained in the reports of the French 
Commissioner in the year 1884, on pages 815 and 816 3 of the 
Court's documents. In 1888 we find the fear still existing, 
although Iess strongIy, and on page 10594 care is taken in 
that year that the name of the Treaty of London shaH not 
be mentioned, aithough the execution of works in the disputed 
sect or is referred to. In 1892 we have the incident, of which 
so much has been made, wh en the Roumanian delegate made 
his report on page 10485. l do not desire to repeat what l 
have said previously about that report; but l shouid Iike to 
observe in passing that it - wouid have been very interesting 
indeed to see the reports of the Roumanian delegates in Iater 
years than 1892, especially for instance in the years 1904, 

1 Page 1450 of this work (Vol. III). 

2 " 145 l " " " (" " ). 
3 l'ages '712 and '713 of thlS work (VoL IV). 
• Page 2009 of this work (VoL IV). 
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I905 and 1908. So far the only one which has been produced 
is this one, as far back as I892, and it is quite impossible to 
suppose that there are not other reports, and their absence 
seems to show pretty plainly that at least they do not support 
the present Roumanian contention. Then in I893, on page 
IOI9 and the succeeding pages 1, we have the incident arising 
out of the sandbank at Zeglina and the letter in the course of 
that discussion and negotiation on page 1072 2 to which attention 
was callee! in the argument of the Roumanian representative, 
although l would just like ta observe again in passing that 
his suggestion that the words "technical competence" and 
"jurisdiction" are used in that letter in the sense in which 
he now seeks to employ them, can hardly be correct when 
one notices that one of the matters relied upon by the delegate 
is the regulations which they had approved. It is not disputed 
that the enacting of regulations is an exercise of jurisdic
tion and not of teclmical competence. Then we pass on 
ta 1904, about ten years later. Twenty years had elapsed 
since the Treaty of London. No attempt had been made to 
en force the fluvial Regulations and the fear that the extension 
of the sphere of jurisdiction of the European Commission ta 
Braila would involve the bringing into force of the Treaty of 
London, had become no longer insistent. Accordingly we find 
in 1904 the change made in the form of the statistics, Annex 
No. 8 to the report of 1904 and the subsequent years, to 
which l ca lied attention in my opening, and in I905 in Proto
cols Nos 702 and 704 of the European Commission, we find 
that the European Commission, at meetings at which the 
Roumanian delegate was present, is revising the Regulations in 
order ta insert the Regulations which include Braila, especially, 
for instance, what is now Regulation 1\0. 35, and we find 
it altering the Regulations of the four superintendents in 
order to include the sector of the river from Braila downwards 
which it is now sought to exclude. Finally in 1908 we find 
M. Sturdza, the Roumanian Prime Minister, making the speech 
to which l have alluded, in which he expressly recognized that 
by Article l of the Treaty of London the jurisdiction of the 
Commission has been extended from Braila to the sea. l was 
glad to notice that the Roumanian delegate stated that his 
Government did not withdraw from any of the expressions 
used by the Prime Minister. But l find it a little difficult to 
reconcile that statement with the rest of the argument which 
he was putting forward. 

ln answer to this history, Professor de \ïsscher savs that 
everything must' have been done without the knowledgè' of the 
Roumanian Government. \Vell, the Court has heard the 

1 Pages 19Ü1 et sgq. of this work (Yol. TV). 
2 l'agp 2025 of this work (Yol. IV). 
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speech of :VI. I~ossetti, it will read or has read the Report of 
the Special Committee, and it will remember the speech of 
IC)~)8 to which l have just alluded and it will form its own 
conclusion as ta whether or not these things were done without 
the knowledge of the Roumanian delegate, or whether, when 
:VI. Sturdza in 1908 referred to the European Commission as 
exercising jurisdiction from Braila to the Black Sea, he \Vas 
in complete ignorance that what he was saying was the truth. 
:VI. :\Iillerand, on the other hand, says that all these things 
are only toleration-not acquiescence in the exercise of juris
diction, but merelv the toleration of an abuse. But President 
:Vlillerand forgets, JI think, that what we find recorded in the 
Special Committee's Report on the pre-war practice, is not 
merely that the European Commission was constantly exer
"Cising jurisdiction in the sect or in dispute, but also that the 
l~ollmanian Government never exercised jurisdiction over the 
na\'igation in that sector--not merely that the European 
Commission made and enforced regulations over that sector, 
but that the I<oumanian Government did not. The Court 
will find in the Report of the Committee, pages 218 and 2191, 
that this point is deaIt with. If it be true, as the Committee 
rind, that in fact the making and enforcement of regulations 
\\-as left to the European Commission, and that the Rou
manian Government abstained itself from making or enforcing 
such regulations, what is that but complete acquiescence in 
the exercise of jurisdiction and of exclusive jurisdiction, by 
the European Commission over that long series of years in the 
sector which is no\\' under dispute? Equally, the Roumanian 
Go\-ernment completely misconceives the situation in fact when 
it imagines, as M. PoIitis puts it, that there \Vas a division 
of the Commission's po\Vers into two categories, technical and 
j urisdictional, or when it states, as it does through the mouth 
of Professor de Visscher, that the Roumanian Government 
agreecl to accept the technical competence of the Commission 
up to BraiIa, while steadfastly refusing to recognize its juris
dictional power. This assertion has been repeatedly made 
throughout the argument of this case. Never yet has any 
evidence been adduced in support of it, and the Special Com
mit tee has found on page 228 2 that it has no foundation in 
hct : "The facts whoUy belie the distinction which the 
l~oumanian clelegatc claims to draw between technical com
petence on the one hand and jurisdiction on the other." It is, 
incleed, very interesting to observe that every single argument 
which has been brought forward to prove that the Roumanian 
GU\-ernment refused to recognize the j urisdictional powers of 

1 l'ages 593 and 594 of this work (Vol. II). 
2 l'ilge 006 of this wor k (\" 01. Il). 
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the European Commission in the Braila-Galatz sector, might 
equally have been adduced to prove that it had refused to 
recognize the technical competence of the Commission in the 
same se ct or. 'Ve have the same reports, the same protests, 
and the same tacit acquiescence in both cases. If those facts 
suffice, as the Roumanian Government believes, to establish that 
the Roumanian Government ultimately agreed to accept the 
technical competence of the European Commission, then equally 
they must establish that they agreed to accept the juris
diction al competence over the same sector. 

The question of how far the Treaty of London binds Rou
mania without her express adherence to it is a question which 
has been much discussed, but which l am proposing, with the 
permission of the Court, not to argue myself, because l under
stand that it will be more fully dealt with by my friend and 
colleague the representative of the French Government, and 
l am most anxious, for the reasons indicated yesterday, not 
unnecessarily to take up the time of the Court. 

A question was raised by .\1. de Visscher with regard to 
the length to which the doctrine of estoppel could be applied. 
l doubt myself whether it is not a little dangerous to press 
too far these supposed analogies of private municipal law. 
But if the English law of estoppel were to be applied, there 
is no doubt that both the conditions which he cites are 
satisfied in this case. There must, he says, in order to create 
estoppel. be an inconsistency between the attitude originally 
adopted and that now sought to be adopted. He seeks to 
show that this condition is not satisfied by saying that Rou
mania agreed only to give technical powers to the Commission 
and therefore is not estopped from denying its jurisdictional 
competence. That argument breaks down for the reason that 
there is no evidence to sustain that conclusion of fact. He 
says further that, in order to constitute an estoppel, the 
position taken up must have been acted upon by those who 
assert the estoppel. But in the present case it is common 
ground that for sorne thirty years the European Commission has 
been undertaking the burden and the expense of maintaining 
the channel between Braila and Galatz and providing the 
various technical services to which allusion has been made on 
the faith of the attitude of the Roumanian Government \Vith 
regard to its powers within that sector. 

M. Politis sought to rely upon another analogy drawn from 
private municipal law, the analogy of the law of servitude. 
Again, l would enter a caution against the application of 
principles of private municipal law-especially the private 
municipal law relating to property-to international rights, 
and l would remind the Court of \\"hat it said itself in the 
case of the Wimbledon, ,,"hi ch is reported in Series A., ~ O. l, 
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of its Collection of J udgments, on page 24: "The argument 
has been urged upon the Court that this right really amounts 
to a servitude by international law resting upon Germany 
and that, like other restrictions or limitations upon the exer
cise of sovereignty, this servitude must be construed as 
restrictively as possible and confined within its narrowest 
limits, more especially in the sense that it should not be 
allowed to affect the rights consequent upon neutrality in an 
armed conflict. The Court is not called upon to take definite 
action with regard to the question, which is moreover of a 
very controversial nature, whether in the domain of inter
national law there really exist servitudes analogous to the 
servitudes of private law." But, if the analogy were pressed 
even to its full extent, there is no doubt at aU here that a 
servitude, if you choose so to caU it-a restriction of the 
right of sovereignty-has been created. There is no doubt 
that the European Commission exercised its jurisdictional 
rights in full independence of the territorial authority from 
Galatz to the sea. The only question is as to the upstream 
limit of the exercise of those rights, and that upstream limit 
has, as we submit, been defined both by agreement and by 
acquiescence; both by the Treaty of London, which will be 
dealt with presently, and by the long-continued acquiescence 
of Roumania which has been found by the Special Committee. 

1 dealt in my previous speech with the authors who had 
been cited by the other side, and 1 showed how, almost 
without exception, they supported our point of view upon 
the actual question which is now in debate. :\ly opponents 
seemed to recognize that reinforcements were required, but 
they have hardly been more fortunate in their new allies. 
Prof essor de Visscher sought to invoke the authority of 
Kaeckenbeeck's work on International Rivers, and he cited a 
passage on page 137 which spoke of a justifiable protest in the 
name of violated rights of sovereignty. But, if the Court will 
read the context beginning on page 131, it will find that on 
page 131 the protest is recorded. "In spite of the adhesion of 
all the Great Powers", says Professor Kaeckenbeeck, "Roumania 
persisted in refusing to recognize the Mixed Commission", 
i.e. the Commission for the fluvial Danube. On page 134, 
in section 175, which is headed "Powers of the European 
Commission", he go es on to say: "The powers of the European 
Commission now extended to Braila inclusive were prolonged 
for a period of 21 years from April 24th, 1883." 1 am afraid 
Professor Kaeckenbeeck is rather a broken reed. 

Then M. Politis dealt with the work of M. Blocizewski in 
1926 and cited a passage which appears at the top of page 306, 
and which says: "By reason of the opposition of Roumania 
none of the dispositions of this régime"-that is. the régime 
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in the fluvial Danube-"were applied, and as to the Treaty 
of London itself it came into force only to the extent that 
its stipulations did not affect the territ ory of Roumania," 
The Professor is quite obviously not saying there that none 
of the provisions of the Treaty of London which affected any 
part of the Danube in Roumanian territory was ever applied, 
because l have only to remind the Court-it is elementary 
in this case-that the ",hole extension of the jurisdiction 
of the Commission for ZI years after the year I883, in the 
undisputed sector from Galatz to the sea, rests on the Treaty 
of London and on nothing else. If one reads the three 
preceding pages, one finds he is quite obviously dealing with 
the question of the fluvial Danube. If the Court will be 
good enough to look at the conclusion of this chapter on pages 
:)13 and 3I4, it will find that after discussing the whole 
situation he finishes up on page 313 by saying: "If no\\' we 
recapitulate all the dispositions which remained in force over 
the Danube up to the eve of the Great War wc are brought 
to the following conclusions: (a) régime de la navigaûon-that 
does not concern us here; (b) régime administratif :-this is 
on page 3I4-uin coming to this point of view, it is possible 
to distinguish five sectors". The first two do not concern us ; 
they refer to the upper part of the river. ~umber 3 is from 
the Iron Gates to Braila, and he says: "By reason of the 
opposition of H.oumania, the Mixed Commission of the Treaty 
of London has never been able to come into force. Therefore 
there have been applied there the general regulations of the 
law of nations. The supervision of navigation faUs to the 
national administration of each of the riparian States-Servia, 
Roumania and Bulgaria-the mid-stream rule being observed. " 
The fourth sector-and this is the vital one and refers to 
the actual dispositions in force on the eve of the Great 
War-is ufrom Braila to the sea by the two arms of Sulina 
and St. George"-that is, exclu ding Kilia \vhich was removed 
in I883 by the Treaty of London-Uthe authority of the Euro
pean Commission which functions in complete independence 
of the territorial "-that is, the Roumanian-"authorities." 
l do not think the Professor can very weIl be invoked as an 
authority against our contention. 

Finally, 2\1. Millerand came back to a passage from Professor 
Despagnet, and the Court will remember that in my opening 
remarks l cited a passage from his work dealing with this 
precise point, in which he said without any hesitation that 
the jurisdiction of the European Commission extended from 
Braila to the sea. 

Professor de Visscher, faced with tbose difficulties, suggested 
that he himself and aU the other learned authors were using 
the word "jurisdiction" in an inaccurate sense. l think my 
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most learned friend hardly did justice either to his own care 
or to that of his c01leagues. And in truth his explanation 
does not help him out of the difficulty because it is common 
ground that the Treaty of London made no difference between 
technical and jurisdictional powers, and therefore the statement 
we find so often repeated that, by the Treaty of London, the 
jurisdiction of the European Commission was cxtended to 
Braila must be treated either as being whoUy inaccurate or 
cIse as covering the whole question we are now discussing. 

If, then, we confine ourselves to the plain language of the 
Treaty, there can be !ittle doubt as to the answer the Court 
will give. I\'o doubt it is because of a consciousness of this 
fact that my opponents take refuge in preliminary negotiations. 
Professor de Visscher referred the Court to the preliminary 
negotiations relating to the Treaty of Versailles. He has this 
advantage over me: l have never seen those negotiations. The 
Court will remember that, as is recorded on page 399 1 of 
Volume II, it was solemnly agreed between the Governments 
which took part in those preliminary negotiations that they 
should not be disclosed or used. My Government has remained 
loyal to that understanding, and l have nothing but the extracts 
furnished to me by the Court, and furnished to the Court, l 
presume, by the H.oumanian Government. 

l do not desire to take up time now by repeating the pro
tests l have made so often against attempts to use preliminary 
negotiations to distort the plain meaning of treaty obligations, 
a protest which is particularly forcible when there has been 
an express agreement that these preliminary negotiations 
shall be kept secret and shaH not be used. 

But, if l look at such of the extracts as have been furnished 
to me, l find that so far from supporting Roumania they 
disprove a great part of her case. They annihilate the ctis
tinction between technical powers and jurisdictional competence 
which is now said to have been the cardinal consideration aH 
the way through. It is said-and said truly-that the original 
draft of Article 346 of the Treaty of Versailles left the upstream 
limit of the European Commission's powers blank, and that 
it spoke of rights and prerogatives rather than powers. .\ 
perusal of the speech of the Roumanian representative, which 
immediately foHows in the extract, will show he was very far 
from suggesting that in pre-war days technical powers had been 
admitted up to Braila and that it was only a question of 
jurisdictional powers. His claim was-the Court will see the 
extract-that Roumania had a technical personnel capable of 
carrying out a1l necessary works, and that the jurisdiction of 
the European Commission right down to the Black Sea should 

l See Vol. IV, l'art IV, ","o. 37. 
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be revised by entrusting the execution of technical work to 
the riparian Powers. 

The second draft which was put forward at the 16th 
meeting-the revised draft-contains an Article 3 (c) at the 
top of the third page: "In the section of the Danube between 
Galatz and Ulm the works of improvement and maintenance 
shall be carried out by the riparian States." That is not 
dealing with jurisdictional power and the granting of technical 
competence of the European Commission; it is saying that the 
technical work shaH be entrusted to the riparian State. So 
that precisely these technical powers which it is now said were 
the one thing always admitted by Roumania are the thing 
which, according to the extracts given, they were seeking to 
withdraw from the competence of the European Commission. 
At the bottom of the same page, Professor de Visscher read 
the British delegate's statement that he agreed to accept 
Galatz as the temporary limit on condition that the question 
of the lower Danube should be dealt with by a subsequent 
conference, but he did not read the next sentence: "The 
British delegation, however, requested that the clause should 
read to the effect that if two Commissions were appointed 
to control the Danube" -which is of course what has happened 
-"Braila might be fixed as the boundary between these two 
Commissions." That is exactly what has, in our submission, 
been done in the Statute of the Danube pursuant to the sug
gestion made in these preliminary negotiations. There is not 
much help to be found for the Roumanian case in these 
extracts. 

I come now to the protocols of the Danube Conference, 
again subject to the protest which the Court will understand 
l still maintairi. l can conveniently deal at the same time, 
l think, with the question of the famous Protocol upon which 
M. Millerand spoke so eloquently yesterday morning. In order 
to understand the protocols of the Conference relating to this 
topic, it is necessary again not merely to look at selected 
extracts, but at aIl the references to Article 6, and when one 
looks at them, 1 think the matter becomes clear. They begin 
at page 571 1 of the Court's volumes and not at page 5762. On 
page 5711, you find the original draft of Article 6: "The juris
diction of the said Commission" -that is the European Com
mission-"extends as is said in Article 4 over aH that part of 
the river which is accessible to sea-going vessels, i.e. from 
Braila to the Black Sea." Had that been adopted, the case 
would have been as clear in my favour as it would have been 
in fa vour of Roumania had the second version been adopted. 

J Page 1280 of this work (Vol. III). 
2 1301 " ("" ). 
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On page 5761 you will find the passage cited by.M. Millerand, 
and you find a second version of Article 6 which, if adopted, 
would undoubtedly have favoured the Roumanian Government. 
You will see what happened at once, and it is important to 
follmv this through. Immediately there was a protest by the 
German representative who said that the general competence 
of the European Commission was extended by the Treaty of 
London of March loth, 1883, as far as Braila, and if it was 
proposed now to give it only technical competence over the 
part of the river between Galatz and Braila. that would be 
modifying the powers which the Commission exercised hefore 
the war and \\'hich were expressly maintained by Article 346 
of the Treatv of Versailles. 

The Court will observe, as we go through these protocols, 
that the German representative was throughout maintaining 
that the Conference had no power to alter the provisions of 
Articles 346 and 347 of the Treaty of Versailles, and the 
German representative-whether he was right or wrong does 
not matter-had at any rate a very good reason for his 
attitude. The Court will remember that by Article 349 
of the Treaty of Versailles (page 4512) Germany undertook in 
advance to accept the régime which should be established fOl 
the Danube by the Conference of the Powers called for that 
purpose. Gennany said: "When 1 accepted in advance the 
régime to be established by the Powers, 1 was accepting 
such a régime as had been prescribed in the earlier articles 
of the Treaty. 1 did not by that bind myself to accept 
something inconsistent with the articles of the Treaty of 
Versailles. l "'as only saying that the Treaty of Versailles 
having laid down in Articles 346 and 347 certain general 
provisions, 1 accepted the working out of those provisions, but 
not their being overruled." 

Accordingly, the German representative (page 5763) at once 
made his protest and the Roumanian representative replied that 
the Treaty of London had never been recognized by Roumania, that 
the European Commission had only do ne technical work between 
Galatz and Braila for the maintenance and improvement of the 
navigable channel, and that the President's version, which 
took ~ account of this situation of fact and of right, was the 
onl~' one which would satisfy the Roumanian delegation. Then 
on page 5784_-this again r do not think was cited-we find 
the German representative again coming back to the sub
ject. The German representative called the attention of the 
Conference to Article 6 which fixed the jurisdiction of the 

1 Pdl!(' 1301 Di thi,.; \\"ork (Vol. III). 
1°99 (,. ). 
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European Commission of the Danube from the mouths of the 
river to Galatz, while Article 9 fixed the jurisdiction of the 
International Commission of the Danube from Braila to "Clm. 
It resulted that over the sect or from Galatz ta Braila the situa
tion was not weIl defined; that part of the river \",as under 
a jurisdiction which W<l.S neither that of the International 
Commission nor the European Commission. According to 
Article 6, only technical competence \yould be exercised br 
the European Commission bet\Yeen Galatz and Braila over the 
navigable channel of the Danube, "'hich would be continued 
to be maintained, as in the past, by the care of the European 
Commission, which also maintained the pilotage on that sector. 
The President and the Roumanian representative thereupon 
agree that the situation ought to be examined on the second 
reading. Then "'e come to page 582 1, and the Court \"ill 
find there a written memorandum annexed to Protocol 31 
signed by the German representative in \yhich he protests that 
the form of the article \Vas inconsistent with the Treatv of 
Versailles, and that if one follows the I{oumanian \ya\' of 
thinking, the part of the river bet\Yeen Galatz and Braila 
should come automatically into the competence of the Interna
tional Commission. The provisions of the Treaty of \Tersailles 
are very clear on this matter. Then he recites Article 34ï. 
He says: "It is evident that the Treaty of Peace had \ùshed 
ta submit the part of the river ta the general competence 
of one or other of the t\\'o Commissions." Therefore he "'as 
maintaining either that you must extend the International 
Commission's power to Galatz or else you must extend the 
European Commission's power to Braila, because there must not 
be this gap between the two, which the article, as then 
drafted, would have stipulated. President Millerand has put in 
his conclusions that there will not be found in these discussions 
any reliance placed on the Treaty of London by the repre
sentatives of the three Povvers. l \vould only observe that the 
Treaty of London is repeatedly invoked in this discussion 
by the representative of Germany, and the Court \"i!l remem
ber that Germany, just as much as any of the Powers repre
sented before this Court, was a Party ta and a signa tory 
of the Statute of the Danube and that Germany, eqllally 
with the other Powers, has their interests to be protected 
by the European Commission as it now stands. Then on 
page 5852, towards the bottom, there is another reference 
to the German point of view and l think there can be no 
doubt that the alteration which appears at the top of page 59ï 3.. 

1 Page 1308 of this \\"ork (Yul. III). 
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of the volume before the Court, \Vas an alteration made 
expressly for the purpose of meeting the German point of 
view, At the bottom of page 596 1 the Court will find the 
President reminding the Conference of the objections which 
had been raised by the German delegation to the text of 
Article 6 as adopted in first reading, and declared in the name 
of the French delegation that he had prepared a new text 
to ensure, without a break, the competence of the two Com
missions, the European Commission and the International 
Commission, over the whole internationalized course of tht' 
river. Then he sets out the new text and then he goes 
on (page 597 2) to the statement which President Millerand so 
mu ch stressed. 

M. Legrand, speaking in his capacity as plenipotentiary for 
France, observed that the text made no fundamental alter
ation in Article 6 but that it only made a formaI alteration 
which was intended to give more precision to the version of 
the article and to remove an apparent anomaly which existed 
in its original text. It has been said that Sir Cecil Hurst 
conceded that this statement of M. Legrand was inconsistent 
with the British Case. But Sir Cecil Hurst said nothing 
of the kind. What Sir Cecil Hurst did say in Volume I. 
page 83 3

, was that this statement of M. Legrand hardly seemed 
consistent with the criticism of the German delegation, and 
that, of course, is quite true. It hardly did seem consistent 
with the criticism of the German delegation, which was that 
the old form of the article caused a break of continuity and 
that full competence must be given to one or other of the 
Commissions over the whole course of the internationalized 
stream. In justice to M. Legrand-I hold no brief for him-
1 think 1 can understand why he made the statement he 
did on page 597 2. 1 think it is quite obvious that M. Legrand 
was relying on the accuracy of the statement which had been 
made by the Roumanian representative at the bottom of 
page 576 4 to the effect that the pre-war practice was as it 
appeared in the article as then drafted. If that statement 
had been accurate, then it would be quite true that the new 
form of the article which confirmed the pre-war practice was, 
in effect, doing the same thing as the unaltered original form 
of the article, because according to the Roumanian represent
ative, the pre-war practice was in accordance with the original 
form of the article; and, indeed, the Roumanian represent
ative repeated that assertion on pages 597 and 5985, and then 

1 Page 1326 of this work (Vol. III). 
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on page 599 1 we find that the German representative who had 
refused, and who had maintained his refusaI to accept the 
original article, accepted the new one, and he accepted it 
in these terms-and 1 would like to cali attention to it-that 
"the amendments of the plenipotentiaries of France and Rou
mania would give entire satisfaction to M. Seeliger, who left to 
the Conference the care of deciding on the competence of 
w hich Commission should depend the sector of the Danube 
which is in question [i.e. the Braila-Galatz sector], with this 
reserve, that the situation of fact which had prevailed before 
the war should be maintained". Obviously therefore the 
German representative was saying: "1 am satisfied so long 
:lS the pre-war situation of fact, whatever it was, is maintained; 
1 accept this version because 1 am satisfied by the assertions 
given by Roumania and France that that is what this article 
does, and there will therefore only be the necessity of ascer
taining what the pre-war situation of fact was." 

Following out the discussion, on page 601 2 , cornes the proposaI 
from the Roumanian delegate to find out what the pre-war situation 
of fact was by means of an enquiry from the European Commis
sion. M. Contzesco was of opinion that the European Commission 
of the Danube, which was directly interested in this question, 
might be asked by the President of the Conference to state 
itseH, in a special protocol which should form an integral part 
of the Statute-that did not happen ultimately-the exact 
t'xtent of the powers which it had exercised before the war. 
Obviously the Roumanian representative did not think the 
article was going to bear the construction which he and his 
colleagues are now contending for, namely, that it did not 
confirm the pre-war situation of fact, but only the situation 
of legal treaties. But 1 pass that by. Then it was agreed 
that the European Commission should be asked to furnish 
su ch a protocol. On page 612 3 , there is a reference to it, 
which, 1 think, was also omitted by President Millerand. It 
\Vas in the course of discussing Articles 9 and 10, 1 think, 
and the plenipotentiary of the Serb, Croat and Slovene 
Kingdom "reminded the Conference that at a previous sitting, 
during the discussion of Article 10, it had been arranged that the 
European Commission should communicate to the Conference a 
protocol defining the situation of Roumanian ports on the 
maritime Danube other than Sulina. According to Article 6, in 
effect three different régimes might be envisaged for the 
ports of the Danube, the one with regard to the ports of 
the fluvial Danube, the other the port of Sulina, and the 

l Page 1330 of this work (Vol. III). 
= Pages 1331-1332 of this work (Vol. III). 
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otller the ports of the maritime Danube. M. Ristitch 
thought there ought only ta be two régimes established, 
and he insisted that the protocol should be communicated 
as saon as possible." The representative of Great Britain 
said that "no promise had been given on the subject about 
which M. Ristitch was concerned",-that is quite true; 
~LRistitch was mixing up the question of the navigable channel 
with the question of the ports-and besides, a declaration in 
the Protocols of the European Commission could not limit 
or extend the rights of the Commission or those of the State 
tE.rritorially concerned. ML Baldwin thought there had been a 
misunderstanding. That is obviously true, but it is significant 
to notice that it was expressly brought to the attention of 
the Conference, including the Roumanian delegate. The 
President (the French representative) goes on to say that 
"during the discussion of Article 6 it had been arranged that 
the European Commission, of which three members were 
members of the Conference, should meet unofficially and prepare 
a protocol stating the interpretation which it intended to 
give to Article 6. That was merely a question of interior 
arder which did not affect anyone except the European 
Commission. Xevertheless it had been arranged that the 
protocol should be communicated to the Conference to serve 
a" a commentary to Article 6." Obviously at that time it 
was not going to become part of the Statute or part of the 
Final Protocol. Then cornes on page 6461 the actual communi
cation of the effect of the European Commission's labours 
to the Conference (which M. Millerand read) , when the 
President read the Proto col and declared that it would be 
put in the archives of the Conference and published in an 
annex of the protocol of the present session. r hope it is not 
necessary to elaborate the point that matters which are 
recorded merely in the proto cols of meetings do not form a 
part of the Treaty. The Treaty was signed with a Final 
Protocol, which does form part of the Treaty and is sub
mitted to ratification, and that document will be found at 
page 1275 of the Records of the Conference of the Danube, 
and in the Final Protocol of course there is no trace of 
this Interpretative Protocol. On page 1257 of the same 
Records is found the Protocol of Signature which again 
contains no reference to this Interpretative Protocol which, 
therefore, neither formed part of the Treaty nor part of the 
Final Protocol, and which was never submitted to the States 
for ratification and never ratified by them. If it be necessary 
to elaborate the point, in the proceedings of the Conference 
itself, you will find repeated statements that the declarations 

1 l'a<:;e qof) (Jf this work (Vol. III). 



REPLY EY SIR DOUGL\S HOGG 

and protocols which are not em bodied in the Final Protocol 
and which are not ratified by the States themselves, do not 
form part of the Statute, nor do they have any binding 
effect. If l may refer to three pages, the original H.oumanian 
representative says so quite plainly on page IIO of the 
Records of the Conference of the Danube, the next Roumanian 
representative expressed the same \,iew on page 793, and l 
can find similar statements from almost e"ery other delegate 
represented at the Conference, though l gi\'e only one other 
reference, on page 875. 

Finally, there is a point which was so weil brought out by 
M. Rossetti last night. It is said now by the H.oumanian 
Government that they only signed the Danube Statute on the 
faith of the Interpretative Protocol and on the faith that that 
Proto col was an exhaustive definition of the powers of the 
European Commission. They knew before they signed that 
it was not 50 regarded by their colleagues. They had actually 
seen the letter on page 157 1 of Volume l from the Italian 
delegate. But further than that, immediately after the sign
ature and before ratification, the question as to the extent 
of the powers of the Commission in this sector had been 
raised, and had been raised, as appears from a reference to 
the séance on page 687~, by the Roumanian de1egate him~elf. 
It is the sitting of November 9th, I92I, to which attention 
was called yesterday. At that meeting everyone of the 
delegates of the three Governments, British, French and 
Italian, stated expressly that they understood this Interpret
ative Protocol as merely confirming the state of fact, whatever 
that might be, and not limiting the powers of the European 
Commission to any less degree than they had been exercised 
before the war, and having got that plain declaration from 
all three of his colleagues, on page 6923, the Roumanian Pre
sident declared that the question remained open for the Com
mission as well as for his Government, that he had no objec
tion to a detailed enquiry being made, and he was· ready to 
discuss the matters again on behalf of his Government as 
soon as the Commission had completely informed itself of the 
facts. What, l would respectfully ask the Couxt, is the 
purpose of having an enquiry as to the pre-war state of facts, 
if the power of the Commission was limited, as is now sug
gested, by the Interpretative Protocol? The only possible 
object of the enquiry for which the Roumanian delegate asked, 
was to find out what were the powers of the Commission as 
actually exercised before the war, because he knew that, 
according to the Statute of the Danube, that settled what the 

1 Page 516 of this \York (\'01. II). 
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powers wcre going to be in the future, and the Court will 
observe that the Roumanian Government, as weIl as the 
l\.oumanian delegate, knew that this question was still open, 
bccause we sec, at the bottom of page 6901, that before he 
came to the séance the Roumanian delegate had been expressly 
allthorized bv his Government to de al with it before the 
Commission. "Then in fact there came the enquiry of the 
Executive Committee of the Commission and on May 24th, 
1922, page 693 2 , it appears that this Committee had made an 
enquiry, that the H.oumanian delegate expressed himself ready 
to resume the discussion of the question, but thought that 
the time haù bccn too short to allow the Commission to 
make itself fully acquainted with the documents which had 
been unearthed, and the discussion was therefore postponed 
in order that they might inform themselves more fully of the 
actual documents. The Court will remember that it is not 
l1ntil June 30th, 1922,-eight months after the meeting of 
~ovember 1921, more than a month after the Executive 
Committee's investigations had been brought before theCom
mission,-with the knowledgc of the view which was taken 
b\' each one of the delegates of the three Governments 
\.'Onccrncd, that the Roumanian Government ratified the Statute 
of the Danube. \Vhat is there left in this charge of sharp 
practice or of bad faith? The I\.oumanian Government knew 
before it signed the Statute-it was expressly told months 
before it ratified-that the whole basis upon which the Inter
pretative Protocol had been signed was that it was not an 
exhaustive def1nition of the powers of the European Commis
~ion but that it merely recorded those matters upon which 
agreement had been reached, and it expressly left open for 
future discussion and discovery what the actual pre-war 
powers of the Commission had been, since these could not be 
agreed and since these determined what its post-war powers 
and privileges should be. 

1 have only one more remark to make. :M. Millerand said 
there was an~ther interpretation by the European Commission 
(lj its powers to be found on page 7203. As a matter of fact 
the meeting refcrred to on page 720:l-the meeting of October 28th, 
H)22,-Was dealing with a dispute which had then lasted 
12 months, as will be seen from the series of protocols be
~inning on page 687 ,1. The three Powers had shown an extra
urùinary dcsire to meet the wishes of l{oumania, in striking 
cuntrast to the picture of the oppression of a small Power by 
s-reat ones \ybich has been drawn for us by the eloquence of 

1 Page 15Z2 {)f thi~ \York (Yu!. III). 

2 " 152 5 ( ,,). 

1" ,,). 
1" ,,). 
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the other side. Finally, in a last effort to reach agreemènt 
the offer was made which is recorded on page 7201. It is not, 
and w.as not pretended to be, an interpretation by the Euro
pean Commission of its powers; it was, as it is called, a 
proiet d'arrangement-a proposed compromise. The basis of 
the offer is set out on page 7232, where it is said that the 
whole position remains open for both Parties unless it is 
accepted. The offer was not accepted. l t was accepted 
"subject to modifications of detail" on page 735 3

, and the 
"modification of detail" was that the Commission should 
agree to give up the only matters on which it was insisting 
and should accept the full daim of Roumania. That appears 
on pages 736 and 737 4. The offer, as we know, was refused 
on page 743 5

, and the matter was then referred to the Court. 
We are criticised as great Powers oppressing a sm aIl one. 

It is in fact the small Powers who se rights are protected by 
this Treaty, it is those Powers who signed the Statute but 
who are not represented on the Commission and who signecl 
it on the faith that the Statute maintained the status quo, 
whose rights we are championing at least as much as our 
own. The argument should rather be addressed to the Assem
bly of the League of Nations th an to this Court. In fact, 
we have been patient to the verge of weakness. \Ve have 
offered compromises to the extent of ris king the betrayal 
of our trust. Our offers have been rejected and misused, and 
our patience has been of no avail. Conciliation, if conciliation 
there be, must first know the basis of law upon which the 
rights of the Parties stand, and it is to this Court that \\'e 
come in order to have that law authoritatively dedared. 

1 Page 1566 of this work (Vol. III). 

" 1570 "" ("" ). 

" 1585 "" " ( " ,,). 
Pages 1586 and 1587 of this work (Vol. III). 

5 Page 1595 of this work (Vol. III). 
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RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR BASDEVANT 
(représentant le Gouvernement français) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU I3 OCTOBRE I927 (APRÈS-MIDI). 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Je me lève à nouveau pour porter la parole au nom du 
Gouvernement de la République française. On a dit: Quel 
intérêt la France a-t-elle dans ce débat? Je sais - j'ai les 
statistiques sous les yeux - que le pavillon français ne vient 

·sur le Danube qu'au cinquième rang; je sais que le pavillon 
français fournit 5 % du tonnage, étant précédé par le pavillon 
grec avec 34 %, l'italien avec 18 %, le britannique avec I4 %, 
et le roumain avec près de 6 %. 

Mais s'agit-il de cela? S'agit-il de défendre des intérêts? 
C'est l'honneur - c'est quelquefois sa faiblesse, mais c'est 
toujours son honneur - du Gouvernement français de ne pas 
subordonner son action à la seule considération de ses inté
rêts, de ne pas mesurer cette action à la limite desdits inté
rêts. Au-dessus de l'intérêt, il yale droit. La France n'estime 
pas tenir une place à la Commission européenne du Danube 
seulement pour y défendre ses intérêts, mais pour y remplir 
une mission d'intérêt général européen. A tort ou à raison -
selon moi à raison -, mon Gouvernement pense que, selon 
le droit existant, la compétence de la Commission européenne du 
Danube s'étend jusqu'à Braïla et que, jusque-là, cette compétence 
doit s'exercer dans sa plénitude. C'est là ce que le Gouverne
ment de la République française vous demande de prononcer. 

En conséquence, vous attendez de moi que je me place sur 
le terrain du droit. Les conseils du Gouvernement roumain, 
dans les exposés si brillants et si substantiels que vous avez 
entendus, ont fait appel aux principes premiers du droit des 
gens: Pacta sunt se,rvanda, égalité des États, compétence 
juridictionnelle d'un Etat sur son territoire, méthode d'inter
prétation des traités, etc. Je ne les suivrai pas sur ce terrain; 
je ne discuterai pas de ces principes premiers. Aussi bien, vous 
appréciez chacun d'eux en le soumettant à un examen extrê
mement attentif, vigilant; et si vous attendez de nous des 
éclaircissements sur les détails des affaires, vous n'avez pas 
besoin d'en attendre sur le terrain des principes. 

Sans doute ai-je trouvé dans la formule donnée à des prin
cipes incontestables, des éléments au sujet desquels quelques 

------~----------------- -- -------- -------- ------- "._._---_._-_. 
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réserves pourraient être faites. Mais je ne m'y attache pas. 
Dans l'essentiel les principes ici ne sont pas débattus et, si 
on a proclamé la maxime Pacta sunt servanda, nous y sommes 
tidèles. 

Que demandons-nous? Nous demandons que les traités soient 
exécutés; Traités de Derlin, de Londres, de Versailles, Statut 
du Danube de 192I. 

La question débattue devant vous ne porte pas sur les 
principes, mais sur l'application. Que veulent dire ces traités? 
Est-ce que pour le secteur Galatz-Braïla ces traités distinguent 
entre la compétence technique et la compétence juridique? 
Ou bien confèrent-ils dans ce secteur à la Commission euro
péenne du Danube la même compétence qu'à l'aval de Galatz ? 

Laissons de côté le débat sur les principes, qui serait ici 
nn peu trop académique. Le débat présent n'est pas acadé
mique, il est judiciaire. Les particularités de la cause doivent 
'-'tre examinées; les éléments du dossier doivent être étudiés, 
discutés et pesés. Et, tout de suite, je rencontre un point 
"ur lequel les connaissances générales ont peut-être voilé 
r examen du dossier. 

Dans un tableau tout à fait séduisant par la forme, l'un des 
l~onseils du Gouvernement roumain vous a présenté la juri
diction - il s'agissait du pouvoir de juger - dont la Com
mission européenne du Danube et l'inspecteur de la navigation 
,.:ont investis comme constituant un vestige, aujourd'hui 
périmé, du régime des Capitulations. 

Je sais que cette idée a cours en Roumanie; Je saIS que 
l'opinion publique est en quelque sorte obsédée par elle et 
que ce pays jeune aspire à rendre seul la justice sur son 
territoire. Mais je regrette qu'un jurisconsulte qui n'est pas 
un jurisconsulte roumain, un jurisconsulte d'une grande auto
rité, vienne contribuer à répandre cette idée, car elle est une 
affirmation radicalement inexacte. 

La juridiction de la Commission européenne et de l'inspec
teur de la navigation a si peu été, quand on l'a instituée, 
une application, une adaptation du régime des Capitulations, 
qu'au début les sentences de l'inspecteur de la navigation 
daient rendues au nom du Sultan, alors que, à ce moment, 
les étrangers échappaient en principe, et dans la mesure que 
yous connaissez, à la compétence juridictionnelle de Sa Hau
tesse. Cela est dit dans l'Acte public du 2 novembre 1865, 
article 8 (volume II, page 4091), et c'est l'Acte additionnel 
du 28 mai 1881 (article 2) qui a décidé que les sentences 
juridiciaires seraient rendues au nom de la Commission euro
péenne du Danube. Or, l'Acte du 28 mai 188r - vous le 
savez - a été librement, volontairement, signé par la Roumanie. 

l Page 845 du pré,cnt uuvrage (VJl. II). 
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En second lieu, la juridiction d'une commission fluviale 

pour connaître des contraventions au règlement de navigation 
est le droit commun dans les régimes fluviaux internationaux. 
On trouve cette compétence juridictionnelle très largement 
sur le Rhin; et, dans la revision faite au cours de ces der
nières années de l'Acte de na viga tion de l'Elbe, on a in tro
duit la compétence juridictionnelle de la Commission qui, 
jusque là, n'existait pas. Est-ce que les États riverains du 
Rhin et de l'Elbe seraient de ces États à civilisation arriérée 
'Ou inférieure dont il a été parlé quelque part dans la plai
doirie à laquelle je viens de faire allusion? 

A ce tableau qui voulait rattacher la compétence juridic
tionnelle de la Commission européenne et de son inspecteur 
de la navigation au régime des Capitulations, à ce tableau 
qui voulait y voir un vestige désuet de ce régime, vous ne 
vous attacherez pas. Ce tableau a été conçu sous l'influence de 
certaines idées générales, d'une vaste culture, mais il est 
contredit par les pièces du dossier; et ce sont les pièces du 
dossier qui doivent être soigneusement examinées par vous. 

Tournons-nous donc vers les pièces du dossier; l'élément de 
'Ce dossier auquel je veux m'attacher maintenant, c'est le 
Traité de Londres. 

On a dit: le Traité de Londres? Il Y a été renoncé par les 
trois Puissances en 1919 et en 1921, aux négociations de Ver
sailles et aux négociations de Paris; il Y a été renoncé parce 
que c'eût été un scandale d'invoquer ce Traité au lendemain 
d'une guerre où les trois Gouvernements représentés dans la 
présente instance, d'un côté, et la Roumanie de l'autre, avaient 
combattu pour la même cause, pour le droit. 

Un scandale à invoquer un traité existant! Je ne puis pas 
accepter ce mot. Le souci d'avoir des égards pour un Gouverne
ment allié, le désir, en conséquence, de ne pas insister momen
tanément sur le droit strict dans l'espoir que la pratique amènerait 
le Gouvernement roumain à se rallier entièrement à ce droit, 
tels sont les motifs, et non pas la crainte du scandale, qui ont 
déterminé l'attitude des trois Gouvernements dans les négocia
tions de 1919 à 1921. 

Un scandale? Mais, s'il y avait eu scandale à invoquer le 
Traité de Londres en 1919 et en 1921, il n'y aurait pas moins 
:,candale à l'invoquer aujourd'hui devant vous. Pour l'honneur 
de mon pays, au nom duquel je suis seul qualifié pour parler 
dans ce prétoire, je repousse et le mot et l'idée; et j'argu
mente sur le Traité de Londres. 

Sur le Traité, on m'a fait une querelle de mots. On m'a 
reproché, dans les termes les plus bienveillants d'ailleurs - et, 
yenant d'où il venait, ce reproche m'a rajeuni de nombreuses 
~llmées -, d'avoir représenté la disposition du Traité de Londres 
~>tendant la compétence de la Commission européenne du Danube 

20 
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jusqu'à Braï1a comme prise en vertu d'un mandat conféré aux 
Puissances par l'article 54 du Traité de Berlin. On m'a dit: 
« Comment! ce mandat aurait été conféré aux Puissances par 
elles-mêmes! » 

Messieurs, si je suis coupable, c'est assurément en honne 
compagnie. Le conseil du Gouvernement roumain qui avait 
précédé à la barre celui qui a bien voulu m'adresser cette 
bienveillante critique avait lui-même employé l'expression de 
« mandat » sans aucune réserve. Au surplus, je n'ai fait qu'em
prunter cette expression au Comité spécial, ainsi que vous 
vous en rendrez compte si vous voulez bien vous reporter au 
volume l (pages 205 et 206 1) ; je ne cite pas les termes afin de 
ne pas allonger le débat. Or, la partie du rapport du Comité 
spécial où se trouve utilisé le mot de (( mandat n est celle-là 
même au sujet de laquelle le Mémoire roumain (volume III, 
page 828 2) parle de la « courte mais robuste argumentation du 
Comité spécial)), argumentation qui, dit toujours le Mémoire 
roumain, ( a été lapidairement consignée dans le rapport du 
Comité spécial n. 

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé? 
Donc, si j'ai commis une erreur, je suis en bonne compagnie. 

Et, de mon côté, je pourrais demander aux conseils du Gouver
nement roumain de vouloir bien se mettre d'accord sur leur 
doctrine. 

Critiquant l'expression dont je m'étais servi, mon savant 
contradicteur m'a invité à considérer les réalités. Le conseil 
est excellent; je me tourne du côté des réalités. 

Quelles sont donc les réalités? Ici, nous avons une règle de 
droit inscrite dans l'article 54 du Traité de Berlin: 

« Une année avant l'expiration du terme assigné à la 
durée de la Commission européenne, les Puissances se 
mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs et 
sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y 
introduire. » 

Voilà une règle de droit incontestée, dont l'autorité juridique 
n'a pas été mise en cause et qui fait partie du droit public 
européen, de ce droit que vous avez mission d'appliquer. C'est 
sur le texte de l'article 54 du Traité de Berlin que nous 
prétendons appuyer la disposition du Traité de Londres qui a 
étendu la juridiction de la Commission européenne du Danube 
jusqu'à Galatz et Braïla. 

En face de ces deux textes, établissant le rapport de l'un à 
l'autre, le problème - comme je l'ai dit, comme l'avait dit 
le Comité spécial et comme a bien voulu le dire à son tour 

1 Page 577 du présent ouvrage (vol. II). 
2 1803)) ()) IV). 
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mon savant collègue M. de Visscher - le problème qui se 
pose est double. Deux questions surgissent. 

Première question: Les Puissances désignées par le texte de 
l'article 54 sont-elles seulement les Puissances signataires du 
Traité de Berlin? ou bien faut-il y comprendre la Roumanie? 
J'avais déjà dit dans mon exposé oral qu'il me semblait que 
le Gouvernement roumain se ralliait sur ce point à la doctrine 
du Comité spécial qui, par Puissances au sens de l'article 54 
du Traité de Berlin, entend les Puissances signataires de ce 
Traité, la Roumanie étant donc exclue. Ce point de vue a été 
nettement adopté dans sa plaidoirie par M. le professeur de 
Visscher. 

Suivant lui, il est formellement reconnu que les Puissances, 
au sens de l'article 54, cela ne comprend pas la Roumanie. 
J'en prends acte. Voilà donc un point qui est hors du débat. 

}lais alors deux questions restent entre nous controversées. 
Est-ce que étendre jusqu'à Braïla la compétence de la Com
mission européenne du Danube rentrait dans les pouvoirs reconnus 
par l'article 54 aux Puissances? 

Sur ce point, je me suis expliqué oralement, et nous avons 
également argumenté dans les pièces de procédure écrite 
(Mémoire français, volume III, pages 782 et 7831). Je voudrais 
éviter les répétitions inutiles et seulement considérer l'argumen
tation adverse qui nous a été exposée d'une façon si brillante 
par M. de Visscher. 

Celui-ci dit: ~on, les Puissances n'avaient pas le pouvoir 
d'étendre jusqu'à Braïla la compétence de la Commission 
européenne, et, pour le dire. il se base sur une minutieuse 
exégèse de texte, et son argumentation consiste à ne pas pren
dre l'article 54 seul, mais à l'interpréter en fonction des autres 
textes qui l'entourent, des articles 53 et 55, et il nous rappelle 
cette règle prudente d'interprétation qu'il faut, pour compren
dre les articles d'un traité, lire et considérer le traité tout 
entier. 

Messieurs, je ne conteste pas la sagesse de ce conseil. 
Je l'ai employé de mon côté et vous l'avez entendu employer ce 
matin aussi lorsqu'il s'agissait de déterminer le sens exact 
des articles 5 et 6 du Statut du Danube, articles qui s'éclai
rent fort opportunément de l'article 9, lequel fixe nettement 
et incontestablement à Braïla la limite de la compétence de 
la Commission internationale du Danube. Je suis donc bien 
loin de rejeter la méthode que M. de Visscher a appliquée. 
Mais je dois tout de même faire observer que, quels que 
soient les mérites de cette méthode, elle ne saurait conduire 
à faire dire aux textes autre chose que ce qu'ils disent, et, 
plus spécialement, j'attire votre attention sur les termes qui, 

1 Pages r6ïI et T6ï2 du présent ouvrage (vol. IV). 
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dans l'article 54, fixent l'objet que doivent remplir les Puis
sances. Elles doivent se mettre d'accord sur les modifications 
qu'elles jugeront nécessaire d'introduire dans les pouvoirs 
de la Commission européenne. Le terme modifications est un 
terme extrêmement large qui, par son sens naturel, comprend les 
modifications de toutes sortes, non seulement les modifications 
au contenu des pouvoirs, mais également les modifications à la 
limite géographique de ces pouvoirs. Pour restreindre ce sens 
clair, il faudrait non des inductions plus ou moins vagues, 
mais des prescriptions positives. Le rapprochement des textes 
les uns vers les autres en vue de leur interprétation a pour 
but essentiel d'éviter des interprétations divergentes de l'un, 
de l'autre, qui seraient considérées isolément. C'est pour éviter 
ces interprétations divergentes qu'on les rapproche en vue de 
l'interprétation de chacun; ce n'est pas pour ouvrir la porte 
à la limitation arbitraire de tel ou tel d'entre eux. 

Serrons de plus près maintenant, après cette observation 
préliminaire et pourtant essentielle, l'argumentation que nous 
avons devant nous. 

On prétend exclure des modifications permises par l'article 54 
du Traité de Berlin celles qui viseraient la limite terri
toriale, et le motif qu'on en donne, c'est que. dans l'article 53, 
cette limite territoriale a été fixée à Galatz. Mais, Mes
sieurs, rien n'autorise à dire qu'en fixant cette limite à Galatz, 
le Traité de Berlin a entendu la considérer comme devant être 
intangible. Bien loin de là, l'étude des négociations qui ont 
conduit au Traité de Berlin, étude dont vous trouverez 
l'essentiel dans les pièces de procédure écrite, montre qu'à 
l'époque du Congrès de Berlin, l'Angleterre et la Russie avaient 
chacune en vue une modification territoriale à la compétence de 
la Commission européenne du Danube. L'une du côté de Braïla, 
l'autre pour ce qui concerne le bras de Kilia. Au surplus, vous 
observerez que l'article 54, qui, lui, fixe la mission des Puis
sances, ne contient aucune référence à cette limite de Galatz, 
aucune restriction au pouvoir de modification qu'il conférait à 
la Conférence de Londres. 

M. de Visscher, cependant, prétend refuser le pouvoir de 
modifier aux Puissances en tant qu'il concernerait la limite, et 
il ne veut admettre la faculté de modification, basée sur l'ar
ticle 54, que pour le contenu des pouvoirs de la Commission 
européenne. Donc, l'article 54, suivant ses vues, autorisait 
les Puissances à modifier seulement le contenu des pouvoirs 
de la Commission européenne. Mais c'est là une vue que rien 
n'autorise. Tout conduit à la rejeter. Si 1\1. de Visscher, et 
je le suppose pour les besoins du raisonnement, est fondé 
à refuser aux Puissances le pouvoir de modifier la limite géo
graphique de la compétence de la Commission européenne pour 
ce motif que cette limite a été fixée à Galatz par l'article 53, 
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il doit logiquement et nécessairement leur refuser aussi la 
faculté de toucher au contenu de ses pouvoirs. En effet, 
reportez-vous à nouveau à l'article 53. L'article 53 ne se borne 
pas à dire que la Commission européenne exercera ses fonc
tions jusqu'à Galatz; dans sa seconde phrase il dispose: 
« Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à 
ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés. )) 
Si donc vous dites que l'article 53 a stabilisé la limite de la 
compétence de la Commission à Galatz de façon à faire échapper 
cette limite à la compétence des Puissances réunies à la 
Conférence de Londres, vous devez nécessairement dire que ce 
même article a stabilisé également les droits, prérogatives 
et obligations de la Commission, et les a stabilisés de telle 
sorte qu'à ses droits, prérogatives et obligations les Puissances 
réunies à Londres ne peuvent pas toucher. Et alors, les 
modifications prévues à l'article 54 ne pourraient pas, en 
vertu de l'article 53. porter sur l'aire géographique, et elles 
ne pourraient pas davantage, toujours en vertu de ce même 
article 53, porter sur le contenu des attributions et des 

,pouvoirs, en sorte que le pouvoir de modification, si l'on suit 
la méthode d'interprétation de M. de Visscher, ne porterait 
sur rien; son interprétation, si on veut la suivre logiquement, 
conduit à vider de sens la disposition de l'article 54 qui nous 
occupe. Je pense que cela juge son argumentation. 

Que si, cependant, on voulait admettre la distinction qu'il 
propose entre la limite géographique et le contenu des 
pouvoirs, si l'on voulait admettre que les Puissances réunies à 
Londres pouvaient toucher au contenu des pouvoirs, mais non 
pas à la limite géographique, on arriverait à un résultat tout 
à fait singulier: les Puissances réunies à Londres auraient été 
sans droit de modifier la limite géographique, et cependant 
c'est ce qu'elles ont fait; elles l'ont fait pour l'extension à 
Braïla et elles l'ont fait en ce qui concerne le bras de Kilia. 
A l'inverse, ces mêmes Puissances réunies à Londres auraient 
été fondées à modifier les pouvoirs de la Commission euro
péenne, et c'est ce qu'elles n'ont pas fait dans le Traité de 
Londres. Les modifications au contenu des pouvoirs de la 
Commission européenne n'ont pas été effectuées par le Traité 
de Londres, elles ont été effectuées par l'Acte additionnel du 
28 mai r88r, acte additionnel qui a été élaboré par la Com
mission européenne du Danube et qui porte la signature de 
toutes les Puissances représentées à cette Commission, y com
pris la signature de la Roumanie. Ainsi, on prétend dire qu'en 
188r et r883 les Puissances ont faussement interprété le 
Traité de Berlin. Il me semble que c'est une singulière audace 
pour des juristes que de prétendre, quarante-cinq ans plus 
tard, interpréter un traité mieux que ne l'a fait la pratique 
contemporaine. J'ai pourtant lu dans la jurisprudence arbitrale 
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et peut-être dans la vôtre - je ne vous apporte pas ici une 
référence mais un souvenir, qui, je pense, ne sera pas révoqué 
en doute -, j'ai pourtant lu que la portée donnée aux 
traités par les Puissances signataires, que le sens pratiquement 
reconnu à ces traités par les Puissances signataires était un 
guide sûr pour leur interprétation. 

Enfin, et surabondamment en quelque sorte, il faut observer 
que l'extension à Brana des pouvoirs de la Commission n'est 
pas la seule des dispositions édictées à Londres qui modifie 
l'aire géographique de cette Commission; il Y a aussi dans le 
Traité de Londres des dispositions relatives au bras de Kilia. 

Je veux simplifier l'argumentation, je laisse de côté la 
partie du bras de Kilia, ci-devant russe, redevenue roumaine 
par l'annexion de la Bessarabie, mais il y a une portion du 
bras de Kilia qui était déjà roumaine en r883. Selon l'inter
prétation de M. de Visscher, cette portion, déjà roumaine en 
r883, du bras de Kilia, n'aurait jamais cessé en droit d'être 
soumise à l'autorité de la Commission européenne, puisque les 
dispositions du Traité de Londres, nous dit-on, sont sans 
valeur pour la Roumanie. Or, en fait, contrairement à cette 
thèse, malgré le Traité de r920 sur la Bessarabie, la Rou
manie, on vous l'a rappelé, agit seule sur le bras de Kilia. 
Yoyez au surplus le volume II, page 7401. Je crois que je 
suis autorisé à dire, reprenant une formule déjà employée, que 
la Roumanie en même temps souffle le chaud et le froid. 

Je pense qu'il est maintenant inutile d'insister sur une 
autre partie de l'argumentation: c'est celle qui concerne le 
rapprochement entre l'article 54 et l'article 55 du Traité de 
Berlin, c'est-à-dire les articles qui visent les règlements de 
navigation pour le secteur Portes-de-Fer - Galatz. La majeure 
partie de ce que je viens de dire s'appliquerait à l'argument 
qu'on a fait valoir à ce sujet. J'ajoute que si, dans l'article 55, 
on vise Galatz, c'est parce que, à l'époque, Galatz était la 
limite de la compétence de la Commission européenne, et, en 
conséquence, il pouvait paraître sans inconvénient et assuré
ment beaucoup plus commode de dire Galatz plutôt que 
d'employer une périphrase. Employer une périphrase eût été 
même à quelque degré dangereux parce qu'une périphrase eût 
impliqué l'assentiment donné au désir d'extension des pouvoirs 
de la Commission européenne, assentiment que, en r878, 
l'unanimité des Puissances n'était pas disposée à fournir. 

Je crois donc fermement qu'il ne reste rien de l'argumen
tation présentée contre la valeur du Traité de Londres en ce 
qui concerne l'appui qu'il trouvait dans le Traité de Berlin. 

Je ne veux pas insister sur les différents aspects de la 
controverse relative au Traité de Londres; je vous renvoie à 

l Page 1592 du présent ouvrage (vol. III). 
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ce qm a été dit et écrit à cet égard jusqu'ici, me réservant 
seulement de dire un mot d'un moyen invoqué de l'autre côté 
de la barre. 

On a dit: Le Protocole interprétatif a pour signification de 
mettre hors du débat le Traité de Londres, car ce Protocole 
contient la mention que l'on continuera à appl}quer les traités, 
actes internationaux, etc., auxquels tous les Etats représentés 
ont adhéré. 

Et l'on a pensé que ce Protocole interprétatif, inséré volume II, 
page 647 1, avait pour conséquence d'exclure le Traité de Londres. 
Si vous pensez que tel est le sens du Protocole interprétatif, 
encore vous resterait-il à rechercher si, en droit, ce Protocole 
a pu avoir la vertu d'abroger un traité. 

~lais ce Protocole n'a pas, dans le membre de phrase que 
l'Oll vient de lire, le sens qqe l'on a voulu lui donner. L'expres
sion employée ,est: « les Etats représentés ont adhéré», et 
non pas: « les Etats qui ont signé». L'expression <<ont adhéré» 
est extrêmement souple, extrêmement vague, beaucoup plus 
vague que l'expression « signé»; il est facile d'y faire entrer, 
à côté de l'adhésion formelle, une adhésion de fait, comme celle 
dont on s'est prévalu au cours de la discussion. Je remarque 
même, à l'appui de ce point de vue, que les traités relatifs 
au Danube ne contiennent pas la clause (radhésion; par 
conséquent, la formule « l~s traités auxquels les Etats représentés 
ont adhéré», ne saurait, dans le Protocole de Londres, avoir 
un sens juridique strict; elle comprend l'adhésion de fait, 
l'acceptation de fait au même titre que l'adhésion formelle. 
Je n'insiste pas davantage sur le Traité de Londres, vous 
renvoyant, je le répète, à l'argumentation antérieure, soit 
écrite, soit orale, sur ce sujet. 

Cela dit, je dois m'incliner avec respect devant la protes
tation que le prince Ghica a présentée le 12 février 1883. Le 
Gouvernement français s'était, je vous le rappelle, efforcé 
d'éviter que fût infligé à la Roumanie un traitement qu'il 
jugeait rigoureux, inéquitable et impolitique; mais vous avez 
à juger en droit, cela vous est prescrit par les questions à 
vous posées par le Conseil de la Société des Nations. Or, en 
droit, la protestation du prince Ghica est inopérante à enlever 
sa valeur à la disposition du Traité de Londres sur laquelle 
je viens d'argumenter. 

Vous avez constaté l'autre jour l'infinie richesse d'argumen
tation de mon savant collègue de Visscher. J'ai en particulier 
constaté cette richesse d'argumentation dans la dernière partie 
de sa plaidoirie. Sans doute, j'ai bien éprouvé quelque surprise 
en entendant cette seconde partie, et je me suis demandé, à 
un certain moment, si celui que j'écoutais parlait comme 

1 J'age LP9 du présent ouvrage (vol. III). 
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avocat ou bien prétendait parler comme témoin. Il est vrai 
que j'ai eu, au cours de cette affaire, aussi quelques autres 
surprises; mais passons outre; je ne veux, de cela, retenir 
qu'un point: c'est la satisfaction manifeste qu'a éprouvée 
mon savant collègue lorsque, dans l'article 346 du Traité de 
Versailles, et ensuite dans l'article 5 du Statut, il a rencontré, 
pour qualifier, disons les prérogatives de la Commission euro
péenne, le mot pouvoirs, plutôt que celui de droits. 

Ah! Cette expression « pouvoirs de la Commission euro
péenne)) lui est apparue comme étant particulièrement pré
cieuse; il a dit qu'elle était employée dans ces textes par 
opposition au mot droits et, en quelque sorte, par exclusion 
du mot droits; que ce mot pouvoirs visait manifestement les 
attributions techniques de la Commission européenne: balisage, 
pilotage, travaux d'entretien du chenal. 

Mais, Messieurs, c'est une chose que je ne puis aucunement 
admettre, et le sens du mot pouvoirs ne nous oriente pas du 
tout de ce côté; bien au contraire. Supposez que l'on charge 
une compagnie privée de faire les travaux destinés à assurer 
la navigation sur un fleuve ou un canal; on la charge égale
ment d'assurer le pilotage: que dira-t-on? On dira que cette 
société reçoit du concédant le droit d'effectuer des travaux, 
le droit d'effectuer le pilotage, si vous voulez, l'obligation aussi, 
corrélativement, de faire l'un et l'autre. Mais jamais on ne 
dira qu'elle reçoit le pouvoir de faire des travaux et le pouvoir 
d'effectuer le pilotage. Pourquoi cela? Parce que, qui dit 
pouvoir dit puissance, autorité; et l'on n'exerce pas l'autorité 
en faisant des travaux de navigabilité ou en effectuant le 
pilotage. 

Le mot pouvoirs, si nous voulons l'utiliser ici et en 
tirer quelque chose pour la solution de notre controverse, 
nous voyons que, manifestement, il convient à l'exercice des 
pouvoirs juridiques. Vous le voyez, le mot revient de lui-même 
sur mes lèvres, - pour désigner la juridiction, les compétences 
juridiques, et non pas les compétences techniques. Si donc 
nous faisons quelque usage du mot pouvoirs, ce ne peut être 
que dans un sens tout à fait opposé à l'usage qu'en a fait 
mon savant collègue. 

Je vais, après ces éléments de réponse à une partie de 
l'argumentation, me placer sous un angle un peu différent et 
considérer avec vous, sur la base de ce qui a été dit jusqu'ici, 
le contenu de la thèse roumaine. 

Considérons-le tel qu'il apparaît à la suite des débats qui 
se sont déroulés devant vous; les débats oraux ont apporté, 
quant au contenu de la thèse roumaine, une très heureuse 
et très importante précision. 

Un mot de M. de Visscher avait pu, peut-être, faire prévoir 
cette précision, elle a été annoncée par le conseil du Gouver-
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nement roumain qui l'a suivie et elle a été exprimée, dans sa 
robuste plaidoirie, par Me Millerand. 

Là, si j'ai bien compris, il nous a été dit, et je crois d'une 
façon assez nette pour qu'il n'y ait pas de méprise de ma 
part: « La Roumanie ne revendique pas le droit de faire 
des règlements de navigation dans le secteur de Galatz-Braïla; 
elle reconnaît à la Commission européenne du Danube le droit 
d'élaborer le règlement de navigation pour ce secteur; elle 
se réserve seulement, à elle, Roumanie, le droit de promulguer 
ces règlements et de les appliquer par l'intermédiaire de ses 
tribunaux. » 

Ainsi, selon cette partie de l'argumentation présentée, une 
portion du pouvoir réglementaire est reconnue à la Commission 
européenne du Danube, - c'est là un point extrêmement impor
tant. Cette déclaration a été faite en présence de l'agent du 
Gouvernement roumain, sans protestation de sa part; elle est 
donc acquise au débat et j'ai le devoir d'en prendre acte 
d'une façon officielle. 

C'est une appréciation précieuse parce que ce pouvoir régle
mentaire, il était, jusque-là, contesté à la Commission euro
péenne. Pour vous en rendre compte, je vous renvoie au 
Mémoire roumain, volume III, pages 833 in fine, 834 et 8381. 
Je ne lis pas les textes, je me borne à renvoyer à ceux-là, 
d'où il résulte que le pouvoir réglementaire était alors contesté 
par le Gouvernement roumain. 

Jusque-là, on ne reconnaissait à la Commission européenne 
que la compétence technique, travaux et pilotage; mainte
nant, s'y ajoute une portion du pouvoir réglementaire. 

Il est inutile d'attirer l'attention sur l'importance de cette 
précision ; importance tout d'abord quant à la question pre
mière qui vous est posée, et je vais y revenir dans un instant; 
mais importance aussi quant à la deuxième question, celle des 
ports; je l'indiquerai sommairement. 

Me Millerand a reconnu, dans sa plaidoirie, que le Règlement 
de la Commission européenne du Danube doit s'appliquer 
aux navires, depuis la mer jusqu'à Braïla, et qu'il ne peut pas 
en être autrement. C'est donc que, même lorsqu'un navire, 
au cours de cette navigation, traverse un port, il reste soumis 
au règlement de la Commission européenne du Danube. Celle
ci conserve donc sa compétence réglementaire pour tout ce 
qui touche à la navigation, même dans les sections du fleuve 
où se trouvent des ports roumains. C'est précisément là, Messieurs, 
la thèse que nous avons soutenue sur la deuxième question. 
et je prends acte, encore, de cet acquiescement. 

Cela fait, je n'insiste pas davantage sur la question et je 
reviens à la question première et au nouvel aspect qu'a prise 

1 Pages ISIO et ISI5 clu présent ouvrage (vol. IV). 
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la thèse du Gouvernement roumain, telle qu'elle a été exprimée 
par ses conseils. 

La Commission européenne du Danube, nous dit-on mainte
nant, a la compétence technique, dans laquelle rentre une 
part de pouvoir réglementaire. 

Assurément, je suis satisfait de cet acquiescement partiel, 
mais j'avoue ne pas comprendre comment on peut considérer 
que le pouvoir réglementaire constitue l'exercice d'une compé
tence technique, alors que l'on oppose compétence technique 
à compétence juridique. 

Le pouvoir réglementaire est essentiellement un pouvoir 
juridique, le pouvoir de faire un acte qui produit un effet 
de droit: il ne peut pas rentrer dans la catégorie des compé
tences techniques. 

Est-ce que vous auriez, du pouvoir juridique opposé à la 
compétence technique, une vue qui consisterait - mais j'ose 
à peine exprimer cette pensée - à tenir pour équivalent 
pouvoir juridique et pouvoir juridictionnel, pouvoir de juger? 
Sans doute, certains principes énoncés par les conseils du Gou
vernement roumain à un certain moment de leurs plaidoiries, 
lorsqu'ils étaient dans la sphère des idées générales, et un 
peu loin du dossier, touchaient au pouvoir de juger. Est-ce 
que vous entendriez simplement par pouvoir juridique, refusé 
à la Commission, revendiqué par la Roumanie, le pouvoir 
de juger? Ce serait une erreur de langage, peut-être même 
une erreur de pensée, que de tenir pour synonymes pouvoir 
juridique et pouvoir de juger, et je n'ose pas vous l'imputer. 
Au surplus, si vous faisiez cette assimilation entre l'un et 
l'autre, vous auriez concédé quelque chose de nouveau à la 
Commission européenne du Danube, vous nous combleriez, en 
quelque sorte: vous auriez concédé tout le pouvoir réglemen
taire, et vous auriez en même temps concédé le pouvoir de 
police, concession que vous n'avez pas encore exprimée, et 
vous ne retiendriez que le pouvoir de juger. 

Je pense que ces concessions ne sont pas encore faites, et je 
pense que M. l'agent du Gouvernement roumain nous fera 
connaître si je me trompe et s'il porte devant la Cour de 
telles concessions. Mais je ne le suppose pas, et je limite la 
portée de l'acquiescement aux termes qui ont été énoncés: 
une partie du pouvoir réglementaire. 

Jusqu'à ces derniers jours, jusqu'à ces plaidoiries, le Gou
vernement roumain ne concédait à la Commission européenne 
que la compétence technique, - celle-ci étant alors entendue 
comme comprenant les travaux et le pilotage, - aujourd'hui, 
il inclut dans cette compétence technique le pouvoir réglemen
taire. 

Je le répète: logiquement, cette inclusion est incompréhen
sible; faire un règlement, ce n'est pas un travail technique, 
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c'e,;t une opération juridique. Et, que l'on ne joue pas sur 
les mots, que l'on ne. dise pas: le règlement est préparé par 
des techniciens, puis mis en vigueur, promulgué en vertu du 
pouvoir juridique. Non, on ne peut pas dire cela: la Commission 
européenne du Danube n'est pas l'expert technique du Gou
vernement roumain; elle a des pouvoirs, ou elle ne les a pas. 
Si elle élabore des règlements, ces règlements ont une certaine 
force juridique; par conséquent, ne parlons pas de pouvoirs 
techniques dans l'élaboration des règlements; cela ne saurait 
à aucun degré constituer un cas particulier de compétence 
technique. 

Quoi qu'il en soit, et malgré ce qu'il y a ici de difficile à 
comprendre j'emploie un euphémisme -, on inclut le 
pouvoir réglementaire dans la compétence technique. 

C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai pensé que, 
par cette concession, on avait voulu répondre à une objection 
que j'a\'ais formulée, lorsque j'ai mis sous vos yeux comment 
la thèse roumaine conduit à établir une solution de continuité 
dans le régime du Danube et dans les compétences respectives 
des deux Commissions. Je l'avais montré surtout au point de 
vue des règlements. Mais, si vous voulez bien vous reporter à 
ce que j'ai dit à cet égard, l'autre jour, vous verrez que si 
l'on m'a répondu en quelque mesure par la concession actuelle, 
on ne m'a répondu qu'en partie. Au surplus, on ne m'a répondu 
que par une concession qui, vous vous en rendrez compte en 
examinant le point avec attention, fait tomber plus encore la 
thèse roumaine dans la confusion et l'arbitraire. 

En effet, lorsqu'on nous parlait de compétence technique, au 
bénéfice de la Commission européenne, je disais: à quel titre, 
sur quoi s'appuie le titre juridique de la compétence technique? 

J'ai posé la question, je la pose maintenant pour la compé
tence technique et réglementaire que le Gouvernement roumain 
veut bien reconnaître à la Commission européenne du Danube, 

.\ quel titre? J'avais posé cette question pour la compétence 
technique stricto sensu, travaux, balisage; j'avais dit: vous 
prétendez que la Commission européenne n'a exercé la com
pétence technique que par une concession bénévole de la 
Roumanie, que par l'effet d'une tolérance; mais cette conces
sion bénévole peut être retirée, la tolérance peut prendre fin. 

L'un des conseils du Gouvernement roumain a bien voulu 
tenter de me rassurer; il m'a dit: par l'effet du Statut et par 
l'effet du Protocole interprétatif, il y a eu interversion du titre; 
ce qui jusque-là était simplement toléré, par l'effet du Statut 
et du Protocole interprétatif est devenu de droit conventionneL 

La rl~ponse est bienveillante, mais elle est sans valeur parce 
que contraire aux textes. Reportez-vous au Statut du Danube, 
articles 5 et 6, vous voyez que celui-ci entend maintenir 
les pouvoirs de la Commission européenne dans les mêmes 
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conditions que par le passé, et sans aucune modification, et 
lorsque le texte dit « dans les mêmes conditions que par le pa:-:::-::é 
et sans aucune modification», ce qui signifie maintenir, l'avocat 
du Gouvernement roumain lit « changer)). Je crois que cela est 
impossible. 

Acceptons néanmoins cette réponse bienveillante pour les 
besoins de la discussion; acceptons cette idée que le Statut 
du Danube aurait interverti les titres de la Commission euro
péenne du Danube. Vous parlez de cette inten"ersion, dois-je 
dire à mes contradicteurs, vous en parlez en vous appuyant 
sur le Protocole interprétatif; vous donnez à ce dernier une 
valeur qui en fait l'égal d'un traité, alors que ce document n'a 
jamais fait l'objet d'une ratification, n'a jamais été enregistré 
par les soins du Secrétaire général de la Société des N"ations ; 
il n'a même pas été incorporé au Protocole final joint au Sta
tut du Danube. C'est un document dont la portée nous a été 
indiquée avec beaucoup de soin ce matin: je renvoie aux 
explications présentées à cet égard par sir Douglas Hogg. 

Mais enfin, admettons provisoirement cette interversion de 
titres; elle repose essentiellement sur le Statut et sur le Pro
tocole interprétatif. Vous pouvez la présenter, à la rigueur, et 
sous les réserves que j'ai indiquées pour la compétence tech
nique (stricto sensu) (entretien du chenal et pilotage), - puis
qu'elle est mentionnée dans le Protocole interprétatif. Mais 
comment étendre cette interversion de titres au pouvoir régle
mentaire, alors que le Protocole interprétatif ne fait aucune 
allusion au pouvoir réglementaire? 

Donc, encore ici, je ne vois pas la base sur laquelle vous 
fondez ce pouvoir réglementaire de la Commission européenne. 

Je ne pense pas que vous cherchiez à le fonder sur l'article 24-
du Statut du Danube; cet article 24 qui, je vous le rappelle, 
stipule que les règlements pour le Danube fluvial sont éla
borés par la Commission internationale, il vise la Commission 
internationale et non pas la Commission européenne; il vise 
le Danube fluvial d'Ulm à Braïla, et non pas le Danube 
maritime. Me Millerand a fait une allusion à cet article 24: 
mais je ne puis voir dans cette allusion qu'une comparaison, 
rien de plus; je ne crois pas que ce soit, tout au moins, sa 
pensée d'aller plus loin, et, juridiquement, on ne le peut pas. 

Me Millerand a parlé aussi de ces servitudes de fait que 
crée la situation et de l'impossibilité, pour les navires, d'a\"oir 
à se conformer, entre Galatz et Braïla, à un autre règlement 
de navigation qu'entre la mer et Galatz. 

Servitude de fait, impossibilité pratique: a-t-il voulu dire 
que la nécessité était le titre sur lequel se fondait la compl:
tence réglementaire de la Commission européenne du Danube? 
Mais, si telle est sa pensée, je dois le renvoyer à se mettre 
d'accord avec la doctrine professée par ses confrères, l\DI. de 
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\ïsscher et Politis. Ils nous ont enseigné que les compétences 
de la Commission européenne du Danube ne sauraient reposer 
que sur une coutume bien établie, ou sur un traité. Ils n'ont 
pa~ fait place à la nécessité. 

Donc, :\lessieurs, les concessions faites par le Gouvernement 
rllumam et qui l'ont conduit, en quelque sorte, à se placer, 
un peu brusquement, un peu rapidement, au cours de la 
discussion orale, sur cette position de repli, - ces concessions 
J1t' le placent pas sur un terrain bien solide; cette position 
de repli ne saurait être conservée et défendue. 

Dans sa brillante plaidoirie, l'un des conseils du Gouver
lwment roumain, passant des comparaisons d'ordre nautique 
à une comparaison d'ordre militaire, voulait bien vous dire 
que nous avions, de ce côté de la barre, trois lignes successives 
de défense. Peut-être. Mais ces lignes sont derrière nous et 
nous continuons à combattre sur notre position avancée. 

Au contraire, nous venons de voir que le Gouvernement 
nmmain a dù, au cours même de la controverse, se reporter 
hiltivement sur une position un peu improvisée. Je crois que 
C"ètte position ne peut pas être longtemps tenue, et il me faut 
considérer quel est le dernier réduit de la résistance qu'envi
sage le Gouvernement roumain. 

Du dernier réduit de résistance du Gouvernement roumain, 
'"OUS avez le plan dans ce document qui vous a été lu hier: 
dans les conclusions de ce Gouvernement. Sans doute, à la 
lecture, ce réduit apparaît comme étant encore tout garni de 
ddenses accessoires; mais, si valeureux que soient les défen
St:urs qui vont s'y réfugier, je crains bien que, au moment 
olt ils y arrivent, leurs munitions ne soient épuisées. 

En effet, jetez les yeux sur ces conclusions; lisez-les et 
comparez les termes avec ceux du document qui fixe la base 
de yotre mission; reportez-vous au compromis - je devrais 
dire au « quasi-compromis». Reportez-vous à la Résolution du 
Conseil de la Société des Nations qui pose les questions que 
YOUS a vez à résoudre. Vous devez le faire, et certains avocats 
du Gouvernement roumain ont insisté pour que vous regar
diez effectivement de ce côté; ils ont exprimé leurs vœux avec 
une insistance qui avait peut-être à mon endroit une nuance 
d"ironie que j'aurais mieux comprise sur d'autres lèvres. 

Quoi qu'il en soit, c'est ce compromis que vous avez à 
considérer; il énonce les questions qui y sont posées. A la 
page 4 1 des documents qui sont sous vos yeux, regardez la 
l{ésolution du Conseil et lisez les questions qui vous sont 
~oumises; lisez - puisque je n'argumente que sur cela et 
puisque les conclusions ne visent que cela - la première 
question, et voyez si les conclusions y répondent. 

l Page 324 du pré,;ent ouvrage (vol. Il). 
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Que dit cette première question: 

« Selon le droit en vigueur, la Commission européenne du 
Danube possède-t-elle, sur le secteur du Danube maritime 
s'étendant de Galatz à Braïla, les mêmes compétences que 
sur le secteur à l'aval de Galatz? Dans le cas où elle ne 
posséderait pas ces mêmes compétences, possède-t-elle certaines 
compétences? Le cas échéant, lesquelles? Et quelle est la 
limite amont de ces compétences?» 

Par conséquent, toute une série de questions, dont certaines 
ont un caractère subsidiaire, mais qui se posent devant vous, 
les unes disparaissant d'ailleurs suivant la réponse que vous 
donnerez éventuellement aux autres. 

Comparez les conclusions. Que vous demande-t-on de dire, 
pour des motifs que l'on a énumérés: « Dire que l'article 
premier du Traité de Londres ne peut être opposé à la Rou
manie .... dire que la preuve n'est pas apportée .... que la 
Roumanie », etc, etc. Est-ce que c'est ce que vous demande le 
Conseil de la Société des Nations? Mais non. Les conclusions 
que l'on vous propose et que, logiquement, si vous considériez 
comme fondée l'argumentation présentée de l'autre côté de la 
barre, Vous devriez purement et simplement faire vôtres et 
reproduire dans votre avis, ne répondent pas aux questions 
qui vous sont posées. 

Pourquoi? Elles ne répondent pas aux questions qui vous sont 
posées, parce que la thèse roumaine ne peut pas y répondre. 

V oyez la première question: « Selon le droit en vigueur, la 
Commission européenne du Danube possède-t-elle, sur le sec
teur du Danube maritime s'étendant de Galatz à Braïla, 
les mêmes compétences que sur le secteur à l'aval de Galatz ?» 
Oui, nous savons bien quoique cela ne soit pas dit 
dans les conclusions - que la thèse roumaine consiste à 
répondre à cette question: « Non, la Commission européenne 
ne possède pas les mÊ:mes compétences.» Alors, surgissent les 
autres questions: « Dans le cas où elle ne posséderait pas ces 
mêmes compétences, possède-t-elle certaines compétences? et, 

. si oui, le cas échéant, lesquelles?» 
Lesquelles? Mais, vous avez entendu toute l'argumentation; 

vous avez lu les conclusions roumaines; vous n'y voyez pas 
quelles sont les compétences que la Roumanie entend recon
naître à la Commission européenne dans le secteur contestl'; 
vous ne le voyez pas d'une façon précise; vous l'avez peut
être vu en des termes contradictoires; vous avez un aperçu. 
Mais la réponse précise - car il faut une réponse précise 
-, on ne vous la suggère pas. Messieurs, c'est juger la thèse 
présentée que de constater cela. 

De notre côté, par contre, la réponse que nous proposons 
est très simple. A la première question: « Selon le droit en 
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vigueur, la Commission européenne du Danube possède-t-elle 
sur le secteur du Danube maritime s'étendant de Galatz à 
Braïla les mêmes compétences que sur le secteur à l'aval 
de Galatz? )), nous répondrons oui, et nous demandons à la 
Cour de répondre oui; moyennant cette réponse affirmative, les 
questions subsidiaires tombent; et vous passez ensuite aux 
numéros 2 et 3. 

Voilà notre thèse, dans toute sa simplicité. J'ai cru devoir la 
comparer à la thèse roumaine, dans sa dernière expression. 
A vous de prononcer. 

Nous vous demandons donc de vous prononcer dans le 
sens de la compétence de la Commission européenne du Danube 
sur le secteur Galatz-Braïla; nous vous demandons de vous 
prononcer ainsi sans restriction, de reconnaître cette compé
tence dans sa plénitude. A cet égard, je n'ai pas cru devoir 
vous présenter des conclusions écrites, tant notre thèse était 
simple. Et, en demandant cela, nous ne demandons autre 
chose, selon notre point de vue, que l'exacte exécution des 
traités; nous le demandons dans cet esprit de sympathie, de 
bienveillance, de cordiale amitié vis-à-vis de la Roumanie qui 
n'a pas cessé d'être l'esprit dans lequel le Gouvernement 
français a traité les questions de cet ordre. 
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DUPLIQUE DE S. EXC. M. MILLERAND 
(représentant le Gouvernement roumain) 

.\ L\ SÉA~CE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 1927 (APRÈS-NlIDI). 

Monsieur le Président, 
"Messieurs de la Cour, 

Je serai seul à prendre la parole au nom de la Roumanie . 
. \ l'heure où sont arrivés ces débats, il nous paraîtrait incor
rect et presque inconvenant d'infliger à la Cour une nouvelle 
plaidoirie. Si, au nom de mes collègues et au mien, je prends 
en ce moment la parole, c'est simplement pour apporter 
quelques rectifications nécessaires; c'est aussi pour remettre en 
lumière des textes qui sont si nets, si clairs, si forts, qu'il 
est indispensable que la Cour les ait toujours devant les yeux. 

Et d'abord, qu'elle me permette deux mots personnels. 
D'abord, pour une rectification. Je me suis trompé, et mes 

adversaires ne m'en voudront pas trop lorsqu'ils sauront que 
je l'ai fait en les suivant. Sir Cecil Hurst, dont j'ai cité hier 
un passage sur l'importance du Protocole, s'y exprimait ainsi: 

\( C'est sur la foi de ce Protocole, élaboré et signé par les 
quatre personnalités qui se trouvaient à Paris en qualité de 
plénipotentiaires au nom de leurs gouvernements respectifs, et 
qui faisaient partie eux-mêmes de la Commission européenne 
du Danube .... » 

C'était une erreur; elle a été rectifiée d'ailleurs - ce qui 
laisse mon erreur sans excuse - par le Comité spécial; il 
n'y avait plus que trois sur les quatre membres de la 
Commission du Danube qui fussent encore plénipotentiaires 
de leurs Gouvernements. M. Siciliani l'avait été; mais il ne 
l'était plus. D'ailleurs, au point de vue de ma démonstration, 
cela n'a aucune espèce d'intérêt. Tous les jours, des congrès, 
des conférences confient à des comités d'experts le soin de 
leur faire des rapports, des projets, sur lesquels ils statuent 
ensuite. Quand même aucun des membres de la Commission 
du Danube n'eût été plénipotentiaire de son gouvernement, 
rien n'eût été à la fois plus naturel et plus légitime que la 
Conférence confiât aux membres de la Commission européenne 
le soin de l'éclairer sur ce point particulier. 

J'arrive maintenant à une explication personnelle que je 
m'excuse de présenter à la Cour. 



1>1'1'L1~]1'E ilE S. l':.'i:(,. ~1. MILLEI{,\:-.!J) 

Ce matin, dans sa plaidoirie, sir ] hlllgias Hogg a dit un 
mot qui, venant de lui, m'a un peu ému: il a parlé de l'élo
quence passionnée que j'aurais déployée; je le remercie pour 
le premier mot; mais il a paru exprimer l'opinion qu'une 
éloquence de ce genre n'était pas à sa place devant une juri
diction comme celle-ci. Si, dans ma plaidoirie, j'avais dit un 
mot qui ne se rapportât pas à l'affaire, j'en ferais mes excuses 
à la Cour. Ce serait, j'ose le dire, la première fois que cela 
m'arriverait. J'estime que la première marque de respect que 
l'on doit aux juges devant lesquels on a l'honneur de plaider, 
c'est de ne leur parler que de l'affaire qui leur est soumise, et 
c'est ce que j'ai fait; il n'y a pas une ligne, dans ma plai
doirie, qui ne se rapporte directement à la cause que la Cour 
a à juger. 

Et si j'y ai mis quelque animation - sir Douglas Hogg dit 
quelque passion -, je ne m'en excuse pas: elle n'est due qu'à 
la conviction qui m'anime de la bonté de la thèse que je soutiens. 

Ceci dit, arrivons-en vite à la question même. 
~os adversaires ont d'abord tenté de se débarrasser de 

certains documents que nous leur opposions et qui les gênaient. 
C'est ainsi que, ce matin, M. de Visscher a eu la surprise 
d'entendre sir Douglas Hogg lui reprocher d'avoir usé des 
procès-verbaux de la Conférence de Versailles. 

Voilà un reproche bien singulier. Si vous vous reportez à la 
page 186 1 du volume I, au rapport du Comité spécial, que 
lisez-vous? 

« Les travaux préparatoires de la Conférence de la Paix,» -
c'est bien d'eux qu'il s'agit - « dans toute la mesure où ils ont 
été rendus publics à la Conférence du Danube .... » (ils ont 
donc été publiés avant que M. de Visscher ne suivît cet 
exemple) « tendent à confirmer cette manière de voir. Il y a 
lieu de citer à ce sujet la déclaration suivante du délégué 
hellénique.» Suit une page et demie d'une citation empruntée 
aux travaux préparatoires de la Conférence de la Paix. J'es
père qu'après cela sir Douglas Hogg n'insistera pas sur le 
reproche qu'il avait adressé à M. de Visscher. 

Quelle est la question posée à la Cour ? 
Il me semble que tout à l'heure, on me reprochait d'y 

avoir trop insisté. Eh bien, je vais encore y insister. La 
question posée à la Cour est écrite à la première ligne du 
compromis: « Selon le droit en vigueur, la Commission euro
péenne du Danube possède-t-elle», etc. 

C'est donc une question de droit qui est posée à la Cour, 
et ceci vous explique pourquoi nos adversaires insistent tant 
sur la question de fait. 

1 Page 553 .du présent ouvrage (vol. II). 
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Mais, puisqu'il faut s'expliquer sur la question ùe ùroit, 
peut-être me sera-t-il permis d'abord de relever qu'à une 
thèse, oh! très éll'mentaire, de droit que je m'étais permis de 
formuler avec une certaine insistance devant la Cour, nos 
adversaires n'ont rien opposé. Je l'avais prévu. Je n'y avais 
pas grand mérite, je connais les juristes qu'ils sont et je 
pensais bien que lorsque j'affirmais devant eux que la tolé
rance ne saurait fonder un droit, on ne me le contesterait pas, 
et on ne me l'a pas contesté; on a mieux aimé, par un 
détour, tenter de nous opposer les uns aux autres, et de com
battre Me Millerand avec les armes de M. le professeur Politis. 
C'était adroit. C'est malheureusement inexact. 

Voici, en effet, ce que l'on prêtait à M. Politis. A entendre 
nos adversaires, il aurait dit que l'article 6 a converti en 
droit ce qui n'était avant la guerre qu'une simple tolérance. 
Je n'ai pas besoin de rappeler à la Cour que j'ai nettement 
affirmé le contraire. J'ai dit, d'abord, qu'il était impossible de 
rapporter un consentement quelconque, un acquiescement 
nettement formulé de la Roumanie au droit juridictionnel 
de la Commission européenne du Danube. J'ai ajouté que 
l'article 6, soumis à l'interprétation de la Cour, en déclarant 
que demain serait ce qui avait été hier, que la Commission 
européenne du Danube continuerait de fonctionner comme 
dans le passé, maintenait purement et simplement ce qui avait 
jusque-là existé. Si donc il n'y avait pas eu avant la guerre 
de renonciation expresse de la Roumanie à ses droits de juri
diction, si, par suite, la Commission européenne n'avait pas 
avant la guerre le droit juridictionnel, elle ne l'avait pas plus 
après la guerre. Le texte ne transforme pas l'état de 'fait en 
état de droit, il le constate et il le maintient. Eh bien, 
Messieurs, est-ce que par hasard M. Politis aurait soutenu la 
thèse qu'on lui prête, que l'article 6 aurait converti en droit 
ce que j'affirmais, moi, qu'il n'avait simplement que maintenu 
en fait? Voici textuellement ce qu'il a dit, et ce qu'il m'a 
prié de replacer sous vos yeux: « Ce que les traités ont voulu 
maintenir à titre obligatoire, c'est ce qui avait déjà ce caractère 
avant la guerre en vertu d'une confirmation formelle ou tacite, 
mais certaine, de la Roumanie.)) 

Nos thèses coïncident absolument; par conséquent, il faut 
renoncer à trouver dans notre camp des arguments pour nos 
adversaires. M. Politis est en complet accord avec moi sur ce 
point capital, et pas n'était besoin davantage de lui rappeler 
avec l'arrêt du Wimbledon que la théorie des servitudes inter
nationales est une théorie contestée; il a été le premier à le 
rappeler. 

Après ces rectifications dont je m'excuse pour mes collègues 
et pour moi, mais qui étaient indispensables, reprenons la 
question, la seule question que nous posons depuis le début 
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de ces débats: Où est le titre sur lequel se fondent les pré
tentions de la Commission du Danube? Où est le traité, le 
texte, où la coutume immémoriale? 

Le Traité de Londres? Il paraît que les Puissances n'auraient 
éprouvé aucun embarras, au lendemain même de la guerre, 
à imposer à la Roumanie un traité qu'elle n'avait jamais 
signé, auquel elle n'avait jamais adhéré, contre lequel elle 
n'avait jamais cessé de protester. M. le professeur Basdevant 
vous a dit: Cela ne nous aurait pas plus gêné à ce moment-là 
que cela ne nous gêne aujourd'hui. Je le regrette, mais si cela 
vous gênait si peu, pourquoi donc ne l'avez-vous pas fait? 
Toutes les difficultés étaient réglées, tout était résolu; vous 
aviez sous la main une ligne d'une netteté sans égale: (( La 
juridiction de la Commission du Danube est étendue de Galatz 
à Braïla)J; vous l'avez, elle est là, vous n'éprouvez aucun 
embarras à l'imposer à la Roumanie, et vous ne le faites pas? 
Pourquoi? Je me permets de le répéter, c'est que ce que 
l'on fait aujourd'hui, on n'aurait pas osé le faire en I9I9. 
C'est qu'il eût paru impossible de tenir à un allié, qui venait 
de passer par de si cruelles épreuves, le langage qu'on lui 
tient aujourd'hui. Non, on n'a pas osé, on n'a pas voulu tenir 
ce langage. Qu'on ne nous parle plus du Traité de Londres! 

Mais, s'il n'y a pas le Traité de Londres, il y a un certain 
Protocole dans lequel se trouve cette incidente: (( les traités 
auxquels les États représentés ont adhéré)J. On nous dit: 
En écrivant cette phrase, on n'a pas du tout pensé au Traité 
de Londres. A quoi donc a-t-on pensé? Il y avait une .idée 
derrière ces mots: « Il n'y a que les traités auxquels les Etats 
représentés ont adhéré qui pourront être invoqués pour l'inter
prétation de l'article 6.» Ce n'est pas une clause de style; 
elle a un sens, elle ne peut ne pas en a voir un ; elle en a un, 
en effet, c'est que la H.oumanie, qui venait de protester contre 
le Traité de Londres, disait: (( Il est bien entendu qu'on ne 
me l'impose pas; je ne l'accepterai jamais. » On lui a répondu: 
(( :\'ous allons le dire nettement.» Et on l'a dit. 

On vous a fait ohserver: Si c'est là ce qu'on avait voulu 
dire, ce n'est pas de cette formule qu'on se serait servi; on 
aurait dit: (( les traités que les États représentés ont signés)J. 
Ah! Messieurs, si l'on s'était servi de cette formule, immédia
tement nos adversaires auraient répliqué: Vous n'avez pas 
signé le Traité; nous le savons bien, il n'y a pas besoin 
de le dire, il n'y a qu'à le lire, mais vous y avez adhén:. 
~ourquoi a-t-on pris la formule: « les traités auxquels les 
Etats représentés ont adhéré»? C'est précisément parce qu'elle 
impliquait à la fois la signature et l'adhésion. 

Je passe. 
A défaut du Traité dè Londres, que vous reste-t-il? Un 

texte qu'il faut bien tout cIe même prendre corps à corps: 
c'est l'article (l. 
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Et d'abord; permettez-moi de répondre d'un mot à une 
observation qu'a présentée ce matin sir Douglas Hogg, ce 
qui me permettra en même temps de satisfaire la curiosité 
de M. le professeur Basdevant. 

Sir Douglas Hogg nous a dit ce matin: « Vous prétendez 
que la Commission du Danube n'a pas la compétence juri
dictionnelle, mais comme vous lui reconnaissez la compétence 
technique et que cependant elle n'a pas plus de titre pour la 
compétence technique que pour la compétence juridictionnelle, 
vous voyez bien que votre argumentation ne vaut rien.» C'est 
une erreur. Dès avant 1914, il Y avait des textes pour recon
naître à la Commission du Danube la compétence technique. 
Le Règlement de 19II ~ je n'en citerai que deux articles ~ 
suffit à le démontrer. 

« Art1:cle 101. ~ Les pilotes brevetés par la Commission 
européenne sont seuls autorisés à exercer le service de pilo
tage à l'embouchure de Soulina ainsi que sur le parcours du 
fleuve entre Braïla et Soulina.)) 

« Article 120. ~ Le pilotage sur le fleuve entre Soulina et 
Braïla est obligatoire, tant à la remonte qu'à la descente, pour 
les bâtiments à vapeur et à voile de plus de 120 tonnes de 
registre, ainsi que pour les trains de bois naviguant à la dérive 
dans le bras de Soulina.» 

Voici donc la Commission du Danube qUl exerce, en vertu 
d'un texte, la compétence technique. Veut-on nous en montrer 
un qui permette à la Commission d'exercer la compétence 
juridique? Je l'attends, 

Compétence technique, compdence juridique, qu'est-ce que 
cela veut dire? a demandé tout à l'heure M. le professeur 
Basdevant. Et pourquoi les concessions que, à cette barre, 
a faites la Roumanie? 

Je me suis bien mal fait comprendre et c'est certainement 
ma faute; j'avais essayé de démontrer que la Roumanie 
n'avait à faire aucune concession nouvelle, que la situation 
qui existait jusqu'à pn~sent et que la nature des choses 
imposait, était celle-là même que réclamait la Roumanie et 
que, d'ailleurs, l'Accord de 1922 avait enregistrée (volume Il, 
page 7201). :vI. le professeur Basdevant a eu tout à fait raison 
de dire que lorsque j'ai cité J'article 24 du Statut du Danube 
qui régit le Danube fluvial, je n'ai eu qu'un but: faire mieux 
comprendre ma pensée. J'ai dit: « La Cour éprouverait-elle 
d'aventure une inquiétude sur ce qui se passera demain, si 
l'on satisfait aux demandes de la Roumanie, qu'elle soit 

1 l'age '-'j(lU dn l'ft'seui "lIvr<l.C::{, (v"l. Ill). 
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rassurée. V oiei ce qui se passera: c' es t ce qui existe en droit 
comme en fait sur le Danube fluviaL» 

M. le professeur Basdevant m'a adressé tout à l'heure un 
reproche, que j'ai reçu avec l'humilité d'un mauvais élève, 
sur la confusion que j'aurais faite entre la compétence tech
nique et la compétence juridique, sur le droit de réglementation 
que je reconnaissais à la Commission, alors que ce droit de 
réglementation n'est pas seulement ni même surtout de la 
compétence technique, mais avant tout de la compétence 
juridique. 

Ma réponse, nous la lisons dans le Statut du Danube aux 
passages que j'ai cités. Que demande la Roumanie? Que la 
compétence technique de la Commission soit respectée, c'est-à
dire, je reprends les termes mêmes du Statut du Danube, 
que, sur les suggestions de l'État riverain, la Commission, 
nous ne disons plus internationale, mais européenne, élabore 
les règlements de navigation, que ces règlements de navigation 
qui devront être appliqués par les tribunaux roumains - et 
ici je réponds encore à une inquiétude de M. le professeur 
Basdevant - de même que la police fluviale sera exercée 
par les soins de la Roumanie -, ces règlements de navigation 
élaborés sur nos suggestions par les commissions qui s'appel
lent, tantôt Commission internationale, sur le Danube fluvial, 
tantôt Commission européenne, de Braïla à Galatz, seront, 
ils sont, - c'est encore le Statut du Danube qui le dit pour 
le Danube fluvial, -- promulgués et élevés à la dignité de 
règlements ou de lois par le Gouvernement roumain, puis 
appliqués par ses tribunaux. Tel est le système: je ne l'ai pas 
inventé. fi a existé en fait, avec des frictions et des heurts, 
entre Galatz et Braïla; nous demandons (et nous sommes 
sûrs, grâce à l'avis de la Cour, de l'obtenir) que désormais 
cet état de fait s'exerce en tout.e aisance, sans heurt ni 
friction. Voilà notre prétention. Elle n'a rien qui puisse inquié
ter personne. Je crois que même M. le professeur Basdevant 
acceptera qu'elle se concilie avec les théories les plus rigou
reuses du droit. 

Nous avons ainsi délimité les deux compétences. A qui 
appartiennent-elles? C'est ici, Messieurs, qu'il faut en venir 
pour la troisième fois à des textes, à mon avis irréfutables, 
et à ce point irréfutables que, pour y répondre, sir Douglas 
Hogg, avec une habileté que j'ai depuis longtemps admirée et 
qui serait plus grande encore si elle n'était peut-être un peu 
percée à jour par l'usage constant qu'on en a fait, a noyé les 
textes décisifs sous les textes secondaires et, au lieu de dis
cuter ce qui était, je le reconnais, trop difficile, les seuls 
textes que la Cour ait à apprécier, a entassé autour cl'eux une 
telle montagne de commentaires, de textes et de discussions, 
qu'on perdait fatakment de V\l(' - ce qui était le but de mon 
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éminent contradicteur - la question que la Cour doit résoudre. 
Je lui demande la permission de l'y ramener. 

Un texte de l'article 6 n'a pas seulement été proposé, mais 
adopté en première lecture. Il faut le relire: 

« La juridiction de la Commission s'étend, comme il est dit 
à l'article 3, sur le Danube maritime, c'est-à-dire de la mer 
Noire iusqu'à Galatz, à l'exclusion des ports fluviaux autres 
que le port de Soulina. 

« Toutefois, la compétence technique de la Commission s'éten
dra comme par le passé sur le chenal navigable entre Galatz 
et Braïla. Le service du pilotage reste compris dans cette 
compétence. » 

Une simple question. 
Si ce texte était devenu le texte définitif, y a-t-il quelqu'un 

au monde qui pourrait nier que c'est le texte même réclamé 
par la Roumanie et pour la compétence juridictionnelle et 
pour la compétence technique? C'est l'évidence. Ce texte est 
adopté en première lecture. On va à la seconde lecture, et, 
dans l'intervalle, une observation s'est produite. Dans le texte 
que je viens de lire et qui calque si fidèlement la thèse de la 
Roumanie, il est dit: « La juridiction de la Commission euro
péenne s'étend jusqu'à Galatz», mais il est dit ailleurs que la juri
diction de la Commission internationale s'étend jusqu'à Braïla 
et que la juridiction de la Commission européenne cesse où 
celle de la Commission internationale commence. Et le délégué 
allemand de faire une observation qui, dans la forme, est 
parfaitement juste: Il y a un hiatus, une solution de conti
nuité. Vous dites que la juridiction de la Commission européenne 
commence à Galatz et, d'autre part, que la juridiction de la 
Commission internationale finit à Braïla. Cela ne va pas 
comme forme, bien que, comme il était dit au paragraphe 2 

de l'article 6 que la compétence technique de la Commission 
s'étendait entre Galatz et Braïla, ce fût, en fait, parfaitement 
clair. Toutefois, dans la forme, je reconnais qu'un lecteur 
pressé devait croire au hiatus signalé par le délégué allemand. 

Que fait la Commission, ou plutôt la délégation française? 
Avec ce souci qu'elle avait, dont je la félicite et dont je ne 
m'étonne pas, de ménager les prétentions légitimes de la 
Roumanie, elle suggère, quoi? Un changement de fond? Vous 
n'y pensez pas. C'est la France qui proposerait d'enlever à la 
Roumanie ce que lui a donné l'article voté en première lec
ture? Allons donc! Personne ne peut le croire. Du reste, il y 
a quelqu'un de doublement autorisé pour le dire, qui va nous 
fixer: c'est M. Legrand, en sa double qualité de premier 
délégué de la France et de président de la Conférence. Que 
dit-il? J'en aurai fini après cette lecture, mais elle est indis
pensable. Voici les trois lignes auxquelles on n'a rien répondu, 
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auxquelles 011 ne répondra nen, et qUl me permettront de 
clore le débat: 

« M. Legrand, parlant en qualité de plénipotentiaire de 
France, fait observer que ce texte)) ~ le nouveau texte, celui 
que vous êtes appelés à interpréter, celui qu'on vous demande 
en vertu de la première ligne du compromis d'appliquer en 
disant le droit ~ ~1. Legrand fait observer que ce texte 
«n'apporte aucune modification de fond à l'article 6)) ~ celui que 
je vous ai lu tout à l'heure et qui consacre les prétentions de 
la Roumanie ~, « mais une simple modification de forme desti
née à donner plus de précision à la rédaction de cet article 
et à faire disparaître une anomalie apparente qui existe dans 
son texte primitif.» 

J'ai fini, Messieurs; j'attends que l'on réponde à cette 
déclaration du président, que l'on vous démontre que, lorsqu'il 
a déclaré que notre texte, celui que vous avez à i,nterpréter, 
dit la même chose qu'un premier, qui donnait pleine satisfac
tion à la Roumanie, vous pouvez juger que ce second texte 
ne consacre pas les demandes de la Roumanie. 

Un mot encore, le dernier, pour répondre à une observation 
inattendue de nos adversaires. 

Nos conclusions, ou plutôt, car ce ne sont pas des conclu
sions, notre résumé de l'argumentation que, tous les quatre, 
nous avons présentée sur la première question seulement, ~ 
et j'ai eu soin de le dire, - n'a pas eu l'heur de satisfaire 
nos adversaires. Ils ont demandé: pourquoi ce résumé, à quoi 
tendent ces formules: 

« Dire que l'article premier du Traité de Londres ne peut 
être opposé à la Roumanie .... ; dire que la preuve n'est 
pas rapportée que la Roumanie aurait renoncé à ses droits ... ; 
dire que l'article 6 du Statut du Danube ne peut être inter
prété autrement que comme limitant à Galatz l'étendue de la 
juridiction de la Commission européenne du Danube, en pré
sence de la déclaration formelle et non contestée du président 
de la Conférence de Paris dans la séance du 15 avril; 

« Dire que cette interprétation a été reconnue pour exacte 
par l'unanimité des membres de la Commission européenne du 
Danube dans le Protocole interprétatif du 6 mai 1921 et dans 
le modus vivendi du 20 octobre 1922.))? 

Mais ce n'est pas, ont objecté nos adversaires, la question 
posée à la Cour; on lui demande d'interpréter l'article 6. 

Nous sommes bien d'accord. Que demandons-nous, très 
respectueusement, mais très fermement, à la Cour? C'est de 
répondre « oui)) aux différents points que je viens de lire et 
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qu'avant moi avait lus :VI. le professeur Basdevant; et quand 
elle aura répondu « oui)), elle aura, par là-même, - tout le 
monde en est convaincu, - rl~pondu à la question qui lui 
est posée, de la seule manière qu'elle puisse y répondre, en 
donnant satisfaction au droit et à l'équité, c'est-à-dire à la 
thèse de la H.oumanie. 



NOTE DU GREFFIER 

Les index analytique et alphabétique se trouvent à la fin du 
volume IV. 

NOTE BY THE REGISTRAR. 

The Analytical and Alphabetical Indexes will be lound at the 
end 01 Volume IV. 


