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SECTION A. - REQUÊTE 

LETTRE DU SECRÉTAIRE GENÉRAL DE LA SOCIBTÉ 
DES NATIONS AU GREFFIER 

[Traductio~z préparée par les soins dzr Grege.] 

Genève, le 19 mai 1931. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-inclus, une requete 
priant la Cour permanente de Justice internationale de don- 
ner un avis consultatif sur la question qui lui a été soumise 
par la Résolution du Conseil de la SociétB des Nations en 
date du xg mai 1931, résolution dont vous trouverez, jointe 
en annexe à la présente requête, copie certifiée conforme. 
JJai l'honneur de vous adresser également, sous ce pli, copie 
certifiee conforme du Protocole signé à Genève le 4 octobre 
r922 l, et  dont il est fait mention dans la question posée A 
la Cour. 

Je ne manquerai pas de vous faire tenir - dès qu'ils 
auront et6 approuvés par le Conseil -'un exemplaire des 
procès-verbaux des séances des 1 8 2  et  1g3 mai 1931, au cours 
desquelles le Conseil a discuté la question relative au Proto- 
cole austro-allemand visant l'institution d'une union douanière. 

Le Secrétaire géneral : 
(Signk) ERIC DRUMBIOSD. 

- 

1 Voir p. 40. 
2 8 D 10. 

h i 26. 



SECTION A.-KEQUEST 

LETTEE FR031 THE SECRETAII1'-GENERAL 
O F  THE LEAGUE OF NATIONS TO THE REGISTRAR. 

Geneva, May 19th; 1931. 

1 have the honour to send you herewith a request that 
the Permanent Court of International Jiisticc will give an 
advisory opinion on the question submitted to it by the 
Resolution adopted by the CounciI on May xgth, 1931, of 
which a certified true copy is attached to the request. I also 
enclose herewith a certified true copy of the Protocol signed 
a t  Geneva on October 4th, 19221, to which reference is made 
in the question placed before the Court. 

1 will not fail to send you, s'o soon as they have been 
approved by the Council, a copy of the minutes of the meet- 
ings held on hIay 18th Qnd 19th 1931, at ivhich tlie ques- 
tion of the Austro-German Protocol for the establishment 
of a Cuçtorns Union was discussed. 

- .  

Secretary-General. 

' See p. 40 
* J ,  1 ,  10. 

,, ,, 26. 



II.  

REQUÊTE POUR AVIS COXSULTATIF 

Le Secrétaire général de la Societt? des Nations, 
en exécution de la Résolution du Conseil du 19 mai 1931 

et en vertu de I'autorisation donn6e par le Conseil, 
a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice 

internationale une requête demandant à la Cour de bien vouloir, 
conformément à l'article 14 du Pacte, donner au Conseil un 
avis consultatif sur la question qui a été renvoyée à la Cour 
par la Résolution du 19 mai 1931 (voir texte ci-joint). 

Le Secrétaire général se tiendra à la disposition de la Cour 
pour donner l'aide nécessaire à l'exame~i de l'affaire et pren- 
dra, le cas échéant, des dispoçitjons pour être représenté 
devant la Cour. 

(Szfné) ERIC DRUMMOKD, 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

Genève, le 19 mai 1931. 



REQUEST FOR ADVISOllY OPTXION. 

LEAGUE OF KATIOSS. 

To the Permanent Coztrt of International Jz~stice.  

The Secretary-General of the League of Nations, 
in pursuance of the Council Resolution of May ~ g t h ,  1931, 

and in virtue of the authorization given by the CounciI, 
has the honour to submit to the Permanent Court of Inter- 

national Justice an application requesting the Court, in accord- 
ance with Article 14 of the Covenant, to give an advisory 
opinion to the Council on the question which is referred to 
the Court by the Resolution of May ~ g t h ,  1931 (see attached 
text). 

The Secretary-General will be prepared to furnish any assist- 
ance tvhich the Court may require in the esamination of this 
matter, and will, if necessary, arrange to be represented before 
the Court. 

(Signed) ERIC ~ ~ u n z a l o s ~ ,  
Secretary-General of the League of Nations. 

Geneva, May ~ g t h ,  1931. 



III. 

RÉSOLUTION DU CONSETI, DE LA SOCIÉTÉ 
III.3S NATIONS 

ADOPTEE LE 19 M A I  1931. 

Le Conseil de la Société des Nations a l'honneur de prier 
la Cour permanente de Justice internationale de vouloir bien 
donner un avis consultatif, conformément à l'article 14 du 
Pacte, sur la question suivante : 

« Un régime établi entre l'Allemagne et  l'Autriche, sur 
la base et dalis les limites des principes prévus dans le 
Protocole du 19 mars 1931 l, dont le texte est annexé à 
la présente rcquéte, scrait-il compatible avec l'article 88 
du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole no 1, 
signé à Genève le 4 octobre 1922 )) 

1,e Conseil prie la Cour de bien vouloir examiner d'urgence 
la présente requête. 

Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête 
à ln Cour, donner l'aide nécessaire à l'examen de la question 
et  à prendre, le cas échéant, des dispositions pour étre repré- 
senté devant la Cour, 

Pour copie conforme. 

Le Coiiseiller juridique p. i. du  Secrétariat : 
(Signé) H. IICKISXOF ,WOOD. 

Genève, le 19 mai 1931. 

1. - Protocole ne 1 relatif à la reconstruction de l'Autriche, en date d u  
4 octobre 1922 (déclaration). (En français. nuec trndirction anglaise.) [Voir P. 40.1 

2. - Protocole austro-alleinarid du 19 mars 1931 (En allema~id.)  [Voir 
P .  42 =.I 

Voir p. 42. 
* n 40. 

Pour les traductions, voir pp. 608-1511. 



III. 

RESOLUTION OF THE COUKCIL OF THE LEAGUE 
OF NATIONS 

ADOPTED ON* hIXY 19th, 1931 

The Council of the League of Nations has the honour to  
request the Permanent Court of International Justice to give 
an advisory opinion, in accordance uith Article 14 of the 
Covenant, on the following question : 

"Would a régime established between Germany and 
Auçtria on the basis and within the limits of the prin- 
ciples laid d o m  by the Protocol of March ~ g t h ,  1931 l,  
the text of which is annexed to  the present request, 
be compatible with Article 88 of the Treaty of Saint- 
Germain and with Protocol No. I signed a t  Geneva on 
October 4th, 1922 ' ?" 

The Council requests that the Permanent Court will be so 
good as to treat the present request for an advisory opinion 
as a matter of urgency. 

The Secretary-General is authorized to submit the present 
request to  the Court, to give any assistance required in the 
examination of the question and, if necessary, to take steps 
to be represented before the Court. 

Certified true copy. 

(Signed) H. MCKIXKON WOOD, 
Acting Legal Adviser of the Secretariat. 

Geneva, May ~ g t h ,  1931. 

1.-Protocol No. 1 retating to  the restoration of Austria, dated Otto- 
ber 4th, 1922 (declaration). ( I n  f iexch,  witir English fvaizslaiion.) [See p .  40.1 

2.-Austro-Gemaii Protocoi of March ~ g t h ,  1931. (ln German.) [Set! 8 .  4Z3.] 

l See p. 42.  
% ,, ,, 40- 
3 For translations, see p p  608-61 I 



SECTION B. - DOCUMENTS TRANShlIS 
AVEC LA REQUÊTE 

EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX 
DE LA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION nu CONSEIL 

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

PREMIERE SÉANCE (PRIVÉE, PUIS PUBLIQUE) 

tmue le lundi 18 mai 1931, & IO la. 30. 

Présents: Tous les. représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général. 

~ 8 0 4 ,  - Protocole nacstro-allemand poaw l'étnb2issenze& d'une 
ztnion douanière. 

N. Schober, reprksentant de l'Autriche, M. Bene:, représen- 
tant de la Tchécoslovaquie, et  M. Hymans, représentant de 
la Belgique, prennent place à la table du C.onsei1. 

M. HENDERSON. - Comme cette question a été inscrite 
sur ma demande à l'ordre du jour de la présente session du 
Conseil, mes collègues me permettront peut-être de préciser 
en quelques mots les raisons qui m'ont amen4 à formuler 
cette demande. 

Je voudrais d'abord indiquer nettement au Conseil que je 
ne veux nullement mettre en dorrte les intentions, soit du 
Gouver~iement allemand, soit du Gouvernement autrichien. 
Ce qui les a influencbs, c'est certainement la gravité de la 
situation économique à laquelIe ils avaient: à faire face, ainsi 
que l'urgente nécessite de prendre des mesures susceptibles 
d'apporter quelque soulagement à la précarité de leur situa- 
tion économique et  financière. 

La décision que je demanderai au Conseil de prendre Ine 
semble d'autant plus nécessaire en raison de l'effet immédiat 
produit par la pub!ication des dispositions du récent Protocole. 
Peu après que les dispositions de ce Protocole eurent été 
publique~nent annoncées, je me trouvais à Paris, où j'assistais 
aux travaux du Comité constitue par la Commission d'étude 



SECTION B.-DOCUMENTS TRANSMITTED 
IVITH THE REQUEST. 

EXTRACTS FROM THE MINUTES 
OF THE SIXTY-THIRD SESSION OF THE COUNCIL 

OF THE LEAGUE OF NATIONS 

FIRST MEETING (PRIVATE, THEN PUBLIC) 

held on ~Wonday, May 18th, 1931, at 10.30 a.%. 

Present : Al1 the representatives of the Members of the 
Council, and the Secretary-General. 

2804.- Auslro-Gev~nan Protocol for the Eslnblishment of a 
Customs I i ~ ~ i o n .  

M. Schober, representative of Austria ; 81. Bene:, represent- 
ative of Czechoslovakia; and M. Hyrnans, representative of 
Relgium, came to  the Council table. 

Mr, HENDERSON.-AS it \vas at my request that this item 
was inserted in the agenda of the present session of the 
Council, my colieagues will perhaps aUow me to indicate in 
a few words the motives which led me to put forward that 
request. 

May I make it clear to the Council that 1 do not desire 
to question the intention of either the German or the 
Austrian Government. Doubtless, they were influenced by the 
serious economic situation with which they were confronted 
and the impeUing need for such action as might afford some 
relief to their precarious economic and financial positions. 

The decision ~vhich I shall invite the Council to take seems 
to  me ail the more necessary, in view of the immediate 
eflect created by the publication of the terms of the new 
Protocol. Soon after the terms of the Protocol were publicly 
annorinced, I was in Paris attending the Committee appointed 
by the Commission of Enquiry on European Union, and 1 



II P.-V. 631lle SESSION DU COBSEIL S. D. N. (18 AIAI 1931) 

pour l'union eiiropéenne, et  je pus bientôt constater les 
appréhensions que cette publicatio~i avait fait naître. Je 
m'aperçus, en causant avec certains de mes co!lègues, que 
l'on craignait effectivement que ce projet, s'il se réalisait, ne 
fût contraire a u s  stipulations de certains instruments inter- 
nationaux. Pour juger si ce projet était compatible avec les 
obligations internationales, il fal!ait, m'a-t-il semblé, examiner 
des problèmes cl'ordre purernerit juridique, pour Ia solution 
desquels la Société des Nations avait institué un syçtèmc de 
procédure. 

J'ai donc estimé qu'il était de mon devoir, non seulement 
comme représentant de mon Gouvernement, mais encore 
comme président en exercice du  Conseil, d'informer le Scct-f- 
taire général que le Conseil, sous les auspices duquel le Pra- 
tocole de 1922 avait été négocié, devait, à la première occa- 
sion convenable, examiner ces problèmes juridiques. h mon 
avis, cette question soulève des probléines importants d'ordre 
~conomigue et  mêiiie d'ordrc politique ; toutefois, l'aspect du 
problème dont le Conseil doit s'occuper ce matin est essen- 
tiellement de nature juridique; c'est donc là très certainement 
une question sur laquelle il serait désirable que le Conseil 
demandât un avis consultatif de la Cour permanente de 
Justice internationale. Toute autre procedure entrainerait une 
discussion prolongée au sein du Conseil, exigerait un esamen 
attentif des instruments juridiques relatifs au problème qui 
se pose et aboutirait peut-étre, en dernière analyse, à une 
impossibilité de concliire. 

Si mes collègues partagent mon point de vue, je proposerai 
que la question soit renvoyée I la Cour permanente pour 
avis consultatif, dans les termes défi~iis par le projet de réso- 
lution suivant, que j'ai l'h'o~iiieur de soumettre au Conseil : 

ct Le Conseil de la Société des Nations a l'honneur de prier 
la Cour permaneiite de Justice internationale de vouloir bien 
donner un avis consultatif, conforiiié~nent à l'article 14 du 
Pacte, sur la question suivante : 

(( Un régime établi entre l'Allemagne et l'.Autriche sur 
la base et dans les limites des principes posés dans le 
Protocole du 19 mars 1931, dont le texte est annexé 
à la présente requête, serait-il compatible avec l'article 88 
du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole r i0  1 
signd à Genève le 4 octobre 1922 ? i, 

i( Le Conseil prie la Cour de bien vouloir esaminer d'urgence 
la présente requête. 
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soon found evidence of the apprehensions which had been 
aroused. From contact with some of my colleagues, 1 found 
that there were real misgivings that this project, if realized, 
might be contrary to the stipulations of certain international 
instruments. The compatibility of the project with inter- 
national obligations appeared to me to involve the consider- 
ation of purely juridical problems, for the solution of whicli 
a system of procedure had been provided by the League of 
Nations. 

1 therefore deemed it my duty, nat only as representative 
of my Government, but also in my capacity of Acting 
President of the Council; to give notice to the Secretary- 
General that the Council, under whose auspices the Protocol 
of 1922 had been negotiated, should take these juridical 
problems into consideration a t  the first convenient opportunity. 
In my view, the issue raises important economic and even 
political questions ; but the aspect of the case with which 
we as a Council are concerned this morning is essentially 
one of a juridical nature, and it is therefore erninently one 
on which it would be desirable for the Council to  request 
an advisory opinion from the Permanent Court of International 
Justice. To folIow any other coiirse would mean protracted 
discussion in this Council, and, of necessity, a careful examin- 
ation of the legal instruments bearing upon the issue which 
has been raised, and, in the end, a possible failure to reach 
a conclusion. ' 

If my colleagues share this. point of view, 1 would propose 
thst the matter be referred, for an advisory opinion, to the 
Permanent Court in the terrns set out in the following draft 
resolution which 1 have the honour to submit to the Council : 

"The Council of the League of Nations has the honour 
to request the Permanent Court of International Justice to 
give an advisory opinion, in accordance with Article 14 of 
the Covenant, on the following question: 

"Would a ' régime established beftveen Germany and 
Austria on the basis and within the Iirnits of the prin- 
ciples laid down by the Protocol of March ~ g t h ,  1931, 
the text of which is annexed to the present request, 
be' compatible with Article 88 of the Treaty of Saint- 
Germain and with Protocol No. 1 signed at Geneva on 
October 4th, 1922 ?" 

"The Council requests that the Permanent Court will be 
so good as to treat the-present  request for an advisory 
opii-iion as a matter of urgency. 

2 
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(( Le Secrétaire général est autorisé A soumettre cette requste 
à la Cour, d donner l'aide nécessaire à l'examen de la ques- 
tion et à prendre, le cas echéant, des dispositions pour Etre 
représenté devant la Cour. n 

J'espère que notre coliègue autrichien conviendra que tant 
que le Conseil n'aura pas pris de décision sur l'avis consul- 
tatif de la Cour, il ne doit pas être pris de nouvelles mesures 
dans le sens de l'établissement du régime envisagé. 

M. SCHOBER. - Je pourrais me borner à déclarer que 
j'accepte la proposition de M. Henderhon. Mais, comme on 
reproche à l'Autriche d'avoir violé le premier ProtocoIe de 
Genéve, et que le Gouvernement français a communiqué un 
mémorandum conçu dans ce sens, je crois de mon devoir 
de présenter au Conseil un exposé du point de vue juridique 
auquel se pIace le Gouvernement autrichien. Au surplus, cet 
exposé contribuera peut-être à dissiper les malentendus qu'a 
fait surgir la mesure envisagée par le Gouvernement autrichien. 

Au cours de cet expose, je resterai dans le cadre de la 
question, qui a été indiqué par le Gouvernement britannique. 
Je n'ai pas l'intention d'aborder actuellement une autre 

. question, traitCe dans le mémorandum du Gouvernement 
français, à savoir: si une union douanière offrirait des avan- 
tages pour l'Autriche. J'estime que l'examen de cette dernière 
question doit étre laissé à l'Autriche elle-même. Le Gouverne- 
ment autrichien n'aurait certainement pas entamé des négo- 
ciations avec l'Allemagne au sujet .de l'union 'douanière, si 
lui-méme et, avec lui, tous les rnilieux~économiques autrichiens 

. n'avaient pas été persuadés qu'un tel arrangement présen tait, 
du point de vue économique, des avantages pour l'Autriche. 

Je regrette de ne pouvoir davantage me rallier aux consi- 
dérations exposées dans Ie mémorandum français quant A 
la clause de la nation la plus favorisée e t  aux conséquences 
qui en ddrivent. Mais je ne crois pas que le Conseil ait 
l'intention d'aborder maintenant la question du traitement 
de la nation la plus favorisée. C'est pourquoi je me bornerai 
strictement h exposer les aspects juridiques du problème. 

Auparavant, je voudrais néanmoins faire ailusion A l'une 
des observations du mémorandum fran~ais,  d'aprks laquelle 
le projet austro-allemand aurait été négocié dans des condi- 
tions particulièrement secrètes. Le mémorandum français insiste 
sur ce point ; . je  croyais toutefois que cette assertion avait 
été réfutée 'par nous depuis longtemps. Je ne pense pas que 
d'autres États  rendent publics les traités qu'ils projettent 
de conclure, avant même d'avoir effectivement entamé les 
négociations. Aucun É ta t  n'est plu9 que l'Autriche persuadé de  
la nécessité d'une entente et  d'une coliaboration internationales. 



"The Secretary-General is' authorized to subrnit the present 
request to the Court, to give any assistance required in the 
examination of the question and, if necessary, to take stepç 
to be represented before the Court." 

I hope our Austrian colleague wiU agree that until the 
Council has taken a decision on the advisory opinion of the 
Court, no further progress shoiild be made towarcls the estab- 
lishment of the proposed régime. 

M. SCHOBER.-1 might merely Say that 1 .agree with 
>Ir. Henderson's proposal. Auçtria, howevgr, has been charged 
with having violated the first Geneva Protocol, and the 
French Government has circulated a memorandum to that 
effect. 1 think it my duty, therefore, to make a statement 
hefore the Council of the League of Nations regarding the 
legal point of view of the Austrian Government. Further, 
this statement might be useiul to dissipate misunderstandings 
tvhich have arisen as to the action contemplated by the 
Austrian Government. 

I n  doing this, 1 shall keep within the Iimits of the question 
put fonvard by the British Government. 1 do not intend 
on this occasion to enter upon another question dealt with 
in the memorandum of the French Government, that is to 
Say, whether a Customs Union would be of advantage for 
Austria. 1 think the conçideration of this latter question 
must be left to Austria hersdf. The Austrian Government 
woulcl certainly not have entered upon negotiations with 
Germany concerning the Ciistoms Union if that Government, 
as weli as ail economic circleç, had not been convinced that 
such an arrangement would be of economic advantage to 
Austria. 

1 am sorry to Say that neither can 1 agree with the 
statements contained in the French memorandum concerning 
the most-favoured-nation clause and the consequences resulting 
therefrom. 1 do not think, however, that the Council intends 
to enter upon this question a t  the present tipe. 1 shall 
therefore confine myself strictly to the legaf aspects of the 
matter, 

Before doing so, 1 must refer to one observation only in 
the French memorandum, namely, that the plan has been 
negotiated in a particularly clandestine manner. The memor- 
andum dwells on this allegation, though 1 thought we had 
refuted the charge long ago. Are au. States in the habit of 
publishing draft treaties even before the actual negotiations 
are begun ? No State is more convinced than Austria of 
the necessity of international undecstanding and collaboration. 



En vertu des .Protocoles de Genève du 4 octobre 1922, 
l'Autriche a assumé les obligations suivantes : tout d'abord, 
adopter une politique financière telle qu'aucune charge finan- 
cière ne soit imposée aux États  garants de l'emprunt ; c'est 
un fait qu'aucun appel n'a été adressé à cet égard aux États  
garants, et  il ne leur en sera pas adressé davantage 4 l'avenir. 
En tout cas, il n'est pas question ici de cette obligation. 

L'Autriche s'est, en outre', engagiie à ne pas aliéner son 
indépendance ; cet engagement n'a pas non plus été .violé 
par l'Autriche. L'Autriche ne songe pas à interpréter avec 
des réserves mentales Ie premier Protocole de Genève, mais 
elle se sentirait en même temps en droit de  s'opposer à toute 
interprétation extensive 'qui  pourrait entraver sa liberté 
d'action. 

Si le Gouvernement autrichien a pu accepter la disposition 
du premier Protocole, c'est uniquement parce que ce Proto- 
cole se réfkre explicitement e t  dans les mêmes termes à 
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, comme à des engage- 
ments conventionnels de l'Autriche, et  aussi parce qu'en . 
.signant le Protocole, l'Autriche n'assumait aucune obligation 
au delà de celles que lui imposait le Traité de Saint-Germain. 

La question est donc de savoir si une union douaniére, 
telle que celle qu'envisage le Gouvernement autrichien, pri- 
verait L'Autriche de son indépendance. II existe certaines 
unions douanières dans !esquelles l'une des Parties concède 
à l'autre le droit de fixer le tarif douanier qui doit s'appliquer 
aux deux pays et de conclure des traités de commerce enga- 
geant les deux Parties. Le cas pourrait aussi se produire oii 
l'un des pays se réserverait un certain droit de coopération, 
droit qui se trouverait cependant restreint dans une mesure 
telle que la Partie en cause ne pourrait que se soumettre à 
la décision de l'autre Partie. Tel serait, par exemple, le cas 

. s'il existait un parlement douanier dans lequel .l 'une des 
Parties disposerait d'une majoritd prépondérante, ou s'il 
était institué une administration commune dirigée par la 
Partie en question. Nous pouvons laisser de côté la question 
de savoir si un arrangement de cette nature entraînerait une 
aliénation de lYincIépendance de l'une des Parties. 

Une union douanière, donnant à tous égards des droits 
égaux aux deux Parties, est par contre essentiellement diffé- 
rente. Les directives fixées pour les négociations entre les 
Gouverneiiien ts au trichien et allemand déclarent expressément, 
en premier lieu, que le Gouvernement autrichien ne cède ni 
.au Parlement ni au Gouvernement allemands le droit de fixer 
les droits de douane ou de diriger la politique commerciale 
de l'Autriche, et, en second lieu, qu'il ne sera institué aucune 
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Under the Geneva Protocols of October 4th, 1922, Austria 

assiimed the following obligations : In the first place, to 
shape her financial p l i c y  in such a way that no financial 
burden is imposed on the Powers which guarantee the loan. 
I t  is a fact that no call has been made on the guarantor 
States in this connection, nor wiii any call be made on them 
in the future. In  any case, this obligation is not under 
consideration here. 

- Austria has further undertaken not to alienate her inde- 
pendence. Keither has that obligation been violated by 
Austria. Austria does not intend to interpret the first Geneva 
Protocol with mental reservations. She does, however, feeI 
herself entitled to oppose any extensive interpretation ~vhich 
might impair her liberty of action. 

The Austrian Government \vas able to accept the stipulations 
of the first Protocol. solely becaiise that Protocol refers-both 
explicitly and by using the same wording-to *Article 88 of 
the Treaty of Saint-Germain, which stipulates expressly the 
extent to which Austria has bound herself under it, and 
because, in signing the Protocol, Austria assurned no further 
obligations beyond those imposed on her by the Treaty of 
Saint-Germain. 

The question therefore is whether a Ciistoms Union, as 
planned by the Austrian Government, would deprive Austria 
of her independence! Certain Custorns Unions exist in which 
one partner concedes to the other the right to fix the 
Customs tariff which is to  have force in both countries, and 
to conclude commercial treaties binding on both. The case 
inight ais0 arise in which one of the countries reserved to 
itself the right to a certain degree of CO-operation, though 
the right \vas in fact so limited that the Party in question 
could hardly do anything but acquiesce in any decision taken 
by the other Party. That would be the case, for instance, 
if a Customç Parliament were in existence, in which one 
Party disposed of a preponderating majority, or if a common 
administration controlled by that Party were established. 
\fJe can, howevèr, leave aside the question whether such an 
arrangement tvould entail an  alienation of the independence 
of one of the Parties. 

A Customs Union which gives equal rights to both Parties 
in evesy respect is, however, fundarnentally different. The 
guiding rules laid down for the negotiations between the 
-4ustrian and German Governments clearly state, in the first 
place, that the Austrian Government does not leave it to 
the German Parliament and Government either to fix the 
Customs duties or to direct the commercial policy, of Austria, 
and, in the second place, that no administration common to 
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administration commune aux deux pays. Les Gouvernements 
autrichien e t  allemand ont, en réalité, l'intention d'établir 
en commun un tarif douanier et  de le présenter à la décision 
de leurs Parlements respectifs. Toute modification à ce tarif 
douanier sera soumise à l'approbation des deux Gouvernements 
et des deux Parlements. Chacun de ces Gouvernements conser- 
vera le droit de conclure pour lui-même des traités de com- 
merce avec des États  tiers. Le Gouvernement autrichien ne 
sera pas empêché, comme le mémorandum français parait 
le supposer, de négocier en toute indépendance des traités 
de commerce. Les négociations ne seraient menées en commun 
avec l'Allemagne que si le Gouvernement autrichien, lui aussi, 
les jugeait opportunes dans des cas particuliers. Même dans 
les cas où les deux Gouvernements seraient disposés à mener 
des n6gociations communes, chacun d'eux conclurait pour son 
propre compte un traité séparé, qui n'entrerait en vigueur 
qu'.avec le consen tement du Parlement intéressé. 

Les divergences d'opinions susceptibles de se produire entre 
les deux Parties seraient aplanies par une commission d'arbi- 
trage instituée sur la base d'une parite absolue. .Si l'une des 
Parties estimait que la décision' de cette commission l&se ses 
intérêts vitaux, elle aurait le droit, en tout temps, de dénon- 

. cer le traité moyennant un préavis de six mois. Le Gouver- 
nement autrichien ne serait donc nullement forcé, ainsi que 
le soutient le mémorandum français, de ne tenir compte que 
des intérêts de l'Allemagne, dans 1e cas dé négociations menées 
en commun. 

L'accord serait conclu pour une période de trois années. 
Du point de vue juridique, il serait assurément impossible 

de soutenir qu'en concluant un traité de ce genre, l'Autriche 
aliénerait son indépendance et violerait le Protocole de Genève. 
Peut-être, cependant, pourrait-on prétendre que les stipulations 
juridiques de l'union douanière envisagée n'ont et6 adoptées 
que pour iin effet d'optique, et qu'en réalité elles resteraient 
des formules vaines, dépourvues de toute valeur intrinsèque. 
Je devrais rn'élever de la façon la plus catégorique contre 
t m t e  assertion de ce' genre. La vérité est que, Iors de la 
rédaction des directives pour l'union douanière envisagée, les 
Gouvernements au trichien et allemand n'ont jamais perdu de 
vue les stipulations des Traités de Saint-Germain et  de  Ver- 
saiiles, non plus que celles du premier Protocole de Genève, 
qui ont trait à l'indépendance de l'Autriche ; il est même pro- 
bable que le Gouvernement allemand n'aurait pas consenti 
à l'Autriche, c'est-à-dire à la  Partie de beaucoup la plus 
petite, la pleine égalité dans l'union, si l'dllemzigne n'avait 
pas dû tenir compte des dispositions conventionnelles sus- 
mentionnées. Mais je déclare dans les termes les plus formels 
que le système, fondé sur le principe de l'égalité absolue 



both colintries is to be set up. The Austrian and German 
Governments propose, in fact, jointly to establish a Customs 
tariff and to submit it to their respective legislatures for 
decision. Any alteration in the said Customs tariff would 
be subject to the approval of both Governments and both 
Parliaments. Each Government retains the right to conclude 
for itself commercial treaties with third States. The' Austrian 
Government would not, as the French memorandum seems 
to surmise, be debarred from negotiating commercial treaties 

' independently. Joint negotiations with Germany would be 
conducted only if the Austrian Government also considered 
it expedient in special cases. Even in those cases in which 
both Governments tvere wiiiing to negotiate in common, each 
Government would have to conclude on its olvn behalf a 
separate treaty, which would enter into force o n 1  with the 
consent of the Parliament concerned. 

Divergencies of opinion that might arise between the two 
Parties would have to be settled by an arbitral committee 
set up on the lines of complete equality. If either Party 
were of opinion that the decision of this arbitral committee 
infringed its vital interests, it would be entitled to denounce 
the treaty at  any time a t  six months' notice. In  no way 
would the Austrian Government be under the obligation, as 
stated in the French memorandum, to consider exclusively 
the interest of Germany in the event of comrnon negotiations. 

The agreement would he concluded for a period of three years. 
From the legal point of view, it is surely impossible to 

assert that by concluding a treaty of this nature, Austria 
would alienate her independence and infringe the Geneva 
Protocol. T t  might possibly be argued, however, that the 
legal stipulations of the proposed Customs Union had been 
inserted merely for the .sake of appearances, and that they 
would in reality remain a set of vain formula: devoid of 
any intrinsic vaiue. I should have to oppose most strongly 
any such assertion. The truth is that the Austrian and 
German Governments, when drafting the guiding rules for 
the proposed Customs Union, constantly bore in mind the 
stipulations of the Treaties of Saint-Germain and Versailies, 
as well as of those embodied in the first Geneva Protocol 
concerning Austria's independence ; it is even likely that the 
German Government would not have conceded fuli equality 
within the Union to Austria, by far the smaiier partner, if 
Germany had not been bound to take the aforesaid treaty 
provisions into consideration, 1 declare most emphatically 
that the scheme was conceivecl in dl sincerity, on lines of 
absolute equality as between the Parties. 
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entre les deux Parties, a été conçu en toute sincérité. On a 
en outre objecté que, quelles que puissent étre les intentions 
des deux Gouvernements, le résultat, dans la pratique, sera 
de priver l'Autriche de son indépendance dconornique, contrai- 
rement aux stipulatioiis des traités. A cette objection, je me 
permettrai de répondre par Ies observations suivantes: 

Les dispositions pratiques les plus importantes du traite 
envisagé visent à l'établissement du libre trafic des marchan- 
dises entre les deus pays et à la coopération en matière de 
politique commerciale. Personne ne peut croire sérieusement 
que la première de ces mesures, à savoir la libre exportation 
des marchandises autrichiennes en Allemagne, puisse avoir 
pour résultat de compromettre l'indépendance de l'Autriche. 
En  ce qui concerne l'échange de marchandises entre les deux 
pays, . qui, du point de vue pratique, constitue l'élément le 
plus important d'une union douanière, il ne saurait assuré- 
ment être question d'une infraction au Protocole de Genève 
ni du point de vue juridique ni du point de vue pratique. 
On pourrait toutefois, en ce qui concerne le second point, 
prétendre que lorsque l'Autriche conclurait des traités de 
commerce avec des États  tiers, son indépendance à l'égard 
d'un partenaire beaucoup plus puissant ne pourrait, en pra- 
tique, être maintenue en dépit de toutes les garanties juri- 
diques. 

La supposition que le plus petit des deux Etats ne ferait 
pas usage du droit qui lui est concéde e t  ne sauvegarderait 
pas ses intérêts est contraire à toute probabilité, contraire 
aussi à l'expérience, et, en cette matière, nous autres, Autri- 
chiens, ne manquons pas d'expérience. Le plus petit des 
deux associés jouit des mêmes moyens juridiques que le plus 
grand ; d'autre part, les intérèts dont ces moyens assurent 
la protection sont, dans le cas di1 premier associé, plus 
restreints et, par suite, plus aises à défendre. Le Gouverne- , 

ment autrichien serait donc en mesure de faire respecter ses 
ntentions, alors même qu'il serait obIigé de négocier tous les 

traités de commerce conjointement avec l'Allemagne. 
En réalité, d'après les directives en question, l'Autriche 

n'est assujettie à aucune obligation de cette nature ; chacun 
des deux Gouvernements conserve, en effet, le droit de con- 
clure pour son propre compte des traités de commerce avec 
des États  tiers. Le Gouvernement autrichien négocie en ce 
moment avec plusieurs États. limitrophes, en vue de conclure de 
nouveaux traités, qui devront entrer en vigueur le xer juil- 
let ; il a également l'intention de maintenir, dans l'avenir, 
tous les traités répondant aux relations spéciales qui existent 
entre l'Autriche et  ses voisins. En  outre, comme je lJai 'dej& 
dit à la Commission d'étude. pour l'Union européenne, l'Au- 
triche et l'Allemagne ont, chacune de leur côte, la faculté 



Tt has further been objected that, whatever the intentions 
of the two Governments may be, the scheme will, in practice, 
end bp depriving Austria, contrary to the treaty obligations, 
pf her economic independence. 1 desire to counter this 
argument by the following statement : 

TIie outstanding practical points of the intended treaty aim 
at a free exchange of goods within the two countries and 

, CO-operation in the sphere of commercial policy. Nobody can 
seriously believe that the first point-namely. free exportation 
of Aristrian goods to Germany-might threaten Austria's 
independence. As regards the exchange of goods between the 
two countries, which, practicaiiy speaking, is the most 
important feature of a C.ustoms Union, there can certainly 
be no question of a n  infringement of the Geneva Protocol, 
either from a legal or from a practical point of view. On .the 
other hand, concerning the second point, it might be asserted 
that, in including commercial treaties with . third States, 
Austria's independence of her much stronger partner coiild 
not in practice he maintained in spite of al1 legal guarantees. 

The assumption that the smaller State would not make 
use of the right conceded to it and would not safeguard its 
interests, is contrary to ail probability and opposed to 
experience (and Aiistria certainly does not lack experience . 
in this domain). The srnalier partner disposes of the same 
legal means as the larger one, whereaç the interests to be 
protected by these means are, in the case of the former, 
leçs extensive and can therefore be more easily s:ifegiiarcled. 
The Austrian Government would accordingly he in a position 
to have its intentions respected even if it were under the 
obligation to negotiate every commercial treaty jointly with ' 

Gerrnany. 
As a matter of fact, according to the guiding lines of the 

scherne, Austria is under no such obligation,' because each 
Government retains the rigllt to conclude on its own behalf 
commercial treaties with third States. The Auçtrian Govern- 
ment is now conducting negotiations with several neighbouring 
States, mith a view to concluding nerv treaties ivhich should 
come into force on July xst, and it also proposes .to maintain 
in the future any treaty that rnight meet the special relations 
esisti-g. between Austria and her neighbours. Further, as 1 
have stated before the European Commission, Aiistria and 
Germany are both a t  liberty to negotiate jndependently with 
third States concerning the assimilation of commercial-political 
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d'entamer, indépendamment, des négociations avec des Ztats 
tiers au sujet de l'assimilation de conditions d'ordre politico- 
commercial et en vue d'instituer un échange libre des mar- 
chandises. Tout cela prouve clairement que l'Autriche ne 
renBncera nuilement à son indépendance commerciale et 
politique. l e  reste libre, non seulement d'appliquer les 
méthodes jusqu'ici en usage quant à la  politique commerciale, 
mais aussi d'utiliser des méthodes nouvelles. 

Il .ressort de  ce que j'ai dit qu'il est absolument impossible 
de soutenir que l'Autriche, par Ie traité envisagé, risque de 
perdre son iildépendance. Les communications que nous avons 
adressées aux divers gouvernements, les déclarations que nous 
avons faites devant la Commission d'étude pour l'Union 
européenne et, enfin. les négociations, soit en cours, soit en 
projet, entre l'Autriche et  d'autres États, prouvent indis- 
cutablement que l'Autriche et l'Allemagne sont parfaitement 
disposées A ndgocier, non seulement entre elles, mais aussi 
avec d'autres États  européens. 

Je crois vous avoir convaincus qu'on ne peut, en invoquant 
le Protocole de Genève, soulever aucune objection légitime 
contre la conclusion de l'accord projeté. Il serait donc d'autant 
plus insoutenable de prétendre que les conversations que j'ai 
eues avec M. Curtius à ce sujet constituent une violation de 
ce Protocole. 'Tout E t a t  a le droit de négocier avec d'autres 
États  et  de régler ses rapports avec e u x ;  ce droit est l'un 
des éléments principaux de sa souveraineté et de son indé- 
pendance. 

11 est incontestable que les Puissances qui ont garanti 
l'emprunt ont, en vertu de dispositions du Traité, le droit 
de demander que les stipulations concernant l'indépendance 
de l'Autriche soient observées. Si toutefois, par une inter- 
prétation extensive du Protocole de Genève, on poussait le 

' souci de sauvegarder notre indépendance jusquJà nous priver 
de toute liberté d'action dans nos rapports avec les pays 
étrangers, ce serait bien cette attitude même qui nous pri- 
verait de notre indépendance. Permettez-moi de rappeIer que 
Ie Protocole de Genève, non seulement impose à. l'Autriche 
l'obligation de maintenir son indépendance, mais impose 
aussi aux Puissances l'obligation de la respecter. Convaincu 
que tout examen impartial de la question aboutira aux memes 
conciusions que celles 'que j'ai eu l'honneur de vous exposer, 
je répète une fois encore que j'accepte sans réserve la propo- 

, sition de M. Henderson, notamment en ce sens que rien ne 
sera effectué pour provoquer un fait accompli, tant que le 
Conseil n'aura pas pris de décision au sujet de l'avis. consul- 
tatif de la Cour. 

M. HENDEKSON. - D'aprbs le début de l'exposé de M. Scho- 
ber, j'avais cru comprendre qu'il accepterait sans réserve 
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conditions and with a view to establishing a free exchange 
of goods. AU this proves clearly that Austria wiU not 
surrender her commercial-political independence. She retains 
the liberty, not only to apply the method hitherto in use 
in the sphere of commercial policy, but also to adopt new 
methods. 

I t  will be seen from what I have said that the assertion 
according to which Austria, as a result of the projected 
treaty, might lose her independence, is absolutely untenable. 
Our communications made to the various governments, the 
statements submitted to the Commission of Enquiry for 
European Union and the negotiations, either in progress or 
to be entered upon; between Austria and other States, prove 
beyond any doubt that Austria and Germany are fully 
prepared to negotiate, not only with each other, but also 
with other European States. 

As 1 believe that 1 have convinced yoii that, under the 
Geneva Protocol, no objection could fairly be raised against 
the conclusion of the projected treaty, it would be aii the 
more inadmissible to consider that this Protocol coiild have 
been infringed by my conversations with Dr. Curtius on the 
subject. One of the rnost important features of the sover- 
eignty and independence of a State is its right to negotiate 
with other States and to determine its relations towards them. 

Undoubtedly, those Powers which have guaranteed the loan 
are entitled under the treaty terrns to insist upon the 
observance of the stipulations concerning Austria's independ- 
ence. If, however, by a far-reaching. interpretation of the 
Geneva Protocol, the anxiety for Our independence were 
pushed so far that we lost al1 freedom of action in our 
relations with foreign countries, then that attitude would 
indeed deprive us of our independence, May I remind you 
that the Geneva Protocol not only imposes on Austria the 
obligation to maintain her independence, but also imposes 
on the Powers the obligation to respect it ? We are con- 
vinced that any impartial examination of the question must 
lead to the same conclusions as those 1 have had the honour 
to lay before you. 1 repeat now that 1 accept unreservedly 
Mr. Henderson's proposal, especidy in that sense that 
nothing wiU be done to produce a fait accompli until the 
Councii has taken a decision on the advisory opinion of the 
Court. 

Mr. H E N D E R S O N . ~  thought, from the opening of 
M. Schober's speech, that he was unreservedly accepting the 



la. proposition que j'ai soumise au Conseil comme conclusion 
de  mon propre espose. Or, il in'a semblé, t i  la fin de son 
discours, relever une légère différence. 11 serait regrettable 
qu'une discussion aussi importante se poursuivit avec un 
malentendu quelconque, et, pour que la situation soit absolu- 
ment claire, je désire poser de nouveau h M. Schober la 
question suivante : Notre collègue autrichien est-il d'accord 
pour convenir que tant que le Conseil n'aura pas pris de  
décision au sujet de l'avis consuItatif de la Cour, il ne devra 
rien être entrepris de nouveau dans la voie de l'établissement 
du régime envisage ? 1) 

M. SCHOBER. - Dans mon exposé, j'ai eu l'occasio~~ de 
déclarer à deux reprises que j 'accqtais sans réserve la pro- 
position de M. Henderson. Je puis donc lui donner l'assurance 
qu'il demande, en ce gui concerne la période qui s'écoulera 
jusqu'à la décision du Conseil. 

M. BRIAND. - Lcs membres du Conseil ont . entre les 
mains le mémorandum par lequel le Gouvernement français, 
à la suite de l'initiative prise par M. Henderson de porter 
devant le Conseil la question du' Protocole austro-allemand 
pour la conclusion d'une union douanière, a prccisé son 
attitude en présence de l'initiative des Gouvernements alle- 
mand et autrichien. 

Je m'abstiendrai donc d'exposer dans tous ses détails iine 
argumentatio~i qui constitue dès maintenant un des éléments 
du dossier, mais je désire, en quelques mots, à la fois expli- 
quer les raisons de l'émotion profonde et  de l'opposition qu'a 
siiscitées en France l'initiative austro-allemande, et  dire qiielle 
attitude le Gouvernement français adopte en face de la pro' 
position dont vient de nous saisir notre collPgue britannique. 

Manquement à des obligations internationales solennellement 
contractées, atteinte à l'indépendance économique de l'un 
des contractants, danger de développements politiques qui 
feraient courir .A la tranquillité de l'Europe le plus grave des 
risques, tels sont en peu de mots les aspects sous lesquels 
est apparue au Gouvernement et  au peuple français la con- 
clusion de l'accord austro-allemand et sous lesquels, rnalgré 
toutes les explications apportées, elle continue A lui apparaître. 

Comme vient de le dire M. Henderson, nous sommes d'abord 
en présence d'un problème juridique. Depuis le Traité de 
Versailles, en passant par le Traité de Saint-Germain et par 
les accords subséquents qui constituent, de ce dernier Traité, 
l'interprétation authentique à laquelle le Gouvernement autri- 
chien a donn6 son assentiment, des textes contractuels ont 
fixe et consacré un principe fondamental du nouveau droit 
public .européen : l'indépendance de l'Autriche, dans toute 
l'étendue que ce mot comporte, est pIacée sous la sauvegarde . 



.proposal 1 placed before the Council in my concluding 
sentence.. At the end of his speech, however, 1 seemed to  
detect a slight discrepancy. I t  would be regrettable for this 
very important discussion to proceed itnder a misunderstanding, 
and, in order that the position rnay be made absolutely 
.clear, 1 desire again to ask M. Schober the following question : 
"Does our Austrian colleague agree that, iintil the Council has 
'taken a decision on the advisory opinion of the Court, no 
-further progress should be . made towards the establishment 
of the proposed régime ?" 

hl. S c a o ~ ~ ~ . - D i i r i n g  .my speech 1 twice had occasion to 
declare that 1 unreservedly accepted Mr. Henderson's . sugges- 
tions. 1 can therefore certainly give him the assurance which 
he requires in regard to the period before the Council shall 
have taken its decision. 

31. RRIAP;D.-T~~ rnembers of the Council have received 
the French Govei-nment's memorandum in which, foliowing 
upon the initiative taken by Mr. Henderson in bringing the 
question of the Austro-German Protocol for a Customs Union 
before the Council, it explained its views of the action taken 
by the German and Austrian Governrnents. 

1 need therefore not recapitulate al1 the arguments which 
form part of the case to go before the Court, but I wish 
briefly to explain the reason for the deep emotion and the 
opposition aroused in France by this Austro-German Protocol 
and to state the French Government's attitude to the proposa1 
just made by tlie British representative. 

Disregard of international obligations solemnly contracted, 
infringement of the economic independerice of a t  least one 
of the Parties, the risk of political devclopnients which rnight 
rnost seriously imperil European peace-those are, briefly, the 
aspects under which the French Government and nation 
viewed, and, in spite of al1 subsequent explanations, stiil 
.view, the conclusions of the 'Austro-German Agreement. 

As >Ir. Henderson haç just said, the problem is primarily 
a legal one. The Treaty of Versailies, the Treaty of Saint- 
Germain and the subsequent agreements, which constitiite an 
authoritative interpretation of the latter Treaty and in which 
;the Austrian Government concurred-di these instruments 
enact and endorse one basic principle of new European public 
law.: the independence of Austria in the fullest sense. of the 
word is placed under the care of the Leagiie of Nations and 
may not in any way be infringed, directly or indirectly, 



de la Société des Nations, e t  il ne peut y être porté atteinte 
en aucune manière, directement ou indirectement, sans le 
consentement préalable du Conseil. A ce principe, le Gouver- 
nement français demeure fermement attaché. 

Or, sani que le Conseil de la Société des Nations ait été 
informé ni de la négociation qui se poursuivait ni des résul- 
tats auxquels elle avait conduit, les Membres de la Société se 
sont trouvés brusquement placés devant un Protocole qui 
n'a été porté A leur connaissance que comme un acte défi- 
nitif propre à engager l'avenir et  à compromettre, à notre 
avis, l'indkpendance autrichienne. 

Il n'y a pas lieu, en effet, de distinguer entre l'indépendance 
politique et  l'indépendance économique, d'abord parce que 
l'interprétation authentique donnée du Traité de Saint-Ger- 
main, notamment par le Protocole de 1922, place l'une e t  
I'autre sur le même rang, et aussi parce qu'en fait l'une est 
inséparable de l'autre, et que l'une compromise, l'autre ne 
saurait être longtemps maintenue. 

C'est un grand homme d'État autrichien, Ie prince de 
Metternich, qui disait en 1833 que « les Etats  ne conservent 
leur indépendance qu'autant qu'ils évitent des rapports trop 
étroits avec des Puissances supérieures h eux n, et  c'est lui 
aussi qui, dans la crise de 1843, proclamait cc l'impossibilité 
de faire marcher. de front l'union douanikre avec l'indépen- 
dance n. 

Je ne veux pas abuser des leqons du passé ; mais, devant 
la Commission d'étude pour l'Union européenne, le repré- 
sentant de l'Allemagne, pour infirmer la valeur d'une allusion 
que j'avais faite au précédent de la tentative d'union doua- 
nière franco-belge et à l'attitude de protestation adoptée par 
les grandes Puissances européennes, n'a-t-il pas dit que le 
cas était un cas spécial, parce que la Belgique était alors 
un e t a t  neutre ? Pouvait-on mieux reconnaître que le statut 
politique d'un Éta t ,  à plus forte raison son indépendance 
économique, peuvent être compromis par l'établissement d'un 
régime d'union douanière ? Telle est, précisément, la thèse du 
Gouvernement français. 

Je ne voudrais pas lasser l'attention du Conseil en déve- 
loppant devant lui les motifs pour lesquels Ie Gouvernement 
français ne croit pas d'ailleurs que la réalisation de l'urilon 
douanière austro-allemande ~ soit de  nature à porter remède 
à la crise dont souffre l'Autriche, encore moins à atténuer la 
crise européenne. Vous trouverez dans le mémorandum du 
Gouvernement français les raisons de nos doutes à cet égard; 
quand bien même ces raisons seraient contestées, il reste que, 
pour un avantage économique incertain, le Protocole aiistro- 
allemand comporte une menace politique certaine, qui entre- 
tiendrait en Europe ces conditions dJinsécurit6 dans lesquelles 
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without the prior 'consent of the Council. The French 
Government ' adheres firrnly to this principle. 

Without the Council having been informed, either of the 
negotiations being conducted or of their results, Members of 
the League have siiddenly heen confronted with a Protocol, 
communicated to them in the form of a final decision, which 
is of a nature to affect the future and, in oiir view, to 
endanger ilustrian independence. 

No distinction can be made between political and 'economic 
independence, in the first place, because the authoritative 
interpretation of the Treaty of Saint-Germain-in particular 
that given in the 1922 Protocol-puts both forms of inde- 
pendence on an eqirality and, secondly, because there can be 
no real separation between them. If one is imperilled, the 
other will not last long. 

A great Austrian statesman, Prince Metternich, said in 
1833 that States preserve their independence only in .so far 
as they avoid too intimate relations with Powers stronger 
than themselves and, ' during the crisis of 1843, the same 
statesman referred to "the impossibility of reconciling the 
idea of a Customs Union with independence". 

I do not propose to Isy too much stress on past history. 
In  the Commission of Enquiry for European Union, the 
German representative, to weaken the force of my reference 
to the preceden t of the suggeçted Franco-Belgian Customs 
Union to which the great European Powers took exception, 
stated that it was a special case, since Belgium was a t  that 
time a neutral State. What stronger confirmation can there 
be of the view that a country's political status, and cs fortiori 
its economic independence, may be endangered by the creation 
of a Customs Union ? And that is the French Government's 
view. 

1 sIiould be loath to burden the Council ,with a lengthy 
statement of the reasons why the French Government. is 
sceptical of an  Austro-German Customs Union being able to 
remedy the crisis from which Austria is suffering, much less 
mitigate the general European crisis. The French Govern- 
ment's memorandum supplies reasons for this scepticism, and 
even were these reasons questioned, that fact remains thaf, 
for the sake of an uncertain economic advantage, the Austro- 
German Protocol creates a certain political menace which 
wouId keep Europe in such a state of insecurity as to' inake 
the prospect of increased economic prosperity hopeleçs. 
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il est iiiilsoire. d'espérer un développement de la prospérité 
économique. 

Je me felicite d'avoir entendu dire tout à l'heure que des 
problèmes d'ordres divers, économiques et même politiques, 
étaient posés par l'initiative austro-allemande. Je suis d'accord 
avec M. Henderson pour penser qu'en ce moment nous som- 
mes saisis d'un probléme essentiellement juridique, mais 
personne ne coritestera que par delà ce problème il s'en pose 
d'autres, qui dérivent de considérations d'ordre économique ou . 

de préoccupations d'ordre politique que le Conseil, le moment 
venu, aura à examiner. 

Aujourd'hui, Ic représentant britannique nous demande de 
porter la questio~i devant la Cour ,permanente de Justice 
internationale de La Haye pour avis consultatif. Puisqu'il p 
a une divergence de vues sur l'aspect juridique di1 problème, 
si le Conseil ne s'estime pas compétent pour la résoildre, 
je me déclare d'accord et  je me rallie ii la proposition qui 
nous est faite. 

J'enregistre avec une grande satisfaction I'adliésion donnée 
.par le représentant de l'Autriche à la proposition de 
M. Henderson tendant à ce qu'aucun progrès nouveau ne soit 
fait en vue de I'établissement du régime projeté jusqu'à la 
decision du Conseil. C'est un acte de déférence envers le 
Conseil dont il convient de féliciter hautement le représentant 
de l'Autriche et qui est, d'ailleurs, pleinement conforme à la 
jurisprudence qui, jusqu'ici, a toujours été suivie par la 
Société des Nations. 

M. GRANDI. - Samedi, à la séance de la Commission 
d'ktude pour l'Union européenne, on a parlé di1 projet d'union 
douanière austro-allemande sans le mentionner. 

E n .  effet, on a, en Puelque sorte, formulé Ia théorie des 
unions douanières, mais il était manifeste que cliacun avait 
dans l'esprit une union douanière déterminée. On a ainsi 
fait valoir toutes les raisons qui militent pour ou contre une 
telle mesure, ses avantages et ses désavantages, les limites 
et les conditions dans lesquelles sa réalisation serait possible 
ou, au contraire, deviendrait préjudiciable ou pire encore. 

Aujourd'hiii, l'ordre du jour porte la mention précise: 
Union douanière austro-allemande. 

On a répété ici, et l'an répétera encore plus ou moins les 
mèmes observations que celles qui ont été faites avant-hier, 
mais ' évidemment avec plus de prdcision e t  dc netteté, et  
la  clarté des idées et des propositions s'en ressentira certai- 

. nement. 
A la Commission d'étude, on a parlé de  l'union austro- 

ailemande comme d'un élément de la question plus générale 
de la 'crise. économique européenne. On a observé que si la 



I was gratified to hear it recognized just now that the 
action of Austria and Germany raised various problems, 
economic and even political. I agree with Rlr. Henderson 
that, for the time being, the problem before us is essentially 
a legal one, but there is no doubt that there are other 
problems, based on economic and political conçiderations, 
which the Council will, a t  the proper moment, have to 
examine. 

The British representative riow asks us fo refer the question 
to the Permanent Court of International Justice at The Hague 
for an advisory opinion. As views differ on the legal aspect 
of the problern, if the Council feels itself unqualified to settle 
it, 1 agree with the proposa1 made. 

1 was very gratified to hear the Austrian representative 
accept Mr. HendersonJs proposal that nothing further should 
be done in regard to the scheme until the Council's decision. 
I t  is an  act of courtesy towards the Council on which the 
Austrian representative can be warmly congratulated and 
~vhich is in entire consonance, 1 tnay add, with the practice 
hitherto follotved by the League of Nations. 

- M. GRANDI.-On Saturday, a t  the meeting of the ~ommission 
of Enquiry for European Union, reference was made-without 
it being mentioned in so many words-to the proposed 
Austro-German Customs Union. 

Theoretical aspects of Customs unions were discuçsed, but 
it was obvious that each speaker was really referring to a 
specific Customs Union. Ail the reasons for or against such 
a measure were put fonvard, as well as its advantages and 
disadvantages, the conditions under which it would be per- 
rnissib1.e or, on the other hand, under which it would be harm- 
ful-or worse. 

Our agenda to-day contains the definite item : the Austro- 
German Customs Union. 

More or. less the same observations as were made two days 
ago have been and will be repeated here-naturally, in a more 
concrete and precise f o m ,  and this wiU doubtless help us to 
clarify Our ideas and to make more definite proposals. 

In  the Commission of Enquiry, the Austro-German Union 
was referred to as part of the more general question of the 
European economic crisis. It was pointed out that, if the 

3 



20 P.-V. 631ne SESSION DU CONSEIL S. D. h'. (18 AIAI 1931) 

crise était provoquée par certaines causes générales, communes 
à tous les pays, il existait aiissi des causes particuliéres à 
des pays déterminés. Sans aucun doute, l'Allemagne et  
l'Autriche - de meme, du reste, que d'autres pays, grands et 
petits de l'Europe - souffrent non seulement pour des causes 
d'ordre général, mais aussi pour d'autres causes d'ordre par- 
ticulier. A ce propos, le Gouvernement italien se déclare de 
nouveau prêt à examiner, avec le même esprit d'amicale 
collaboration que par le passé, le problème tel qu'il se pose, 
y compris la  situation de l'Allemagne e t  de l'Autriche. Il a 
d'ailleurs déjA fait connaître avant-hier quels moyens lui 
paraissent le plus appropriés pour l'œuvre de la reconstriiction 
générale. 

En  ce qui concerne le côté économique de  l'union projetée, 
je dois déclarer que l'examen de cette union, auquel ont 
procédé les services techniques italiens et  portant sur les 
éléments jusqu'g présent connus, n'est pas convaincant en 
ce qui concerne ses avantages. Notre examen, en effet, lie nous 
a pas conduit à penser que ce soit une solution de ce genre 
qui puisse iournir aux deux économies allemande et autri- 
chienne le reméde au mal dont elles souffrent. Cette opinion 
?'est pas seulement celle des techniciens appartenant des 
Etats autres que l'Allemagne et l'Autriche, mais elle a même 
trouvé dans -ces deux -derniers pays, et  certainement en 
Autriche,' dans divers milieux au moins, un certain écho. 

Comme on l'a déjà fait observer, l'union projetee présente 
également un aspect juridique. Il y a des traités, des proto- 
coles, des accords, dont il n'est pas possible de faire abstrac- 
tion. Ils comportent des obligations ; ils donnent des droits, 
ils délimitent le domaine - également du point de vue du 
droit pur - de ce qui est possible et de ce qui nc l'est pas. 
Avant que l'on s'engage davantage dans la voie du projet 
annonck, il faudra évidemment examiner, à la  lumière des 
textes en question, si ce que l'on a l'intention de faire s'har- 
monise avec les obligations in ternationales. 

A ce propos, M. Henderson a presente un projet de réso- 
lution tendant à demander à la Cour permanente de Justice 
internationale de La Haye un avis consultatif. Ainsi que le 
Gouvernement italien l'a déjà fait savoir, il accepte cette 
résolution. Nous aurons ainsi, pour l'un des aspects du pro- 
blème qui nous occupe, un élément de jugement fort important. 

Les renrksentants des Gouvernements allemand e t  autrichien .-. . r . - .  

nous ont assuré que l'union douanière austro-allemande pro- 
jetée vise des buts purement économiques, à l'exclusion de 
tout but politique. Le Gouverneiiient italien prend volontiers 
acte de ces assurances. Elles permettent de toute facon à 
notre discussion de se dérouler dans une atmosphère différente 
de celie dans laquelle nous nous serions trouvés en leur absence. 
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crisis were due to certain general causes common to al1 
countries, there were also special causes aflecting certain 
countries only. There is no doubt that Germany and Austria 
-1ike other European countries, large and smaU-are suffering, 
not only on account of general causes, but also on account 
of special causes. I n  this connection, the Italian Govemment 
desires to state once again that it is prepared to examine the 
problem, including the position with regard to Germany and 
Austria, in the same spirit of friendly CO-operation as in the 
past. It has , already mentianed, two days ago, the means 
which it considers most appropriate for the work of general 
reconstnlction. 

As regards the economic aspect of the proposed Union, 1 
wish to state that the. examination of this question carried 
out by the Italian technical departments and deaiing with the 
factors so far known has not convinced us that this Union 
would be adyantageous. Our examination has not led us to 
conclude that the economic evilç from which Germany and 
Austria are suffering can be remedied by a solution of this 
kind. This view is held, not only by technical experts belong- 
ing to countries other than Germany and Austria, but also 
in Austria itself, s t  any rate ,in certain circles. 

As has already beeri pointed out, there is also a legal aspect 
of the proposed Union. Treaties, protoco1s and agreements 
exist, which cannot be diçregarded. They involve obligations, 
accord rights and define-from the purely legal as well as 
other standpoints-what is possible and what is not possible. 
Before going any further, it is obviouçly necessary to consider, 
in the light of the texts in question, whether this proposal 
is compatible with international oblig~tions. 

In this connection, ;\Ir. Henderson has submitted a draft 
resolution requesting the Permanent Court of International 
Justice a t  The Hague to give an advisory opinion. As the 
Italian Government has already stated, it is in agreement with 
this resolution. This opinion will be of the greatest assistance 
in dealing with one of the aspects of the problem before us. 

The representativeç of the German and Aiistrian Govern- 
ments have assured 11s that the proposed Austro-German 
Union has purely economic aims, aii political aims being 
excluded. The Italian Government iç happy to note these 
assurances. They will enable our discussion to take place in a 
different atmosphere from that which would have prevailed 
had they not been given. 
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Toutefois, il n'est pas facile, et dans certaines situations il 
n'est même pas possible de distinguer entre le domaine poli- 
tique et  le domaine économique. Les intentions ne suffisent 
pas,; les développements d'une situation vont quelquefois au 
dela des intentions de ceux qui l'ont créée. Une fois qu'on 
est entré dans une voie, on peut arriver à des consdquences 
auxquelles il n'est plus aisé ni même possible de se soustraire. 

Tout en prenant acte de la déclaration allemande. et  autri- . 
chienne, il faudra évidemment se réserver d'apprécier, à la 
lumière de  tous les élénients du probléme, la question de 
savoir quelle est sa portée véritable, et pour le moment iI 
faut surseoir à toute négociation, ainsi du reste que RI. le 
chancelier d'Autriche vient de nous en donner l'assurance. 

Je suis conscient - et nous le sommes certainement tous 
- que le niornent est important. Les difficultés de la situa- 
tion actuelle, ainsi que la nécessité d'y trouver un remède, 
sont pr6sentes à l'esprit de tous. L'ceuvre de reconstruction 
de l'Europe doit être activée et  étendue sans .autre délai. 

Les progrès qui ont déjà été accomplis dans cette voie n'ont 
été possibles que dans la mesure oh nous nous sommes jnspi- 
rés de l'esprit de solidarité et de coopération entre les Etats. 
Aujourd'hui pIus que jamais, et  sans aucune hésitation, il 
faut que nous restions dans cette voie, et que les intérêts de 
chacun soient examinés dans un esprit large, chaque Éta t  
tenant compte non seulement de ses propres intéréts, mais 
aussi de ceux des autres. 

Le PRÉSIDENT. - Qu'il me soit permis, en ma qualité de 
représentant de l'Allemagne, de faire tout d'abord quelques 
observations sur la situation de droit. C'est natrirellement au 
Gouvernement autrichien qu'il incombe en première Iigne de 
faire connaître son avis sur l'interprétation des dispositions 
contractuelles dont il est question. Bien entendu, cette ques- 
tion intéresse aussi le Goitvemement allemand, puisque, dans 
ses négociations avec l'Autriche, il a lui aussi tenu à ce 
que le Protocole reste en harmonie avec les traités existants. 
A la suite d'un examen consciencieux de la situation de droit, 
le Gouvernement allernand a acquis la conviction que les 
directives convenues avec le Gouvernement autrichien restent 
entièrement dans le cadre des traités existants. La teneur de 
ces directives a été influenche d'une ,manière décisive par les 
dispositions des traités en vipeur .  De fait, la situation de 
droit ne peut être douteuse. En matière de droit des gens, 
l'indépendance consiste dans le fait que chaque É ta t  a la 
faculté de déterminer lui-même la mesure de ses engagements 
et de son indépendance. Cette règle s'applique également à 
l'Autriche. Pour elle, la limite est constituee par l'aliénation 
de son indépendance. Tout ce qui ne constitue pas une aliéna- 
tion de son indépendance lui est permis. 11 ne lui est interdit 



Nevertheless, it is not easy, and in certain circumçtances it 
is not even possible, to distinguish between the political domain 
and the economic dornain. Intentions are not suficient ; the 
developments of a situation sometimes exceed the intentions 
of those wrho created it. When once a certain course is taken, 
consequences may arise which it is difficult or even impossible 
to avoid. 

While taking note of the German and Austrian declaration, 
tve must obviously reserve the right, after considering al1 the 
elements of the problem, to form Our own opinion of its true 
scope, and for the moment all further negotiations must be 
held up, as, moreover, the Austrian Chancellor has just promised. 

1 am aware, as we must all be, that it is a critical moment. 
The difficulties of the existing situation and the necessity for 
finding a remedy are present to all Our minds. The recon- 
struction of Europe must be expedited and ,extended without 
further delay. 

The progress already made. in this direction has only been 
possible to the extent to which we have been inspired by a 
spirit of international co-operation. To-day, it is more then 
ever necessary for us to pursue our efforts dong these lines 
without hesitation, and to examine individual interests in a 
broadminded manner, each country taking into account not 
only its own interests but those of others. 

The PRESIDENT.-RI~Y 1, speaking on behalf of the Germaii 
Government, offer first a few observations on the legal situa- 
tion. I t  is, of course, the Austrian Government that is primar- 
ily concerned with the interpretation of the treaty provisions 
involved in this question. The German Government, however, 
is naturally not uninterested in the matter, since in its nego- 
tiations with the Austrian Government it, too, necessarily was 
anxioixs to  assure itself that the propsed treaty was in 
conformity with the treaties in force. The German Government 
has conscientiously examined the legal situation, and is 
convinced that the principles agreed on with the Austrian 
Government are in complete accord with the existing treaties. 
Iildeed, the treaties were the decisive factor in determining the 
purport of those principles. There can, in actual fact, be no 
doubt as to the legal position. The essence of independence 
in international law is that every country must itself determine 
the extent of its cornrnitments and independence. This ruIe 
applies to Austria also. The limit set in Austria's case is the 
alienation of her independence. Anything that does not 
signify an dienation of independence is lawfd for her. She is 
forbidden only to commit legal acts which amount, in effect 
and in substance, to an alienation of independence. Yoii 
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que des actes juridiques aboutissant, dans leur essence, à une 
aliénation de son indépendance. Mais il ne saurait être ques- 
tion de pareils actes juridiques interdits dans le cas d'une 
collaboration paritaire, de négociations limitées à. un domaine 
déterminé, d'un accord qui peut être dénoncé, tel que celui 
que nous avons conclu. Je suis persuadé que ces consid&rationç 
seront d6cisives lorsqu'on étudiera la question de savoir si 
l'on se trouve en présence d'une aliénation de l'indépendance 
de l'Autriche; ce qui est décisif à cet égard, c'est qu'en fait 
l 'État autrichien conserve sa liberté d'action économiqiie, c'est 
que l'Autriche ne cesse pas d'&tre une unité économique ayant 
sa propre vie ' e t  ses propres moyens de vivre. 

Malgré cette conviction, qui n'a pas été ébranlée juçgu'à 
présent, le Gouvernement allemand, en présence des doutes 
qui ont été exprimés, n'a aucune objection à ce que la 
question de droit, conformément à la proposition du repré- 
sentant de la Grande-Bretagne, soit soumise à la  Cour de  
La Haye. Le Gouvernement allemand demandera toujours 
que les différends juridiques soient soumis à la procédure 
prévue par le Pacte de la SocidtE des Nations ou par d'autres 
accords juridiques. 

Différentes déclarations contenues tant  dans le mémorandum 
français que dans les discours de M. Briand et  de M. .Grandi 
m'incitent à ajouter encore quelques observations. 

Tout d'abord, nous avons déjà, dans une certaine mesure, 
examiné les questions purement économiques au sein de la 
Com~nission d'étude pour l'Union européeniie. Toutefois, cette 
discussion n'est pas terminée. J'ai déjà dit que je reprendrai 
la parole à ce sujet devant 1a Commission d'étude. Je crois 
pouvoir supposer que M.  Schober exprimera également son 
avis sur les diffhentes questions qui se rapportent aux avan- 
tages économiques de l'accord pour l'Autriche, Je ne puis 
ici que faire observer une fois encore que nous n'avons pas 
prétendu que l'union douanière projetée soit la panacée 
universelle pour l'Allemagne et pour l'Autriche, et que nous 
n'affirmons pas que des unions douanières, à elles seules, 
puissent résoudre toutes les difficultés auxquelles l'Europe 
est en proie dans la période de crise actuelle. Nous croyons, 
au contraire, qu'il convient d'employer les deux méthodes, 
aussi bien celle des ententes rcgionales quc j'ai appelée la 
méthode de la construction par le bas, que celle d'un travail 
d'ensemble effectué par i'organisme central, sous les aspects 
internationaux. A notre avis, ces deux méthodes peuvent et 
doivent être suivies ensemble e t  parallèlement. 

Je, crois que d'autres questions économiques soulevées par 
le mémorandiim français, ainsi que les questions qui viennent 
d'être effleurées par M. Grandi, devront être encore examinées 
au  sein de la Commission d'étude pour l'Union européenne. 
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cannot, however, Say that there have been any such forbidden 
negotiations, when you have CO-operation on an eqilal footing, 
when the negotiations are limited to a specific subject, and 
when, as we have agreed, the convention may be denounced. 
I am convinced that these points are conclusive in judging the 
question whether there is any alienation of Austria's independ- 
ence. The decisive test in this question iç that Austria really 
retains her capacity for free economic action, that she does 
not cease to be an economic entity possesçing the ability to 
live and carrying on her own way of life. 

Although , the German Government ho1ds this conviction as 
firmly as ever, we have no objection, in view of the doubt 
that has arisen, to  the reference of the legal question to the 
Hague Coiirt in accordance with the British representative's 
proposal. The German Government will always be prepared 
t6 agree that legal disputes should be dealt with in accordance 
with the procedure laid down in the Covenant or elsewhere. 

May I make a few further observations in reply to various 
points in the French memorandum and in the speeches of 
M. Briand and M. Grandi ? 

We have already discussed the purely economic questions to 
a certain cxtent in the Commission of Enquiry for European 
Union. The debate, however, is still proceeding. 1 rnyself 
have already announced my intention of addressing the Com- 
mission once again on these issues. 1 may, 1 imagine, assume 
that M. Schober wiii also deal with the special questions 
connected with the advantages which Austria would derive 
from the agreement. For the moment, 1 may merely Say, once 
again, that we have never argued that the proposed Customs 
Union represents the only means of salvation for Germany and 
Austria, and that we, too, do not contend that Customs . 
unions,are the only key to  al1 the difficulties with which Europe 
is beset in the present critical times. We believe, homever, 
that both methods are required-that iç to say, both regional 
agreements or reconstruction from below-and, a t  the same 
time, work organized on collective and international lines. In 
our opinion, both systems should go hand in hand and can 
and must be applied together. 

I imagine that other economic questions brought up in the 
French memorandum and certain matters on which 31. Grandi 
touched juçt notv, will also have to be considered in the 
Commission of Enquiry. 1 refer in particular to the question 
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Je songe avant tout à 13 question du traitement de la nation 
la plus favorisée, à celle des traités de commerce et de 
l'ensemble des problèmes qui, d'après le mémorandum fran- 
çais, s'y rattachent. Je me réserve de revenir plus en détail 
sur ces questions économiques devant la Commission d'étude. 

Permettez-moi maintenant de prksenter quelques observations 
sur certains autres points qui ont été soulevés aujourd'hui 
Q propos du mémorandum français. Un mot tout d'abord sur 
les analogies historiques que l'on a cru pouvoir invoquer en 
faisant la critique du projet austro-allemand. Si je voulais 
tn'engager ici dans un long exposé historique, il ne me serait 
pas dificile de prouver que l'histoire ne iournit aucun argu- 
ment contre notre thèse. Les cas précédents d'unions doua- 
nières ne permettent nullement de conclure que ces unions 
aboutissent d'elles-mêmes à des conséquences politiques 
dépassant leur premier objet. Malgré tout ce qu'on a pu dire 
et  écrire à ce sujet, on ne peut pas l'affirmer non plus du 
ZolEvevein allemand. Le Zol1vereil.t allemand a si peu affecté 
l'indépendance de seç membres que ceux-ci se çont même 
fait la guerre. Il n'est pas non plus exact de dire que le 
Zollversi. allemand démontre que les unions doiianières ten- 
dent naturellement vers le relèvement des droits protecteurs. 
Comme on le sait, le Zollvereilt allemand a pratiqué une 
politique libre-échangiste. De plus, ne savons-nous pas tous 
que, dans bien des cas, des Gtats ont appartenu pendant des 
dizaines d'années à une union douanitre sans que leur indé- 
pendance en ait souffert la moindre atteinte ? 

Qti'il me suffise, ici, de citer l'union douaniére entre Ie 
Luxembourg et  Ie Zollverein (plus tard le Reich) allemand, 
l'union douanière entre le Liechtenstein et  la Suisse, et l'exem- 

' ple que nous avons actuellement sous les. yeux. L'exemple 
de l'union douanière entre le Luxembor~rg et la Belgique me 
semble tout particulièrement significatif en vue d'une saine 
appréciation du projet germano-autrichien. Le Luxembourg 
e t  la Belgique ont conclu en 1921 une union douanière. La 
constitution de cette union se distingue sur des points, essen- 
tiels des directives dont sont convenus les Gouvernements 
allemand et autrichien. Dans le cas du Luxembourg et de 
la Belgique, l'influence exercée par le second de  ces pays 
sur la politique douanière et commerciale de l'autre est beau- 
coup plus grande que l'influence exercée par le Reich alle- 
mand dans le cas de l'Allemagne et de l'Autriche. Dans ce 
dernier cas, il existe une parité absolue, tandis que dans le 
cas de  la Belgique e t  du Luxembourg on constate une pré- 
pondérance belge dans les organisations, pour ne pas parler 
d'autre chose. Je crois pouvoir faire observer que, lors des 
débats relatifs à Ia conclusion de l'union douanière entre le 
Lusembourg et la Belgique, on .avait  souligné à juste titre, 
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of the most-favoured-nation clause, commercial agreements 
and the whole set of problems which, according to the French 
memorandurn, are bound up therewith. 1 ~niist therefore 
reserve my right to go more closely into these economic issues 
in the Commission of Enquiry. 

May 1 now deal with certain other observations which have * 

been made to-day in connection with the French memorandum? 
First, a few words on the historical parallels referred to  in the 
criticisms of the Austro-German plan. If 1 wished to deal 
with the historical situation a t  length, 1 should have no 
difficulty in proving that  oiir point of view is not condemned 
b y  history. The earlicr instances of Custorris unions do not 
in any way warrant the conclusion that Customs unions lead 
ipso facto to more far-reaching political consequences. l'he 
German Customs Union, notwithstanding al1 that has been 
.said and written about it, affords no basis for any siich 
contention, That Union has so little effect on the independ- 
ence of the member States that they actually went to war 
with one another. Again, the German Customs Union cannot 
be cited nç showing that Customs unions naturally tend towards 
higher protective duties. As everyone knows, the Gerrnan 
Customs Union pursued a progressively free trade po!icy and, 
what is more, do xve not al1 know of States which for many 
years belonged to  a Customs union without suffering any los5 
of their independence ? 

1 need only refer to the Customs union between Luxembiirg 
and the German Lollvereilz, and later the German Empire, 
to the union between Liechtenstein and Switzerland, and to 
the example we now have before us. The example of the 
Ciistoms union between Luxemburg and Belgiuni is, to Iny 
mind, of specia1 importance in forming a just opinion of the 
hustro-Gerrnan plan. In 1921, Luxemburg and Belgium entered 
into n Customs union, which in constitution differs substan- 
tially from the principles on which the German and Austrian 
Governments have agreed. In  the case of Luxemburg and 
Belgiurn, the influence of Belgium on the Customs and com- 
mercial policy of Luxemburg is fsr greater than that of the 
Reich in the case of Germany and Austria. Ir1 the latter 
instance, full equality is assured, whereas, in that of Belgium 
and L.uxeiribiirg, Belgium occupies the prepondersting position 
in al1 the various organizations, to Say nothing of other 
matterç. I may point out that in the negotiations for the 
Custorns union between Luxemburg and Belgium, it was 
rightly emphasized in both the Luxemburg and the Belgium 
Parliaments, in itnswer to questions on different occaçions, 
that there was no ground for fearing any loss of Luxemburg's 
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en réponse à diverses questions, dans les deux Parlements, 
qu'il n'y avait nullement lieu de craindre que cette union 
douanière portàt atteinte i la souveraineté ou à l'autonomie 
du Luxembourg. On invoque souvent aussi le projet d'union 
douanière de 1840 et des années suivantes entre la France 
et la Belgique. M. Briand vient encore d'y iaire allusion ; je 

' 

connais fort bien ces événements, mais ils tiennent unique- 
ment au fait que la Belgique, A cette époque, se trouvait 
dans une situation contractuelle déterminée, Dans le cas 
présent, les conséquences particulières qui pourraient résulter 
des traités doivent être éliminées - et sur ce point nous 
sommes tous d'accord - par le renvoi de cet aspect de la 
question à la Cour de La Haye. Une fois cette procédure 
adoptée, il ne saurait plus être question des conclusions tirées 
par analogie. Car si, il y a cent ans, on avait soumis la 
question de droit à une cour de justice, le différend diplo-. 
matique serait du m&me coup devenu sans objet. L'opinion 
di1 Gouvernement français d'alors sur ces questions ressort 
d'une note écrite en 1842 par M. Guizot et  dont l'essentiel 
tient dans ces lignes : 

a Les traités qui ont constitué la Belgique ont stipulé 
qu'elle formera un Éta t  indépendant et  neutre. Cette indé- 
pendance, cette neutralité serait-eIIe, comme on le prétend, 
détruite et entamée par le simple fait d'une union douanière 
avec la France ? 

(( Oui, si les clauses de cette union portaient atteinte à. la 
souveraineté politique du roi des Belges, s'il ne conservait 
pas dans ses fitats le plein exercice des droits essentiels à sa 
souveraineté. Non, si la souveraineté politique belge demeurait 
entière, et si le Gouvernement belge avait toujours la faculté 
d e .  rompre l'union dans un délai déterminé, dès qii'il la 
trouverait contraire à son indépendance. 

ii Bizarre indépendance que celle qu'on ferait à la Belgique 
en lui interdisant absolument, comme condition de son exis- 
tence, le droit de contracter les relations, de prendre les 
mesures que lui conseilleraient ses intérêts qui seraient' peut- 
être pour son existence même une nécessité. L'indépendance 
n'est pas un mot ,  elle doit être un fait. Un Ctat  n'est pas 
indépendant parce qu'on l'a écrit dans un traité, mais à 
condition qu'il pourra réellement agir selon son intérêt, ses 
besoins et sa volonté. En  supposant la souveraineté politique 
belge pleinement respectée - et  nous sommes les premiers 
à dire qu'aucune autre hypothèse n'est admissible -, l'union 
douanière ne serait entre la France et la Belgique qu'une 
forme particulière de traité de commerce, forme qui entrai- 
nerait sans doute dans l'administration interieure des deus 
États  certains changements librement consentis de part et 
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sovereignty or autonoiny in consequence of the Customs 
union. Reference has constantly been made to the Franco- 
BeIgian example in 1840 and the succeeding ycars ; M. Briand 
mentioned it again to-day. I am well acquainted with these 
events. They originated, however, solely in the fact that 
there were specific treaty conditions as to  Belgium at  that 
tirne. Any special consequences arising out of treaties are, 
in the case ui th  which we are now concerned, to be referred 
to the Hague Court ; as to that we are al1 agreed. If that, 
however, is done, there ceases to be any ground for a con- 
clusion based on analogy. Had the legal question in dispute 
been submitted to a court of law a hundred years ago, the 
diplomatic issue would i$so facto have lost its significance. 
The views held by the French Government of the time on 
such questions may be seen in M. Guizot's note of 1842, 
the relevant portions of which are as follows : 

"The treaties constituting Belgium stipulated that she \vas 
to form an indeperident and neutral State. Jiould, as is 
alleged, that independence and neutrality be destroyed or 
infringed by the simple fact of a Customs union with France ? 

. "Yes, were the provisions of the union to affect the political 
sovereignty of the King of the Belgians, and did he not 
retain in his States the full exercise of the rights essential 
to his sovereignty ; no, provided that Belgium retained her 
full political sovereignty and that the Belgian Government 
had a t  al1 times the power to withdraw from the union 
within a specified time, in the event of her finding i t  incom- 
patible with her indcpendence. 

"It is a strange conception of independence that Belgium 
should be absolutely forbidden, as a condition of her existence, 
to contract relations or take measures which she regards as 
iiecessary in her omri interests, whicli are 'perhaps even a 
necessity for her existence. Independence is not a word ; 
it must fie a fact. A State is not independent because that 
condition is written in a treaty, but only provided i t  can 
really act in accordance with its interests, its needs and its 
own will. Supposing Belgium's political sovereignty is fully 
respected-and we are the first to say that no other hypo- 
thesis is ' admissiblothe Customs union between France 
'and BeIgium would be only a special kind of treaty of 
commerce, one which would presumably involve certain 
changes, freely- accepted by both Parties, in the interna1 
administration of the two States, but which, far from afiecting 
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d'autre, mais qui, loin de porter atteinte à l'indépendance de 
l'un des deux, ne seraient, de sa part, qu'un acte et une 
preuve d'independance. II 

Et en conclusion nous lisons ceci: 

« Elle n'est donc pas nécessairement et  par elle-même 
contraire à l'indépendance de la Belgique et au droit euro- 
péen. i, 

En présence des observations qui ont été formulées ici, 
il me semble avant tout nécessaire de déclarer très nettement 
que, si nous avons consenti à soumettre à la Cour de La 
Haye la question de droit, il n'est pas admissible, à mon avis, 
d'aller encore plus loin et dc soulever devant le Conseil 
un débat sur le point de savoir si le projet germano-autrichien 
trouble ou non la bonne entente et  même la paix en Europe. 
Où en viendrons-nous au Conseil si, après avoir réglé le côté 
juridique des conventions économiques, il fallait encore les 
examiner pour CtabIir si elles apparaissent désirables ou non 
à certaines tierces Puissances ? A-t-on procédé de la sorte 
dans d'autres cas où des projets semblables ont étk envisagés ? 
On ne saurait justifier une procédure spéciale à l'égard du 
cas germâno-autrichien qu'en invoquant les dispositions contrac- 
tuelles exiçtantes. Si, une fois cette question de droit 
éliminée du débat, la Société des Nations voulait encore 
examiner d'autres aspects du problème, cette procédure 
équivaudrait à admettre que l'on considère nos deux États 
comme des Ctats de droits inférieurs. 

Quelques mots enfin au sujet des observations que 
M. Grandi vient de présenter. Le Gouvernement allemand et le 
Gouvernement autrichien ont tous deux déclaré que leur 
projet d'union douanière résulte de considérations d'ordre 
économique et ne vise que des buts économiques. j e  suis 
heureux que M.  Grandi reconnaisse le caractère économique 
de notre projet, e t  je crois, si je me souviens bien, que 
M. Briand lui-même, à la Chambre française, a constaté que 
ce projet avait un but économique. En  effet, nous pouvons 
demander que l'on ajoute foi à nos déclarations, d'autanti 
plus que, comme je I'ai dit A Ia Commission d'dtude pour 

' l'Union européenne, nous sommes disposés à négocier avec 
tous les Etats  sur la même base et à collaborer de toutes 
nos forceç à la réalisation d'autres plans de caractère éco- 
nomique. 
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the independence of one of tliem, worild cc~nstitute only a 
voluntary act and sign of its iildependence." 

And, in conclusion, we read : 
I ,  It is not necessarily, in itself, incompatible with the 

independence of Belgium or European Iaw." 

I n  reply to  the observations that have been made here, 
I wish to stress one thing as strongly as possible. Although 
we agree that the Hague Court shoiild consider the legal 
question, any attempt to .go further than that, and to  raise 
in the Council the point whether the Austro-Germai1 plan 
implies a disturbance of good understanding or peace in 
Europe is, to my mind, inadmissible. What would happen 
if economic treaties-once their legal admissibility was settIed 
-xvere then to  be examined by the League Council from , the  
standpoint d whether they were acceptable or otherwise to 
certain .third Parties? Has this ever been done in other 
cases ivhere similsr plans have been put forward ? Special 
treatment for the Austro-German case could only be justified 
by reference to the existing treaty provisions. Once the legal 
question is eliminated, any attempt by the League to  deal 
with the issue over and above the purely legal question 
would imply that Our two States are regarded as hsving an 
inferior legal status. 

One last word in reply to M. Grandi's observations. The 
German and Austrian Governrnents have stated in agreement 
that their plan is due to economic considerations and pursues 
purely economic airns. I am glad that hl. Grandi recognizes 
these economic airns, and 1 rnay point out, too, that-if 1 
remember correctIy-M. Briand, iii the French Chamber, 
stated that the object of the plan was an economic one. We 
can fairly ask that our explanations be beIieved, the more 
so since, as 1 stated in the Commission of Enquiry for 
European Union, we are prepared to negotiate with al1 
coilntries on similar lines, and to co-operate to the best of 
our ability in carrying out other economic propoçals. 



II. 

DEUXIÈAIE S ~ A N C E  (PUBLIQUE) 

tenzte le nzardz 19 nzni 1931, d IO heures. 

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général.. 

2805. - Protocole a ~ ~ s 1 r o - a l l e w ~ a ~ d  fiotbr l'établissement d'une 
ttrtion dozta~~ikre (suite). 

31. Schober, représentant de l'Autriche; 3%. Bene:, reyré- 
sentant de la Tchécoslovaquie; M. Hymans, représentant de 
la Belgique, prennent place à la table du Conseil. 

31. BENE;. - A la suite de la publication du plan d'union 
douanière entre l'Allemagne et l'Autriche, un certain émoi 
s'est manifesté dans l'opinion publique e t  dans les milieux 
politiques de  plusieurs pays. L'importance politiqiie de cet 
acte a été immédiatement reconnue, et, vu la tension poli- 
t ique qui s'est immbdiaternent produite entre les pays les 
plus intéressés, certains gouvernements eqopeens ont été 
obligés de rechercher les moyens les plus propres à éviter 
les conflits qui, à la suite de cet événement,, pouvaient mena- 
cer 1'Eiirope. M. Henderson, secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères de la Grande-Bretagne, a vu immédiatement ce 
danger et  a pris l'initiative de saisir le Conseil de la Société 
des Xations. Par une note en date du 25 mars 1931, il a 
fait part de son intention au Gouvernement tchécoslovaque. 
Je l'ai alors remercié sincèrement, 3u nom de mon Goiiver- 
nernent, de cette heureuse initiative. Je lui reriouvelle ces 
remerciements aujourd'hui devant le Conseil. 

31. Henderson a constaté hier que la matière dont il s'agit 
soulève d'importantes questions d'ordre écononlique et  poli- 
tique, mais que la qilestion maintenant soumise au Conseil 
est essentiellement de caractère juridique. J'accepte la sug- 
gestion, faite par M. Henderson, de ne nous occuper, pour 
le moment, que de la solution du côté juridique de la ques- 
tion, 

Je suis pleinement d'accord avec M. Henderson, M. Briand 
et  31. Grandi: le conflit qui est devant nous prtzsente les 
trois aspects dont ils ont parle. J'ai moi-même indiqué, 
dans mes déclarations au Parlement tchécoslovaque, pour- 
quoi je considère que, dans les cas comme celui-ci, chacun 
de ces trois aspects est inséparable des deux autres. 

Le cas dont il s'agit est en effet le cas typique d'un 
conflit qui menace de se produire et  qui, en raison de ses traits 
cnractéfistiques d'ordre juridique, politique et  économique, 



SECOND AI EETING (PUBLIC) 

held on Tuesday, May rgth,  1931, ut IO a.m. 

Pvasent: Al1 the representatives of the Members of the 
Council, and the Secretary-General. 

~805.-Atistro-German ProlocoE for the Establishment of a 
Ctistmvts Union (continuation). 

M. Schober, representative of Austria; M. Bene:, represent- 
ative of Czechoslovakia, and M. Hymans, representative of 
Beigium, came to the Council table. 

If. BENE$. -T~~ publication of the scheme for the Customs 
Union between Germany and Austria aroused some emotion in 
public opinion and political circles in several countries. The 
political importance of the matter was recognized a t  once, 
and, owing to the political tension that was immediately felt 
to exist between the countries most closely concerned, certain 
European governments were forced to seek the best means 
of averting any disputes with which Europe might be threat- 
ened in consequence of this event. Mr. Henderson, the Brit- 
ish Foreign Secretary, perceived the danger at once and took 
the initiative of bringing the matter to the notice of the 
Council. In a note dated March 25th, 1931, he announced 
his intention to the Czechoslovak Government. 1 thanked 
him sincerely a t  that time on behalf of rny Government for 
the very wise step he had taken. 1 would like to thank him 
again to-day in the ,Council. 

Mr. Henderson observed yesterday that this subject raised 
important economic and political issues, but that the ,question 
now before the Council was essentialiy a legal one. 1 accept 
Mr. Henderson's suggestion that we should for the moment 
concern ourselves only ~vith the solution of the juridical aspect 
of the problern. 

1 entirely agree with Mr. Henderson, M. Briand and M. Grandi, 
that the dispute before us presents the three aspects of which 
they have spoken. In my statement in the Czechoslovak 
Parliament, 1 myself indicated the reasons for.  my opinion 
that, in cases iike this, each of the three aspects is inseparable 
from the other two. 

The present case is, indeed, a typical example of a threat- 
ened conflict which, by reason of its fundamental legal, poli- 
tical and economic featureç, does unquestionably-as was 
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reltive incontestablement - ce qui du reste ressortait de 
certains discoiirs prononds lors de notre première séance - 
de la compétence du Conseil, en vertu du Pacte de la Société 
des Nations et des traités en vigueur. 

Mais, comme tous les orateiirs précédents, je ine bornerai 
pour le moment, suivant le désir de M. Henderson, aux 
considérations d'ordre juridique, ajoutant 5 mes réflexions des 
remarques d'ordre politique et économique seulement lorsque 
celles-ci seront indispensables pour faire comprendre notre 
thèse juridique dans ce conflit. 

Voici notre thèse juridique : Les lignes directrices du Pro- 
tocole, indiquées dans les. lettres du zg mars 1931 qui ont 
été échangees entre le ministre des Affaires étrangères d'_411e- 
magne, M. Curtius, e t  le vice-chancelier d'Autriche, M. Schober, - 

ne correspondent pas, à notre avis, aux engagements que 
1'Aiitriche avait assumés par le Traité de Saint-Germain et 
par le Protocole de Genève de 1922. 

Que lknion douani6re puisse être un acte de nature à 
compromettre l'indépendance des Etats qui en font partie, . 
notamment celle de 1'Etat plus faible, ceux qui connaissent, 
même superficiellement, l'histoire politique ne sauraient en 
douter. Même si nous admettons que toutes les unions doua- 
nières ne sont pas n p r i o ~ i  de nature à compromettre ou à 
menacer l'indépendance de l'État en question, tel ne saurait 
étre le cas dans la situation actuellement envisagée. I l  s'agit 
en effet, ici, de deux pays dont l'un est un grand État ,  le 
plus graiid de l'Europe, comptant 65 millions d'habitants, 
d'une puissance économique et d'une capacité d'organisation 
très grandes, possédant une grande force naturelle et iine 
vitalité intrinsèque extraordinaire, un Éta t  dont l'histoire 

. offre des précédents tels que le processus de rapprochement 
q.ui a commencé pa.r les ,70Elvweine de 1828 à 1833 et a 
conduit à la formation di1 Reic-h allemand. Nous nous trou- 
vons ici en présence de deux Etats de la même race et de 
la même langue, au sein desquels une activité poIitique a 
déjà su créer une certaine idéologie politique en faveur de 
l'unité complète, 

C'est pour ces raisons que, dans ce cas concret d'union 
douanière, l'indépendance politique et économique de lJEtat 
plus faible est. particulièrement menacée ou compromise. 

Le fait que l'article premier, alinila premier, du Protocole 
de l'Accord douanier austro-allemand réserve le maintien 
complet de l'indépendance des deux fitats ne peut pas avoir 
l'importance qu'on voudrait lui donner, car les événements 
politiques et sociaux ne se ].aissent nullement brider par des 
mots. Nous ne pouvons pas considérer cette réserve autrement 
que comme une réserve de forme. La véritable vie politique 
et sociale est tout autre ; elle se développe sans s'inquiéter 
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brought out .in certain of the speeches made here a t  our 
first meeting+ome within the jurisdiction of the Council 
in accordance with the League Covenant and the treaties 
in force. 

Like all previous speakers, however, 1 shaU keep for the 
moment, as Mr. Henderson has suggested, to legal considera- 
tions, adding observations of a political and economic nature 
only when necessary for a proper understanding of Our legal 
contention in regard to this dispute. 

Our legal contention is as follows: The main lines of the 
Protocol as given in the letters of March ~ g t h ,  rg31, exchanged 
between the German Minister for Foreign Affairs, Dr. Curtius, 
and the Austrian Vice-Chancellor, M. Schober, are not, in 
oiir opinion, in accordance with the undertakings entéred 
into by Austris in the 'Treaty of Saint-Germain, and the 1922 
Geneva Protocol. 

Those who are acquainted, even superficiaily, with poli- 
tical history cari have no doubt but that a Customs union 
may have the effect of endangering the independence of the 
countries forming it,  more particularly that of the weaker 
State. Even were we to admit that no Customs union was 
a priori likely to compromise or endanger the independence 
of the State in question, this would not be true in the circum- 
stances now under consideration. The present case involves 
two countries of tvhich one is a great State, the greatest 
indeed in Europe, with sixty-five million inhabitantç, eco- 
nornically very strong and with great organizing capacity, pos- 
sessed of vast natural forces and extraordinary interna1 
vitality, a country ~vhose history includeç precedents like that of 
the continuous movement towards fusion, which began with 
the Zollvevezne of 1828 to 1833 and ended in the foundation 
of the German Reich. We have here two countrieç of the 
same race and the same tongue, in which political action has 
already created a certain political feeling for complete union. 

Such are the reasons for which, in this concrete case of a 
Custorns Union, the poIitica1 and econornic independence of 
the weaker State is particularly menaced or compromised. 

The fact that the complete independence of the two States 
is reserved in Article 1, paragraph r ,  of the Protocol to the 
Austro-German Custorns Union, is of far less importance than 
has been suggested. Political and social events cannot be 
controlled by ~vords. This reservation cannot be regarded 
a s  anything but a forrnality. Political social life is quite 
difierent in reality, and develops in its own way regardless 
of formula. Legal esperience nffords us many similar in- 

4 
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des mots. La vie juridique nous offre beaucoup de cas ana- 
logues. Je peux faire des réserves juridiques très nettes en 
déclarant que je n'ai pas l'intention de créer par des actes 
tel ou tel état de choses, contraire à mes engagements, mais 
il arrive que les cons6quer;ces de mes actes dépassent mes 
réserves. C'est très fréquent. Dans un cas de ce genre, on 
se trouve en contradiction avec les engagements que l'on a 
pris, même si la stipulation a été observée à la lettre. 

I l  en est de même de Ia déclaration disant qiie les deus 
CL einents Parties contractantes respecteront entièren~ent les engC g 

pris par elles à l'égard des tierces Puissances. Cette décla- 
ration pourrait certainement avoir une valeur morale, et, 
comme M. Grandi, j'en prends acte avec beaucoup de sntis- 
faction ; mais à notre avis elle n'est pas en réalité décisive. 
En effet, si l'on examine les stipulations du Traité de Vienne, 
on voit que cette déclaration ne cadre pas avec la teneur cles 
autres dispositions du Protocole, dont les conséquences l'annu- 
lent en fait. C'est une sorte de contradiction intrinsèque. Des 
cas pareils ne sont pas rares en droit civil et même en droit 
international, et  généralement il n'est pas difficiIe de les juger. 

De même, la déclaration contenue dans le deuxième alinéa 
de l'article prunier rie saurait avoir l.'iniportance que l'on 
pourrait être tenté dc lui attribuer. Il s'agit de la déclaration 
d'après laquelle les deus Parties prendront, dans le traité 
élaboré selon les lignes directrices du Protocole dc Vienne, 
l'engagement d'entrer en pourparlers avec les autres Etats  
qui en formuleraient le désir, en vue d'un arrangement 
analogue. Cette déclaration ne parle pas des conditions dans 
Iesquelles cette adhesion pourrait se faire. 

D'abord, nous n'avons devant nous que l'engagement de 
l'Autriche envers un seul Etat ;  puis, cette déclaration ne 
parle pas des conditions dans lesquelles cette adhésion pour- 
rait se faire; et enfin elle ne change en rien l'engagemerit 
de l'Autriche de ne pas compronietlre son indépendance et 
de ne ,pas  accorder des avantages spéciaux, nori seulenient 
?t un Eta t ,  mais encore i plusieurs États. 

11 y a encore un autre poiiit capital, sur lequel il n'est 
pas nécessaire de prolonger le débat pour le moment. C'est 
que le traité envisage :icciise clairement, 5 notre avis, tous 
les symptômes de l'octroi, i un Etat ,  d'un régime spéciril 
et  d'avantages exclusifs de nature à menacer l'ind12pei-idnnce 
de l'Autriche, cc qui est express61nent. interdit par le Pro- 
tocole de 1922. 

Dans les discours prononcés hier devant le Conseil, on a 
fait une très brève analyse de la notion d'indcperidance et 
de liberté d'action souveraine d'un pays. II est impossible 
d'entrer dans le détail de ce délicat problèiiie, si oii ne veut 
pas prolonger inutilenieiit le débat ; je rie veux ajouter que 
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stances. 1 can make the most definite legal reservations and say 
that, in taking certain action, 1 have no intention of creating 
such and such a position which would conflict with my com- 
rnitments, but it may so happen that the results of my 
actions outstrip rny reservations. That occurs very frequently. 
In a case of this .kind, 1 should be acting at variance with 
the undertakings 1 have given, even supposing 1 had observed 
the letter of the law. 

The same remark applies to  the declaration that the two 
contracting Parties wiil fully observe the engagements assumed 
by them towards third Powers. This declaration might cer- 
tai~lly have some moral force, and, Iike M. Grandi, 1 take 
note of it with much satisfaction. In Our view, however, 
it is not iii point of fact, conclusive. I t  will be çeen from 
the provisions of the Treaty of Vienna that this declaration 
is not in accord with the other clauses of the Protocol, but 
that it is, as a matter of fact, nullified by them. There 
exists what 1 may cal1 an  intrinsic contradiction ; similar 
cases are not rare in civil law and even in international law, 
and, as a rule, they are not difficult to clecide upon. 

Again, the declaration in the second paragraph of Article 1 
is not as important as one might be tempted to think. 1 
refer to the declaration that the two Parties will, in the 
Treaty framed on the basis of the main lines of the Vienna 
Protocol, bind theniselves to  enter into negotiations with any 
other States which may make an application to that effect, 
with a view to a similar arrangement. This declaration does 
not mention the conditions in which third countries could 
adhere to the Treaty. 

I n  the first place, we have before us only the engagement 
binding Austria to a single State. Next, the declaration does 
not specify the terms for the adherence of third States. 
Lastly, it in no way detracts from Austria's undertaking not 
to compromise her independence and to grant no special 
ndvantages, not only to one State, but to any number of 
States. 

There is one other vital point on which 1 need not dwell 
a t  any length for the moment. I n  Our opinion, the proposed 
Treaty clearly shows all the marks of an atternpt to grant 
to  one State a special régime and exclusive .advantages which 
\vould be likely to threaten Austria's independence, and that 
is explicitly forbidden in the ~ g z z  Protocol. 

111 the speeches made here yesterday, the conception of s 
country's national independence and sovereign liberty of action 
was analpsed very briefly. To attempt to go inta the details 
of this perpleving problem would only necdlessly prolong the 
debate. 1 wish only to say a few words on ?ne point. It 
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deux mots. I l  me semble certain que,  depuis le X V I I I ~ ~ ~  
siècle au moins, la  liberté d'action des Etats européens est 
limit&e par les liens du droit international, La mesure de 
cette limitation doit, dans le cas concret, $tre dégagée des 
traités en vigueur. Je suis loin de vouloir toucher au? droits 
de '  souveraineté et de liberté d'action d'un autre Eta t ,  et 
particulièrement à ceux de l'Autriche. Mais je crois étre en pleine 
conformité avec les traites en question en disarit que 13 liberté 
d'action de l'Autriche est limitée précisément dans le dessein 
de garantir son indépendance, afin que l'Autriche puisse accom-' 
plir la mission particulière qui, à mon 'avis, non en droit, 
mais en fait, lui est réservée dans l'Europe centrale. 

M. Briand et I I .  Grandi ont fait, dans leurs discoiirs 
d'hier, entrevoir en quelques paroles les conséquences poli- 
tiques et kconomiques du plan d'union. En  liaison avec ma 
thèse juridique, je me contenterai aussi d'en dire quelques 
mots, 

La réalisation de ,cette union - et, dans la suite, l'unité 
politique des deux Etats, même si, pour le moment présent, 
ils conservaient leur indépendance - entraînerait fatalement 
la formation de nonveaux blocs politiques et économiques en .  
Europe. L'Europe se diviserait automatiquement en deux 
camps d'orientation économique et  politique différente. II 
importe peu que tel ou tel gouvernement le veuille ou non. 
I l  serait contraint de se joindre à cette évolution. Mais ce 
developpement ne ferait que nous éloigner de l'Union euro- 
pbenne que désire ardemment notre politique, à laquelle 
aspire tout hon Européen, et dans laquelle toutes nos grandes 
difficultés politiques trouveraient leur solution naturelle. 

Juridiquement, le point faible du plan d'union douanière 
consiste aussi en ce que l'on propose une union douanière 
su.i generis. Le plan laisse subsister une barrière de douanes 
transitoire à l'intérieur du système des deux pays contrac- 
tants. Cela pose une nouve.lle question, tout d'abord juridique, 
c'est-à-dire la violation des traités basés sur la clause de la 
nation la plus favorisée avec les conséquences de ce fait, à 
savoir les dénonciations éventuelles de ces traités. 

Pratiquement, cela signifierait, dans la vie économique de 
l'Europe, une lutte pour la clause de la nation la plus favo- 
risée, et, par conséquent, une nouvelle période de guerre 
écononiique directe en Europe. Le même cas peut se produire 
entre certains pays niême si les Zwischenzolle ne sont pas 
réalisés et  si l'on passait immédiatement à l'union douanière 
complète. Mais, puisque M. le chancelier Schober n'a pas 
développé sa thèse à ce sujet, je ne veux pas non plus entrer 
dans les détails. 
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cannot, 1 think, be disputed that, since a t  least the x x v r ~ t h  
century, the liberty -of action possessed by the European 
States has been limited by the restrictions of international 
law. The extent of that limitation must, in the concrete 
case before us, be made clear from the treaties in force. 
1 have no desire to impair the rights of sovereignty or liberty 
of action of another State, particularly those possessed by 
Austria. 1 think, however, that 1 am in complete conformity 
with the treaties in question when 1 Say that Austria's liberty 
of action has been definitely restricted with the object of 
guaranteeing her. independence, so that she may be in a posi- 
tion to fulfil the special mission lvhich, to my mind, she is 
caIleci on to fulfil in central Europe-not in law, but in fact. 

In  their speeches yesterday, M. Briand and M. Grandi gave 
us in a few words a glimpse of the political and economic 
conscquences of the proposed union. 1, too, will confine 
myself to saying a few wordç on this subject in connection 
with my legal argument. 

The conclusion of the Customs Union-followed by the poli- 
tical fusion of the two countries, even though for the moment 
they were to retain their independence-would inevitably 
bring about the formation of new political and economic 
groups in Europe. Europe would .be automatically divided 
into two camps with different economic and political ten- 
dencies. The desires of any particulsr government would be 
of little importance. It would be farced to take part in the 
movement. The only effect of a development of that kind 
~vould be to separate us further from that Europesn Union 
wliich .is the goal of Our whole policy, which is the ambition 
of ali good Europeans, and which will furnish the natural 
solution for our major political difficulties. 

Legally, another weak point in the proposed Customs Uniori. 
is that it wili be a Customs Union sui generis. Under the 
plan there will be a temporary Customs barrier within the 
system applied by the two contracting Parties. That raises 
a new question which is primarily a legal one-namely, the 
violation of the treaties based on the most-favoured-nation 
clause and the resulting ultimate denunciation of such treaties. 

In  practice that would mean, in the economic life of Europe; 
a struggle for the most-favoured-nation clause and conseqaently 
a further period of direct economic war in Europe. A similar 
situation may arise between certain countries even if the 
Zwischenz6lZe (transitional duties) do not become effective 
and a full Customs union is achieved at once. As M, Schober, 
however, has not developed his argument on this point, I 
too will refrain from going into futther detaiI. 



31. Curtius a mentionné ici ses déclarations devant la 
Commission d'étude pour l'Union européenne sur les effets 
économiques bienfaisants des unions douanières éventuelles. 
Sans vouloir discuter cette question ici, puisque probablement 
j'y reviendrai devant la Commission d'étude, je constate que 
la réalisation de ce plan d'union douanière causerait à la 
Tchéroslovaqiiie de graves do~nmages non seulement politiques, 
mais avant tout économiques. L'Union riustro-alleniaride 
aurait pour conséquence qu'une grande partie de nos expor- 
tations en Alleningne serait remplacée par des marchandises 
autrichiennes, et surtoiit que des marchandises allemandes 
se substitueraient A celles que nous exportons vers l'Autriche. 

Biais ce qui est beaucoup plus important encore ail point de 
vue du droit international, c'est que l'union économique de ces 
deus pays nous  nett trait clans un état de dépendance en ce 
qui concerne notre accès à la mer, et que, d'autre part, dans 
tous les conflits, nous serions réduits à faire passer en transit 
nos rnarchaiidises par ccs pays pour les livrer à presque tout 
le reste du  monde. Par de simples mesures administratives et 
aussi par une politique tarifaire spéciale,, nos exportations, lors 
du transit par les tcrritoircs des deux Etats  ainsi unis, pour- 
raient être gravement atteintes. 

Voilà pourquoi j'ai examiné devant vous minilticuscrncnt les 
textes des traités au point de vue juridique, et pourquoi je 
vous cite .tous ccs faits politiques et  économiqtics, qui, h pre- 
mière vue, lie touchcnt pas le côté juridique de 1s questio~i, 
mais qu i  vous sont indispensables pour comprendre notre thése 
juridique, car, ail inoment où l'on a établi ces testes, on a 
pensé i tout cela. 

Non pays a pris coniiaissance de la signature du ~rotocole  
avec un assez grand éiiioi d'abord ; mais, voyant q u e  la. ques- 
tion a été soti~niçe tout de suite à l'organe cornpéterit, il est 
immédiatement revenu à sa dignité et a son calme, attendant 
les résultats de nos débats e t  gardant également ses bonnes 
relations actuelles avec ses deus Etats voisins. 

En résumant incs paroles, je voudrais souligner ceci : En 
ce qui concerne le côté juridiqiie de la question, je me range 
complètement A Ia proposition de 31. Hendcrson ; Lin esxtnen 
approfondi s'impose pour voir si, ct dans quelle niesure, les 
textes des engagcrneilts iiiternationaux ne seraient pas violés 
par la réalisation éventilelle du plan d'union doiiniiiÿrc. Le 
Conseil n'hésitera pas, je le crois, à faire appel à. 121 Coiir per- 
manente de La Haye, qui, en cette matière, est Cmincininent 
compétente. 

A u  point de truc politique, le Conseil, gardien cle la pais en 
Europe, prenant en considération l'intérêt de tous les Etats 
en question et leiir désir sincère d'arriver à une entente et  
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Dr. Curiius has refcrred to his remarks in the Commission 
of Enquiry for European Union regarding the beneficial eco- 
nomic effects of any Customs union that may be concluded. 
AIthough I do not want to discuss this question here, as I 
shaU probably revert to it in the Commission of Enquiry, 
1 may Say that the application of this plan for a Customs 
union would seriously injure Czechoslovakia not only poli- 
ticaUy but also-anci primarily-economically. One outcome 
of'  the Austro-German Union would be the substitution of 
ilustrian goods for s large portion of our exports to Ger- 
many, and in particular the supersession by Gerrnan goods 
of thosc ive now export to Austria. 

Uihat, however, is far more important from the standpoint 
of international laïv, is that the economic union of these 
two countries ~vould place us in a state of dependence as 
regards access to the sea and, further, that in al1 disputes 
we should be compelled to send our goods in transit through 
these two countries before IF-e could deliver them to prac- 
tically any other country. Our exports, when passing in transit 
through the territories of the t ~ v o  States thus united, ~night  be 
seriously handicapped by sirnple administrative measures or 
a special tariff policy. 

Such are the reasons for ~vhich 1 have so carefully analysed 
the texts of thc treaties from the legal standpoint, and men- 
tioned a number of political and economic facts which a t  
first sight do not appear to affect the legal aspect of the mat- 
ter, but are indispensable to a proper understanding of Our 
legal argument, since aU these points were borne in mind 
when the texts iii question were being prepared. 

In Czechoslova.kia, there was considerable .emotion when the 
signing of the Protocol firsî became known. Seeing, however, 
that the question had been imrnediateIy submitted to the 
competent body, my country reverted to its habitua1 attitude 
of dignified calni, awaiting the results of the discussion here 
d i l e  preservirig oiir esisting good relations mith the two 
neighbour States. 

To sum up, the poi~lts 1 am anxious to emphasize are thesc: 
ISiith regard to  the legal aspect of the question, 1 accept 
Mr. Hender~on's proposa1 eiitirely ; the question whether and 
hom far the text of existing international engagements \vould 
be violated by thc ultimate application of the plan for a 
Custorns Union requires the most careful examination. The 
Council, 1 am sure, wiU iiot hesitate to appeal to the Perm- 
anent Court a t  The Hague, which is fully competent in 
this niatter. 

Nest,  as regards the political aspect : Wl-ien it has received 
the advisory opinion from thc Permancrit Court aiid is in pos- 
session of ail the necessary data, the Council, as guardian of 
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de conserver IJatmosph&re de paix et de coflaboratjon inter- 
nationale, prendra certainement, lorsqu'il aura l'avis de la 
Cour de Justice de La Haye et  que tous les é!éments néces. 
saires à son j'ugement seront entre ses mains, la décision qui 
serait de nature à ne pas léser les intérêts légitimes de mon 
pays et à tranquilliser les opinions publiques et  les milieux 
politiques mis en émoi par ces événements. 

Au point de vue économique, l'examen des questions tou- 
chées par le plan d'union douanière devant la Commission 
d'étude pour l'Union européenne, et  les possibilités d'aboutir 
immédiatement à certaines solutions et  de préparer les autres 
dans un avenir prochain, sont de nature à faciIiter ou à 
amener cette entente rapide que tout le monde désire. 

Le Gouvernement tch6coslovaque est parmi les premiers qui 
vont travailler à ce résultat. Mais, par l'exposé de son point 
de vue, vous avez pu voir que certains de ses intérêts vitaux 
pourraient être gravement touchés. Il n'est pas en état de 
pouvoir les abandonner. L'est son devoir sacré dc les défendre. 
Je les défends avec la conscience de défendre la cause de Za 
paix générale et- de l'entente internationale, et  la cause qui 
est juste. 

M. MARIKKOVITCH. - Dès l'instant que s'est posée Ia ques- 
tion juridique qui, par sa nature, est une question préalable, 
il me semble que le Conseil ne peut décider autre chose que 
d'adopter la proposition de M. Henderson. Je n'aurais même 
pas pris la parole si le représentant de l'Allemagne, à ia fin de 
son discours, 'n'avait fait certaines ot~servations que je ne puis 
laisser passer sans formuler les plus expresses réserves. 

M. Curtius, du moins à ce qu'il me semble, a paru croire 
que l'aspect politique de Ia question qui est à l'ordre du jour 
ne peut pas être evoqué devant le Conseil, parce que, selon 
lui, la question est purement économique. M. Grandi a fait 
remarquer qu'il est difficile de tracer une ligne de démarcation 
entre les questions économiques et  les questions poIitiques. Je 
crois pouvoir d e r  plus loin et affirmer qu'il est impossible de 
délimiter ces questions, parce que chaque fait économique a 
sa signification politique et, par conséquent, est en même temps 
un fait politique. Toute circonstance de nature à affecter les 
relations internationales et  qui menace de troubler la  paix ou 
la bonne 'entente entre les nations est de la compétence du 
Conseil. Même en dehors de tout texte, nous aurions le droit 
de nous occuper du Protocole austro-allemand. La seule diffé- 
rence est qu'alors nous n'aurions pas à demander l'avis consul- 
tatif de la Cour de La Haye. Si, par exemple, la France e t  
l'Allemagne avaient fait un semblable Protocole, - il est cer- 
tain que, juridiquement, rien ne les empêche de le faire, - 
tout Membre du Conseil', et même tout Membre de  la Société 
des Nations, pourrait évoquer la question devant le Conseil, et 
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the peace of Europe, taking into consideration the interests of 
al1 the States concerned and their sincere desire to corne to 
an understanding and preserve an atmosphere of interna- 
tional peace and CO-operation, will most certainly take a deci- 
sion xvhich wiil preserve intact my country's legitirnate interests 
and calrn public opinion and aU those in political circles who 
have been so deeply moved by these events. 

From the economic point of view, the consideration of the 
questions raised by  this plan for a '  Customs Union by the 
Commission of Enquiry for European Union, and the possi- 
bility of agreeing upon certain solutions immediately and of 
preparing others for the near future, may' facilitate or even 
bring about that prompt underçtanding which we ail desire. 

The Czechoslovak Government is in the front rank of those 
working for this result. Nevertheless, from this statement 
of Our point of view you will have gathered that certain of 
Our vital interests might be seriously affected. Those interests 
we cannot relinquish, it is Our sacred duty to defend them. 
I do so in the knowledge that 1 am a t  the same time defend- 
ing the cause of universal peace and international under- 
standing, the cause of right. 

M. MARINKOVITCH.-NOW that the juridical question, which, 
by its nature, is a preliminary one, has arisen, 1 do not see 
how the Council can do otherwise than adopt Mr. Henderson's 
proposal. 1 should not even have spoken if the Gerrnan 
representative had not, a t  the end of his speech, made cer- 
tain observations tvhich 1 cannot allow to  pass without expres- 
sing the most forma1 'reservations. 

Dr. Curtius, if 1 understood him aright, seemed to think 
that the political aspect of this question cannot be argued 
before the Council, seeing that, in his view, the problem is 
a purely economic one. M. Grandi observed that it is diffi- 
cult to distinguish between econornic and political questions. 
1 think 1 can go still further and assert that it is impossible 
to do this, because every econornic fact has a political signi- 
ficance and is consequently s political fact as well. Any cir- 
cumstance likely to affect international relations and to 
disturb international peace or goodwill is a matter for the 
jurisdiction of the Council. Apart from the question of legal 
tests, we should be entitled to consider the Austro-German 
Protocol. The only difference is that in that case we should 
not have to ask the Permanent Court for an advisory opin- 
ion. If, for instance, France and Germany had prepared 
a protocol of the sarne kind-and there is no juridical reason 
~ v h y  they should not do so-every Member of the Council, 
and in fact every Member of the League of Nations might 
refer the question to the Council, and the Council would be 
entitled to discuss it on a politicaI basis, and to decide whether 



Ic Conseil aurait Ie clroit d'instituer un débat politique pour 
examiner si cette circonstance est de nature i troubler la 
bonne entente entre les nations. Il appartiendrait évidemment 
ail Conseil de juger si les prétentions de la Puissance qui 
auiai t demandé l'institiition de ce débat sont j us!ifiées ou non, 
mais il est incontestable que le Conseil aurait le droit d'insti- 
tuer ce débat. L'Allemagne et  l'Autriche ne se trouvent pas 
dans une  sitiiation d'infériorité, et, mCme dans ce cas, je crois 
que la question est moins importante, car nous avons les 
testes. Mais aucune Puissance, et  surtout aucune grande Puis- 
sarice, n'a le droit de frapper d'exclusive aucune question 
qu'un Membre de la Société des Xations jugerait bon de por- 
ter devant le Conseil. 

J'estime que la Cour per~nanente de Justice internationale de 
La Haye e t  le Conseil de la Société des Nations sont précisé- 
merit institués pour qu'aucune Puissance ne puisse prétendre 
qu'il y a des faits politiques qui ne regardent qu'elle. II ne 
faut pas oublier que la dernière grande guerre a commencé 
parce qu'une grande Puissance a considéré qu'un fait particu- 
lier ne concernait qi.i'elle, ct qu'elle n'a voulu entendre parler 
ni de la Cour de  La Haye, ni d'interventions, ni de confé- 
rences. i l  faut  absolument éviter qu'on puisse faire d'aucune 
question susceptible d'être évoquée devant le Conseil une qucs- 
tion de prestige. Lrs grandes Piiissan!:es surtout - parce que, 
au fond, ce sont elles qrii peiivent menacer la pais du monde, 
et  non les petites Puissances - ne peuvent pas se retrancher 
derrière la question cle prestige pour ne pas permettre qu'un 
débat politique s'établisse devant le Conseil sur un fait qui 
les conccriie. 

J'ai cru ndcessaire de formiiler ces réserves dès maintenant, 
parce qu'il peut se présenter d'autres qiiestions qui ne nous 
fourniraient pas de base juridique et  à propos desquelles naus 
serions forcés de traiter iinrnédiatement le côté politique. Je 
ne voudrais pas qu'alors la Puissance h laquelle cela pourrait 
étre désagréable pût invoquer iin précédent et déclarer qu'il 
peut y avoir des questions politiques dont le Conseil ne peut 
être saisi. Je comprends qu'une grande Puissance puisse trau- 
ver fâcheux de venir devant le Conseil s'expliqrier sur ce qu'elle 
a fai t ;  mais la paix du monde est à cc pris, e t  je crois que 
nous devons A l'idée de la Société des Nations de prociamer 
hautement qu'il ne peut pas y avoir dc question de prestige 
entre une Puissance et  la Société des Nations. 

Le PRESIDENT. - Je voudrais, en ma qualité de représen- 
tant de l'Allemagne, faire quelques observations d'ordre général 
au sujet clcs explications et des déclarations qui viennent 
d'etre faites. 
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the circurnstance was likely to disturb international relations. 
Clearly, the Council would have the right to decide whether 
the arguments of the Folver ~vhich evoked the discussion were 
u-eu-founded or not. There can be no doubt whatever that 
the Council would have the right to diçcuss the rnatter. Ger- 
many and Austria are not in an inferior position, and even 
in the present case the question is, I think, less important, 
because we have the texts. But no Power, and certainly 
no great Power, has the right to oppose absolutely the exa- 
mination of any question which a Member of the League of 
Nations rnay think fit t o  submit to the Council. 

1 think that the Permanent Court of International Justice 
and the Council of the League were set up precisely in order 
that no Power might ailege that there existed certain poli- 
tical facts which concerned nobody but itself. We must not 
iorget that the last great war broke out because one great 
Power thought that a particular fact concerned only itself, 
and refused sli suggestion of reference to the Hague Court, 
of interventions or conferences. I t  is absolutely essential 
that no question which might be laid before the Council 
should be made a questio11 of prestige. The Great Powers, 
in particular-because, . i n  point of fact, it is those Powers, 
and not the smaller Powers, which are able to threaten the 
peace of the world-cannot plead prestige in order to prevent 
a political debate in the Council regarding a fact which 
concerns them. 

1 felt it necessary to make these reservations immediately, 
because other questions rnay arise having no juridical basis, 
and which we should therefore be obliged immediately to 
consider from the political standpoint. 1 think it would be 
xrery iindesirable if, in those circumstances, a Power for whom 
the discixssion in question might be disagreeable could point 
to a precedent ' and state that there ivere certain political 
questions ivhich could not be referred to the Council. 1 
quite understand that a great Poiver might find it inconvenient- 
though 1- think the view is a mistaken one-to corne before 
the Council and explain its, actions. Rut the peace of the 
~vorld can only be secureù a t  that price, and ive should there- 
fore, as a matter of duty to the League of Nations itself, 
proclaim urbi et orbi that there can be no question of prestige 
as between a Power and tlie League of Nations. 

. The PRESDENT.-May 1, speaking as German representative, 
make a few general observations on the statements and 
explanations of the two last speakers ? 



M. Henclerson a, par sa proposition, donné leur orientatio~i 
à nos débats ; il a dégagé l'essence du problème que pose 
l'union douanière austro-allemande en' tant qu'elle intéresse 
Ia Société des Nations. Il s'agit ici des obligations internatio- 
nales de l'Autriche. 

Je ne suis pas un juriste attaché à la  forme; je sais que, 
derrière les expressions et les formes juridiques, se cachent: les 
forces agissantes de la vie economique, nationale et interna- 
tionale. Il me paraît donc évident que l'on ne peut juger le 
Protocole de Vienne en se préoccupant exclusivement de la 
forme du droit. Xous pouvons néanmoins en toute confiance 
laisser aux juges de La Haye le soin de voir dans quelle 
inesure ils doiveiit prendre en colisidération les forces qui se 
cachent derrière les fomuIes et qui les créent. De toute façon, 
je le répète, il s'agit ici des obligations internationales de 
l'Autriche, et non pas de considérations économiques. Au pre- 
mier rang de ces obligatioiis internationales se placent l'indé- 
pendance, l'égalité des droits, le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, principes qui doivent égaiement s'appliquer à 
l'Autriche. A mon sens, les limitations de cette indépendance , 

doivent être interprétées dans un sens restrictif. Ce qui n'est 
pas expressément interdit doit étre permis à l'Autriche au nom 
du droit de souveraineté, de i1t5galite des droits e t  de la libre 
clispositioii de soi-même. 

Au siirpliis, nous avons formellement déclaré dans nos direc- 
tives qu'il ne sera pas porté atteinte à l'indépendance de 
l'Autriche. II n'y a pas la moindre raison de douter de la 
sincérité de la volonté ainsi exprimée. Aiiciine des directives 
particulières n'est de  nature à porter atteinte Ct cette indépen- 
dance ; d'autre part, on ne peut pas conclure que le Protocole, 
dans son ensemble, devrait porter atteinte à l'indépendance de 
l'.Autriche parce qu'il institue une union douanière. Tous les 
exemples historiques qui ont éti: cités à maintes reprises, tous 
les exemples de l'heure présen te, prouvent que, précisément 
lorsqu'il s'agit de  grandes Puissances liées 4 de petites Puis- 
sances, l'indépendance n'est pas atteinte par des unions ou des 
fusions douanières. 

Si la Cour de La Haye juge que l'Autriche s'est acquittée 
de ses obligations internationales, j'estime que nous ne saurions 
admettre que l'on nous reproche d'avoir troublC la paix par le 
Protocole de Vienne, par notre plan d'union douanière. Loin 
de  moi l'idée de  faire ilne politique de prestige. Je crois 
n'avoir donné au représentant de la Yougoslavie aucune raison 
de supposer qiie nous avions l'intention de suivre une poli- 
tique (( de grande .Puissance ». Je regrette d'autant plus que 
le délégué de la Yougoslavie ait adopté ce point de vue qu'il 
a fondé ses remarques à cet égard sur un rappel de précédents 
historiques qui, à mon avis, doivent demeurer hors du débat. 
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Xlr. Henderson's proposal has shaped the course of Our, dis- 

cussion. He has brought out the essentials of the problem 
of the Austro-German Customs Union in so far as it is a 
problem that concerns the League. The question is that of 
Austria's obligations under international law. 

1 am no pedant in legal matters ; 1 know that behind legal 
phrases and forms there stand .the active forces of economic, 
national and international life. Hence, to my mind, it is 
plain that we cannot counter the Vienna Protocol solely from 
the standpoint of legal forms. We can, however, confidently 
leave it to the judges a t  The Hague to  determine how far 
they need take into account the forces that lie behind the 
formulæ and give birth to them. In any case, 1 would repeat, 
the question before us is that of Austria's legal obligations ; 
it is not one of economic considerations; further, among the '  
forefront of such legal obligations are independence, equality 
of rights, national self-determination, principles which apply 
equally to Austria. Limitations to that independence must, 
in my view, be interpreted in a restrictive manner. Anything 
that is not expressly forbidden must be lawful for Austria 
from the standpoint of sovereignty, equality of rights, and 
self-determination. 

Noreover, in Our Protocol, we have formaUy declared that 
Austria's independence will not be infringed. There is no 
ground for doubting the sincerity of that declaration. Not a 
single provision of that Protocol is calculated to infringe the 
sovereignty of Austria, nor is there any warrant for the con- 
clusion that the Protocol as a whole would be bound to 
infringe her sovereignty because it embodies a Ciistoms union. 
All the examples from history, that have been quoted over 
and over again, and aii the examples drawn from the present, 
prove that especially when it is a question of the relations 
betiveen great Powers and small Powers, the independence of 
the latter is in no way affected by Customs unions. 

If the Hague Court takes the view that Austria's legal 
obligations have been complied with, it would, in my opinion, 
be intolerable that we should be reproached with having 
caiised a disturhance of the peace through the Vienna ProtocoI 
and our project for a Customs Union. I have no intention 
of attempting to pursue a policy of prestige. 1 have, I 
think, given the Yugoslav representative no cause for assum- 
ing that we have in view a sort of "Great Powers" policy. 
1 particularly regret the fact that M. Marinkovitch justified 
his observations on this point by reference to historical facts 
which, to my mind, should be left out of account. The inter- 
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L'ordre international auquel iious nous sommes adaptés tous 
et auquel nous continuons à nous adapter tend à établir, par 
un processus continu, l'équilibre entre les intérêts nationaus 
et internationaux, entre les nécessités et les besoins des diverses 
économies nationales et  les exigences d'une solidarité euro- 
péenne qui, nous l'espérons, ira en s'affirrnant. Nous sornmes 
convaincus de noiiç être adaptés, par notre projet, à cet ordre 
de solidarité, et  nous l'avons affirmé expressernent en nous 
clCclara~it prêts à négocier des accords régionaux et  des iinions 
douanières avec d'autres Piiissances. 

Je crois que si l'on considère notre projet A la luinière de 
ces réflexions, beaucoup d'inquiétudes concernant les questions 
du traitement de la nation la plus favorisée, de la for~natioii 
de blocs économiques, etc., se trouveront dissipées. Je n'ai 
poiir le moinent aucune raison d'esaminer ces questions plus 
en détail. On pourrait les approfondir, on pourrait faire obser- 
ver qu'il se forme aussi d'autres blocs, par esemple des blocs 
d'Etats agricoles contre les États industriels. Je ne veux nulle- 
iiient dire que ces blocs soieiit nuisibles en aucune manière à 
l'ordrc économique ciiropéen. Jc veux seulement souligner qiie 
l'on voit partout de telles ententes régioiiales, et je crois être 
en droit de dire que toiiteç ces ententes régionales - ainsi que 
les ententes indus trielles internatioiiales dont nous avons parlé 
hiei - peuvent trouver leur place dans le cadre du problème 
européen dans son ensemble. Jc suis parti hier de cette idee 
que, tout en poursuivaiit nos intér5ts économiques propres, 
nous restions entièrement dans lc cadre de l'ordre internationa1, 
et qu'il n'y avait nullement lieit de craindre que la pais en 
soit troublée. C'est pourquoi je refuse, en ce qui me concerne, 
de ~ious  laisser traîner devant lin forum comme des pertur- 
bateurs de la paix. 

JI. BRIAXD. - Nous nous sommes trouvés cn présence 
d'une des plus graves et des plus difficiles affaires qui puis- 
çent ètre portées à la barre du  Conseil, e t  le fait que noiis 
avons pu la traiter daris cette atmosphcre de courtoisie et dc 
sérénité qui est celle de la SociCté des Nations. laisse apparaître 
iinc fois de plus les services que cette institution rcnd et  
est appelée à rendre à la cause de la pais. Mais il est esscn- 
tiel que nous ne sortioiis pas d'ici sur un malentendu or1 sur 
une équivoque. 

En  réalité, rien n'est plus simple que la situation devant 
laquelle nous nous trouvons. Par In proposition de R.1. Henderson, q 

?I laquelle nous avons tous adhéré, nous avons pris posi- 
tion en ce qui coricerne le point de droit qui constituait en 
clt~elque sorte la question préalable. Il s'agissait de savoir 
qui avait raison de ceus qui disaient : (( Vous ne pouvez pris 
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national order to ~vhich we have all adapted ourselves and 
to which me are stiU adapting ourselves represents a continuous 
process of finding the balance between national and inter- 
national interests, between the economic demsnds and needs 
of the various nations, and a growing feeling-and we may 
hope it is growing-of European unity. Ive feel certain that 
Our plan fits into any such unity, and ive have definitely 
espressed this belief in Our statement that ive are prepared 
to negotiate with other Powers concerning regional agreements 
or Customs unions. 

1 believe that, if our plan is viewed in the light of these 
remarks, many apprehensions connected with questions of 
most-favoured-nation treatmcnt, .the formation of econoinic 
groups, etc., mil! disappar.  I am not concerned at the 
inoinent to go closer into fhese questions. It woiild be possible 
to point to  the fact that groups of an  entirely differeiit 
character are, in fact, in process of formation, groups for 
esample of agrarian countries in opposition to industrial 
coiintries. In sayiriç this, 1 do not desire to assert that this 
development will prove in any way har~nful to the cconoinic 
system of Europe. 1 am only concerned to point oiit that 
iri every direction regional combinations of this kind exisl, 
:LIICI 1 think 1 am entitled io sa57 that al1 siich regional 
combinations-including the industrial combinations 011 an 
international basis of which we spoke yesterday-urill in the 
eiid fincl their place in the European problem as n wholc. 
Il'ly attitude yesterday mas that, while pursuing oiir own eco- 
nomic interests, we are a t  the snme time :icting strictlp 
nritliin the present international system and that tliere is no 
fcnr whntever of any disturbance of the peace resulting fro~ii 
oiir action. WhereEore 1 decline to allow my couritry to be 
thus rtrraigned before any public body as disturbers of the 
peace. 

M. B~rairn.-~Ve were faced with one of the most scrioits 
and difficult problems which coiilcl be brought before ihe 
Couilcil, and the fact that we have been able to discuss it: 
in this atmosphere of courtesy and calm which is chara.cteriçtic 
of the League proves once again how useful the League is, 
and will be in the future, to  the cause of peace. It is essential 
that, a t  the end of oiir discussions, no misunderstanding or 
ambiguity of any kind çhould rernain. 

In reality, nothing is simpler that the situation ~iom before 
ils. By means of &Ir. HendersonJs proposal, to  which \ire have 
al1 ngreed, we have defined our attitude on a point of ia\r 
which formed. so to speak, the preliminary question. The 
point at isslie was as follo~vs. Some' of us said : "You can~lot 
conclude this Protocol because your international obligations 
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conclure ce Protocole, parce que vos obligations internationales 
vous l'interdisent a, or1 des intéressés qui répondaient : « Non. 
nous avons fait ce Protocole dans l'exercice de notre droit de 
souveraineté nationale et sans négliger le respect que nous 
devons aux traités. )) 

Voilà comment se p ~ s a i t  le problème, et, tout naturellement, 
nous nous sommes tournés vers l'institution qui donne au 
Coriseil, dans les cas difficiles, les avis juridiques dont il a 
besoin pour se guider: la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, ayant en mains les textes, nous dira le droit. 
Rien de plus simple. 

La discussion instituée ici a amené le représentant de 
l'Autriche et  notre Président, le représentant de l'Allemagne, 
à faire une déclaration solennelie que nous avons enregistrée 
avec intérêt. L'un et l'autre ont dit : (( Nous avons eu le 
souci de ne pas contrevenir a u s  traités et  ne pas faire un 
acte qui attente, directement ou indirectement, à l'indépen- 
dance de l'Autriche. Cette indépendance, nous la respectons, 
norrs voulotis la respecter ; nous ne ferons rien qui lui porte 
atteinte. » C'est une declaration qui n'est pas négligeable ; eue 
a sa valeur morale ; nous en avons tous pris acte. 

Une autre question a été alors posée. Je crois que c'est 
dans le souci de ménager l'avenir que M. Marinkovitch l'a 
particulièrement soulignée. I l  s'agit d'une question de principe 
dont aucun de nous ne doit prendre ombrage. 

Tous les probl&mes d'ordre international sont dominés par 
un article du Pacte de la Société des Nations qu'a dicté 
l'intérêt supr&me de la paix. 

Dans toutes les situations internationales çusceptibles de 
troubler les esprits, de les inquiéter 'et, par voie de consé- 
quence, d'entraîner des répercussions nuisibles à la paix, tout 
3iernbre de  la Société des Nations, agissant sous sa responsa- 
bilité personnelle, a le droit de saisir le Conseil. Une telle 
initiative suppose naturellement que celui qui l'a prise y a 
bien réfléchi, et qu'il voit réellement dans le fait qu'il signale 
à l'attention du Conseil une menace pour la paix. I l  ne 
viendra à l'esprit d'aucun Membre d'agir à la légère, au 
risque, par une démarche imprudente, de troubler lui-m&me 
la paix. 

Le droit de saisir le Conseil existe ; il ne faut pas s'en 
offusquer, comme il ne faut pas s'en plaindre, I l  ne s'agit 
pas là d'une questio~i de prestige. Nous sommes une association 
trop unie pour que la pleine solidarité n'existe pas parmi 
nous. Lorsqu'un problème est posé devant le Conseil, problème 
qui intéresse l'un ou l'autre de ses Membres, 1'Btat intéresse 
ne doit pas se placer au p ~ i n t  de vue rigide du prestige et 
de la souveraineté nationale. Il doit admettre qu'on discute ce 
problème fraternellement, cordialement, dans l'ntrnosphére 



prohibit you from doing so" ; to ivhich others replied : "No : 
we have established this Protoc01 in the exercise of our 
sovereign national rights, without in any way disregarding our 
trenty obligations." Which of the two argilrnents is right ? 

Such was the prohlem before us, and naturally our thoughts 
turned towards that institution which gives the Coiincil legal 
advice in diffrcult cases. The Permanent Coiirt of International 
justice, having before it the texts, will tell us tvhat is the 
law. Nothing could be simpler. 

The discussion in the Council h is  led the Austrian represent- 
ative and our President, the representative of Germany, to 
make a solemn statement wkich Ive have noted with interest. 
Both declared : "We have carefully refrained fro~n infringing 
the treaties or taking any action which might, either directly 
or indirectly, undermine the independence of Austria. JVe 
respect that independence and svish t a  respect it. We shall 
do nothing that can in any wsy affect it." That is a rather 
important stateinent, the moral value of which we have al1 
noted. 

Another question was tken raised by M. hIarinkovitch, who 
had, 1 think, in emphasizing it, an eye to the future. I t  is 
a question of principle, which ought really not to cause 
offence to anyone. 

A11 international problems are governed by an article of 
the Covenant which was dictated by the supreme inkrest of 
peace. 

In d l  international questions which might trouble or disturb 
public opinion and consequently prove harrnful to the cause 
of peace, any Member of the League, acting on its own re- 
sponsibility, is entitled to bring the matter to the notice of 
the CounciI. Such a step naturally presupposes that the 
Party who takes it has duly reflected on the matter, and 
really regards the point it has submitted to  the Council as 
a threat to peace. No Mernber will take ill-considered action, a t  
the risk of itself disturbjng the peace by an imprudent step. 

The right to  lay the matter before the Council exists. No 
one ought to take offence or cornplain. This is no question 
of prestige. We are so closely united that we form a single 
united association. When a problem is laid before the Coun- 
cil, a problem which concerns üny of its Members, that 
State should not take its stand on the rigid basis of national 
prestige and sovereignty. I t  should agree to friendly and 
cordial discuçsion in the atmosphere of co-operation to which 
our President has just referred : we must never lose Our spirit 

5 
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de solidarité à laquelle faisait allusion 'tout a l'heure notre 
Président : le sentiment de notre solidarith ne doit jamais 
nous abandonner. Si nous en sommes toujours pénétrés, des 
difficultés de l'ordre de celle que nous examinons ne peuvent 
se produire. Si, lorsque nous d o n s  accomplir un acte inter- 
national important, nous nous rappelons que cet acte ne 
doit pas @tre ignoré de nos voisins, de nos associés, bien des 
difficultés disparaissent. 

Aujourd'hui le probléme particulier qui nous occupe est 
devenu le probléme de tous;  les circonstances l'ont posé. 
Faut-il s'en plaindre ? Non ! C'est le véritable moyen de le 
régler, et déjA il a changé de plan. Gr3ce aux explications 
qui se sont échangées, à la décision que nous allons prendre, 
grâce aux discussions qui ont eu lieu à la Commission 
européenne, il n'est d6jA plus l'affaire excliisive de deux 
nations : il est devenu l'affaire de toutes les nations, et de  
toutes les nations européennes. 

M. Schober a dit : « Nous ne demandons qu'à collaborer; 
nous ne demandons qu'à travaiUer en commun. Nous croyons 
avoir des besoins et nous voudrions les satisfaire ; c'est un 
droit que nous réclamons pour notre pays qui veut vivre, 
mais nous ne demandons pas mieux que de travailler avec 
les autres, de chercher avec les autres des solutions. i) Notre 
président nous a dit tout à l'heure, à son tour : « Nous ne 
demandons qu'à collaborer. )) 

Là est la vérité : ilne affaire comme celle-ci doit &tre portée 
sur un plan supérieur, sur un plan de solidarité internationale 
et  europhnne. Immédiatement, dans une atmosphère de 
confiance plus grande, des méthodes s'offrent pour la réorga- 
nisation économique de l'ensemble de l'Europe. 

Au cours de ce débat, on a &changé un certain nombre de 
citations historiques. C'est la première fois que l'on' emprunte 
aux grands morts leurs opinions pour s'en s e n ~ i r ;  et  même, 
fait curieux, j'ai invoque le souvenir des grands morts 
étrangers, et, de l'autre côté, on a emprunté celui des grands 
morts de mon pays. On les a mis en contradiction devant le 
Conseil, et il est étonnant de constater comme ils se sont 
accordés. Néanmoins, si ces morts étaient 15, peut-être vou- 
draient-ils faire quelques petites rectifications. 

Par exemple, M. Curtius a fait appel à mon grand pré- 
décesseur, hl.  Guizot ; il lui a fait tenir un langage concernant 
le droit, pour un pays, de conclure une union douanière ; je n'en 
ai pas été surpris. Mais je suis convaincu que RI. Ci~rtiiis 
connaissait dans son intégralité l'opinion de ce grand 
mort, et que c'est simplement pour ne pas abuser de l'atten- 
tion de ses auditeurs qu'il n'a pas cité la dernière partie de 



of CO-operation. If we keep that thought foremost in our 
minds, difficulties like the one we are now considering cannot 
arise. If, when we are about t o  take some important inter- 
national action, we always remember that our neighbours and 
partners must necessarily be aware of our actions, rnany 
difficulties will disappear. 

The special problem now before us has become a general 
problem. Circumstances engendered it, and we cannot corn- 
plain, for that is the best way of settling the problem, which 
has already passed to another plane. Thanks to the explana- 
tions given, the decision ure shall reach, and the discussions 
which have taken place in the European Commission, the 
question is no longer the exclusive affair of tu70 nations: i t  
has become a question for al1 nations, and al1 the European 
nations. 

A i .  Schober said in his speech : "We only ask to  CO-operate 
and to svork together. We feel that we have certain needs 
ivhich we wish to satisfy ; that is a right we claim for our 
country which wishes to live, but we ask nothirlg better 
than to  work with other coiintries and seek with them a 
soliition." Our President also said just ilow : "We only ask 
to  CO-operate." 

T h a t i s  the truth : such a matter as this must be raised 
to  a higher plane, a plane of European and international 
soliclarity. I n  an atmosphere of greater confidence, methods 
for the economic re-organization of Europe as a whole at once 
corne to sight. 

A number of historic quotations have been made during 
this discussion. The opinions of the great dead have been 
put forward for the first time arguments, and I even- 
strangely enough-invoked the memory of the great dead of 
another country, while, on the other hand, another armed 
himself with the memory of great Frenchmen who have now 
passed away. The opinions of these men have been advanced 
as arguments before the Council, and it is astonishing to note 
their :igreement. Nevertheless, 1 think that, if they could 
have been ümong us, they would have made one or two 
slight rectifications. 

Dr. Curtius, for instance, quoted certain observations made 
by my great predecessor, M. Guizot, concerning the right of 
a country to conclude a Customs union ; I was not in the 
least surprised. I am sure, however, that Dr. Curtius waç 
nware of the whole opinion of M. Guizot, and that, merely 
for the sake of brevity, he omitted t o  quote the last part of 
RI. Guizot's letter. If you will allow me, I shall venture t o  
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la lettre de M. Guizot. Si vous voulez me permettre, je com- 
blerai cette lacune, et nous arriverons alors à une conclu- 
sion qui nous ramènera à la  question soulevée par M. Ma- 
rinkovitch. Guizot tentait une union douanière ; il s'arran- 
geait de manière à montrer que, ce faisant, il était dans son 
droit, que, si le pays avec lequel il voulait établir cette union, 
la Belgique, était un pays moins grand que la France, son 
indépendance n'en serait nuliement atteinte. Mais les raisons 
qu'il invoquait apparaissent queIque peu contradictoires avec 
cette thèse. 11 disait : « Si la Belgique était dans une condi- 
tion de sécurité complète, je n'envisagerais pas cette union 
douanière ; mais il s'est créé une espèce de déséquilibre en 
Europe. La Prusse, par le Zollverein, a tellement diminué 
l'indépendance des autres États allemands et a créi: une situa- 
tion tellement inquiétante qu'il n'y a plus d'équilibre en 
Europe; le projet que j'ai en vue constitue un moyen de 
rétablir cet équilibre. )) Mais il ajoutait aussi : (i Si la Belgique 
fait savoir qu'elle n'en a pas besoin, je serai le premier à 
abandonner le projet. n Le point de vue n'est donc pas celui 
qir'a dit M. Curtius, et la thèse de mon grand prédécesseur 
fournit des arguments en sens divers. 

I l  faut surtout noter ceci: ce ne sont pas tant  les ensei- 
gnements juridiques que les enseignements politiques qui 
constituent l'importance du précédent invoqué de l'union 
douanière franco-belge. Une inquiétude très vive s'étant alors 
emparée de toute l'Europe, un débat analogue aux discussions 
actuelles s'est institué ; mais comme, à cette époque, il n'y 
avait pas de Société des Nations, des conversations ont été 
échangées de chancellerie à chancellerie. Mon pays, qui avait 
proclamé son droit, a dit finalement: i( PuisquJiine telle 
entreprise trouble les esprits, inquiète les autres nations, et 
risque de compromettre la paix, j'y renonce. » I l  y a effec- 
tivement renoncé pour des raisons supérieures de solidarité 
européenne. Vous voyez donc qu'il n'est pas de question qui 
ne puisse revêtir un aspect politique. Mais vous voyez aussi 
qu'avec de la bonne volonté, on peut faire perdre à un pro- 
blème qui a suscité des inquiétudes toute son acuité, et, en 
le réglant dans un esprit de solidarité internationale, ramener 
le calme et l'harmonie. 

JJai confiance dans l'esprit de haute impartialité inter- 
nationale dont s'inspirera la Cour de Justice lorsqu'elle exa- 
minera le problème que nous lui soumettons. En attendant 
qu'elle nous ait fait connaître son avis, nous aurons travaillé 
à établir un plan de collaboration européenne dans le domaine 
économique. Je suis persuadé que les heureux effets que nous 
sommes en droit d'attendre pour la paix de l'Europe de cette 
manifestation de solidarité seront encore fortifiés par la réponse 
d e  la Cour. 



supply that omission, and we shall then arrive a t  a conclusion 
which will bring us back to  the question raised by M. Marin- 
kovitch. Guizot endeavoured to bring about a Customs union; 
he tried to  demonstrate that, in doing so, he was within his 
rights, that, although the country with which he wished to 
conclude the Crtstoms union, Belgium, was smaller than 
France, her sovereigrity would in no way be infringed. The 
reasons he advanced, however, seemed to be rather contra- 
dictory to this view. He said : "If Belgiiim were in a position 
of absolule security, 1 would not contemplate this Custonis 
union, but a sort of disequilibriitm has arisen in Europe. 
Prussia, by means of the Zollverein, has so diminished the 
independence of the other German States and has created'so 
disquieting a situation that eqirilibrium rio longer exists in 
Europe ; the scheme 1 contemp!nte giitting into force consti- 
tutes n incans for re-establishing that eqiiilibrium." But he 
added, further : "If Belgium skys that she does not rieed a 
Cilstoms union, 1 shall be the first to abandon the scheme." 
The point of view is therefore not as Dr. Curtius stated i t j  
and my great predecessor's line of agreement led in exactly 
the opposite direction. 

The point to note is this : the importance of the precedent 
of the Franco-Belgian Customs Union which has been referrcd 
to resides not so much in its legal as in .its political lessons. 
1V1 Europe was in a state of serious anxiety ; a discussion 
similar to the present discussions arose ; but as a t  that time 
there was no League of Nations, conversations took place 
bet~veen the various Ministries for Foreign Affairs. My 
country, which had proclaimed its right, finaliy said : "Since 
this suggestion causes so much anxiety to public opinion 
abroad and ~irould seem to endanger peace, 1 wiU go no 
further in the matter," I n  fact, France renounced her scheme 
for predominant reasons of Europesn solidarity. You will 
notice that there is no question that may not have a political 
aspect. But yori will notice also that, with goodwiu, a dis- 
quieting problem may lose al1 its acuteneçs, and, if it is settled 
on lines of international CO-operation, tranquillity and harmony 
may be restored. 

1 have confidence in the spirit of lofty international impar- 
tiality tliat the Court of Justice will display in examining the 
problem we are laying before it. Pending its opinion, hve 
shall have been working upon a plan of European co-oper- 
ation in the economic sphere. 1 am sure that the happy 
results we are entitled to espect for the F a c e  of Europe 
from this demonstration of solidarity wili be further reinforced 
by the Court's reply. 
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Mais, au cas où le problème qui nous occupe reviendrait 
en discussian (levant nous, j'estirne que nous ne devrions pas 
hésiter à faire abstraction de l'amour-propre national et à 
nous pIacer sur le plan supérieur de la solidarité internationale. 
Un grand pays peut, sans s'humilier, accepter la discussioii 
de toutes les questions, du moment qu'il le fait avec bonne 
foi, avec sincérité, et avec une volonté ferme de ne rien 
faire qui puisse troubler la paix. 

M. MARIXKOVITGH. - Il me semble que le Président a com- 
pris que, par mes déclarations, je visais spécialement le pays 
qu'il représente au Conseil. Ce n'est pas le cas, e t  je suis 
forcé de le dire catégoriquement, car, s'il en était ainsi, la 
portée de mes déclarations en serait singulièrement affaiblie. 
J'ai visé toutes les grandes Puissances et  même toutes les 
Puissances. J'ai voulu réserver les droits du Conseil pour 
l'avenir, et  je crois l'avoir indiqué jusqu'à un certain point 
dans mes déclarations. C'est pourquoi je maintiens mes réserves, 
et  c'est avec ces réserves que je voterai la proposition de 
M. Henderson. 

Le PRESIDEST. - Je n'ai pas l'intention de répondre à 
l'exposé politique de M. Briand ; je n'ai rien à ajouter aus 
déclarations que j'ai dé j j  faites. 
. J'ai suivi avec le plus vif intér&t l'csposé historique de 
M. Briand. Si l'on a peut-être un peu souri en constatant 
qu'ici, au Conseil, nous nous engagions si profondément dans 
l'étude des problè~nes historiques, je crois devoir relever 
l'extrème utiIité de tels examens approfondis. Il est impossible 
de faire de la politique sans connaître l'histoire, et  je crois 
qu'en présence des grands problèmes qui se posent maintenant 
à nous, nous avons toutes sortes de raisons de nous inspirer 
également des enseignements de l'histoire. 

Permettez-moi, à cet égard, de revenir encore une fois sur 
la question de l'union douanière franco-beIge des années 1840 
et  suivantes. Nous ne tomberons vraisemblablement jarnais 
d'accord sur toiis Ies motifs qui ont fait naître et qui ont 
fait mourir cette idbe, D'après mes informations, si, après 
de très longs efforts, l'union douanière franco-belge n'a pas 
été concIue, c'esl en fin de compte parce que l'industrie 
française se croyait menacée par l'indus trie belge. J'ai été 
tout d'abord effrayd en pensant que la suite de la note de 
M. Guizot, qui ne m'était pas connue lorsque j'en ai cité le 
commencement, pouv,ait réfuter le début ; mais il n'en était 
rien. Dans cette dernière partie, mentionnée par M. Briand, 
M. Guizot examine la question du Zollverein allemand. 
Permettez-moi de citer ici un des grands esprits du passé; un 
Allemand cette fois, qui a exprimé avec une très grande 
autorité son opinion sur ce problème: j'ai devant moi une 
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If, however, the problem before us should again corne up . 

for discussion, I feel that we must not hesitate to set aside 
all national pride and take our stand on the higher plane of 
international soIidarity. A great country need feel no humilia- 
tion in discussing ;LU questions, when it does so with good 
faith and sincerity and with a firm intention to do nothing 
which could disturb peace. 

M. &~ARINKOVITCH.-T~~ President seems t o  have understood 
my .declaration to mean that 1 was referring speciaUy to the 
country he represents on the Council. That is not the case, 
and 1 am obliged to Say so cateenricaily, for, if the contrary 
were true, the force of my statements would be very consider- 
ably weakened, 1 referred to al1 great Powers and even to 
al1 Powers. My desire was to preçerve the Council's rights 
for the future, and 1 think 1 made that point fairly clear in 
my statement. 1 therefore maintain my reservations and shali 
vote in favour of Mr. Henderson's proposa1 subject to those 
reservations. 

The YRESIDEXT.-I do not wish to reply to M. Briand's 
political statements, and 1 have iiotbing to add to  my own. 

I foliowed with the greatest iiiterest M. Briand's historicd 
statements. There is perhaps some slight tendency to mock 
the practice of the' Council in going so deeply into historical 
problcms; but 1 think there is the greatest value in such 
thorough treatment of the problems before us. Policy can 
only be conducted along the lines of hiçtory, and in the great 
problems which now confront us 1 think ive are rïght to be 
guided by history. 

Allow me to return once more to the Franco-Belgian Cus- 
toms Union of 1840 and folloxving years. \Ve shall presumably 
never agree on ali the motives which led to the proposa1 of 
this Union and to the shelving of it. According to my inform- 
ation, the reason ~ h y  the Franco-Belgian Customs Union, 
after efforts maintained over a series of years, was not realized 
was that French industry believed itself threatened by Belgian 
industry. 1 was a t  first afraid that the last part of M. Gui- 
zot's note, with which 1 was not acquainted, might conflict 
with the beginning. That was riot, however, the case. In  
the latter part of the note to  xvhick M. Briand referred, 
M. Guizot speaks of the German Customs Union. Altow me also 
on this point to quote one of the great figures of the past, 
this time a German, who also referred to this problern in 
words which carry great weight. 1 have before me a note 
from Coiint Beust to Count Wimpffen dated hlay ~ s t ,  1869. 
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note di1 comte Beust au comte JVimpffen, du mai 1869. 
La question était la suivante : certains milieux économiques 
devaient reprendre des chemins de fer belges ; il y eut à ce 
sujet un échange de vues au cours duquel le comte Beuçt 
s'est exprimé de la façon suivante à propos du Zollverein: 

« Je puis citer, 5 l'appui de ce que j'avance, l'exemple 
frappant du Zollverein tel qu'il a esisté depuis 1834 jusqu'en 
1S66. Lorsque cette union douanière a été conclue, bien des 
voix ont annoncé que c'en était fait de l'indépendance 
poIitique des Gtats allemands. L'expérience a démontré, au 
contraire, que ces États  se sont montrés, depuis cette époque, 
bcaucoup plus jaloux de leur autonomie politique ct  moins 
enclins à accepter une tutelle étrangère, 

ii La fusion des intérêts matériels n'a nullement empêché, 
dans les rapports des États  entre eux, l'existence d'une 
politique' distincte, même souvent opposée, et  qui a fini par 
conduire à la guerre. Un rapprocheinent de la Belgique et 
de la France sur le terrain des intéréts matérieIs ne nous 
apparaîtrait donc pas devoir entraîner comme conséquence 
la dépendance de la Belgique au point de vue politique. r 

M. HEBDERSON. - Étant  donné le caractère que prend 
le débat, je crois qu'il est temps que j'informe le Conseil 
que j'aurais l'intention d'ajouter à mon projet de résolution 
un paragraphe demandant que l'on soumette ces discours à 
Ia Cour permarientc pour avis consultatif, afin de savoir 
lequel est conforme à la vérité historique ! 

M. HYMAXS. - Je n'ai pas besoin de vous dire que je 
me rallie de  grand m u r  à la proposition de 91. Henderson, 
et jc souhaite que l'examen de cette affairese continue dans 
un grand esprit d'apaisement et  de conciliation. 

Je ne voudrais pas prolonger le debat historique qui s'est 
ouvert ici, mais on comprendra cependant que je veuille 
dire un mot :  cela mc parait indispensable, puisque la Cour 
permanente de Justice sinternationale sera invitée, sur le vœu 
de M. Henderson, à se prononcer sur la vérité historique. 

A propos des projets d'union douaniére négociés entre la 
France et la Belgique dans la période de 1836 à 1842, on a 
évoqué toutes sortes de souvenirs très contradictoires ; on 
a opposé de grandes ombres. J'ai aussi quelques grands morts; 
je ne les ferai pas parler devant le Conseil. 

Je connais assez bien cette histoire, parce que je l'ai écrite, 
en partie. On a dit quelIe avait été l'attitude de la France 
et des grandes Puissances ; personne n'a dit quelle avait été 
l'attitude de la Belgique. Je peux la résumer en deux mots : 



There was then a question of the Belgian railways being 
taken over by private enterprise. There .was a difference of 
opinion on the point, in the course of which Count Beust, 
in a note of May ~ s t ,  1869, expressed himself as follows on 
the subject of the Customs Union : 

"1 may quote, in support of rny arguments, the striking 
example of the Zolluerein as it existed from 1834 to 1866. 
When this Customs Union \vas concluded, rnany people asserted 
that that was the end of political independence for the Ger- 
man States. Experience has shown, however, that, since that 
time, these States have become more jealous of their political 
aiitonomy and less inclined to accept foreign guardianship. 

"The fusion of material interests has ,in no way prevented, 
in the relations between the States, the existence of a policy; 
distinct and ofte11 even opposed, uhich has finally resulted 
in \var. A rapprocltentent between Belgium and France in 
material interest does not therefore seem to lead necessarily 
to the political dependence of Belgium." 

Mr. HBNDERSON.-Mr. President, in view of the character 
of this discussion, 1 think it is time that 1 gave notice that 
1 will ask to be permitted to add a rider to my resolution 
that these speeches go to the Court for an advisory opinion 
as to lvhich speech is historically accurate ! 

31. Hynr~z;s.-1 need hardly tell you that 1 entirely agree 
with Mr. Henderson's proposal and hope that this question 
will continue to be exarnined in a spirit of mutual goodwill 
and conciliation. 

1 do not wish to prolong the historic discussion which has 
taken place, but you will understand that 1 feel obliged to 
Say a few words. 1 think that is essential, since the Perm- 
anent Court of International Justice is, in Mr. Henderson's 
proposal, being asked for an advisory opinion as to historical 
accuracy. 

In connection with the schemes for a Customs union between 
France and Belgium proposed between 1836 and 1842, all 
kinds of most contradictory recollections have been mentioned. 
The opinions of great statesrnen long dead have been recalled. 
1 also could refer to our own great dead, but 1 wiU not do so 
now before the Council. 

1 know the history of this question very well, as 1 wrote 
part of it. The attitude of France and of the great Powers 
has been defined, but no mention has been made of the 
attitude of Belgium. 1 can summarize that attitude as fol- 
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la BeIgique n'a jamais proposé l'union douanière, et elle ne 
l'a jamais acceptée. 

Le PRESIDEKT déclare que le débat est clos. Il rappelle 
que le Conseil doit prendre une décision sur le projet de 
résolution présenté 'par M. Henderson à la dernière séance 
et concernant le renvoi de la question à la Cour permanente 
de La Haye pour avis consultatif : il croit comprendre que le 
Conseil est unanime à. adopter ce projet de résolution. 

Le $rejet de résolzdion es£ adopté. 

MM. Schober, Hymans et  Bene; se retirent. 



MINUTES 63rd SESSION OF COUNCIL L. N. (MAY ~ g t h ,  1931) 40 

iows : Belgium never proposed a Customs union and never 
agreed to it. 

The PRESIDENT declared the discussion closed. He reminded 
the Council it had to take a decision with regard to the draft 
resolution proposed by Mr. Henderson at the last meeting to 
the effect that this question. should be referred to the Perm- 
anent Court at The Hague for an advisory opinion. He 
thought the Council was unanimously in favour of adopting 
that draft resolution. 

The drafl resolution was adopted. 

hl. Schober, M. Hymans .and M. Bened withdrew. 



AUTRICHE 

PROTOCOLE X3 1 

LE G O U V E R K E ~ E X T  DE SA NAJESTÉ BRITANNIQUE, LE 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVER- 
NERIENT DE SA M A J E S T ~  LE 1x01 D'ITALIE ET LE GOUVERNE- 
MENT DE LA R~PUBLIQUE TCHECOSLOVSQUE, 

D'une part, 
Au moment où ils entreprennent d'aider l'Autriche dans 

son œuvre de restauration économique et  financière, 
Agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et de la 

paix générale et d'accord avec les engagements qu'ils ont 
déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la 
Société des Nations; 

Déclarent solennellenient : 
Qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité terri- 

toriale et la souveraineté de l'Autriche ; 
Qu'ils ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusif 

d'ordre économique ou financier de nature à compromettre 
directement ou indirectement cette indépendance ; 

Qu'ils s'abstiendront de toute action qui pourrait être 
contraire à l'esprit des conventions qui seront stipulées en 
commun pour la reconstruction écononiique et financiére de 
l'Autriche ou qui pourrait porter préjudice aux garanties 
que les Puissances auront stipulées pour sauvegarder les 
intérêts des créanciers et  des États garants ; 

E t  que, le cas échéant, en vue d'assurer le respect de ces 
principes par toutes les nations, ils s'adresseront, en confor- 
mité avec les règles du Pacte de la Société des Nations, soit 
individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société 
pour qu'il avise aux mesures à prendre et  qu'ils se confor- 
meront aux décisions dudit Conseil. 

D'autre part, 
S'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint- 

Germain, à ne pas aliéner son indépendance; il s'abstiendra 
de toute nbgociation et de tout engagement économique ou 
financier qui serait de natiire à comproriiettre directement 
ou indirectement cette indépendance. 



PROTOCOL Ko. 1. 
[TransEatio.rz.] 

DECLARATION. 

THE GOVERN~IEKT OF HIS BRITANNIC MAJESTY, THE GOVERN- 
MENT O F  THE FREXCH REPUI~LIC, THE GOVERNMENT OF HIS 
~ ~ A J E S T Y  THE I<IXG OF IT.~LY, AND THE GOVEKKMEKT OF THE 
CZECAOSLOVAK REPUBLIC, 

Of the one part, 
At the moment of undertaking to assist Austria in her work 

of economic and financial reconstruction, 
Acting solely in the interests of Austria and of the general 

peace, and i n  nccordsnce with the obligations which they 
assurned when they agreed to .becorne Members of the League 
of Nations, 

Solemnly declare : 
That they wiU respect the political independence, the terri- 

torial integrity and the sovereignty of Austria ; 
That they wiil not seek to obtain any special or exclusive 

economic or financial advantage cnlculated directly or indirectly 
to compromise that independence ; 

That they will abstain from any act .which rnight be con- 
trary to  the spirit of the conventions ~vhich will be drawn up 
in common with a view to effecting the economic and financial 
reconstruction of Austria, or which might prejudicially afiect 
the guararitces demanded by the Powers for the protection 
of the interests of the creditors and of the guarantor States ; 

And that, with a view to ensuring the respect of these 
principles by au. nations, they will, should occasion arise, 
appeal, in accordance with the regulations contained in the 
Covenant of the League of Nations, either individualIy or 
collectively, to the Council of the League, in ordcr that the 
latter rnay consider what measures should be taken, and 
that they will conform to the decisions of the said Council. 

THE GOVERXIIEST OF THE FEUERAI, REPUBLIC OF AUSTRIA, 
Of the other part, 
Undertakes, in accordance with the terms of Article 88 of 

the Treaty of Saint-Germain, riot: to alienate its independence; 
it tvill abçtain from any negotiatioris or from any economic 
.or financial engagement calculated diiectly or indirectly to 
.compromise this independence. 
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Cet engagement ne s'oppose pas A ce que l'Autriche 
conserve, sous réserve des dispositions du Traité de Saint- 
Germain, sa liberth en matière de tarifs douaniers et d'accords 
commerciaux ou financiers et, en général, pour tout ce qui 
touche à son régime 6conomique ou a ses relations commer- 
ciales, étant entendu, toutefois, qu'elle ne pourra porter 
atteinte à son indépendance économique par l'octroi A un 
État quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, 
de nature à menacer cette indépendance. 

Le+ présent Protocole restera ouvert A la signature de tous 
les Etats qui voudront y adhérer. 

En *foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet 
effet, ont  signé la présente Déclaration (Protocole 1). 

Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera dépos.4 
au Secrétariat de la Société des Nations et sera para lui 
immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent 
vingt-deux. 

(Signé) BALFOUR. (Signé) SEIPEL. 
( » ) G. HANOTAUX. 
( >) ) IMFERIALI. 
( )) ) KREMAB. 
( ii 1 POSPI~IL. . 

Le Gouvernement espagnol déclare adhérer à la déclaration 
contenue dans le Protocole no 1. 

1Sn foi de quoi le soussigné, dùment autorisé, a signé la 
présente déclaration. 

Le trois novembre mil neuf cent vingt-deux. 

Le soussigné, dûiiient autorisé, déclare adhérer à ce Protocole 
au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges. 

Le douze juin mil neuf cent vingt-trois. 

Pour copie conforme. 
Le Conseiller juridique p. i. 

du  Secrétariat : 
(Sigwé) W. MCKINNON ?VOOD. 

Genève, ce 19 mai 1931, 
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This undertaking shall not prevent Aiistria from maintain- 
ing, subject to the provisions of the Treaty of Saint-Germain, 
her freedom in the matter of customs tariffs and commerciai 
or financial agreements, and, in genetal, in ali matters relating 
to her economic régime or her commercial relations, provided 
always that she shall not vioIate her economic independence 
by granting to  any State a special rkgime or exclusive advant- 
ages calculated to  threaten this independence. 

The present Protocol shall remain open for signature by all . 
a the States which desire to adhere to it. 

, In ivitness whereof the undersigned, duly authorized for this 
purpose, have signed the present Declkration (Protocol 1). 

Done at Geneva in a single copy, which shali be depoçited 
with the Secretariat of the League of Nations and shall be 
registered by it without delay,, on the fourth day of October, 
one thousand nine hundred and twenty-two. 

[Here f ollow the signafures.] 

4. 
PROTOCOLE DU 19 MARS r g p l  

PROTOCOL OF MARCH rgth, 1g3r a. 

P R O T O K O L L .  

Im Verfolg der Besprechungen, die Anfang Marz 1931 
in Wien stattgefunden haben, haben die DEUTSCHE Regierung 
und die OSTERREICHISCHE Regierung vereinbart, alsbald in 
Verhandlungen über einen Vertrag zur Angleichung der zoii- 
und handelspolitischen Verhaltnisse ihrer Lander auf Grund 
und im Rahmen der nachstehenden Richtlinien einzutreten: 

1. 
1.) Unter voller Aufrechterhaltung der Unabhangigkeit der 

beiden Staaten und unter voiler Achtung der von ihnen drit- 
ten Staaten gegenüber übernommenen Verpfiichtungen sol1 der 
Vertrag dazu dienen, den Arifang mit einer Neuordnung der 
europaischen Wirtçchaftsverhaltnisse auf dem Wege regionaler 
Vereinbarungen zu machen. 

2.) Insbesondere werden beide Teile sich in dem Vertrage 
verbindlich dazu bereit erklaren, auch mit jedem anderen 
Lande, auf dessen Wunsch, in Verhandlungen über eine 
gleichartige Regelung einzu treten. 

Pour la traduction française. voir pp. 608-611. 
' For EngIish text, see pp. 608-61 1. 
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II. 
t 1.) Deutschland und Osterreich werden ein Zollgesetz und 
einen Zolltarif vereinbaren, die übereinstimmend in beiden 
Zollgebieten mit dern Vertrage und für dessen Dauer in 
Kraft zu setzen sind. 

2.) Anderungen des ZolIgesetzes und Zolltarifs konnen 
wahrend der Dauer des Vertrages nur auf Grund einer Ver- 
einbarung der beiden Teile vorgenommen werden. 

111. 
1.) . lm Warenverkehr zwischen den beiden Landern soiien 

wahrend der Dauer des Vertrages keine Einfuhr- und Ausfuhr- 
zolle erhoben cverden. 

2.) Die beiden Regierungen werden sich in dem Vertrage 
darüber verstandigen, ob, für welche bestimmten einzelnen 
Warenkategorien und für welche Zeit Zwischenzolle çich czlç 
erforderlich erweisen. 

IV. 
Die beiden Regierungen werden in dem Vertrage Verein- 

barungen treffen über 'eine vorlaufige Regelung des Zwischen- 
verkehrs hinçichtlich der Warenumsatzsteuer und mit solchen 
MTaren, für die ziir Zeit in dem einen oder anderen Lande 
Monopole oder Verbrauchsabgaben beçtehen. 

v. 
S.) Die Zollverwaltung jedes der beiden Lander sou von 

der des anderen Landes unabhangig und nur der Regierung 
ihres Landes unterstellt bleiben. Auch SOU jedes Land die 
Kosten seiner Zollvenvaltung tragen. 
2.) Unter vouer Wahrung des vorstehenden Grundsatzes werden 

die beiden Regierungen durch besondere 3lassnahrnen technischer 
Art für  eine gliechmaçsige Dnrchführung des Zollgesetzes, des 
Zolitarifs und der sonçtigen Zollvorschriften Sorge tragen. 

VI. 
1.) Die ZoUe werden irn deutscheri Zollgebiet von der deut- 

schen Zollverwültung, im oçterreicliische~i Zoligebiet von der 
osterreichischen Zollvenvaltung erhoben. 

2.) Nach Abzug der aus der Durchführung des Vertrages 
erwachsenden Sonderkosten mird der Betrag der vereinnahm- 
ten Zolle zwischen den beiden Landern nach einern Vertei- 
lungsschlüssel verrechnet. 

3.) Bei den hieruber zu treffenden Vereinbarungen wird 
Sorge dafür getragen werden, dass die in dem einen oder 
anderen Lande bestehenden Pfandrechte an den ZoUeinnahmen 
nicht beeintrachtigt werden. 

. . VII. 
1.) Einfiihr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote souen zwischen 



Deutschland und osterreich nicht bestehen. In  dem Vertrage 
sollen die Ausnahmen, die sich aus Gründen der offentlichen 
Sicherheit, der offentlichen Gesundheitspflege oder aus ahnli- 
chen Gründen als erforderlich enveisen konnen, mit moglichster 
Genauigkeit aufgeführt werden. 

2.) Die beiden Regierungen werden anstelie des Tierseuchen- 
übereinkommens zwischen Deutschland und Osterreich vom 
12. Juli 1924 so schneU ais moglich, spatestens binnen einem 
Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags, eine neiie Vereinbarung 
treffen und in Kraft setzen, die den Verkehr mit Tieren und 
tierischen Erzeugnissen zwischen Deutschland und osterreich 
unter den gleichen Voraussetzungen nach den gleichen Vor- 
schriften regeln wird, wie sie für den inneren Verkehr in 
Deutschland und in Oçterreich gelten. 

VIII. 

In  dem Vertrage souen die Rechte, die den natürlichen 
und juristischen Personen des einen Teiles irn Gebiete des 
anderen Teiles in beziig auf Niederlassung, Gewerbebetrieb, 
Besteuerung u. S. w. zustehen, auf der Grundlage der ein- 
schlagigen Bestimmungen des jetzt geltenclen deutsch-oster- 
reichischen Handelsvcrtrags geregelt werden. Auf der gleichen 
Griindlage werden auch Bestimmungen über den beiderseitigen 
Eisenbahn- und Schiffahrtsverkehr getroffen werden. 

1.) Jede der beiden Regierungen soll auch nach dem Inkraft- 
treten des Vertrages grundsatz1i:h das Recht behalten, für 
sic11 mit dritten Staaten Handelsvertrage abzuschliessen. 

2.) Bei solchen Verhandiungen mit dritten Staaten werden 
die DEUTSCHE und die OSTERREICHISCHE Regierung darauf 
Bedacht nehrnen, dass nicht die Interessen des anderen Teiles 
im Widerspmch mit dem Inhalt und Zweck des abzuschliessen- 
den Vertrages verletzt werden. 

3.) Soweit es im Interesse einer einfachen, schneiien und 
gleichrniissigen Regelung der Handelsverhaltnisse mit dritten 
S taateh angebrach t und moglich erscheint, werden die DEUTSCHE 
Regierung und die OSTERREICHISCHE liegierung Verhand- 
lungen über den Abschluss von Handelçvertragen mit dritten 
Staaten gemeinsam führen. Auch in diesem Falle werden 
jedoch Deutschland und Osterreich jedes für sich einen beson- 
deren Handelsvertrag unterzeichnen und ratifizieren und sich 
gegenseitig lediglich über einen gleichzeitigen . Austausch der 
Ratifikationsurkunden mit dem dritten Staate verstandigen. 

X. 
Die beiden Regierungen werden rechtzeitig die notivendigen 

Massnahmen ergreifen, um die zur Zeit laufenden, von 
6 
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Deutschland und Osterreich mit dritten Staaten abgeschlosse- 
nen Handelsvertrage, soweit sie Bindungen der Zollsatze ent- 
halten, oder sotveit sie die Durchführung der zur Zeit noch 
bestehenden Ein- und Ausfuhrverbote und sonstigen Vor- 
schriften über den Warenverkehr beeintrachtigen würden, 
miteinander und mit dern Inhalt und Zureck des abzuschlies- 
senden Vertrages in Einklang zu bri~igen. 

XI. 
1.) Zurn Zwecke der- reibungslosen Durchfuhrung des Ver- 

trages sol1 in ihm ein volLig paritatisch aus Angehorigen bei- 
der TeiIe zusammengeretzter Schiedsausschuss vorgeçehen wer- 
den, dern folgende Aufgaben zufallen : 

a) die çchiedsgerichtliche Erledigung von Meinungsver- 
schiedenheiten z~vischen beiden Teilen über die AusIe- 
gung und Anwendung des Vertrages ; 

b) die Herbeiführung eineç Ausgleichs in denj enigen FaIlen, 
in denen der Vertrag eine besondere Vereinbarung zwi- 
schen beiden Teilen vorsieht, oder in denen nach dern 
Inhalt des Vertrages die Venvirklichung der Absichten 
des einen Teiles von der Zustimniung des anderen Teiles 
abhangt, menn in diesen FaIlen eine Einigung z~vischen 
den beiden Teilen nicht zu erzielen ist. 

2.) Der Schiedsausschuss entscheidet in den vorstehend 
unter a) und b) ermahnteii FaUen mit verbindlicher Wjrkung 
für beide Teile. Für die Entscheidung genügt Stimmenmehr- 
heit ; bei Stimmengleichhei t soll die Stimme des Vorsitzenden 
des Ausschusses den Ausschlag geben. Die Auswahl des jemei- 
ligen Vorsitzenden soll in dern Vertrage nach dern Grundsatz 
volliger Paritat geregelt werden. 

3.) Wenn eiiie der beiden Regierungen der Ansicht ist, 
dass die Entscheidung des Schiedçausschusses in einern der 
iinter I b) envahnten Falle lebenswichtige Interessen seiner 
\Virtschaft verletzt, ço kann sie den Vertrag jederzeit mit 
einer Frist von 6 Rlonaten kündigen. Eine solche Kündigung 
ist auch wiihrend der nachstehend unter XII 2) vorgesehenen 
ersten Vertragsperiode von drei Jahren zul&çig 

XII. 
r.) Der abzuschliessende Vertrag soll ratifiziert werden und 

nach cher im Vertrage zu bestimrnenden Frist, die vom 
Austausch der Ratifikatioiisurkunden an Iauft, in Kraft treten. 

2.) Der Vertrag sol1 jederzeit mit einer Frist von einem 
Jahre, zum ersten Male jedoch - vorbehaltlich der Bestim- 
mung in XI 3) - fur den Ablauf des dritten Jahres nach 
seinem Inkrafttreten, kündbar sein. 

3.) Die Kündigung darf nur auf Grund eines Gesetzes des 
Landes erfolgen, von dern die Kündigung ausgesprochen wird. 
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SECTION C.-WKITTEN STATEMENTS. 

EXPOSE BCRIT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 

En vertu de la Résolution du 19 mai 1931, le Conseil de 
la Société des Nations a prié la Cour permanente de Justice 
internationale de vouloir bien donner un avis consultatif sur 
la  question suivante : 

c i  Un régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche, sur 
la base et dans les limites des principes prkvlis dans le 
Protocole du 19 mars 1931, dont le teste est nnnexk à 
la présente requétc, serait-il compatible avec l'article 88 
du Traité cle Saint-Germain et  avec le Protocole no 1, 
signé à Genève le 4 octobre 1922 ? » 

Le Greffier de la Cour, conformément à l'article 73, para- 
graphe 1, alinéa z ,  a alors fait savoir au Gouvernement alle- 
mand, en sa qualité de signataire du Protocole du rg mars 
1931, que la Cour était prête à recevoir un expose écrit ou 
à entendre un exposé oraI sur Ia question en cause. 

Le Gouvernement allemand, profitant de la possibilité qui 
lui est ainsi offerte de faire connaître son avis, a l'honneur 
de soumettre à la Cour permanente de Justice internationale 
les considérations suivantes. Il estime ètre d'autant plus sus- 
ceptible de fournir des renseignements qu'il a considéré comme 
étant de son devoir d'examiner, avant de signer le Protocole 
du 19 mars 1931, la compatibilité de ce protocole avec les 
obIigations internationales des deux Puissances signataires. 

STATUT JURIDIQUE DE L'AUTRICHE 

La mission dévolue à la Cour est d'examiner si les prin- 
cipes du Protocole du 19 mars 1931, sur la base et dans les 
limites desquels sera cr6é le régime douanier à instituer ulté- 
rieurement entre lJAilernagne et l'Autriche, sont compatibles 
avec l'article SS du Traité de Saint-Germain et avec le Proto- 
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cole no I du 4 octobre 1922, ou, en d'autres termes, si le 
régime projeté est compatible avec Ie statut juridique actuel 
de l'Autriche. 

I. - L'article 88 du Traité de Saint-Germain dispose : 

(i L'indépendance de l'Autriche est ,inaliénable, si ce 
n'est du consentement du Conseil de la Société des 
Nations. En  conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, 
sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature 
A compromettre son indépendance, directement ou indi- 
rectement et par quelque voie que ce soit, notamment 
et jusqu'à son admission comme Membre de la Société 
des Xations, par voie de participation aux affaires d'une 
autre Puissance. » 

Les discussions qui se sont poiirsuivies au Conseil de la 
Société des Nations ont fait ressortir les avis les plus diver- 
gents sur la question de savoir si l'indépendance de l'Autriche 
serait compromise par le régime projeté. Une, partie des 
membres l'ont nie, d'autres l'ont affirmé. Le mémorandum du 
Gouvernement français, communiqué par le Secrétaire général 
aux membres du Conseil, et qui est le seul document officiel 
actuellement connu, conclut à la fin du chapitre consacré 
à l'examen juridique de la question (p. 620) que CC méme çi 
on était enclin à contester tel ou tel détail de la démons-. 
tration qui précède, il resterait en tout cas que le droit de 
l'Autriche de négocier et  contracter des engagements tels que 
ceux qui résultent pour elle du Protocole de Vienne donne 
lieu ailx doutes les plus graves ». 

Le mémorandum (pp. 614 et sgq.) consacre un chapitre 
spécial à la question de savoir en quoi consiste l'indépendance 
de l'Autriche, que les textes auraient placée sous la garde 
du Conseil de la Société des Nations. Or, ce chapitre ne fait 
que reproduire les textes de l'article 80 du Traité de Ver- 
sailles, de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, de la réso- 
lution du Conseil Suprême du IO décembre 1919 et de la 
lettre d'envoi du même jour par laquelle cette dernière était 
transmise au chancelier autrichien, ainsi que les textes du 
Protocole no 1. A cette énumération est ajoutée la simple 
affirmation suivante : C( Ainsi, l'inciépendance de l'Autriche, 
déclarée inaliénable ,en 1919, ce n'est pas seulement. l'indé- 
pendance politique, c'est l'indépendance sous tous les aspects, 
spécialement l'indépendance économique. C'est cette indépen- 
dance économique que l'Autriche s'est engagée à ne compro- 
mettre par aucun acte, ni directement, ni indirectement et 
par quelque voie que ce soit, et à laquelle il ne peut être , 
licitement porté atteinte qu'avec le consentement du Conseil 
de la Société des Nations. I 
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Aucune preuve de l'affirmation que l'indépendance serait 
violée ne se trouve ni dans le ~nêmorandum ni dans les dis- 
cours prononc6s devant le Conseil de la Société des Nations. 

Si l'on veut se prononcer sur la question soumise à la Cour, 
on doit d'abord se rendre compte du statut juridique ae  
l'A utri.:lie. @ . 

Ce statut est établi dans les Parties II et III d u  Traité 
de Saint-Germain, L'article 27 détermine les nouvelles frdn- 
tières de l'Autriche, et l'article 88 statue son indépendance, 

Ces textes ne sont pourtant pas les seuls qui visent le nou- 
veau statut juridique de l'Autriche. Dans d'autres traités qui 
ont mis fin à la guerre, on trouve également des dispositions 
qui se rapportent à l'indépendance et aux nouvelles fron- 
tières de l'Autriche. Ce sont les articles So et  434 du Traité 
de  Versailles, 59 et 60 di1 Traité de Xenilly, 71 et 74 du 
Traité de Trianon, et les articles 2 j  et  26 d u  Traité de 
Lausanne. 

Des dispositions semblables ont été prises au sujet de Ia 
reconnaissance de l'indépendance de l'État serbe-croate-slovène 
dans l'article 46 du Traité de Saint-Germain, dans l'article 36 
du Traité de Neuilly, dans I'article 41 du Traité de Trianon ; 
la reconnaissance du territoire de cet Éta t  fait l'objet de dis- 
positions spéciales dans l'article 89 du Traité de Saint-Ger- 
main, I'article 74 du TraitC de Trianon, l'article 59 clu Traité 
de Neuilly et l'article 26 du Traité de Lausanne. 

L'indépendance et  Ies limites des États nouvellement créés 
après la fin de la guerre, à savoir la  Pologne e t  la Tchéco- 
slovaquie, sont fixées dans les articles 81 et 87 du Traité 
de Versailles, les articles 53 ct 89 du TraitC de Saint-Germain, 
I'article 59 du Traité de Neuilly, les articles 48 et 74 du Traité 
de Trianon, l'article 26 du Traité de Lausanne. 

C'est d'une façon tout à fait analogue qu'on traite la recon- 
naissance de l'indépendance et du territoire dcç États qui se 
sont formés sur le territoire du ci-devant Empire russe. 
I,'articIe 116, alinéa I, du Traité de Versailles dispose : 

ct 1,'Allernagne reconnaît et s'engage à respecter, comme 
permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les terri- 
toires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie 
au ~ c r  août 19x4 n, 

e t  dans l'article 117 est ajoutée l'obligation de lJAilemagne 
u à reconnaître les frontières de ces Etats, telles qu'eiles seront 
ainsi fixées i). 

Ces memes dispositions se trouvent dans I'article 87 du 
Traité de Saint-Germain, dans l'article 58 du Traité de Neuilly, 
dans l'article 72 d u  Traité de Trianon. 
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Ces exemples peuvent suffire à montrer de quelle façon les 

traités ont réorganisé Ie statut politique et  territorial de 
liEurope. Ces traités ne se bornent pas à stipuler entre les 
Etats directement intitressés les cessions et  acquisitions de 
territoire, mais ils contiennent en outre une reconnaissance 
de l'indépendance de la Pologne et de la TchécosIovaquie, 
Ztats nouvellement créés, ainsi que de l'Autriche et  de  1'Etat 
yougoslave, dont il est contesté qu'ils soient des Etats nou- 
veaux. De plus, sont reconnues toutes les inodifications terri- 
toriales, donc aussi celles par lesquelles le CO-contractant des 
Puissances alliées et associées n'est pas lui-méme directement 
atteint. 

Les dispositions des traités susmentionnés concernant la 
réorganisation du statut politique et territorial des fitats 
européens ne sont qu'une partie des actes juridiques sur Ies- 
quels cette réorganisation est fondée. Elles sont complétées 
par d'autres traités et notes, tels par exemple les notes 
échaiigées et les traités conclus entre les Principales Puissan- 
ces alliées et  associées et les États nouvellement créés, les 
traités de protection des minorités, etc. ; ellcs sont également 
complétées par des décisions du Conseil Suprsrne, par des 
décisions d'autres organes internationaux, par les traités de 
paix conclus entre la IXépubIiqiie socialiste fédérative des 
Soviets cIe Russie et les États baltiques, par des notes de 
différents Etats ou groupes d'États concernant la reconnais- 
sance des nouveaux États et  leur statut juridique. 

Tous ces actes internationaux, en tant qu'ils règlent le 
statut jiiridique et  territorial des E tats, doivent être conçi- 
dérés daris leur ensemble. En  cc qui concerne les rnodifica- 
tions territoriales, le titre clc droit international. public sur 
lequel se base l'acquisition faite par l'État annexant est 
constitué par les dispositions des traités ayant pour objet la 
cession et ses conséquences juridiques. Les fitats non directe- 
ment atteints par les changements de territoire ont manifesté 
leur reconnaissance de ces changements, les iins par leur co- 
signature des traités, les autres par des déclarations expresses. 
La reconnaissance de l'indépendance des États  en question a 
été effectuée de manière analogue. 

2. - Du reste, la forme et le contenu de ces dispositions 
correspondent tout j. fait a ce qui a toujours été d'usage 
en pareils cas. Pour iie citer qiie quelques exemples, c'est 
ainsi que l'indépendance de la Ville libre de Cracovie et de 
son territoire a été reconnue au Congrès de Vienne. 

L'article 6 de l'Acte final de ce Congrès dispose : 

<( La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée, 
à perpétuité, cité libre, indépendante et strictehent neutre, 
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sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la 
Prusse. » . 

Dans le Protocole de la Conférence de Londres du 3 février 
1830, il est dit : 

La Grèce formera un Éta t  indépendant, et  jouira 
de tous les droits politiques, administratifs et cornrner- 
ciaux, attachés à une indépendance complète. 1) (State 
Pupers, 17, p. 192.) 

' Dans les trois traités du g avril 1839 entre la France, la  
Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la  Russie d'une part 
et respectivement les Pays-Ras ou la Belgique d'autre part, 
il est stipulé : 

(( La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 
premier, z et  4, formera un Gtat indépendant et per- 
pétuellement neutre. u 

L'article 34 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 porte : 

(( Les Hautes Parties con tractantes reconnaissent l'indé- 
pendance de la Principaute de Servie, en la rattachant 
aux coi~ditions exposées dails l'article suivant 1 ) ;  

l'article 43 contient une disposition analogue pour la Rou- 
manie ; les frontières territoriales des deux États  sont fixées 
dans les articles suivants. L'article 26 statue la reconnaissance 
du Monténégro : . 

« L'indépendance d u .  Monténégro est reconnue par la 
Sublime Porte et par toutes celles des Hautes Parties 
contractantes qui ne l'avaient pas encore admise. a 

Des dispositions analogues SC trouvent dans les traités de 
paix conclus entre la République socialiste fédérative des 
Soviets de Russie et les États  baltiques. C'est ainsi par 
exemple que l'article premier du Traité du rz juillet: rgzo de 
cette repubiique avec la Lithuanie porte: 

(i Se fondant sur la déclaration faite par la République 
Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, que tous les 

.peuples ont le droit de libre détermination, droit qui va 
jusqu'A leur séparation complète de l'État dont ils fai- 
saient partie, la Russie reconnaît sans arrière-pensée 
l'indépendance et la souveraineté de l'État lithuanien, 
avec toutes les conséquences juridiques découlant de cette 
reconnaissance, et elle renonce volon tairement, et  à tout 
jamais, à tous ses droits sur la nation lithuanienne et 
sur son territoire. 11 (Martens, N. R. G., III, Ir ,  p. 878.) 



Les déclarations qui se rapportent à l'indépendance d'États 
déjà existants suivent, à peu de chose près, la même formule. 
Dans l'article 7 du Traité de Paris du 30 mars 1856, les 
États contractants déclarent : 

i( Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté 
l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume- 
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le 
Roi de Prusse,. Sa Majesté l'Empereur de toutes les 
Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclarent 
la Sublime Porte admise Ct participer aux avantages du 
droit public et d u  concert européens. Leurs Majestés 
s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépen- 
dance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman; 
garantissent en commun la stricte observation de cet 
engagement, et  considéreront, en cons&quence, tout acte 
de nature à y porter atteinte comme une question d'inté- 
rêt général. 11 

Cette disposition consacre expressément Ia conséquence de 
la reconnaissance de la personnalité juridique de la Turquie, 
à savoir l'obligation de respecter son .indépendance et son 
intégrité territoriale. ' 

Cette formule se retrouve toujours dans les actes où les 
Étatç confirment expressément l'obligation leur incombant de 
respecter le statut existant, tel qu'il est constitué par la . 
reconnaissance de  l'indépendance et de l'intégrité territoriale. 

C'est ainsi que la Convention internationale garantissant 
l'indépendance et  l'intégrité territoriale de la Norvège du 
z novembre 1907 est présentée comme ayant pour but (( d'as- 
surer à la Norvège dans ses limites actuelles et avec sa zone 
neutre, son indépendance et son intégrité territoriale ainsi 
que les bénéfices de la pais n. 

Il suffit de rappeler l'article IO du Pacte de la Société des 
Nations pour montrer que cette pratique n'a pas été aban- 
donnée de nos jours. 

La pratique internationale prouve donc que la reconnais- 
sance d'lin Éta t  s'exprime par la reconnaissance de son 
indépendance et de son territoire. 

II. 

Dans l'article 80 du Traité de Versailles, l'Allemagne recon- 
naît vis-à-vis des autres Puissances signataires l'indépendance 
de l'Autriche dans ses futures frontières. La portée de cette 
reconnaissance est la même, qu'on y voie la reconnaissance 
d'un Éta t  nouveau ou la reconnaissance d'un Éta t  ancien 
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dans ses nouvelles limites. L'article So du Traité de Versailles 
renvoie au Traité de Saint-Germain dans les dispositions où 
celui-ci établit l'indépendance et Ie territoire de la nouvelle 
Autriche. Les prescription; visées du Traité de 'Saint-Germaiii 
sont les articles 27 et 88. 

Cet article 88 stipule : (( L'indépendance de l'Autriche est 
inaliénable. s Cette phrase comporte deux prescriptioris. D'abord, 
les Puissnnccs signataires affirment l'une vis-à-vis de l'autre 
l'indépendance de l'Autriche. Ensuite, elles déclarent cette 
indépendance inaliénable. Cette phrase <contient donc la recon- 
naissance de l'indépendance de cet Lta t  par les Puissances . 
alliées et associées. 

La note adressée par les Puissances alliées et associées a 
la délégation autrichienne le z septembre 19x9 signale en ces 
termes le rapport esistant entre l'article 58 du Traité de 
Saint-Germain et I'articIe 80 du Traité de VersailIes : 

(( Il a paru utile dc faire consacrer par une disposition 
spéciale le principe, dCjà reconnu par le traité conclu avec 
l'Allemagne (art. 80). que.  l'indépendance de l'Autriche est 
inaliénable : il n'en pourrait étre autrement qu'avec le consente- 
ment du Conseil de la Société des Nations. )) 

Que doit-on comprendre par cette (t reconnaissance de l'indé- 
pendance de l'Autriche i), dans ces articles So d u  Traité de 
Versailles et SS du Traité de Saint-Germain ? 

Dans l'interprétation de cette lociition, on doit tenir compte 
qu'en matière de reconnaissance d'États une formule spéciale 
est depuis longtemps en usage dans les traités, notes et proto- 
coles internationaux, et  que cette formule a acquis un sens 
précis en droit international. 

I. - Les Etats  indépendants forment une coinmunauté qui 
est régie par le droit international (cf. Arrét nu g de la Cour 
permanente de Justice internationale [Série h/B, no 21, p. 181). 
La persontinlité juridique de droit @ternational s'acquiert par 
la reconnaissance de la part des I ~ t s t s  déjà membres de la 
communauté internat-ionalc. La reconnaissance présuppose que 
la collectivité à reconnaître possède une existence distincte. 

L'existence distincte d'un État  comme (( collectivité de per- 
sonnes i) n'est point rin phénomène naturel, comme c'est le 
cas pour l'individu auquel son droit national reco~inait la ,per- 
sonnalité juridique. Par conscquent, dans le cas de l 'Etat, 
l'existence distincte doit d'abord étre créée, et clle le sera par 
la délimitation de cet Etat  à l'égard des autres États. 

L'existence distincte d'un État  dépend de deux conditions. 
Elle suppose un terri toir~ propre qui est séparé, par des fron- 
tières, du territoire des Ltats qui l'entourent. La détermination 
de ces frontières territoriales décide simultanément - au moins 
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en principe - de l'appartenance des habitants de ce territoire 
à l 'État ainsi délimité. 

L'existence distincte d'un Éta t  dépend encore d'une autre 
condition, A savoir du fait que la population du territoire est 
unie par une constitution, et  que les organes prévus, par 
celle-ci possèdent le suprême pouvoir de décision dans cet Etnt. 
Lorsque tel est le cas, l'État est dit <[ souverain )i. On parle 
de t~ l'indépendance ii d'un Éta t  lorsqu'on a en vue la liberté 
de décision cle cet Éta t  dan: ses relations avec les autres. 

La reconnaissance d'un Etat  présuppose comme attributs 
réels un territoire en propre et l'indépendance des pouvoirs. 
Si ces conditions sont remplies, l 'ktat possède une esistence 
distincte, et il est capable d'acquérir la qualité de personne 
juridique de droit international. 

Il acquiert la personnalité juridique complète d'État indépen- 
dant par le fait de sa reconnaissance par les autres États. 
D'habitude, cette reconnaissance s'accorde, dans une forme telle 
que l'on reconnait l'indépendance de 1'Etat et l'intégrité de 
son territoire. a t r e  personne juridique complète, c'est posséder 

a 

le droit exclusif de souveraineté sur son propre territoire et 
avoir le droit de régler ses relations extérieures exclusivement 
par l'action de ses propres organes. Suivant le domaine dans 
lequel se inanifeste la personnalité juridique, à l'intérieur ou à 
l'extérieur, on parle ou bien de souveraineté ou bien d'indc- 
pendance. 

Il suffira d'emprunter à la doctrine et à la jurisprudence 
internatiotiales les exemples suivaiits. Dniis ses Princi;bes dzt 
Droit des gens, tome 1 (Paris, 1896), page 280, Rivier déclare : 

(( L'indépendance de l'État est sa souveraineté même envi- 
sagée de I'cstérieur ; qui dit souverain, dit indépendant. Pour être 
et rester personrie complète du droit des gens, il ne suffit pas 
que l'État conserve entiers et intacts sa population et  son 
territoire; il faut qu'il maintienne son caractère dJEtal  souve- 
rain, c'est-A-dire son indépendance. il 

C'est dans le même sens que s'exprime Baty, Tlze Ca?zoîts 
of lntenzafional Law (Londres, rg=~a), page 17 : 

(( Sovereignty, therefore, although prirnarily a conception of 
constitutional lsw, nevertheless very appropriately denotes 
international independence : and to Say that a State is a 
(( sovereign State ii is équivalent to saying that it is an 
independent State. >i 

Particulièrement brève et précise est la façon dont ce prin- 
cipe est exprimé dans la décision de la Cour permanente 
d'Arbitrage du 4 avril 1928 (Zeitschrzft fiir az~siiindisches offent- 
Ziches Recht ztnd Volkevreclzt., 1, 2, p. ~ j )  : (t Sovereignty in the 



relations between States signifies independence. )i Lawrence dit 
la même chose dans The Principles O/ Iniernational Law 
(Londres, 1925), page 115 : 

(( Independence may be defined as the right of a State to 
manage al1 its sffairs, whether external or internal, without 
control from other States .... When a .State is entirely its own 
master, it is sovereign as regards itself, independent ac regards 
others. 1) 

C'est pourquoi l'on doit donner raison à M. Politis lorsque, 
dans son étude sur « Le Problème des limitations de la sou- 
veraineté 11 (Recueil des Ccz~rs  de E J  Académie de Droit ilzter- 
national, La Haye, Igzj, t. 6, p. 13). il dit : 

« La tendance générale, aujourd'hui, est de tenir les deux 
expressions pour synonymes. Dans la pratique diplomatique, 
'elles sont employées indifféremment l'une pour l'autre. 11 en 
est de même dans les sentences arbitraIes et les décisions judi- 
ciaires internationales, avec cette nuance que l'on préfère le 
terme indépendance au terme souveraineté. )) 

2. - L'indépendance de l'Autriche a été reconnue par 
l'article 80 du Traité de Versailles et par l'article 88 du Traité 
de Saint-Germain, ainsi que par d'autres actes juridiques des 
États  ayant ou non participé à la guerre. L'Autriche possède 
donc la qualité de personne juridique complète dans le sens 
ci-dessus exposé. 

La personnalité juridique de l'ilutriche se fonde sur la recon- 
naissance de tous les Êtats  composant la  communauté inter- 
nationale. Quelle que soit la forme et quel que soit le nombre 
des actes dans lesquels cette reconnaissance a été déclarée par 
les autres États, le résultat certain en est que la personnalité 
juridique de l'Autriche est reconnue non seulement dans les 
relations de cet Éta t  avec les autres, mais encore dans les 
relations de ces autres États entre eux. Entre les États com- 
posant la communauté de droit international, une fois que la 
personnalité juridique a été reconnue, elle ne peut plus être 
révoquée ou contestée. Tout Gtat doit tolérer qu'on invoque 
ou qu'on fasse valoir contre lui la reconnaissance par lui décla- 
r6e de l'indépendance d'un autre Etat ,  tant vis-à-vis de cet 
Éta t  qu'à l'égard des autres. Si, par un traité avec l'État 
antérieurement reconnu, il limitait l'indépendance de celui-ci, 
par exemple en se faisant transférer le droit de décider des 
affaires extérieures de l'autre Etat, un tel transfert, en dépit 
du consentement de l'autre Etat ,  n'aurait aucune valeur à 
l'égard des États  tiers, sauf dans le cas où ceux-ci reconnaî- 
traient le traité. 

Tout État  qui est devenu, par voie de reconnaissance, membre 
de la communauté internationale, et qui possède par conséquent 
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la personnalité juridique, a droit au respect de l'inviolabilité 
de son indépendance et à l'intégrité de son territoire. C'est 
aux autres États qu'incombe l'obligation de s'abstenir de 
toute atteinte violente et  donc accomplie contre sa volonté, 
portée à son indépendance et  à son territoire. Ainsi, par 
exemple l'article IO du Pacte de la Société des Nations ne 
fait que confirmer une obligation de droit commun incombant 
aux États, lorsquJil dispose : (( Les Membres de la Société 
s'engagent à respecter .... l'intégrité territoriale et l'indépendance 
politique de tous les Membres de Ia Société. 1) 

C'est la même obligation que les Gouvernements de Grande- 
Bretagne, de France, d'Italie et de Tchécoslovaquie confirment 
à nouveau dans le Protocole na I du 4 octobre 1922 lorsqu'ils 
déclarent (< qu'ils respecteront l'indépendance poIitique, l'inté- 
grite territoriale et la  souveraineté de l'Autriche 1). Si, à cette 
occasion, ces gouvernements décIarent qu'ils agissent (( d'accord 
avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand ils ont accepté 
de  devenir Membres de la Société des Xations 11, ils renvoient 
ainsi à l'obligation stipulée à l'article IO du Pacte de la Société 
des Nations. Cette obligation, comme on vient de le constater 
est un principe fondamental du droit international commun. 

III. 

L'indépendance d'un État  au sens du droit i~lternational 
est - comme nous l'avons expose - la vpaciti' juridique 
d,e déterminer ses relations avec les autres Etats par la déci- 
sion e.uclusive de ses propres organes. Cette capacité comprend 
aussi le droit d'abandonner ou d'aliéner l'indépendance en 
tout ou en partie. 

Dans le rapport de la Commission de juristes relatif à la 
question des îles d'hIand (Société des Nations, Jozirnal o$ciel, 
suppl. spécial no 3, p. 5 ) ,  il est dit : 

(( ... . Sauf stipulations expresses dans des traites internatio- 
naux, le .droit de disposer du territoire national est .essen- 
tiellement un attribut de la souveraineté de chaque Etat. r 

Assurément, si un État  fait usage de ce droit et renonce 
complètement à son indépendance, il supprime ipso facto sa 
propre personnalité juridique. 

I. - L'article 88 du Traité de Saint-Germain dispose que 
l'indépendance de l'Autriche n'est aliénable que du consen- 
tement du Conseil de la Société des Nations. Cette même 
disposition est reproduite textuellement dans l'article 73 du 
Traite de Trianon pour ce qui concerne la Hongrie: « L'indé- 



pendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du  consen-. 
tement du Conseil de la Sociétb des Nations. )) 

Ainsi qu'il ressort du texte même de ces dispositions, celles-ci 
n'ont point seulement une importance juridique pour l'Autriche 
oii la Hongrie, elles en ont également une pour les autres 
Puissances signataires du Traité de Saint-Germain ou du Traité 
de Trianon. 

Pour ce qui concerne l'Autriche, l'article 88 contient une 
obligation, à savoir celle de n'aliéner son indépendance qu'avec 
le consentement du Conseil de la Société des Nations. C'est 
là une obligation de l'Autriche envers les Puissances signa- 
taires. Cette obligation est confirmée d'abord par la deuxiéme 
phrase de l'article SS qui tire expressément pour l'Autriche 
la conséquence juridique de la première, en disposant : 
(< En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le 
consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à com- 
promettre son indéperidance. )) A cela correspond d'ailleurs 
le texte du Protocole no 1 du 4 octobre 1922, où I'Autriche 
(( s'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint- 

' 

Germain, à ne pas aliéner son indépendance ». Par ce renvoi 
à l'article 88 du Traité de Saint-Germain, on veut exprimer 
que l'Autriche confirme l'obligation qui lui incombe déjà 
par ce traité. La disposition du .Traité de Saint-Germain 
ne peut être interprétée comme une limitation du statut juri- 
dique, de l'indépendance de l'Autriche, car la portt5e de cette 
disposition ne peut pas être que l'Autriche renonce au droit 
d'aliéner son indépendance et que ce droit soit transféré au 
Conseil de la Société des Nations. 

L'article 88 du Traité de Saint-Germain laisse à l'Autriche 
lc droit exclusif de décider de l'aliénation de son indépen- 
dance. Cet article n'interdit point à l'Autriche une telle aIié- 
nation et ne force point l'Autriche à opérer cette aliénation 
si le Conseil dc 13 Société des Nations la désirait. L'articIe 88 
contient uniquement l'obligation pour l'Autriche, si elle veut 
aliéner son indépendance, de s'assurer le consentement du 
Conseil de la Société des Nations. 

Mais ce n'est point pour l'Autriche seule que l'article 88 
du Traité de Saint-Germain a une portée juridique. 11 ne dit 
pas : (( L'Autriche s'engage à ne pas aliéner son indépendance, 
si ce n'est du consenternent du Conseil de la Société des 
Nations », mais il décide dans une forme liant toutes les 
Puissances signataires que i( l'indépendance de l'Autriche 
est inaliénable 1). Lcç Puissances signataires reconnaissent que 
l'aliénation par l'Autriche de son independance ne serait vala- 
ble que si elle était approuvée par le Conseil de la Société 

. des 'iations. Les Puissances signataires renoncent ainsi à 
une déclaration individuelle, qui, d'après le droit internntio- 
na1 commun, serait nécessaire pour une telle aliénation, et 



reconnaissent que cette déclaration doit ètre remplacée par la 
décision du Conseil. 

Dans l'article 80 du ~ r a i t d  de Versailles, l'Allemagne recon- 
nait vis-à-vis des Puissances signataires l'indépendance de 
l'Autriche ; elle reconnaît en outre que cette indépendance est 
inaliénable, si ce n'est du consentement d a  Conseil. L'article 116 
du Traité de Versailles contient une disposition analogue: 

CC L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme 
permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les 
territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie 
.au ~ e r  août 1914. n 

L'article So signifie que 1'Ailemagne fait aux autres Puissances 
signataires du Traité de Versailles la même déclaration que les 
Puissances signataires du Traité de Saint-Germain font dans 
ce traité. Dans tous les cas où sa reconnaissance serait néces- 
saire, d'après le droit international commun, pour iine alié- 
nation de l'indépendance de l'Autriche, l'Allemagne renonce 
à une déclaration en ce sens et  agrée qiie cette déclaration 
soit remplacée par une décision du Conseil de la Société des 
Nations. 

2. - Que faut-il entendre par aliénation de l'indépendance ? 
Dans le domaine du droit international, il faut entendre par 
(< aliénation » la renonciation à un droit, l'abandon d'un droit, 
à savoir en l'espèce du droit d'indépendance. La conséquence 
de l'aliénation de l'indépendance est que l'État cédant ne 
possède plus, à partir de ce moment, ce droit d'indépendance, 
et  que 1'l"tat au profit duquel l'aliénation a été faite possède 
désormais le droit en question. 

L'aliénation de I'indépendance est une renonciation de droit 
au profit d'un autre État  ; cette renonciation implique le 
consentement à ce que cet État  étende sa souveraineté dans 
la mesure et dans les limites que comporte la renonciation en 
question. C'est pourquoi la formule constante adoptée pour 
l'aliénation d'lin territoire porte que l 'gtat  cédant, au profit 
d'un État  annexant, C( renoncc à tous ses droits et titres » 
sur le territoire. C'est la même formule par laquelle les ces- 
sions territorialcç faites par le Traité de Versailles ont été 
exprimées dans les articles 83, 87, 99, 100, 119, ainsi que 
dans les autres traités de la mêine époque. 

Les aliénations qui se rapportent à l'indépendance d'un 
g t a t  modifient toujours son statut juridique. 

Il y a suppression totale de l'indépendance lorsqu'un État  
est incorporé dans un autre. Il cesse alors ipso faclo d'avoir 
son propre territoire et des pouvoirs soiiverains propres ; il a 
sacrifié sa personnalité juridique. 

La suppression de l'indépendance d'un État  peut en outre 
consister en ce que celui-ci renonce entièrement ou en partie 



A décider de ses affaires extérieufes par ses propres orgaries. 
C'est le cas, par exemple, si un Etat  convient par traité que 
les organes de son CO-contractant assuinent la direction de 
ses afiaires étrangères. Une telle modification de statut ndces- 
site la reconnaissance des autres g t a t s ;  si cette reconnais- 
sance est accordée, les décisions et les actes des organes du 
second Ctat sont, à partir de ce moment, les seuls qui puis- 
sent être considérés comme érnanrint d u  premier Etat. 

C'est ce que démontre la pratique internationale. Par exem- 
ple, pour établir un protectorat, il ne suffit point d'un traité 
entre lJl?tat 'protecteur et  l 'État protégé, il faut  en outre que 
cette modification de ln ,situation juridique du protégé soit 
reconnue par les autres Etats. C'est pourquoi, par exemple, 
la reconnaissance par l'Allemagne du protectorat français 
au Naroc est stipulée dans l'article 142 du Traité de Versail- 
les, et la reconnaissance du protectorat anglais sur 1'Egypte 
dans l'article 147. Les dispositions correspondantes se retrou- 
vent dans les articles 97 et xoa du Traité de Saint-Cerinain, 
dans Ies articles 62 et 63 du Traité de Neuilly, dans Ies art?- 
cles 81 et S6 du Traité de Trianon. 

De même, la reconnaissance du protectorat français éventuel 
sur Nonaco, prévu dans l'article 3 du Traité du 17 juiiiet 1918, 
n'aurait certainement point ét6 stipulée dans le Traité de Ver- 
sailles, article 436, dans le Traité de Saint-Germain, article 374, 
dans le Traité de Trianon, article 357, si l'on n'avait point 
consid6ré cette reconnaissance comme indispensable. 

La Cour permanente de Justice internationale déclare d'ail- 
leurs dans .  son Avis consultatif no 4 (Série -4/B, r i o  3), 
page 2 7 :  

« L'étendue des pouvoirs d'un État  protecteur sur le 
territoire de l'État protégé dépend, d'une part, des traités 
de protectorat entre 1'Etat protecteur et l'État protégé, 
et, d'autre part, des conditions dans lesquelles le protec- 
torat a été reconnu par de tierces Puissances vis-à-vis 
desquelles on a l'intention de se prévaloir des dispositions 
de ces traités. il 

3. - Du cas de l'aliénation doit être distingué celui de 
l'obligation assumée par un Etat  de faire ou de ne pas faire 
quelque chose. La simple obligation laisse intact le droit d'indé- 
pendance ; elle est seulement une restriction à l'exercice de ce 
droit. La Cour permanente de Justice internationale a plusieurs 
fois exprimé ce principe avec toute 1s clarté désirable, par 
exemple dans son Arrêt no I (Série A/B, no 5 ) ,  page 25 : 

« La Cour se refuse à voir dans la conclusion d'un 
traité quelconque, par lequel un État  s'engage à faire ou 
à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souverai- 
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neté. Sans doute, toute convention engendrant une obli- 
gation de ce genre apporte une restriction à l'exercice des' 
clroits souverains de l'État en ce sens qufelIe imprime A 
cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de 
contracter des engagements internationaux- est précisément 
iin attribut de la souveraineté de l'État. n (Cf. aussi A/B, 
no 12, p. 21, A/B, no 2 5 ,  p. 36.) 

Si par exemple Ia Norvège, dans le Traité du g février rgzo 
concernant l'archipel du Spitsberg (Martens, N. R. G., III, 13, 
p. 4801, s'engage à instituer sur le territoire oii les Puissances 
contractantes lui reconnaissent la pleine et entière souveraineté, 
un régime minier (art. 8) ou à n'y point construire de forti- 
fications (art. g), elle maintient son droit d'indépendance et  
conséquemment sa personnalité juridique. 

Contrairement aux obligations créées par traite, les modifi- 
cations qui résultent d'une aliénation du droit d'indépendance 
- qu'il s'agisse d'une aliénation totale ou partielle - néces- 
sitent, pour être valables en droit international, la reconnais- 
sancc des Etats non directement atteints par le changement. 

Les traités par lesquels un Etat  s'engage à s'abstenir d'exer- 
cer son indépendance dans une direction déterminée ou A 
l'exercer dans un sens déterminé à l'bgard d'autres Etats, ne 
comportent point d'aliénation d'indépendance.* Ceci ne vaut pas 
seulement pour les traités par lesquels un Etat  promet à un 
autre de prendre en coiisidération, dans les décisions d'ordre 
politique ou économique à intervenii, les intérêts de cet autre 
Etnt ; il vaut également au cas où l'État assume l'obligation, 
de ne pas prendre de décision dans un domaine déterminé sans 
avoir préalablement avisé l'autre oii obtenu son consentement. 

On rencontre fréquemment de telles dispositions dans les 
traités d'alliance. Il suffit de rappeler ici l'article 11' du Traité 
d'aiiiitié et d'alliance du .28/16 juin 1881 entre l'Autriche- 
Hongrie et la Serbie (Martens, N. R. G., III, IO, p. 13). dont 
l'alinéa 2 est ainsi conçu : 

(( A moins d'une entente prdalable avec lJAutriche-Hon- 
grie, la Serbie ne ndgociera rii ne conclura de traité poli- 
tique avec un autre gouvernement et n'admettra pas sur 
son territoire une force armée étrangère, soit régulière soit 
irrégulière, même A titre de volontaires. II 

Dans les traités d'union douanière, on rencontre assez sou- 
vent des clauses analogues. I l  convient de rappeler à cet 
égnrd le Traité du 18 janvier 1828 entre la Bavière et le 
Wurtemberg (Martens, N. R., 1, 7, p. j ~ g ) ,  dont l'article 6 
dispose : 

(< Die Regierungen der vereinten Staaten verzichten auf 
einseitige -4nordnungen und Vertrage, welche die Zoll- 

7 
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verhaltnisse mit anderen nicht zum Verein gehorigen Staa- 
ten zum Gegenstand haben. Sollte eine oder die andere 
derselben sich in defi Fa11 versetzt sehen, einem dritten 
Staat einzelne Begünstigungen nicht wohl versagen z~~ 
konnen, so sol1 sie verbunden sein, dem Vereine für die 
dadurch sicIi ergebende Einnahrns-Minderung oder Ausga- 
ben-Mehrung Ersatz zrI leisten. n 

E t  de rnênic l'article 5 du Traité du 14 février 1828 entre 
la Prusse et le Grand-Duché de Hesse (Martens, N. R., 1 ,  7, 
p. j j o )  L'article 5, alinéas 2 e t  3, du Traité d'union cloua- 
nière entre la Belgique et le Luxembourg, di1 25 juillet 1921, 
va bien plus loin encore lorsqu'il dispose : 

a Les futurs traités de comnlerce et  accords économiques 
seront conclus par Ia Belgique au nom de l'union doua- 
nière. 

Aucun traité de commerce ni accord économique ne 
pourra être conclu ni modifi6 sans que le Gouvernernent 
luxembourgeois ait été entendu. >I 

Dans tous ces cas, les États contractants assument l'obii- 
gation d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte détermiiie. 
Mais ni d'après le but poursuivi par ces conventions, ni d'après 
Ieur contenu, cet engagement ne vise à riodifier en rien l'indé- . 

pendance des Etats signataires. 
Baty, dans The Canovts of I ~ ~ t e m a t i o ~ z a l  Law, page 19, 

traite de cette distinction entre une obligation assumée par 
traité et une aliénation d'indépendance : 

(( It is neceçsary, however, carefully to distingriish. 
between the position of a State which has resigned certain 
functions of sovereignty, and that of one which has coii-- 
tracted not to exercise them. I t  is the vital difference 
between status and contract. I t  may be inost clearly 
evpressed by saying that in the one case, if the State in 
question attempts to exercise the given function, it cannot 
do so, whilst in the other case, il will do mrong to  do so. n 

Cette disti~iction est d'ailleurs reconnue par les gouverne- 
ments dans la pratique internationale. C'est ainsi que dalis 
une déclaration additionnelle au -Traité prérappelé du 2s juin 
1881 entre l'Autriche-Hongrie et  la Serbie, les deux Gouver- 
nements déclarent ce qui suit : 

(( L'Autriche-Hongrie d'une part, étant aiii~née du désir 
de voir sauvegardée l'indépendance de la Serbie et  de. 
favoriser son développement ; 
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et Ia Serbie, d'autre part, btant fermement décidée de 
suivre une politique franchement amicale 5 l'égard de 
l'Autriche-Hongrie et d'éviter tout ce qui pourrait léser 
les intérêts Iégiti~nes de cette dernière Puissance ; 

les soussignés dCclarent par la présente qiie ln disposi- 
tion susdite de l'article IV  ne saurait porter atteinte au 
droit de la Serbie de négocier et de conclure des traités? 
même politiques, avec un autre gouvernement. Elle n'im- 
plique pour la Scrbie d'autre engagement que celui de 
ne pas négocier et de rie pas conclure de traité politique 
qui serait contraire 5 l'esprit et à la teneur cltidit traité 
secret. 1) 

L'article 58 dii Traité de Saint-Germain et le Protocole no 1, 
du 4 octobre 1922, obligent l'Autriche à ne pas aliéner son 
indépendance, mais ils nc lui interdisent point d'assumer une 
restriction dans I'esercice de cette indépendance. Le protocole 
dispose expressément que (( l'Autriche conserve, çoiis réserve 
des dispositions du 'Traité de Saint-Germain, sa liberte en 
matière de tarifs clouailiers et d'accords commercialix oii 
financiers et, en géncral, pour tout ce qui touche :L son régime 
économiqiie ou à ses relations cornmerciaIes 1). 

L'article 88 du 'Traité cle Saint-Germain et le Protocole de 
Genève qui lui corresporicl contiennent l'obligation pour l'Art- 
triche de s'abstenir non seulement d'une aliénation directe. 
mais encore d'iine aliénation indirecte de son indépendance, si 
ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. 
La phrase 2 de l'article 8s contient seulement une explication 
de la phrase première, ainsi qu'il résulte des mots (< en consé- 
quence 1). Si donc, dans la phrase 2, l'Autriche s'engage à 
s'abstenir de tout acte qui soit de nature i compromettre 
directement ou indirectement son indépendance, il iic peut 
s'agir que d'actes qui constituent une aliénation d'indépendance 
ou qui équivalent A cet te  aiidnatiori. 

4. - Nous avons cléji expliqué ce qu'il faut entendrc par 
aliénation d'indépendance ; il reste encore à se demander 
quand l'indépendance est indirectenrenl compromise. II faudra 
pour cela un acte qui ne soit point une simple obligation ; 
mais encore ne pourra-t-il s'agir d'un acte qui supprime juri- 
diquement lJind6pen'dance, car un acte de cette dernière espèce 
constituerait une aliénation directe. 

Dans la doctrine, il ii'est point rare qu'on fasse une diçtinc- 
tion entre l'aliénation de la souveraineté et l'aliénation de 
l'administration d'un territoire, et  il s'est méme développé 
iine théorie spéciale sur les différentes espéces d'acquisition 
et  d'aliénation de l'administration d'un territoire. Fauchille 
(Tvaité, 1, 2, p. 669) espose ce qui suit : ic Les mocies cl'ncqui- 



sition ou d'aliénation de l'administration ne sont quelquefois ' 

' que des modes indirects ou déguisés d'acquérir ou d'aliéner 
la souveraineté d'un territoire. :i II compte parmi ces modes 
les (( cessions d'administration i ) ,  les (( cessions à bail. )) et (( les 
protectorats coloniaux 1). 

. Hershey (The Essentials of Internaiio?znl P,zibEic Law and 
Organizations, p. 282) cite comme formes de (c disguised, veiled 
or indirect cessions i) les contrats à bail que l'Allemagne, 
la Russie et la Grande-Bretagne ont conclus avec la Chine, et  
l'occupation administrative anglaise en ÉKyI,te et à Chypre, 
ainsi que l'occupation administrative autrichienne en Bosnie et 
en Herzégovine. 

De même, les trait& internationaux distinguent expressé- 
ment des cas d'nliCnation directe les cas d'aliénation indi- 
recte. C'est ainsi que, par exemple, l'article premier di1 Traité 
de StockhoIm, du 21 novembre 18jj, entre la France, la 
Grande-Brctagnc, la Suède et  la Norvège, relatif à l'intégrité 
territoriale de ces deux derniers royaumes (Martens, N. 12. G., 
15, p. 630) dispose : 

(( Sa Majesté Ie Roi de Suède ,et de Korvège s'engage 
à ne céder à la Russie ni à échanger avec elle, ni à lui 
permettre d'occuper aucune partie des territoires appar- 
tenant aux couronnes de Suède et  de Korvège .... n 

Le préambule du Traité conclu le z novembre 1907 entre 
l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et  la 
Norvège, indique le but de la convention, qui est (( d'assu- 
rer à la Norvège, dans ses limites actuelles et avec sa zone 
neutre, son indépendance et son intégrité territoriale 1). L'arti- 
cle premier de ce traité est ainsi conçu : 

« Le Gouvernement norvegien s'engage à ne ceder à 
aucune Puissance, ni à titre d'occupation, ni à .titre d'une 
disposition quelconque, aucune partie du territoire nor- 
végien. 1) 

L'article preniicr du Traité du 22 ~iirti xgo3 entre les États- 
Unis et Cuba dispose : 

(( The Government of Cuba shall never enter into any 
treaty or other contract with any foreign Eower or 
Poivers ~vhich 1vi1l impair or tend to impair the independ- 
ence of Cuba, nor in any manner authorize or permit 
any foreign Power or Powers to obtain by colonization 
or for military or naval purposes, or otherwise, lodgrnent 
in or control over any portion of said islsnd. )I 

De même, le Traité du 16 septembre 1915, entre les Gtats- 
Unis et Haïti, dispose dans son article II : 



(< The Government of Haiti agrees not to surrender any 
of the territory of the Republic of Haiti by sale, lease, 
or othenvise, or jurisdiction over such territory, to any 
foreign government or Power, nor to enter into any treaty 
or contract iiith any foreign Porver or Powers that \s7ill 
impair or tend to impair the independence of Haiti. i) 

Enfin, on peut encore citer dans la Convention de 1898 
conclue entre la Grande-Bretagne et la Chine la stipulation 
d'après laquelle la Chinc <( {vil1 never alienate any tcrritory 
in the provinces adjoining the yangtze to any other Power, 
whether under le:ise, mortgage, or any other dcsignation a. - 

5 ,  - 1,c rcnvoi que fait le Protocole no 1 du 4 octobre 1922 
ail texte dc l'article 88 du Traité de Saint-Germain prouve 
que ledit protocole ne prétendait imposer à l'Autriche aucune 
obligation dépassant ses obligatiolis antérieures. 

II répète simplement les obligations dc l'Autriche résultant 
de l'article 88 en visant spécialement le domaine économique. 

Au cours des débats du Conseil de la Société des Nations 
le 18 mai 1931, on a affirmé que:  

Depuis le Traité de Versailles, en passant par le Traité 
de Saint-Germain et par Ies accords subséquents qui conçti- 
tuent, de ce dernicr traité, l'interprétation authentique à 
laquelle le Gouvernement autrichien a donné son assentiment, 
des textes contractuels ont fixé et consacré un principe fon- 
damental du nouveau droit public européen : l'indépendance 
de l'Autriche, dans toute l'étendue que ce mot comporte, est 
placée sous la sauvegarde de la Société des Nations, et il ne 
peut y être porté atteinte en aucune manière, directement ou 
indirectement, sans le consentement préalable du Conseil. 1) 

Le Protocole no 1 du 4 octobre 1922 ne peut constituer 
une interprétation authentique de l'article 88 du Traité de 
Saint-Germain, car ilne telle interprétation aurait dû émaner 
des m&mcs Puissances q u i  avaient signé ce traité. La Cour 
permanente de Justice internationale a déclaré dans son Avis 
consultatif no 8 (Série A/B, no S), page 37, que 

(( suivant une doctrine constante, le droit d'interpréter 
a11 thentiquement une règle juridique appartient à celui-là 
seul qui a le pouvoir de la modifier ou de ia supprimer M. 

La susdite thèse fait de l'obligation pour l'Autriche de 
s'abstenir d'aliéner son indépendance une obligation de tolérer 
la surveillance de l'exercice, dans toute son étendue, de cette 
indépendance. Il a déjà été constaté qu'une telle interpré- 
tation est incompatible avec l'article 88 du Traité de Saint- 
Germain ct avec l'alinéa premier de la partie du Protocole 
no 1 contenant les obligations de l'Autriche. L'alinéa 2 du 
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protocole ne contient   as d'engagements iiouveauu ; il lie 
fait que préciser les engagements assumés par l'Autriche dans 
l'alinéa premier et dans l'article 88 di1 Traité de Saint-Ger- 
main. 11 ne fait autre chose qu'exposer ce gui ne rentre pas 
dans l'obligation prescrite au premier alinéa. 

J,e terme (( indépendance », qui se trouve deux fois dans 
l'alinéa 2 de la deuxième partie du protocole, ne peut avoir 
un autre sens que dans l'alinéa premier. De m&me qu'il ne 
peut dans cet alinéa avoir un autre sens que dans l'article 88, 
de même dans la deiixième phrase de l'article 88 il ne peut 
avoir un autre seriç que dans la première phrase. 

11 est certain que le terme (( indépendance n, dans la première 
phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, a le même 
sens qu'il a dans la première phrase de l'article 80 du Traité 
de Versailles. De mérne, on ne saurait contester que le terme 
u indépendance », dans la deuxième phrase de cet article, 
a la même portée que dans les dispositions précitées. II serait 
contraire aux principes fondamentaux de toute interprétation 
juridique d'admettre que le .terme ({ independance », dans la 
deuxième phrase de l'article 88 du Trait6 dc Saint-Germain, 
ait un autre sens que dans 1:~ première phrase et dans les 
autres textes cites. 

La Cour ~~ermanente  de Justice internationale a elle-même 
adopte ce principe d'interprétation dans son ordonnance du 
19 août rgzg (Série A/B, no 35, p. 17), où il est dit au sujet 
de l'article 435 du Traité de Versailles : 

tr Dès lors - et quelle que puisse être sa signification 
daiis d'autres contextes -, il n'y a pas lien de regarder 
l'expression «: ne correspondent plus ailx circonstances 
(( actuelles a comme comportant ipso facto, daiis le deuxième 
alinéa dc l'article, l'abrogation des zones franches, puisqu'elle 
n'a pas, dans l'alinéa premier, le sens de .comporter 
automatiquement l'abrogation d e  1s zoiie neutre. )) 

Si la susdite thèse était fondée, l'Autriche ne pourrait con- 
clure aucun traité sans le consentement prealable du Conseil 
de la Société des Nations. Alors il ne pourrait plus 6tre question 
de l'indépendance de l'.Autriche, que pourtant l'article 88 
du Trait6 de Saint-Germain avait précisément pour but de 
maintenir et que les Puissances signataires du Protocole du 
4 octobre 1922 ont exprimé l'intention et assrimé l'obligation 
de respecter. 



IV. 

LE PROTOCOLE DU rg MARS 1931 

Le Gouvernement allemand et  le Gouvernement autrichien 
ont décidé, le xg mars 1931, d'assimiler le régime de la 
politique douanière et  cornnierciale cle leurs pays et d'engager, 
dans ce but, des négociations en vue d'un accord dont les 
directives générales sont fixées dans le protocole signé le 
même jour. 

Après avoir examiné l'importance juridique de. l'article 88 
du Traité de Saint-Germain et du Protocole du 4 octobre 
1922, nous arrivons à étudier la question de savoir si les 
principes du Protocole de Vienne sont compatibles avec leurs 
prescriptions. 

Coinme personne jusqu'ici rita ;~ffirmé ilne incompatibilité 
des engagements contractuels en vigueur de l'Autriche avec 
l'article 88 du .'I'raité de Saint-Germain ct le Protocole no 1 
du 4 octobre 1922, il n'y a à examiner que celles des dis- 
positions du Protocole de Vienne qui ,  de l'avis de certaines 
Priissanceç signataires du Protocole de Genève, diffèrent des 
obligations assumées jusqu'à présent par l'Autriche envers 
d'autres Puissances. 

En ce qui concerne ces engagements, ori doit examiner 
s'ils impliquent une violation directe ou indirecte de l'indé- 
pendance de l'Autriche. Il n'existe aucune violation dans le 
cas et dans la mesiire où le traité ne. contient que de simples 
obligations imposant à l'Autriche d'accoinplir ou de ne pas 
accomplir un acte déterminé dont l'exécution relève de la 
seule décision de ses propres organes. Seuls seraient incom- 
patibles avec les dispositions prérappelées des accords qui 
supprimeraient ou compromettraient l'indépendance de 1'Au- 
triche de régler par ses propres organes ses rapports avec 
l'étranger, ou des conventions qui modifieraient son statut 
territorial. 1 

I. - Le mémorandum du Gouvernement français prétend 
trouver dans l'unité projetée du territoire douanier de 1'AUe- 
magne et de l'Autriche un des traits essentiels du régime 
envisagé, qui serait en contradiction avec les obligations 
internationales de l'Autriche. Quoique l'iinification du terri- 
toire douapier ne soit point stipulée en termes exprès dans 
le protocole, il convient cependant de reconnaître qu'elle est 
la condition sine qua non dc toute. union douanière. Mais 
cette unification n'est autre cliose que la réalisation des 
deux conditions fondamentales de toute union douanière, à 
savoir l'unification de la Iégislation et des tarifs douaniers 
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et la suppression des barrières douaniéres existant jusqu'alors 
entre les deux territoires. . 

a) Pour l'unification de la législation, l'adoption de nouvel- 
les dispositions légales - nécessaires au moins dans un des 
deux pays - s'opère par la voie de la législation normale en 
vertu de decisions votées par les parlements natioriaus ; le 
Protocole du 19, mars 1931 ne prescrit pas l'adoption par un 
Etat  des lois douanières de l'autre, comme c'est le cas par 
exemple dans l'article 4 de la Convention douanière conclue 
le 25 juillet 1921 entre la Belgique et le Luxembourg. 

Plus loin va encore l'article 4 du Traité d'union douaiiiSre 
du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein, lorsqu'il 
stipule : 

« Zufolge des Zollanschluçses finden irn Fürstentuin 
Liechtenstein in gleicher Weise Ansvendung wie in der 
Schweiz die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Vertrages 
geltenden und wahrend dessen Dauer in Rechtsiirirk- 
samkeit tretenden Bestimmungen : 

1. der gesamten çchweizeriçchen %ollgesetzgebung, 
2. der übrigen Bundesgesetzgebung, soweit der Znll- 

anschluss ihre Anwendung bedingt. n 

L'unification des lois et tarifs douaniers en vigueur dans 
les deux pays est une obligation analogue à celle qui résulte 
de nombre de traités internationaux pour les Parties contrac- 
tantes. L'unification des dispositions juridiques nationales - 
peu importe qu'elle ait et6 convenue par un traité interna- 
tional, peu importe aussi sous quelle forme et dans quelle 
mesure elle ait été stipulée dan? un tel traité - ne peut 
en aucun sens être considérée comme iine atteinte à l'indé- 
pendance d'un des pays contractants. Si l'on prétendait le 
cantraire, il ne serait point permis l'Autriche d'adhérer 
2 une convention internationale, par exemple polir l'uni- 
fication du droit en matière de lettres de change ou du droit 
du travail. On devrait contester l'indépendance des États  
qui s'entendent pour unifier des parties de ieur droit civil 
ou de leur procédure civile. 

b) L'engagement contenu dans l'article III suivant lequel, 
pendant la duree de I'sccord, aucun droit d'entrée ou de 
sortie ne sera prélevé dans le trafic des marchandises entre 
les deux pays, est considéré dans le mémorandum francpis 
comme une atteinte à l'indépendance dc l'Autriche. Or, nous 
l'avons dit, cette disposition représente une condition de 
l'unification du territoire douanier. Du reste, le Protocole de 
Genève dispose expressément que l'Autriche conserve sa liberté, 
précisément dans le domaine des tarifs douaniers. Cette 

.liberté comprend non seulement le droit de fixer le montant 
des taxes 2 percevoir, mais encore la faculté de décider si 



EXPOSÉ DU GOUVERNE>IENT ALLEMAND (30 J U I N  1931) 67 
des droits doivent être établis. Aujourd'hui déjà, d'après les 
conventions douanières existnntes, on introduit en Autriche 
certaines catégories de marchandises en franchise sans que 
personne y ait jamais vu ilne aliénation de l'indépendance 
de l'Autriche. 

c) On prétend trouver une violation de l'indépendance de 
l'Autriche dans la suppression par cet État  des prohibitions 
d'importation, d'exportation et  de transit. Ici encore s'applique 
Ia même remarque, à savoir que l'Autriche a le droit de 
décider si elle veut édicter une telle prohibition et sur quelles 
marchandises de quels pays clle prétend l'appliquer. Des 
dispositions de cette espèce, c'est-à-dire relatives à l'inter- 
diction ou à la liberté d'importation et de transit, appartien- 
nent au contenu habituel d'un traité de comInerce. L'affir- 
mation d'une violation de l'indépendance autrichienne est 
en contradiction directe avec le Protocole de Genève, quand 
celui-ci confirme la liberté de l'Autriche en matière d'accords 
commerciaux et, en généra1, de relations économiques. 

La création d'un territoire dousnier unique laisse absolu- 
ment intacte la souveraineté territoriaIc des États contrac- 
tants. L'insertion d'une telle cIause se rencontre d'ailleurs 
clans de nombreux traités d'union douanière, par exemple 
dans l'article s du Traité belgo-luxembourgeois : 

cc Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, 
les territoires des deux États contractants seront consi- 
dérés comme ne formant qu'un ,seul territoire au point 
de vue de la douane et des accises communes, et la 
frontière douanière entre les deux pays sera supprimée. n 

Dans le Traité d'exécution de l'union douanière entre la 
Lettonie et l'Estonie, entré en vigueur le IO mai 1927, on 
trouve à l'article premier, alinéa 2, la disposition suivante : . 

c( .... Les territoires des deux Gtats contractants seront 
considérés comme ne formant qu'un seul territoire au 
point de vue de la douane. La perception des droits de 
douane sur les marchandises allant du territoire de l'un 
pays au territoire de l'autre sera slipprimée. s 

Cette disposition présente un  intérèt spécial étant donné 
que, d'après l'article 116 du Traité de Versailles, l'indépen- 
dance de la Lettonie et de l'Estonie est permanente et 
inaliénable. 

La disposition en vertu de laquelle plusieurs États forment, 
à certains égards, un territoire iiniquc, se rencontre encore 
dans d'autres traités, sans que jamais oii ait songé à y voir 
une atteinte à l'indépendance des États contractants. Ainsi 
est-il stipulé à l'article premier de la Convention postale 
universelle : 
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(( Les pays entre lesquels est conclue la présente con- 
vention . . . . forment, soiis la dénomination d'Union postale 
universelle, un seul territoire postal pour l'6change réci- 
proque des correspondances ,... ii 

2 .  - Le rnémorandum français considère comme a un trait 
qui éclaire d'une manière particulièrement frappante la 
dépendance dans laquelle liAutriclie tomberait par rapport à 
l'-Allemagne : elle n'aura plus sa pleine liberté de conclure des 
traités de commerce avec d'autres Puissances, puisque, aux ter- 
mes de l'article PX du protocole, elle devra non seulement 
(( ne pas porter atteinte aux intérèts n de l'Allemagne, mais 
encore en rc mener la négociation en commun ii avec IJAlle- 
magne et, finalement, n'échanger les ratifications que simul- 
tanément avec elle 1). 

J,e 1nEmoire français reproduit inesactement ' et incornplè- 
teinent le contenu de l'article IS. Cet article tout d'abord 
dispose expressément qu'aprés la mise en vigueur de l'accord, 
chacun des deux Gouvernements conservera en principe le droit 
c!e conclure pour son compte des traités de commerce avec des 
Etats tiers. Même à l'avenir, chacun des deux Etats fera donc 
de son propre chef les déclarations nécessaires envers les Etats  
tiers. Le protocole ne prévoit aucune disposition par Iaquelle 
le droit de conclure des traités serait transféré d'un Éta t  
à l'autre ou serait limité en ce sens qu'à l'avenir seule serait 
valable une déclaration commune des deux Gtats. 

Le protocole stipule seulement i'obligation pour les ' deus 
I?t:~ts, lorsqu'ils conclueiit des traités de commerce, de prendre 
réciproquement égard à leurs intéréts dans la mesure où l'esi- 
gent l'esprit el le but du présent traité douanier. Le Yrotocole 
de 17ienne ne va donc pas aussi loin que certains traites poli- 
tiques dans lesquels les Parties contractanteç s'engagent (( à 
se concerter sur toutes les questions de politique extérieure 
intéressant les deus Etats  n ; il ne va pas non plus aussi loin 
que l'article 5 prtmentionné du Traité d'union douanière belgo- 
lusembourgeoise. 

D'après le Protocole de Vienne, l'Autriche n'est point tenue 
de prendre égard, dans toiites les circonstances, aux intérêts 
économiques de l'Allemagne, mais doit seulement s'abstenir de 
léser ces intkr&ts en agissant d'une façon contraire au but et 
aus  prescriptions de la future convention douaiiière. En prin- 
cipe, l'engagement que l'Autriche contracte ainsi ne dépasse 
pas celui qu'elle assumerait si, dans une convention commer- 
ciale quelconque, elle s'engageait à l'égard d'un autre' Etat  à 
ne pas accorder aux États tiers des tarifs douaniers plus favo- 
rables que ceris fixés dans ladite ~onvention. 

11 est également inexact que, par Ic Protocole de Vienne, 
l'Autriche se trouverait engagée à n'entreprendre à l'avenir 
qu'avec l'Allemagne des négociations relatives à la conclusion 
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de traités de commerce avec des États tiers. Tout d'abord, le 
protocole ne prévoit, en principe, une conduite commune de 
négociations relatives aux traités de commerce que dans des cas 
déterminés, à savoir dans les cas où il apparaît comme oppor- 
tun et possible d'agir ainsi dans l'intérêt d'un règlement simpIe, 
rapide et uniforme des relations commerciales avec des États 
tiers. Ensuite, 1:Autriche conserve le droit de décider dans 
quels cas elle considérera ces conditions comme réalisées. 

3, - ,4fin d'assurer l'application sans conflit de l'accord, 
l'article XI du Protocole de Vienne prévoit la création d'une 
commission d'arbitrage entièrement paritaire et composée de 
ressortissants des deux Parties. D'après l'alinéa I b ) ,  cette 
commission doit avoir pour attribution <( d'amener un compro- 
mis dans les cas où l'accord prévoit un arrangement spécial 
entre les deux Parties ou dans ceux où, aux termes de l'ac- 
cord, la  réalisation des intentions d'une des Parties dépend de 
l'assentiment de l'autre, si, dans ces cas, les Parties n'ont pas 
pu tomber d'accord i i .  Cette commission d'arbitrage décide 
avec effet obligatoire pour les deux Parties.' Elle n'a pas, en 
ce cas, d'autre position que celle d'un tribunal d'arbitrage qui 
décide ex æquo et bono. La composition de cette commission 
d'arbitrage et le choix de la personne appelée à la présider 
doivent être réglés d'après le principe de la complète parité. 

Mais, précisément lorsqu'il s'agit des questions les plus 
importantes, les décisions de cette commission d'arbitrage ne 
sont obligatoires définitivement pour aucune des Parties ; car, 
si l'une estime lésés des- intérêts vitaux de son économie, elIe 
pourra en tout temps dénoncer l'accord moyennant un préavis 
de s is  mois et  se soustraire ainsi aux conséquences d'une sen- 
tence arbitrale en 1a rendant sans objet. Chacune des Parties 
reste libre da décider seule si des intérêts vitaux sont lésés, et  
sa décision ne peut être revisée par aucune instance. 

Si l'on voulait voir dans la création de cette commission 
une violation de l'indépendance de l'Autriche, on aurait dû 
interdire R celle-ci de conclure tout traité d'arbitrage, du moins 
ceux qui confèrent à l'arbitre des pouvoirs aussi étendus que 
ceux résultant des dispositions suivantes : 

L'article 17 du Traité de conciliation et d'arbitrage entre 
l'Autriche et  la Suède du 28 mai 1926 qui pose, dans son ali- 
néa 2 ,  ce principe général : 

i( Le tribunal statuera ex &quo el bono dans tous les 
cas où il ne. s'agit pas de questions de droit 1) ; 

l'article 19 du Traité de conciliation, de règlement judiciaire 
et d'arbitrage entre l'Autriche et l'Espagne du II juin 1928, 
qui établit précisément pour des difiérends politiques un tribu- 
nal arbitral dont les pouvoirs, pour le cas oii Ies Parties ne 
s'entendraient point, sont définis, comme suit : 



« Ce. tribunal arbitral aura, en pareils cas, les pouvoirs 
d'amiable compositeur et dictera un règlement obligatoire 
pour les Parties. )i 

Le traité projeté peut, du reste, être dénoncé en *tout temps 
moyennant un préavis d'un an, et la première fois pour Ia 
fin de la troisième année après sa mise en vigueur. Le mémo- 
randum franqais fait remarquer au sujet de l'article XII : 
i( Il est permis de douter qu'à la fin de cette période l'hritri- 
che se trouve encore dans une situation lui permettant d'user 
du droit théorique qui lui serait reconnu. » Cette affirmation 
manque de base et méconnaît le fait que tous les traités 
d'union douanière contiènnent une clause de dénonciation ; la 
simple existence de cette clause constitue à elle seule, à 
l'égard du CO-contractant, une garantie qui force celui-ci à 
prendre égard, dans l'exercice de ses propres droits, aux inté- 
rêts de l'autre Partie. 

Pour toutes ces raisons, on ne saurait voir dans le régime 
douanier projeté entre l'Allemagne et l'Autriche une violation 
de l'indépendance de cette dernière. Il sera établi sur les prin- 
cipes d'une parité absolue entre les deux Parties, et on peut 
en dire ce que la Cour permanente de Justice internationale 
exprime dans son Avis na IO (Série AIE, no IZ), page 21. au 
sujet de la Convention VI de Lausanne : 

<( .... les obligations des États contractants sont abso- 
lument égales et parfaitement réciproques. Dès lors, il 
n'est pas possible d'admettre que la Convention qui engen- 
dre de telles obligations, interprétée d'après son sens natu- 
rel, ait porté atteinte à la souveraineté des Hautes Parties 
contractantes. >) 

Berlin, le 30 juin 1931. 

L'Agent du Gouvernement allemand : 
(Signé) Dr VIKTOR BRUNS. 
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Le Gouvernement fédéral autrichien a reconnu, dès le corri- 
mencement, que le développement économique de l'Autriche 
dépendait en premier lieu de la possibilité de créer et d'assu- 
rer avec ses Etats voisins un trafic des marchandises aussi 
libre que possible. Depuis dix années, il a continué à décla- 
rer au'il était ~ r ê t  à entamer avec tous ses Éta-ts voisins des 
nég4iations e i  vue d'établir un rapprochement économique 
et, éventuellement, une union douanière. En effet, de pareilles 
négociations ont eu lieu à maintes reprises, mais elles n'ont 
pas abouti parce qu'elles se heurtaient à des entraves soit 
d'ordre politique, soit d'ordre économique et  commercial. 
Aussi, actiiellement, des négociations sur un rapprochcment 
économique sont en cours avec la Hongrie et  avec l'Italie. 

Lorsqu'il était d e v l u  manifeste que la tentative de réunir 
tous Ies vingt-sept Etats  de l'Europe en vue d'une action 
économique concertée n'était pas réalisable, le Gouvernement 
autrichien a conçu l'idée de faire un commencement pratique 
par la conclusion d'ententes régionales. Le Gouvernement 
du Reich allemand s'étant déclaré prêt à négocier au sujet 
d'une assimilation de son régime douanier et  commercial à 
celui de l'Autriche, le Gouvernement autrichien a accepté cette 
proposition. On tomba d'accord de commencer les pourparlers 
lors dc la visite que. le ministre des Affaires étrangères du 
Reich, A I .  Curtius, ferait à Vienne au mois de mars 1931. 
11 s'agissait de déterminer et de fixer les principes dominants 
qui, d'une part, pourraient servir de base à une action non 
limitée à l'Autriche et à l'Allemagne, et qui, d'autre part, 
assureraient dans les relations entre l'Autriche et l'Allemagne 
le maiiltien de l'indépendance des deux États. , E n  consé- 
quence, immédiatement avant l'arrivée à Vienne de A i .  Curtius 
pendant son séjour dans la capitale de I'tiutriche, on 
fisa les directives générales d'un régime douanier dans un 
protocole austro-allemand, signé le rg mars 1931, et q u i  fut 
communiqué aux gouvernements de l'Europe et publié le 
zr  mars 1931. 
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Ledit protocole austro-allemand constitue un $actzmz de 
contrahendo: les deux Gouvernements s'engagent à ouvrir 
sans retard des négociations sur un traité en vue d'assimiler 
leurs régimes douaniers et commerciaux sur la base et  dans 
le cadre de certaines directives générales qui furent fixées 
en douze chapitres. Le traité austro-allemand est destiné à. 
marquer le commencement d'une nouvelle réglementation des 
relations économiques en Europe par la voie d'ententes régio- 
nales. Par conséquent, les deux États s'engagent à entamer 
avec tout autre pays qui en exprimera le désir des négocia- 
tions sur iin règlement analogue. 

D'après les directiveç fixées au Protocole de Vienne, le 
régime douanier austro-allemand, tout en maintenant inté- 
gralement I'indkpendance des deux Etats, remplit les condi- 
tions requises pour une union douaniPre : uniformité de la 
loi douanière et du tarif douanier ; unité des frontières et 
du territoire dolianiers vis-A-vis d'Etatç tiers ; liberté de droits 
d'eiitrée et  de sortie dans le trafic des marchandises entre 
les États partenaires ; répartition d'aprks un barème déter- 
miné des droits de douane perguç. y ?  

En redigeant les clauscs du protocole, le Gouvernement 
d'Autriche, de inême que le Gouvernement d'Allemagne, a 
soigneusement tenu compte des stipulations q u i  déterminent 
le statut international de l'Autriche. Ainsi, l'indépendance 
de l'Autriche a. été pleinement maintenue : aucune parcelle 
de sa souveraineté n'a été cédée ni au Goui7ernement ni au 
Parlement du Reich allemand ; aucune disposition ne porte 
atteinte A son independance économique ; le principe d'une 
collaboration paritaire a été strictement observé ; l'institiition 
d'une commission d'arbitrage paritaire et la stipulation de 
droits efficaces de dénonciation du régime conventionnel 
assurent la sauvegarde des intérêts économiques de I'Aiitriche 
et de son indépendance. 

La publication du Protocole de Vienne et sa Communi- 
cation aux gouvernements européens eurent pour effet iine 
émotion de l'opinion publique et des rniIieux gouvernemen- 
taux, notamment dans certains pays. Des considérat ions 
d'ordre politique, Cconomique et juridique furent opposées 
aux intentions que l'Autriche et llAllcmagne cherchaient à 
réaliser par leur accord. Dans ces conditions, l'affaire fut, 
sur la demande du Gouvernement britannique, inscrite à 
l'ordre du jour de la session du Conseil qui cominenqa le 
18 mai 1931. Le 16 tnai 1931, le Secrétaire général com- 
muniqua au Conseil un mémorandum du Gouvernement 
français, en date du 14 mai 1931, dàns lequel ce gouver- 
nement expose ses vues au sujet du protocole douanier aus- 
tro-allemand. Ce mémorandum constitue, aux termes du 
discours que le représentant de la France, M. Briand, tint au 



EXPOSÉ DU GOUVERNEJIEKT AUTRICHIEN (26 J U I N  1931) 73 
Conseil, un des éléments du dossier. Ainsi, les membres du 
Conseil qui. prirent la  parole au cours de la discussion de 
l'affaire au sein du Conseil le 18 et le 19 mai 1931 se rap- 
portaient aux idées y exposées. 

Le représentant de la Grande-Bretagne, M. Henderso~i, 
souligna au commencement de son discours introductif qu'il 
ne voulait nullement mettre en doute les intentions soit du 
Gouvernement allemand, soit du Gouvernement autrichien. 
Ce qui l'aurait amené, non seulement comme représentarit 
de son Gouvernement, mais encore comme président en eser- 
cice du Conseil, à demander l'inscription de la question à 
l'ordre du jour du Conseil, serait l'impression qu'il aurait 
reçue à Paris, et d'après Iaquelle on craignait effectivement 
que le projet, s'il se réalisait, ne fût contraire aux stipu- 
lations de certains instruments internationaux. Il faudrait 
donc examiner des problèmes d'ordre purement juridique. La 
question soiilèverait aussi des' problèmes importants d'ordre 
purement juridique. La .question soulèverait aussi des pro- 
blèmes importants d'ordre économique et même d'ordre 
politique ; mais l'aspect du problème dont le Conseil devrait 
s'occuper dans sa présente session serait essentielleinent 
juridique. I l  proposerait donc de demander un avis consul- 
tatif de la Cour permanente de Justice internationale. 
' Après une discussion laquelle les représentants de l'Autriche, 
de la France, de l'Italie, de I'iillemagne, de la Tchécoslo- 
vaquie, de Ia Yougoslavie et de la Belgique contribuèrent, 
la proposition de M. Hendersoii fut adoptée. 

Ilans cette discussion, le différend fut  précisé de la façon 
suivante. Le représentant de la France, M. Briand, dit à 
la séance du 18 mai x931 : 

hIanquement à des obligations internationales solennelle- 
ment contractées, atteinte à I'indSpendance économique de 
l'un des contractants, danger de développements politiques 
qui feraient courir 5 la tranquillité de 1'Eilrope le plus grave 
des risques, tels sont en peu de mots les aspects sous Iesqiiels 
est apparue au Gouvernement et ail peuple français la 
conclusion de l'accord austro-allemand et sous lesquels, malgré 
toutes les explications apportées, elle continue à Iui appa- 
raître. ii . 

E t  plus tard, il dit clans la même séance : 

(( Puisqu'il y a rine divergence de vues sur l'aspect juri- 
dique du problème, si le Conseil ne s'estime pas compétent 
pour la résoudre, je me déclare d'accord et je me rallie à 
la  proposition qui nous est faite. >i 

A la séance du 19 rnai 1931, M. Briand se prononça de la 
façon suivante : 



(( Par la proposition de M. Henderson, à laquelle nous avons 
tous adhére, nous avons pris position en ce qui concerne le 
point de droit qui constituait en quelque sorte la qiiestion 
préalable. Il s'agissait de savoir qui avait raison de ceus 
qui disaient : (( Vous ne pouvez pas conclure ce protocole, 
(( parce que vos obligations internationales vous l'interdisent i), 

ou des intéressés qui répondaient : « Non, nous avons fait 
K ce protocole dans l'exercice de notre droit de souveraineté 
u nationale et sans négliger le respect que nous devons aux 
u traités. 11 » - 

Le représentant de la Tchécoslovaquie exposa la manière 
de voir de son Gouvernement en disant à la séance du 
19 mai 1931 : 

« Voici .notre' thèse juridique : Les. lignes directrices du 
protocole, indiquées dans les lettres du 19 mars 1931 qui 
ont été échangées entre le ministre des Affaires etrangères 
d'AIIemagne, M. Curtius, et le vice-chancelier d'Autriche, 
M. Schober, ne correspondent pas, 2 notre avis, aux engage- 
ments que l'Autriche avait assumés par le Traité de Saint- 
Germain et par le Protocole de Genève de 1922. » .  

La question qui fut ainsi soumise à la  Cour porte : 
(( Un régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche, 

sur la base et dans les limites des principes prévus dans 
le Protocole du 19 mars 1931, dont le texte est annexé à la 
présente requête, serait-il compatible avec l'article 88 du 
Traité*.de Saint-Germain et  avec Ie Protocole no 1, signé 
à Genhve le q octobre 1922 ? 11 

En vertu de l'ordonnance rendue par le Président de ,la 
Cour en date du 27 mai 1931, l'Autriche, en sa qualité d'État 
lié par le Traité de Saint-Germain et par le Protocole no 1 
relatif à la reconstruction de l'Autriche, ainsi qu'en sa qualité 
de signafaire du protocole austro-allemand, a été regardée 
comme Etat  susceptible de ,fournir des renseignements aux 
termes de l'article 73 du Règlcment de la Cour. 

Le différend qui est à la base de la question soumise à la 
Cour porte sur le point de savoir si, soit la thèse d'après 
laquelle l'Autriche aurait lésé les obligations que deux textes 
internationaux lu i  imposent, soit la thèse opposée de l'Autriche 
d'après laquelle son statut international est compatible avec 
le régime douanier envisagé, est exacte. 

Pour renseigner la Cour sur sa manière de voir, le Gouver- 
nement autrichien donnera une analyse des deux textes sus- 
mentionnés, et notamment de la notion de l'indépendance 
autour de laquelle lesdits textes pivotent, et il cherchera 
ensuite à démontrer que l'union douanière envisagée serait 
en parfaite harmonie avec ces textes décisifs. 
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II. 

1. - L'ARTICLE 88 DU TRAIT& DE SAINT-GERMAIN. 

L'article 88 du Traité de Saint-Germain dispose : 

« L'indépendance de l'Autriche est inaliénable si ce 
. n'est du consentement du Conseil de la Société des 

Nations. En  conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, 
sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de 
nature à compromettre son indépendance, directement 
ou indirectement, et par quelque voie que ce soit, 
notamment et jusqu'à son admission comme Membre de 
la Société des Nations, par voie de participation aux 
affaires d'une autre Puissance. )) 

(i The independence of Austria is inalienable otherwise 
than witK .the consent of the Council of the League 
of Nations. Consequently, Austria undertakes in the 
absence of the consent of the said Council to  abstain 
from any act which' might directly of indirectly or by 
any means whatever compromise her independence, par- 
ticularly, and until her admission to membership of 
the League of Nations, by participation in the affairs 
of another Pourer. )i 

« L'independenza dell' Austria è inalienabile, senza 
il consenso del Consiglio della Società della Nazioni. 
L'Austria si impegna per conseguenza ad astenersi, salvo 
il consenso del detto Consiglio, da qualsiasi atto che 
diret tamente o indirettamente possa compromettre in 
qualunque modo la sua independenza, specialmente par- 
ticipando agli affari di uno Stato diverso, fino alla sua 
ammissione nella Societj della Nazioni. i) 

Les premiers projets de conditions. de paix qui furent trans- 
mis à la délégation autrichienne ne contenaient aucune clause 
.sur l'indépendance de l'Autriche. Ce ne fut qu'à la date du 
-. septembre rg19 que l'article 88 fut incorporé au traite. 
Dans la lettre d'envoi du 2 septembre 1,919, cette insertion 
fut motivée par le président de la Conférence de la Paix 
.de la facon suivante : 

(( Il a paru utile de faire consacrer par iine disposition 
spéciale le principe déjà 7econn.u par le traité conclzt avec l'Aile- 
magne (art. BO),  que E'indéfiendnnce de E'Azttricke es: inaiié- 
~zab le ;  il n'en pourrait être autrement qu'avec le consen- 
tement du Conseil de la Société des Nations. ii 

8 



L'article 80 du Traité de Versailles, invoqué dans cette 
note, est ainsi conçu : 

(( L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indé- 
pendance de l'Autriche, dans les frontières qui seront . 
fixées par un traité passé entre cet Éta t  et lés Princi- 
pales Puissances alliées et associées ; elle reconnait que 
cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consen- 
tement du Conseil de la Société des Nations. ii 

(( Germany acknowledges and wili respect strictly the 
independence of Austris, within. the frontiers hvhich may 
be fixed in a treaty between that  State and the Prin- 
cipal Allied and Associated Powers ; she agrees. that this 
independence shall be inalienable, except with the consent 
of the Council of the League of Nations. » 

Il résulte de ce qui vient d'être rappelé qu'en rédigeant 
et en insérant dans le Traité de Saint-Germain l'article 88, 
les Parties contractantes dudit traité ne voulaient que consa- 
crer entre eux le même principe que les Parties contractan- 
tes du Traité de Versailles avaient reconnu comme obliga- 
toire pour eux, A savoir le principe que l'indépendance de 
l'Autriche sera inaliénable si ce n'est du consentement du 
Conseil de la Société des Nations. Aussi la première phrase 
de l'article 88 du Traité de Saint-Germain reprend-elle les 
termes mêmes du second membre de phrase de l'article 80 
du Traité de Versaille:. 

En  ce qui concerne la deuxième phrase de l'article SS, il 
est donc cIair qu'il lie s'agir pour les Parties au 
Traité de Saint-Germain d'établir un nouveau principe non 
contenu dans la première phrase ou d'élargir la portée de  
ladite phrase. Déjà la note précitée dn président de la Confé- 
rence de la Paix, qui a la valeur d'une interprétation authen- 
tique de la volonté des Puissances alliées et  associées, signa- 
taires du Traité de Saint-Germain, et  par conséquent obli- 
gatoire pour elles, exclut toute autre interprétation. 

D'ailleurs, la deuxième phrase est introduite et rattachée 
à la première phrase par la clause tc en conséquence w, consc- 
querltly ii, (( per conseguenza II. Le texte même exige donc 
de l'interpréter en ce sens qu'elIe n'est destinée qu'à for- 
muler explicitement une conséquence raisonnablement impli- 
quée dans la disposition qui précéde. Il s'ensuit que les termes 
et notions employés dans la phrase conséciitive doivent être 
interprétés à la lumière des termes et notioris de la .phrase 
principale. 

Enfin, les signataires alliés et associés du Traité de Ver- 
sailles étaient liés par le Traité de Versailles au statut inter- 
national de l'Autriche y prévu. 11 paraît donc impossible 
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d'admettre que les mêmes Puissances, en leur qualité de signa- 
taires du Traité de Saint-Germain, eussent voulu contre- 
dire à ce qu'elles venaient de stipuler. Ce statut internatio- 
nal est caractérisé par l'indépendance de l'Autriche et par 
la restriction imposée à l'Autriche indépendante de ne pas 
aliéner son indépendance sans le consentement du Conseil. 
Une restriction plus forte ne serait donc pas compatible avec 
le statut prévu. L'engagement consécutif, assumé par l'Au- 
triche dans la deuxième phrase de l'article 88, savoir celui 
de s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout 
acte de nature à compromettre son indépendance, directement 
ou indirectement, ,et par quelque voie que ce soit, ne peut 
donc viser que des actes qui, quant à leur fond et ,dans leur 
substance, doivent être assimilés à une aliénation. Egalement, 
le mémorandum du Gouvernement français du r4 mai r931 
'souligne que la deuxième phrase ne fait qu'ajouter (( des pré- 
cisions )) à la phrase précédente. - 

Ce n'est qu'après une analyse détaillée de la notion de 
l'indépendance qu'il sera possible de déterminer le sens et 
la portée des actes qiii entreraient en cause. 

Ida clause finale de l'article 88, qui veut donner un 
exemple particulièrement caractéristique pour un acte qui est de 
nature à compromettre l'indépendance de l'Autriche et dont 
celle-ci doit s'abstenir, soulève certaines difficultés d'inter- 
prétation. L'Autriche s'y engage à s'abstenir de compro- 
mettre son indépendance, notamment et jiisqu'à son admis- 
sion comme Membre de la Société des Xations par voic de 
participation aux affaires d?une autre Puissance. Plusiei~rs 
interprétations sont possibles pour résoudre ces difficultés. 

On pourrait d'abord être enclin à s'en tenir à la date 
du 2 septembre 1919 à Iaquelle l'article 88 fut incorporé dans 
le traité. Ce fut le même jour que le président de la Confé- 
rence de la Paix avait envoyé au Gouvernement alIemand 
une note par laquelle il accusait une disposition de la Consti- 
tution du Reich allemand di1 Ir août 19x9 d'être non conforme 
au Traité de Versailles. Cette disposition avait prévu qu'après 
son admission au Reich, l'Autriche aurait Ie droit de parti- 
ciper a u  Reichsrat avec un nombre de votes correspondant 
à sa grandeur, et que, jusqu'à cette admission, les repré- 
sentants autrichiens jouiraient d'une voix consultative : Kraus- 
Roediger, vol. II, p. 808. La Conférence de la Paix avait 
vu  dans cette stjpulation constitutionnelle une assimilation de 
l'Autriche aux Etats confédérés allemands et  la création 
d'un lien politique ainsi que d'une action politique commune, 
qu'elle avait considérés comme violant l'article 80 du Traité 
de Versailles. Si on voulait rapporter la clause finale de 
I'article 88 à la participation consultative au Reichsrat visée 



clans la note, on parviendrait au résultat qu'après l'admis- 
sion de l'Autriche à la Société des Nations, cette participa- 
tion ne soul&verait plus d'objections. Mais, dans ce cas-là, 
on lie co~nprenrlrait pas la connexité entre l'admission à la 
Société des Nations et la ailx discussions du 
Reiclzsvaf. 

On pourrait ensuite chercher A interpréter la clause finale 
en ce sens qu'il existerait une connexité entre la participation 
de l'Autriche aux affaires d'une autre Puissance et son aclinis- 
sion comme Membre de la Société des Nations. Mais il semble 
impossible de considérer l'activitb d'un État  Membre de 
la Société des Nations, conforme au Pacte, comme partici- 
pation aux affaires d'une autre Puissance, qui cornpromet- 
trait son indépendance. 

Il se peut aussi que les auteurs du  Traité de Saint-Germain 
aient seulement eu l'intention de voir s'écouler un certain 
temps pendant lequel l'ordre des choses établi par les traités 
de paix pût se consolider, et qu'ils aient déterminé le délai 
qu'ils envisageaient comme nécessaire à cette fin par la date 
de l'admission de l'Autriche comme Membre de ,lia Société 
des Nations. 

Mais, quoi qu'il en soit et en tout état de cause, la clause 
finale de l'article 88 n'établit pas une défense illimitée de la 
participation de l'Autriche aux affaires d'une' autre Puis- 
sance : après son admission à la Société des Nations, une 
pareille participation, au moins cornnie telle, ne peut, aux 
termes du Traité de Saint-Germain, être considérée comme 
compromettant son indépendance; elle est, par conséquent, 
admissible même sans le consentement du Conseil de la 
Société des Nations. 

Conformément à l'article 88 du Traité de Saint-Germain, 
tout Etat allié ou associé, signataire de ce traité, est obligé 
de reconnaître et de respecter l'indépendance de l'Autriche, 
obligation qui, conformément au droit international général, 
incombe à tout membre de la communauté internationale 
à l'égard de tous les autres membres, et que l'article IO 
du Pacte consacre particuliérement pour les Membres de la 
Société des Nations. L'article IO du Pacte y ajoute l'enga- 
gement de la maintenir contre toute agression extérieure ; 
mais, d'autre part, il ne vise que l'indépendance politique 
présente, alors pue l'article 88 du Traité de Saint-Germain 
prescrit que l'indépendance autrichienne est inaliénable et  
que, par conséquent, e!le ne peut pas être compromise. 

D'autre part, les Etats alliés et associés, signataires du 
Traité de Saint-Germain, ont le droit de demander qu'une 
aliénation de l'indépendance de l'Autriche, ou un acte qu'il 
faut assimiler à une aliénation, fû t  subordonnée au consen- 
tement du Conseil. Cela signifie que, le cas échéant, ils recon- 
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naissent d'avance le consentement donné par le Conseil comme 
obligatoire aussi pour eux. 

En ce qui concerne l'Autriche, elle a,  à l'égard des autres 
Parties contractantes, le droit de voir reconnaître et res- 
pecter son indépendance. Mais cette indépendance est grevSe 
de la charge de l'inaliénabilité si elle n'obtient pas le consen- 
tement du Conseil. Elle a le droit de faire libre usage de son 
indépendance, sauf de IJaliener ou de procéder i un  acte 
similaire. 

En ce qui concerne enfin le Conseil de la Société des Nations, 
il n'est appelé qu'à donner ou à refuser, le cas échéant, son 
consentement à un acte visé à l'article 88. Le Traité de Saint- 
Germain ne soumet ni l'indépendance présente de l'Autriche 
ni sa situation internationale comnie telle à la garantie ou à 
la  pIotsction d u  Conseil ; le Conseil n'est pas le garant de 
I'indépendance de l'Autriche, comme le soutient le Gouverne- 
ment français dans son mémorandum du 14 mai 1931. C'est 
seulement l'aliénation de l'indépendance ou un acte similaire 
qui est subordonné à son consentement. Ce consentement doit 
être décidé à l'unanimité. Mais le point de savoir si un acte 
constitue un acte visé à l'article 88 doit également être tsan- 
ché à l'unanimité. Avant l'affirmation par le Conseil de cette 
question préalable, le '  Conseil n'a aucune compétence aux 
termes de l'article 88. Il n'en serait autrement que si l'article 88 
avait attribué au Conseil le rôle d'un garant de l'indépendance 
autrichienne, rôle qui lui aurait donné le pouvoir de soumettre 
à son examen tout acte qui concerne le statut international de 
l'Autriche, et, après l'examen, soit de l'approuver, soit de 
l'interdire. Nais le Traité de Saint-Germain a strictement déter- 
miné ct Iimité la cornpetence du Conseil en ce sens qu'iI n'est 
appelé qu'à donner ou à refuser son consentement à une alié- , 

nation par l'Autriche de son indépendance ou à un acte de 
nature à la compromettre. 

2. - LE PROTOCOLE N O  1 SIGNÉ A GEKÈVE LE 4 OCTOBRE 1922 

La genèse du Protocole no I signé à Genève le 4 octobre 
1922 a été décrite par le directeur de la Section économique 
et financière dri Secrétariat permanent de la Société des Nations, 
sir Arthur Salter, dans la publication intitulée : Reconstruction 
J e  IJAtetviche (C. 716. M .  428.), ainsi que dans le livre La 
Restauralion fi?.tancière de ,?'Autriche ; Ex$osé gknéral, accoi?z- 
fiagné des doczments princifiaztx, Genève, 1926. 

d è s  la dissolution de l'ancienne Monarchie austro-hongroise 
et tout de suite après l'armistice, la s i t r t i o n  économique et  
financière de l'Autriche devint critique. Etant donné que les 
crédits considérables accordés par des Puissances alliées et neu- 
tres jusqu'au printemps de 1921 ne suffisaient plus, les Prin- 
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cipales Puissances alliées et  associées se virent amenées, ail 
mois de mars 1921, à s'adresser au Conseil de la Société des 
Nations et S lui demander de proposer un plan général de 
reconstruction. Ida proposition élaborée par le Comité financier, 
et  qui prévit des crédits suffisants et  un contrôle central en 
vuc d'assurer leur utilisation pour des réformes intérieures, fut 
approuvée par le Conseil le 3 juin 1921 et transmise au 
Conseil supl-Erne. Toutefois, ce plan ne put être réalisé, parce que 
la levée des hypothèques qui pesaient sur l'actif de l'Autriche, 
nécessaire pour la mise en aiivre du plan, rencontra des diffi- 
cultés. 

Lc 7 août 1922, le Goiivcrnerncnt autrichien adressa iin nou- 
vel appel désespéré aux Puissances alliées, alors réunies à 
Londres. Le ministre d'Autriche dCclara qu'une partie de l'actif 
de l'Autriche avait enfin été libérée pour constitiier les gages 
d'un nouvel emprunt, mais que les banquiers étrangers qui, 
un an auparavant, étaient encore disposés à consentir cct em- 
pr~int ,  deciaraient aujourd'hui qu'il leur était impossible dc le 
faire, car ni eux, r i  le public cn général, ne savaient quel sort 
était réservé à l'Autriche. Ils estimaient qu'une seconde güran- 
tic, qui nc pouvait être fournie que par les Principales Puis- 
sances alliées, était nécessaire. Dans la réponse qiie hl .  Lloyd 
Gcorgc donna à la note autrichienne au nom des Puissances 
alliées le 15 août, il dit que les représentants des Puissances 
allifes avaient accepté une proposition aux termes de laquelle 
« Ia situation de l'Autriche serait renvoyée à l'examen de la 
Société des Nations qui ferait un rapport ii. (( La Société 
serait informée, en même temps, qu'en raison de la loiirde 
charge qui pèse déjà sur Ies contribuables des Puissances, 
allitcs, il n'y a pas lieu de s'attci:dre i ce que ces Piiissniices4 
fournissent à l'Autriche uric nouvelle assistance financière, ii 
i ~ ~ o i n s  que la Société ne soit cn mesure de proposer lin plan 
de restauration (comportant des garanties précises, destinées à 
assurer que des nouveaux versements contribueront à a~néliorer 
notablemciit la situation et ne seront pas gaspillés comnie les 
précédents) qui puisse engager des financiers des divers pays 
alliés à venir au secours dc 1'.4ntriche. » 

' 

Ce fut dans ces conditions que le problème fut renvoyé à 
la Socikté des Nations et  que celle-ci cornmenfa et poursuivit 
son travail. Le Conseil chargea le Comité financier d'étudier les 
aspects financiers du problème; il constitua ensuite un comité 
cornposé des représentants de l'Empire britannique, de la 
France, de l'Italie, de la 'l'chécoslovaquie et de l'Autriche, et 
qui fut désigiié comine Comité de 1'Autrichc. Ce Comité eut 
constaminent recours aux services techniques de la Société, 
soit ail Comité financier, soit au Cornit6 économique, soit enfin* 
à iin Comité juridique, coinposé en partie des sp6cialistes 
attachés aux diverses délégations, et en partie de fonctionnaires 
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permanents de  la Société, et  qui fut consulté sur les ques- 
tions juridiques soulevées au cours des travaux. Pendant que 
les Comités financier et économique préparèrent leurs rapports, 
le Comité de l'Autriche élabora directement (c Ie texte d'une 
dPclaration politique destinée à donner confiance dans l'inté- 
grité politique et économique et dans l'indépendance de 
l'Autriche ». 

Les travaux aboutirent le 4 octobre ~ g z z  par la signature de 
trois protocoles qui, avec leurs annexes, constituent l'ensemble 
di1 projet du Conseil. Le premier de ces protocoles, qui est 
mentionné dans la question soumise par le Conseil à la Cour, 
signé par la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Tchéco- 
slovaquie et  l'Autriche, et qui est ouvert à la signature de tous 
les pays, (( contient une déclaration solennelle a u s  termes de 
laquelle les 'signataires s'engagent à respecter l'indépendance 
poiitique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche, 
à ne chercher. aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre 
Cconomique ou financier de nature a compromettre cette indé- 
pendance ; enfin, le cas échéant, à s'adresser au Conseil de la 
Sociétc des Nations et. à se conformer 'à ses décisions. L'Autri- 
che, de 'son côté, contracte, dans ce -protocole, les mêmes 
obligations. 1) <i Le projet repose il - continue à expliquer la 
sjtuation sir Arthur Salter - ic  sur l'intégrité politique et 
I'indépendance économique de l'Autriche, ainsi que sur la 
d6claration (Protocole no 1) destinée à les garantir. Grâce a 
ln  confiance qui naîtra, espère-t-on, de cette déclaration, 
1'Autrichc doit inaugurer un programme de réformes (y corn- 
pris une réduction des dépenses et  un accroissement des recettes 
provenant des impôts) qui lui permettra d'équilibrer son 
h~idget ü la fin de 1924, ii 

Ide Protocole no I est ainsi conçu : 

[Déjri reproduit ; voir no 3, $ p .  41-42.] 

1.e contenu et la portée du Protocole no 1 sont désignés 
comme portant une (i déclaration », terme qui indique et sou- 
ligne que, dans le texte qui suit, il ne s'agissait pas pour Ies 
Puissances en question d'assumer de nouveaux engagements, 
inais cle confirmer par une déclaration solennelle des engage- 
ments existants, déclaration qu'on croyait utile aux fins de 
rassurer sur Ie sort de l'Autriche les banquiers et  le public 
qui accorderaient des crédits, et  dont le concours et la 
confiance étaient nécessaires pour la réussite de l'otuvre d'assis- 
tance envisagée. 

Ainsi, les quatre agouvernements garants du crédit signalent 
au deusième alinéa du préambule à leur déclaration solennelle 
qu'ils agissent (( d'accord avec les engagements qu'ils ont déjà 
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pris quand ils ont accepte de devenir Membres de la Sociéte 
des Nations N. Ce renvoi au Pacte corrobore Irinterpr&tation 
donnée ci-dessus à l'engagement que les Puissances signataires 
du Traité de Saint-Germain avaient contracte par l'article SS 
dudit traité. Il ne s'agit donc pas d'une garantie spéciale poli- 
tique du statut international de l'Autriche assurnée par les 
Puissances déclarantes et qui les engagerait .d'une façon plus 
forte qu'elles ne le sont sur la base du Pacte et du Traité 
de Saint-Germain. 

Aussi le premier alinéa de la déclaration reprend-il les termes 
du Pacte : l'engagement de respecter l'indépendance politique 
et l'intégrité territoriale. 

Le deuxième alinéa, qui contient une déclaration de désinté- 
ressement portant qiie lesdits gouvernements ne chercheront 
aucun avantage spécial ou esclusif d'ordre économique ou fiilan- 
cier de nature à compromettre directement ou .indirectemerit 
cette indépendance, reprend les termes de l'article 86 du Traité 
de Saint-Germain ; il ne fait donc que confirmer l'engagement 
contracté par ce traité. 

Le troisième alinéa se rapporte spécialement à lj' mise en 
wuvre et à l'exécution du plan de reconstruction de l'Autriche, 
et  contient la confirmation explicite de l'engagemeni évident 
de s'abstenir de toute action contraire à l'esprit des conven- 
tions conclues auxdites fins ou qui pourrait porter préjudice 
aux garanties stipulées pour sauvegarder les intérêts des crénn- 
cierç et des États  garants. 

Enfin, lé dernier alinéa prévoit qu'en vue d'assurer le res- 
pect des principes susmentionnés, les gouvernements s'adresse- 
ront, (( en conformité avec les règles du Pacte de la Soci6té 
des Nations », ail Conseil de la Société pour qu'il avise aux 
mesures à prendre, et qu'ils se conformeront aux décisions 
dudit Conseil. La compétence du Conseil qui y est visée n'est 
donc ni une compétence spécialement contractee, ni celle pré- 
vue à l'article 88 du Traité de Saint-Germain, mais la coin- 
pétence générale du Conseil découlant du Pacte. et que .Les 
gouvernements en question se bornent à rappeler, en y ajou- 
tant leur obligation spEciale de se conformer aux décisions 
prises par le Conseil. 

'Dans sa déclaration correspondante, l'Autriche co~itracte, 
aux termes de sir Arthur Salter, ii les mêmes obligations i), <i des 
obligations correspondantes P. Ainsi, l'Autriche n'avait qu'a 
confirmer ses obligations découlant du Traité de Saint-Germain. 

Le premier alinéa se réfère explicitement aux ii termes de 
l'article 88 du 'I'raité de Saint-Germain » et: répète l'engage- 
ment y prévu. Le texte n'ajoute rien à celui de l'article SS. 
L'obligation de s'abstenir de tout acte de nature a compromettre 
son indépendance est reproduite . avec deux légères modifi- 
cations, dont l'une précise le terme (( tout acte a par les termes 
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(< toute négociation et tout engagement 11, et  dont l'autre, 
eu égard à l'occasion qui avait donné lieu à la déclaration, 
relève spécinlement les engagements d'ordre Pconomique ou 
financier. 

Le deuxièine alinéa mentionne aussi, en conforinité avec la 
situation, uniquement lJindépendaiice économique, sans parler 
de l'indépendance politique. Il a le même contenu que le 
deuxième alinéa de la déclaration des gouvernements garants 
de l'emprunt et n'en diffère que par certains changements de 
style. II est clair que les termes I( ne chercheront aucun avanL, 
tage spécial d'ordre économique ou financier de nature à corn- 
proinet tre directement ou indirectement cet te indépendance )) 

visent la même chose que les termes « ne pourra porter atteinte 
h son indépendance économique par l'octroi d'un riigime 
spécial ou d'avantages esclusifs de nature à menacer cette 
indépeiidance 1). Vu que les deus parties du protocole se font 
équilibre et qu'il faut y avoir une symétrie entre elles, les termes 
employés dans les deus parties doivent être équivalents. 

Ni l'Autriche ne s'est engagée à s'abstenir, d'une faqon 
gcnérnle, de conclure avec lin autre Etat, y compris les États 
garants de l'empriint, un traité commercial, financier ou éco- 
nomique qui lui accordefait un régime spécial ou des avan- 
tages excliisifs, ni les Etats garants ne se sont engagés à 
s'abstenir d'une faqon générale de conclure un traité de ce genre 
avec I'Aiitriche. Les deux déclarations ne concernent que des 
traités de cc genre qui seraient en contradiction avec le statut 
international de l'Autriche, son indépendance n'étant soumise 
qii'h la seule restriction qu'elle ne saurait être l'objet d'une 
aliénation ou d'un acte qu'il faut assimiler à une aliénation. 

La déclaration des Etatç garants de l'emprunt reprend les 
termes du Traité de Saint-Germain (( compromettre directe- 
ment ou indirectement )). airi. dans la traduction officielle 

' L '  

anglaise, sont reproduits par les termes : calcztlated d i r e c t i  or 
indirectly to conrpromise. 

La déclaration de l'Autriche commence par mettre en relief 
le côté positif de l'indépendance, en soulignant sa liberté 
en ~natikre de tarifs douaniers et d'accords commerciaux ou 
financiers ct, en général, pour tout ce qui touche à son régime 
économique ou à ses relatioris commerciales. Pour caractériser 
la restriction imposée à cette liberté, elle a choisi un terme 
plus strict, mais en général équivalent à celui du Traité de 
Saint-Germain, et portant qu'elle ne pourra <( porter atteinte 
à son indépendance économique (dans la traduction officielle 
anglaise : violate her econo.rrzic zndependencej ; et, pour caractéri- 
ser le régime spécial dont l'octroi à un Eta t  quelconque est 
défendu à l'Autriche comme portant a atteinte à son indépen- 
dance économique i, il est ajouté que  ce régime ne doit pas 
être de nature à i( menacer cette indépendance t) (dans la 
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traduction anglaise : cnlcrdated to threaten tlzis independe?lce). La 
déclaration ne vise donc qu'un régime spécial qui (( menace n 
l'indépendance dconornique dans une mesure qui implique iine 
tr atteinte il (violnfion) II  cette indépendance. 

Une interprétation qui verrait dans la formule employée 
dans la déclaration autrichienne une restriction plus forte que 
dans la formule employée dans la déclaration des Puissances 
garantes de l'emprunt aboutirait à un résultat inndmissible. 
Car, si la restriction qiie l'Autriche aurait assumée etait plus 
forte que celle que les Yiiissances garantes se seraient engagé 
à respecter, ces dernières ne ~ourra ient  pas profiter dc ce sur- 
plus, étant donné que l'obligation de l'Autriche vise tous les 
États d'une faqon égale; y compris les États garants. L'Au- 
triche serait donc empêchée d'accorder aux Etats garants un 
régime qu'elle serait tenite à refuser à tous les autrcs États. 
De plus, aussi les États garants se sont engagés espressément 
par la formule de désintéressement à ne chercher aucun avan- 
tage spécial vis-à-vis de tiers États. 

En  outre, les Etats garants n'ont contracté aucune garantie 
spéciaIe en ce qui concerne l'indépendance autrichicniie ; au 
contraire, ils ont tenu, en conformite avec leur engagement 
découlant du Traité de Saint-Germain, à limiter leur engage- 
ment concernant cette indépendance à l'engagement gén~ral 
qui découle du Pacte et qui comprend d'une façon égale tous 
les Membres de ln Société des Nations. S'ils avaient donc 
voulu imposer à l'Autriche une restriction plus forte de son 
indépendance, ils se seraient mis en contradiction avec les 
engagements qu'ils avaient pris lorsqu'ils ont accepté de deve- 
nir 3Iembres de la Société des Nations et lorsqu'ils sont deve~iiis 
Parties contractantes du Traité de Saint-Germain, engagements 
qu'ils avaient l'intention de confirmer par leur déclaration. 

La déclaration autrichienne ne dépasse donc en rien le cadre 
tracé par ledit traité, fait qui résulte avec toute évidence de la 
référence explicite dans le texte à ce traité, contenue dans le 
premier alinéa, ainsi que de l'introduction du deuxième alinéa 
par les mots (( cet cngagcment », et du renvoi à ce traité que 
le deuxième alinéa renouvelle. 

En effet, il est impossible d'admettre que les Puissances 
garantes aient eu l'intention de profiter de la detresse écono- 
nique et financière de l'Autriche pour lui imposer de nouveaux 
engagements et de notivelles restrictions de son statut inter- 
national. Le respect de l'indépendance autrichienne, souinise 
uniquement à la restriction prévue au Traité de Saint-Germain, 
constitue le statut international de ce pays, qui est obligatoire 
pour tous les signataires de ce traité. Le seul but du Yroto- 
cole no 1 était de confirmer solennellement ce statut pour 
rassurer les milieus financiers sur son maintien. 



EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN (26 JUIN 1931) 8j 
Poiir autant qu'à cetfe fin une restriction plus forte avait 

seiriblé nécessaire aux Etats  garants du crédit, ils l'ont fait 
iiicorporer dans la déclaration du Gouvernement autrichien au 
Protocole no III. Le paragraphe j de cette déclaration, évi- 

adenlment rédigée d'une façon particulibremen t minutieuse, 
porte : a Il ne prendra aucune mesure qui, de l'avis du corn- 
missaire général, serait de nature à diminuer la valeur de4 ces 
gages de façon a menacer la sûreté des créanciers et des Ltats 
garants. o Mais cette restriction supplémentaire et uniquement 
destinée à assurer la réalisation de l 'auvre de reconstriiction 
ne touche pas au statut international de l'Autriche. Son carac- 
tère provisoire et limité ressort déjà du fait que son applica- 
tion a été confiée au commissaire général, dont la mission a 
pris fin. 

Ce qui vient d'être développé par une interprétation du 
Protocole no I est corroboré par les déclarations faites Iors de 
la discussion du plan de la reconstruction autrichienne au sein 
de 1'Assemblée et du Conseil de la Société des Nations. Il res- 
sort dc cette discussion que les Puissances intéressées étaient 
d'accord que I'auvre d'assistance et de reconstruction réglée 
dans les trois protocoles se tient dans le cadre de l'article 83, 
qui détermine le statut international de 1'Aiitriche. 

Dans le discours que lord Balfour fit en sa qualité de rap- 
porteur au Conseil dans la séance de l'Assemblée le 30 sep- 
tembtc 1922, il dit entre autres : 

ir Quelles sont donc, à notre avis, les conditions nécessaires 
pour exécuter ce projct de rCformes ? Tout d'abord, nous esti- 
mons - puisqu'il est indispensable qu'une influence extérieure 
agisse en coopération avec le Gouvernement autrichien - qu'il 
doit être clairement indiqué, d'abord au peuple autrichien, puis 
au monde entier, qu'aucun motif interesse ne fait agir les 
Puissances garantes, et que nous sommes tous engagés non 
seulement Ies uns envers les autres, mais aussi envers la 
Société des Nations et envers le monde entier, a n'aiitoriser 
et à ne tolérer, dans ce nouveau système, aucune diminution 
de la souveraineté de l'Autriche, aucune diminution de son 
indépendance économique et financière. Aussi avons-nous élaboré 
avec beaucoup de soin un protocole qui contient rine déclara- 
tion des grandes Puissances garantes (j'espère que d'autres 
nations la signeront, elles aussi) d'après laquelle ces grandes 
Puissances ne poursuivent aucun but intéressé en s'efiorçant 
de réaliser cette réforme. C'est la première étape. 

(( Je crois que tout citoyen autrichien peut ètre sûr que, 
s'il est nécessaire qu'un contrôle placé sous les auspices de la 
Société et agissant par l'organisme qui va étre créé soit exercé 
sur la politique financière de l'Autriche, cela ne peut étre, en 
définitive, que pour le plus grand bien de ce pays, et quand 
a u .  bout de deux ans l'Autriche sera redevenue solvable, elle 
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n'aura pas perdu la moindre parcelle de cette souveraineté 
ou de cette indépendance que nous désirons tous pour elle, et 
qu'il est de notre devoir, en tant que Membres de la Sociéltj, 
de sauvegarder. )) 

Le représentant de l'Autriche y ajouta que l'arrangement, 
rr en laissant à l'Autriche toute son indépendance, lui assurerait 
sa reconstruction financière il. 

Dans la séance du ConseiI du 4 octobre 1922, lord Balfour 
dit : 

(< Il n'existe chez nous absolument aucune intention cl'einpiéter 
le moins du monde sur l'indépendance ou la souveraineté 
de l'.Autriche. En réalité, nous avons passé entre nous, Yuis- 
sances garantes, un arrangement formel auquel, je l'espère, se 
joindront beaucoup d'autres nations. Xous avons conclu uii 
accord solennel, que vous trouverez dans l'un des trois proto- 
coles qui vont être signés aujourd'hui. Nous avons coiivenu 
qu'aucun de noriç Ire doit essayer de tirer auciin avantage 
particulier de la série des transactions que j'essaie de  vous 
expliquer, ni s'y immiscer dans la moindre mesure. ii 

Et les représentants de l'Italie et de la Tchécoslovaquie se 
rallièrent à cet exposé. 

III. 

.ALIÉNEH, COMPRO>IETTRE, RESTREINDRE, HESI'ECTI<K 

L'INDÉPENDASCE. 

Pour interpréter les textes mentionnés dans la. question 
soumise à la Cour, le Gouvernement autrichien croit devoir 
s'en tenir ails principes suivants. 

La défense imposée à l'Autriche d'aliéner, sans le consenta- 
ment du Conseil, son indépendance, constitue une restrictiorz 
du plein eiercice de l'indépendance dont jouissent nor~ilnle- 
ment les k,tats indépendants et dont, sans la disposition 
expresse de l'ariicle 88 du 'Traité de Saint-Ger~nairi, l'hutriclie 
aiirait également joui. De m&me la défense d'alitncr, sans le 
consentement d'un tiers, sa propriété, défense iinposce par 
voie légale ou contractuelle ou autre à iin propriétaire, coristi- 
tue ilne restriction du libre exercice des droits découlai~t 
normalement de la propriété ; et elle n'implique pas d'autres 
restrictions. 

Donc, en cas de doutes, une interpretation restrictive de 
cette restriction, c'est-à-dire celle qui comporte le minilnuin 
de restrictions à l'égard de la situation normale de I'itide- 



pendance, s'impose. On n'admettra toutefois l'existence de 
doutes que si les méthodes ordinaires d'interprétation auront 
Gchoué. Ces méthodes consistent à déterminer le sens exact 
des termes employés dans le texte de I'acte dont il s'agit, 
et cela .sans se tenir h quelques phrases détachées, mais au 
texte considéré dans son ensemble, et en ayant recours au 
sens que les termes ont normalement et traditionnellement 
dans le contexte en qiiestion, ainsi qu'aux principes qui 
régissent la matière. 

En  appliquant ces principes d'interprétation, principes qu'en 
conformité avec la meilleure tradition arbitrale et doctrinale 
la Cour a appliqués et consacrés dans sa pratique déposée 
dans quarante fascicules d'arrêts, avis et ordonnances, le 
Gouvernement autrichien estime qu'il convient, pour la solu- 
tion de la question dont il s'agit dans la présente aflaire, 
de determiner le sens qui ~ev ien t  à la notion de l'indépen- 
dance, employée dans la doctrine et la pratique internationales 
comme attribut normal d'un État  membre de la communauté 
internationale. Le fait que  c'est cette notion qui est visée. 
par lesdits textes ne ressort pas seulement de ce qu'à défaut 
d'un indice exprès ou tacite visant le sens contraire, lc ren- 
voi à cette notion traditionnelle doit être présuiné cornme 
correspondant à la volonté des Parties, mais également de 
ce que, dans Ieur déclaration contenue au Protocole de Genève 
et dans les explications qui ont accompagné cette déclara- 
tion, les Puissances intéressées se sont expressément rap- 
portées aux engagements qu'elles ont assumés en leur qualité 
de Membres de la Société des Nations. 

Pour déterminer le sens et la portée des termes (( aliéner II, 

(r compromettre P, (( restreindre a, (( respecter )) l'indépendance 
d'un État ,  il faut d'abord préciser la notion de I'indépen- 
dance. 

D'abord, l'indépendance des États est la base sur laquelle 
repose le droit international en tant qu'ensemble des règles 
qui dominent les rapports entre Etats indépendants. Ceux-ci 
sont en même temps les sujets soumis aux règles du droit 
internationaI et  les sujets créateurs des règles écrites et 
coutumières de ce droit. 

La condition à laquelle la reconnaissance d'un nouvel 
État est subordonnée est l'existence d'un pouvoir public 
indépendant qui est en état d'assurer la sUret6 et l'ordre 
à l'intérieur d'un territoire et d'assumer les responsabilités 
internationales qu'impose le droit des gens. Ainsi, la formule 
juridique par laquelle un nouvel Etat  est reconnu dans un 
traité porte que les Parties contractantes reconnaissent la 
pleine indépendance de l'organisme politique dont il s'agit. 



L'un des principaux droits dits fondamentaux des Etats 
membres de la communauté internationale est le droit A 
l'independance. Ce droit signifie, selon la doctrine et la pra- 
tique internationales, que chaque État a, à l'égard de tous 
les autres États, droit à la pleine liberté de déployer, selon 
la propre appréciation de ses besoins et  intérêts, son' activité 
en ce qui concerne ses affaires internes et externes, sans être 
soumis au  contrôle, à l'ingérence ou à la diteerion d'une 
volonté supérieure quelconque. Ainsi, dans les systèmes de 

a droit international, on déduit juste titre de ce droit fon- 
damentça1 l'inadmissibilité, en principe, de toute intervention 
d'un ktat  dans les affaires intérieures et  exterieures d'iin 
autre g t a t  ; de même, l'article IO du Pacte place au premier 

CI tons rang des obligations des Membres de la Société des h', t' 
l'obligation de respecter J'i~idépendance des autres Membres. 

L'indépendance d'un h t a t  est sa souveraineté envisagée 
de l'extérieur. L'indépendance politigz~e vise sa souveraineté 
en matière politique, l'indépendance économique en matière 
économique. 

Aiais s'il est, d'une part, exact que l'indépendance des 
États est ?t la base du droit international, il n'en est pas 
moins vrai que, d'autre part, le droit international repose siir 
le fait de l'interdépendance des Etats. Cela signifie que les 
e t a t s  ne sont pas absolument indépendants, mais qu'ils se 
trouvent dans des relations .de dépendances mutuelles. L'ac- 
croissement des interdépendances et dépendances réciproques 
est la caractéristique du développement récent de la vie 
internationale : le réseau des interdépendances est devenu 
de plus en plus étroit, de façon à augmenter de jour en jour 
Ia masse des règIes de droit qui régissent ies relations entre 
nations. 

Le degré et l'étendue de ces interdépendances n'est pas 
constant. A côté des restrictions générales qui découlent cle 
la coexistence des États  et de leur solidarit6 générale comme 
membres de la communauté internationale, on rencontre des 
particularités qui varient selon les diversités de leurs rapports 
mutuels : situatioii g60graphique, développement des relations 
économiques, communauté d'intérêts de tout genre. 11 en 
résulte qu'à part le droit international général qui traduit 
en règles dc droit les conséquences de l'interdépendance 
générale des Etsts, il y a un droit: international particulier 
qui contient les règles de droit destinées à rcgir les inter- 
dépendances particulières entre deux ou plusieurs Etats. 
C'est bien l'essentiel de l'indépendance qu'elle est sujette 
à subir des restrictions, mit générales soit particulières, et 
librement consenties. 

S'il en est ainsi, l'indépendance des États  considérée dans 
le cadre des dépendances mutuelles et des interdépendances 
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générales c't particulières signifie la liberté de chaque g t a t  
de choisir et de déterminer, selon la propre appréciation de 
ses intérêts, et sans être soumis au contrôle, a l'ingérence 
ou à la direction d'autres États, les restrictions à son indé- 
pendance qu'il veut assumer. Le respect de l'indépendance 
n'est donc autre chose que l'obligation de s'abstenir, sauf le 
cas d'une intervention exceptionnelIement admise, de toute 
intervention ou ingérence dans le choix et daris la déter- 
mination dcs restrictions à l'indépendance qu'un g t a t  juge 
utile de s'imposer. 

Mais lc degré et l'étendue de ces restrictions peuvent varier 
consid6rnblcment. Les restrictions peuvent être poussées à 
un degré qui ne permet plus de qualifier l ' e ta t  en question 
d'Et& indépendant. Pour caractériser la situation d'un tel 
Etat ,  is doctrine du droit international a établi la catégorie 
d'Étals dépendants. 

On parle de la qualité d'États dépendants pour ciésigncr 
une qualification juridique de l'État de caractère permanent 

.et st.abbl qui frappe sa personnalité et sa capacité juridiques. 
L'état de dépendance présuppose u n  Éta t  dominant, dont Ia 
volonté se substitiie dans une mesure plus ou moins grande 
à celle de l 'Etst  dépcndant qui, de sa part, est subordonnée 
à la volonté de l'etat dominant, notamment en ce qiii con- 
cerne la conduite des affaires étrangères.  état dépendant 
est donc caractérisi: par le fait que, dans la gestion de ses 
affaires, il est privé de la libre appréciation de la situation 
donnée et de ses intéréts, liberté qui constitue l'essence de 
l'indépendance. 

L'état de dépendance est un état de sujétion ou, au moins, 
un état de tutelle ou de contrôle exercé par un fitat supE- 
rieur siiquel l ' e ta t  dépendant doit obéissance. Il peut avoir 
pour motif le seul intérêt prépondérant de l'État supérieur, 
au profit duquel même un droit d'intervention dans les affaires 
internes de l'fitat dépendant peut être stipulé. Mais il peut aossi 
être motivé par Ics intérêts concordants des deux Gtats en 
question, dont l'un cherche à augmenter son influence 
politique et clont l'autre cherche à obtenir comme contre- 
partie des ingérences étrangères la protection de l'État pro- 
tecteur contre des dangers, qui le menacent de la part de 
tiers Etats ou d'un tiers Etat  déterminé, dangers qu'il juge 
pliis grands que ceux qui résultent de la dépendance qu'il 
s'impose librement. 11 se peut enfin qu'un Éta t  voie la seule 
possibilité de maintenir son indépendance vis-à-vis d'un autre 
Etat  dans la conclusion d'un traité précisément avec cet 
Eta t ,  traité qui, bien que soumettant l'État protégé A un 
certain contrôle ou à une certaine ingérence dans la gestion 
de ses affaires extérieures ou méme intérieures, garantit par 
là même son indépendance. 



Vu la grande diversité des intérêts et niotifs en cause et 
des forme; qu'un traité . de sujétion ou de protection peut 
revêtir, la question de savoir si un État  est A ranger dans 
la catégorie d'Etat dépendant ou independant peut être 
délicate, notamment si ln  protection ou la garantie de l'iridé- 
pendancc est ,expressément .stipulée, ou si la réciprocité des 
interêts des Etats protecteur et protégé est clairement à la 
base de leurs rapports r6ciproques. Mais le critère essentiel 
d'après lequel la classification doit être faite n'est pas moins 
certain : à savoir le fait d'une sujétion, ou le fait soit du 
contrôle, soit de l'ingérence d'une yolontc étatique supérieure 
clans la gestion des affaires d'un Etat ,  faits qui affectent la 
personnalité de celui-ci et sa capacité juridique de façon à 
lui imposer une qualification juridique de caractère permanent 
et stable. 

T;;&S les autres ~iiodifications que l'indépendance d'un 
Gtat peut subir ne coiist ituent que des restrictions li E'exercice 
de sa soz~veraineté; ou hien il ne s'agir meme que de dépan- 
daxces oz6 iîzterdé$erzdn?zces de /ait qui ne toiichent pas a u  
problème de droit qui est ici en cause. 

Car il est clair que les interdépendaiices et dépendances 
d'ordre économique et social qui s'établissent entre les nations 
par le jeu des forces économiqrres et sociales sortent du cadre 
des questions dont il s'agit ici. L'activité industrielle, commer- 
ciale et financière, ainsi que l'échange des biens culturels 
entre les nations, peuve~it créer et creent des interdépen- 
dances et des dépendnnces d'ordre éconotniquc et social. 
Quoique ces circonstnnces puissent exercer une influence plus 
ou rnoins forte sur la sphère politique, clles se rangent siIr 
un autre plan que celui dont il est question q~i:iiicl il s'agit 
(le dcterminer la conception de l'indépendaiice. 

II en e:t de même des dépendances de fait qui sont créées 
quand 1'Etat lui-même se niêle dans ces transactions d'ordre 
éc~norr~ique, soit qu'il favorise ou dirige les activités privées, 
soit qu'il intervienne lui-niS.me comme tel ou dans la forme 
d'une société commerciale dans laquelle il est plus ou moins 
intéressé, par exemple cn exploitant i i i i  chemin de fer, etc. 

Poiir la notion de l ' in~lé~endance, c,e ne sont que des actes 
internationatm, intemenus e~ztve les Etats en leur quaEiM de 
sujets du droit international, qui entrent en cause. 

Les restrictions à l'indépendance qu'un État  peut assumer 
par la voie conventionnelle sont multiples. Mais on est d'accord 
sur ce que toutes ces restrictions conventionnelles iie concer- 
nent que I'exercice de l'indépendance et de la .souveraineté, 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sîsbstawct! de l'indépen- 
dance et  Re la souveraineté. Tout au contraire, la faculté de 
contracter des engagetiients internationaux qui limitent l'indé- 
pendance de l'État et Iui impriment une direction déterminée 
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est précisément un attribut de la souveraineté, une manifes- 
tation de son indépendance, 

Les restrictions à l'indépendance des États, qui ne sont pas 
considérées comme portant atteinte à son indépendance, sont 
très variées. 

Ainsi, pour ne donner que quelques exemples, la stipulation, 
plus ou moins librement consentie, d'une soi-disant servitude 
au profit d'un g t a t  determiné ou de plusieurs Gtats, l'institu- 
tion d'organes internationaux judiciaires, de commissions inter- 
nationales de surveillance, de commissions chargées de l'admi- 
nistration de certaines branches de l'activité étatique, Ia protection 
internationale des minorités de race, de langue et de religion 
fournissent des exemples connus. 

L'institution d'un contrôle financier international n'est Das 
non plus considéré comme portant atteinte à l'indépendance 
d'un État, même si l'État qui s'y soumet est obligé de procé- 
der sous le contrôle international à des réformes administra- 
tives de façon à faire dépendre, en fait, toute son activité 
intérieure de la volonté des États qui ont institué le contrble. 
Ainsi, le régime créé par les protocoles de Genève a été, en 
conformité avec les conceptions généralement acquises, consi- 
déré comme compatible avec l'indépendance de l'Autriche. 

Même des restrictions importantes apportées à la gestion des 
affaires extérieures, le domaine principal de l'indépendance, ne 
sont pas envisagées comme compromettant l'indépendance 
politique. 

La neutralité perpétuelle, demandée ou imposée, en est un 
exemple illustratif. Quoiqu'elle comporte de graves restrictions 
à l'indépendance politique, on ne la considère pas comme affec- 
tant l'indépendance ; au contraire, elle est reconnue ou garantie 
en connexité avec l'indépendance de lJÉta't neutralisé. 

On est également d'accord sur ce que les traités politiques, 
notamment les traités d'alliance, par lesquels les Parties 
contractantes s'engagent h imprimer à leur politique extérieure 
une direction déterminée, ne sont pas seulement compatibles 
avec leur indépendance politique, mais qu'ils sont précisément 
la manifestation de cette indépendance. Il en est ainsi même 
si, dans lesdits traités, les autorités militaires sont autorisées 
à stipuler les modalités de la coopération des. forces armées et 
à soumettre l'armée de l'une des Parties au commandement de 
l'autre; ou si ces fitats s'engagent à ne conclure l'un sans 
l'autre aucun armistice et aucun traité de paix. La compati- 
bilité de pareils traités politiques et militaires avec l'indépen- 
dance des Parties contractantes est reconnue même s'il s'agit 
d'une grande Puissance et  d'un petit État. Des traités .de cette 
nature sont si connus qu'il ne semble pas nécessaire de pro- 
duire des exemples. 



Le principe qui se dégage des observations qui précédent 
peut être résumé en ce sens: le fait que deux États s'engagent 
a coordonner leurs activités vers la même direction et que, de 
par cet engagement, ils subissent une restriction de leur indé- 
pendance, ne porte pas atteinte à leur indépendance. 

La Cour a dit dans son arrêt concernant l'affaire du vapeur 
WimbE8don (Série - A/B, no 5 ,  p. 25) : 

(( La Cour se refuse à voir dans la conclusion d'un traité 
quelconque, par lequel un État s'engage à faire ou à ne 
pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté. 
Sans doute, toute convention engendrant une obligation 
de ce genre apporte une restriction à l'exercice des droits 
souverains de I'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet 
exercice une direction déterminée. Mais la faculté de 
contracter des engagements internationaux est précisément 
un attribut de la souveraineté de l'État. » 

Dans son avis concernant l'échange des populations grecques 
et turques, elle a retenu la même idée en disant (Série A/B, 
nD 12, p. 21) : 

« .... ainsi pue la Cour a déjà eu l'occasion de le rap- 
peler dans son arrêt en 1:affaire du Wimbledon, la faculté 
ii de contracter des engagements internationaux est préci- 
(( sément un attribut de la souveraineté de 1'Etat ». Dans 
le cas actuel, d'ailleurs, les obligations des États contrac- 
tants sont absolument égales et parfaitement réciproques. 
Dès lors, il n'est pas possible d'admettre que la Conven- 
tion qui engendre de telles obligations, interprétée d'après 

+ son sens naturel, ait porté atteinte à la souveraineté des 
Hautes Parties contractantes. 1) 

Et elle l'a répktee dans son avis sur la compétence de la 
Commission européenne du Danube en disant (Série AIE, no 25, 
P. 36) : 

I( .... ainsi que la Cour a eu I'occasion de le dire dans 
ses arrêts et avis précédents, une restriction à l'exercice de 
ses droits de souveraineté, qu'un État  a acceptée par 
traité, rie saurait être considérée comme une violation de 
sa souveraineté. n 

L'analyse de la notion de l'indépendance qui précède permet 
de déterminer le sens des mots t( aliéner )I, (( compromettre », 
u respecter il l'indépendance. 

tt Aliéner l'indépendancè signifie renoncer totalement et 
définitivemeiit à l'indépendance en faveur d'un alizrs, la trans- 
férer à un autre. L'Etat qui aliène son indépendance cesse 
d'exister comme tel, pour faire partie d'un autre Etat ,  soit 
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comme Éta t  confédéré d'un gtat fédéral, soit comme simple 
province douée d'une autonomie plus ou moins développée. 

Le terme (( compromettre )) l'indépendance - vise une sphère 
intermédiaire entre les notions i( aliéner 1) et restreindre 11 

l'indépendance. On définira donc ce terme en délimitant son 
champ d'application et en le séparant' à cet effet, d'une part 
de celui où il y a lieu d'admettre une aliénation, et d'autre 
part de celui où il y a lieu d'admettre une restriction. Com- 
promettre l'indépendance signifie donc, d'une part, se soumettre 
sans renoncer totalement et définitivement à I'indépendance et  
sans la transférer à un autre État, d'une façon permanente, à 
la direction d'une volonté étatique supérieure de manière ?i 

subir un amoindrissement de qualification et  de capacité juri- 
diques. Et ,  d'autre part,  Ie terme vise des actes qui ne limitent 
pas seulement l'exercice des droits découlant de la souverainet6 
pour imprimer à l'activité étatique une direction déterminée, 
mais qui portent atteinte à .la substance de la souveraineté 
ou de I'indépendance. 

Larsqu'on applique ces définitions, qui ont &té gagnées par 
une analyse de la notion de l'indépendance .telle qu'elle est 
consacrée par les traditions de la pratique et de la doctrine 
internationales, au .texte de l'article 88 du Traité de Saint-Ger- 
main et du Protocole no 1 de Genève, il y a lieu d'observer 
ce qui suit. 

En rédigeant l'article 80 du Traité de Versailles et en y 
employant le terme « inaliénable I), les Puissances alliées e t ,  
associées n'avaient en vue que la fusion de l'Autriche dans un 
autre État. En effet, dans son Histoire* de la Confé~ence de 
la Paix, Temperley parle toujours et uniquement de join et  
de uniofi. . Comme il a été exposé ci-dessus, les Puissances 
alliées e t  associées avaient accompagné l'insertion de l'article 88 
dans le Traité de Saint-Germain d'un commentaire authentique 
portant qu'il s'agissait de faire consacrer par une disposition 
spéciale le principe déjà reconnu par le traité avec l'Allemagne, 
savoir que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable. Étant 
donné que la deuxième phrase de l'article 88 du Traité de Saint- 
Germain, consécutive par rapport à Ia première phrase qui est la 
phrase principale et qui reproduit littéralement l'article 80 du 
Traité de Versailles, emploie le terme (( compromettre l'indé- ' 

pendance n, les actes visés par ce terme doivent être des actes 
gui, quant à leur jond et dans leur substance, sont assimilés à 
une aliénation. Il en résulte que, parmi les actes qu'on pour-, 
rait en général quaIifier avec droit comme compromettant 
l'indépendance, entrent en cause uniquement ceux qui sont 
particulièrement rapprochés d'une aliénation, notamment des 
actes qui, tout en évitant la dénomination N aliénation )), 

doivent être considérés comme aliénation déguisée. 



« Respecter ii l'indépendance signifie l'obligation de s'abste- 
nir de , tout acte d'ingérence ou d'intervention dans la liberté, 
d'un Etat  de mener ses affaires extérieures et intérieures, 
d'assumer à. son gré les restrictions de son indépendance qu'il 
juge utile, et d'assumer les engagements conventionnels qui 
impriment à son activité la direction qii'il estime être conforme 
à ses intérêts. 

IV. 

Ii parait impossible d'admettre' que Ia stipulation d'une 
union douanière serait toujours et comme telle incompatible 
avec ,l'indépendance des Etats, et que, par conséquent, tous 
les Etats qui ont conclu ou qui concluront à l'avenir des 
accords commerciaux de ce genre ont porté ou porteront 
atteinte à leur souveraineté et indépendance. 

Tout le monde est d'accord que le développement écono- 
mique et technique moderne exige, à l'heure actuelle plus 
que jamais, des territoires douaniers et économiques d'une 
certaine étendue ; l'investissement de capitaux considérables 
que l'industrie et l'agriculture modernes demandent n'est 
avantageux que si l'on peut compter sur des marchés d'une 
capacité appropriée. Les personnalités compétentes en matière 
économique, qui prennent pour base de leurs considérations 
les frontières politiques act ueIies par suite desqueles les fron- 
tières douanières ont été énormément prolongées, sont d'accord 
pour reconnaître que la stipulation d'unions douanikres est 
nécessaire en vue d'élargir la grandeur et  la capacité d'écou- 
lement des marchés. Si la thèse de l'incompatibilité d'unions 
douanières avec l'indépendance des fitats était exacte, aucun 

' Eta t  ne serait porté à poursuivre cette voie que la théorie, 
la pratique, ses propres intérêts vitaux et les intérêts géné- 
raux lui indiquent comme nécessaire. 

Ces nécessités s'imposent particulièrement aux petits États. 
Précisément lorsqu'ils veulent maintenir leur indépendance, 
il ne leur restera souvent que la possibilité d'une union doua- 
nière avec un autre Eta t  qui est prêt à la stipuler. Les 
États allemands, indépendants d'après les traités de 1815, 
le Luxembourg, le Liechtenstein, le Monaco, la Lettonie et 
lJEsthonie sont entrés dans des unions douanières, et leur 
économie en a tiré des profits considérables. 

Ces nécessités économiques d'ordre général se manifestent 
' d'une faqon spécialement accentuée pour l'Autriche, dont 

l'outillage industriel est adapté au vaste marché de l'ancienne 
Monarchie austro-hongroise, qui n'a aucun accès à la mer 
et au commerce mondial et qui, par conséquent, doit, de 



par sa nature même, chercher des rapports économiques aussi 
étroits que possible avec ses voisins. Ces faits sont connus ; 
ils ont été soulignés souvent, entre autres par le Comité 
économique de la Societé des Nations : cf. Société des Nations, 
La restauration financière de 1' Autriche, Exposé génk~al, 
Genève, 1925, pages 269 et suivantes. Le Conseil de la 
Société des Nations s'est rallié à ce point de vue développé 
par son Comité eIi prenant, le g décembre 1925, la réso- 
lution suivante : 

« Le Conseil .... 
3" Prend note du rapport du Comité économique en 

date du 5 décembre, au  sujet de la situation économique 
de l'Autriche ... . . 

b) Pour accroître les débouchbs dont a besoin l'Au- 
triche, besoin qui se manifeste particulièrement daris 
ses rapports avec les États  successeurs ou cessionnaires 
des terri.toires de l'ancienne Monarchie, le Conseil invite 
l'Autriche et lesdits États .à conclure entre eux des 
accovds commerciazix aussi klroits que possible, qui, par des 
moyens appropriés, fassent droit aux besoins de chacun 
d'eux, sans deroger, cependant, aux obligations qu'ils 
auraient assum6es à l'égard d'gtats tiers. 

c) En outre, le Conseil invite les autres États à cher- 
cher, lors du renouvellement de leurs conventions com- 
merciales avec l'Autriche, ou même par cles adaptations 
plus proches de ces conventions, ou par d'autres voies, 
les moyens de grâce R l'extension dcs débozrchds 
de la proclerdtofi et dzr commerce nutvichiem, la restau- 
ration économique de l'Autriche. 1) 

Par « accords commerciaux aussi étroits que pos~ible u, 
il faut en premier lieu comprendre les unions douanières. I l  
est vrai que, dans la résolution susmentionnée, de pareils 
accords n'ont été recornmand6s qu'aux g t a t s  successeurs. 
Mais ce qui est compatible avec l'indépendance autrichienne 
et légitime à l'égard de certains États ne saurait être incom- 
patible avec son independance et illegitime dans ses relations 
avec d'autres États, Pareille conclusion ne serait pas seu- 
lement contraire A la logique juridique, mais encore contraire 
à l'indépendance de l'Autriche, qui, justement en raison de 
son indépendance, a la pleine et entikre liberté de déter- 
miner, à son gr6 et sans ingérence ou intervention étran- 
gère, la direction et les modalités de sa politique économique 
dans le cadre que son statut international lui a laissé et, 
en même temps, assuré. L'indépendance de l'Autriche est assu- 
rée d'une façon égale vis-à-vis de tous les États : au point 
de vue juridique, aucune distinction à cet égard n'est pos- 
sible ; soutenir qu'il y a rine distinction reviendrait à violer 
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le respect de I'inddpendance, auquel les fitats signataires du 
Traité de Saint-Germain et du Protocole de Genève sont 
obligés. 

La question qui se pose est de savoir si le Protocole de 
Vienne ne prévoit pas un régime tout spécial' gui, par sa 
nature, exclurait l'application des considérations d'ordre géné- 
ral qui précèdent. S'il est peut-être possible qu'il y ait des 
formes d'une union douanière qu'il faut considhrer comme 
impliqiiant une aliénation directe ou indirecte de l'indépen- 
dance économique, un régime établi sur la base et dans les 
limites des principes prévus dans le Protocole de Vienne 
n'est certainement pas de cette nature. 

Le principè primordial dominant ce régime est celui d'une 
parité ahsoIue entre l'Autriche et  l'Allemagne. 

Le but du traité d'union envisagé est indiqué au préam- 
bule : le traité vise l'assimilation du régime douanier et  com- 
mercial des deux pays. A cette fin, les deux Gtats parte- 
naires du régime envisagé (( conviendrolzt » d'une loi douanikre 
et d'un tarif douanier, qui seront mis en vigueur d'une façon 
(r concordante » dans les deux territoires douaniers ; des modi- 
fications ne pourront être apportées A ladite loi et audit 
tarif que sur la base d'un ((  accord.^) des deux Parties (ch. II). 
En principe, les 'deux gouvernements conservent le droit de 
conclure pour leur propre compte des traités cornmerciaiix 
avec des Etats tiers ; mais les deux gouvernements s'engagent 
à prendre soin que les intéréts de l'autre Partie ne soient 
pas lésés en contradiction avec le texte et  le but du traité 
envisagé. Pour autant que, dans l'intérêt d'une réglementation 
simple,, rapide et uniforme des relations commerciales avec 
des Etats tiers, les deux gouverne,ments poursuivraient e n  
co~nmzin  les négociations, les deux Etats signeront e t  rati- 
fieront, chaczin séparéme~zt, le traité en question, et ils 
s'enlendront sur. un échange simultané des instruments de 
ratification (ch. IX).. Le protocole prévoit ensuite une comvnis- 
sion dlarbitrage comfilètenzent paritaire, composée de ressor- 
tissants des deux Parties, qui a la double mission de régler 
par arbitrage Ies divergences d'opinions au sujet de I'inter- 
prétation et de l'application du traité envisagé, et d'amener 
un arrangenzend dans Ies cas où le trait4 à conclure prévoit 
un accord entre les deux Parties et dans les cas où, 'aux 
termes du traité, l'une des Parties ne peut réaliser ses inten- 
tions qu'avec le consentement de l'autre (ch. XI). 

On voit que le principe qui a été mis en tête du premier 
chapitre du protocole, et  d'après lequel les deux États main- 
tiennent intégralement leur indépendance, n'est pas seulement 
une proclamation d'ordre théorique, mais qu'il a été soigneu- 
sement 'réalisé dans les dispositions spéciales du pMocole. 
S'il. parait déjà impossible d'admettre que les unions doua- 
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nières conclues jusqu'à présent, et  dans lesquelles le principe 
de la parité des partenaires n'a pas ét6 poussé au rnême 
degré, auraient porté atteinte à l'indépendance des Etats 
intéressés, et  ce dans une telle mesure qu'il y aurait lieu 
d'assimiler cette atteinte à une aliénation de l'indépendance, 
cette thèse ne saurait être soutenue vis-à-vis du protocole 
austro-allemand. 

11 n'y a aucun point qui permette de dire que la voionté 
étatique de l'Autriche serait subordonnée à la volonté 
supérieure de l'Allemagne, qui se substituerait à celle de 
l'Autriche de iaçon à amoindrir d'une manière stable. et per- 
manente la qualification e t  la capacité juridiques de l'Autriche. 
Le régime douanier envisagé repose sur Z'idée d 'me collabo- 
ration paritaire, d'une coordination sztr Ee pied d'une parfaite 
égalité de leurs intértts. Si ce régime portait atteinte à IJindé- 
pendance économique de l'Autriche, à plus forte raison I'indé- 
pendance politique des g ta t s  en question serait . p ni se en 
danger par les traités politiques susmentionn&s, par lesquels les 
Parties contractantes s'engagent à coordoiiner leur politique 
étrangère ou conviennent inême de ne conclure sans l'autre 
Partie aucun armistice et aucun traité de paix. Le domaine 
de la politique extérieure touche plus profondément au centre 
de l'indépendance des États que celui des intérêts maté- 
riels. La dépendance de fait qu'un petit État  peut subir par 
la conclusion d'un .traité politique de ce genre avec une 
grande Puissance, qui dispose d'une force militaire supérieure, 
affecte de beaucoup plus son indépendance politique qu'une 
coordination des intérêts commerciaux et douaniers pour- 
rait jamais affecter son indépendance économique. Notamment 
lorsqu'une fusion des forces armées est prévue dans des conven- 
tions militaires supplémentaires, le petit État  se trouve lie, 
pour ne pas dire subordonné, à la volonté de la grande Puis- 
sance d'une façon plus forte que ce n'est possible dans le 
cas d'une union des interêts économiques. 

Au Protocole de Vienne, l'Autriche et  l'Allemagne prévoient 
une réglementation qui attribue aux deux partenaires un 
veto contre tout acte décisif; de ce chef, le poids des inté- 
rêts de l'Autriche est augmenté au delà ,de sa force écono- 
mique comparée à celle de l'Allemagne. Etant donné que la 
commission d'arbitrage est à la disposition des deux Parties 
non seulement quand il s'agit de trancher des différends 
d'ordre juridique, mais aussi. quand il s'agit d'aplanir par un 
arrangement des difficultés d'ordre économique, l'Autriche a 
la faculté de faire état, sur un pied de parfaite égalité, de 
ses intérêts économiques devant cette instance paritaire. En  
outre, si, d'après son avis, la décision de ladite commission 
portait atteinte à ses intérêts essentiels (question dont elle 
est le seiil juge), elle est munie d'un droit extraordinaire 
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de dénoncer l'union. Ainsi, la pleine et  entière collaboration 
paritaire est non seulement assurée par des règles de droit 
objectif, mais aussi par une organisation destinée à garantir 
ça réalisation. 

L'administration des douanes de chacun des deux pays 
restera indêpendante de celle de l'autre et ne relèvera que 
du gouvernement de son propre pays ; de même, chaque pays 
supportera les frais de son administration douanière (ch. V). 
Le montant gIoba1 des droits de douane perçus, après déduc- 
tion des frais spéciaux résultant de l'application du traité, 
sera réparti d'après un baréme à établir. Ainsi est également 
assurée l'indépendance au point de vue de l'administration, 
ce qui garantit que, dans la pratique, les intérêts écono- 
miques particuliers de l'Autriche seront sauvegardés par des 
autorités qui  se trouvent particulièrement au courant des- 
dites particularités et qui sont en connexité étroite avec 
l'administration générale et  le Gouvernement autrichiens. 

Enfin, le traité n'est conclu que pour trois années (ch. XII) ; 
et il peut étre dénoncé, en tout temps, moyennant un pré- 
avis d'un an. A ce droit de dénonciation ordinaire s'ajoute 
le droit de dénonciation extraordinaire, dont il a déjà été 
fait mention. Ce droit extraordinaire peut étre appliqué moyen- 
nant un préavis de six mois, et peut être exercé aussi pen- 
dant la première période de trois ans. Il attribue à Ia voix 
de l'Autriche dans toutes les affaires douanières et commer- 
ciales visées dans le traité, ainsi qu'à la voix du représen- 
tant de  I'Autriche au sein de la commission d'arbitrage, ilne 
importance qui garantit à l'Autriche, d'une façon q u i  ne sau- 
rait être surpassée, la pleine sauvegarde de ses intérêts essen- 
tiels 'et, par cela, de son indépendance économique. La durée 
restreinte de l'engagement: et la faculté de s'en délier excluent 
toute atteinte à la qualification et à la capacité juri- 
diques de I'Autriche. La restriction que l'indépendance de 
l'Autriche subit est moins grave que celle qu'elle subirait. par 
la conclusion d'un traité de commerce à long terme et qui 
fixe leç tarifs pour un grand nombre de marchandises. 

Dans son mémorandum du 14 mai 1931, le Gouvernement 
français croit voir une privation de l'indépendance autri- 
chienne daris le fait que l'Autriche s'engage à ne pas porter 
atteinte aux intérêts économiques de l'Allemagne. Si pareil 
engagement était incompatible avec l'indépendance d'un Gtat, 
seul un État  serait indépendant ui se réserverait de porter 
atteinte aux intéréts d'un autre 8 tat. Cela serait une inde- 
pendance qnarchique qui détruirait la vie internationale. 
Lorsqu'un Etat  estime que ses intérêts demandent une coopé- 
ration avec un autre État, soit dans le domaine politique, 
soit dans le domaine &conornique, c'est précisément en vertu 
de son indépendance qu'il cherchera à réaliser cette coopéra- 
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tion par la conclusion d'un trait6 qui traduit en règles 
conventionnelles l'identité de leurs intérêts et par lequel les deux 
Gtats s'engagent mutuellement à.  ne pas porter atteinte à 
leurs intérêts et à les coordonner d'après des méthodes appro- 
priées. Des ententes régionales d'ordre econornique ne sont 
pas moins compatibles avec l'indépendance des États inté- 
ressés que des ententes régionales d'ordre politique. 

Loin de compromettre ses intéréts ef. de risquer de perdre 
son indépendance, l'Autriche a réalisé un accord avec 1'Alle- 
magne par lequel, sur la base d'une réciprocité parfaite, celle-ci 
s'est engagée à ne pas porter atteinte aux intérêts écono- 
miques autrichiens, et en vertu duquel l'Autriche a obtenu 
toutes les garanties possibles pour le maintien de son indé- 
pendance économique. Le fait que, sans la conclusion 
d'accords commerciaux aussi étroits que possible avec d'autres 
États, l'Autriche éprouverait de sérieuses difficultés pour 
maintenir son existence indépendante, a été prouvé par les 
espériences des dernières années et a été reconnu par le 
Conseil de la Société des Nations. Interdire à l'Autriche de  
conclure de tels accords avec l'Allemagne, mais l'encourager 
ou l'amener à les conclure avec d'autres États, reviendrait 
au même qu'à violer l'engagement de respecter son indé- 
pendance. hl.  Schober dit à la séance du Conseil le 18 mai 
1931 : (( Si toutefois, par une interprétation extensive du 
Protocole de Genève, on poussait le souci de sauvegarder 
notre indépendance jusqu'à nous priver de toute liberté 
d'action dans .nos rapports avec les pays étrangers, ce serait 
bien cette attitude même qui nous priverait de notre indé- 
pendance. » 

Le Gouvernement franqais soutient ensuite que le droit de 
dénoncer le traité à l'expiration d'un délai de trois ans serait 
un droit purement théorique, étant donné ,que l'Autriche ne 
se trouverait plus dans une situation qui lui permettrait 
d'user de ce droit. L'expérience historique contredit cette 
thése. Le Luxembourg, qui pendant plus d'un demi-siècle 
faisait partie d'une union douanière avec les g ta t s  allemands, 
respectivement avec le Reich, est sorti de cette union pour 
entrer dans une union douanière avec la Belgique. 11 en est 
de m&me du Liechtenstein, qui a changé son union douanière 
avec l'Autriche en une union douanière avec la Suisse. E t  
personne n'admettra qu'en prescrivant l'inclusion du terri- 
toire de Ia Sarre dans le système douanier de la France pour 
quinze années sans aucune possibilité de dénonciation, les 
Parties contractantes du Traité de Versailles aient eu l'inten- 
tion de faire du droit attribué à la population sarroise de 
procéder à une consultation populaire en 1935 un droit d'ordre 
purement théorique. I l  est certainement exact que, sur la 
base d'une union douanière, la vie économique des territoires 



en cause s'adaptera à la situation créée par une telle union 
des intérêts matériels. Mais de telles interdépendances écono- 
miques et sociales sont la conséquence de tout régime corn- 
mercial et douanier. Les mouvements internationaux des 
capitaux, les ententes industrielles qui ne s'arrêtent pas aux 
frontières politiques, sont la signature du temps actuel ;  
souvent ces transactions sont justement provoquées par les 
barrières douanières e t  destinées à affaiblir leurs conséquences 
f5cheuses. Mais ces iiterdépendances de fait ne touchent pas 
au problème de l'indépendance des Etats. Ce qui les carac- 
térise, c'est leur élasticité, leur flexibilité et  leur adaptabilité, 
et  l'i~npossibilité de calculer d'avance leurs effets. On se 
perdrait dans de vaines et futiles spéculations si l'on voulait 
baser sur leur jeu des conclusions quelconques d'ordre juri- 
dique. 

Lorsqu'il s'agit d'une union douanière qui repose sur le 
principe d'une réciprocité et parité ca~nplète comme celle que 
le Protocole de Vienne envisage, l 'c tat  plus petit et plus 
faible a la possibilité, par son veto, de protéger et de sauve- 
garder les intérêts économiques privés qu'il considère comme 
essentiels. L'Autriche, et également l'Allemagne dont elle a 
toujours suivi le développement économique avec une atten- 
tion particulière, ont, les deux, eu l'occasion de recueilIir 
des espériences dans le maniement d'unions douanières. Les 
intérêts du plus faible partenaire sont plus aisés à défendre 
que les intérêts plus complexes et divergents du partenaire 
plus fort. 

Des unions douanières n'ont pas empêché les États parte- 
naires de se faire la guerre. Jamais une union douanière 
comme telle n'a eu la conséquence de l'union ~iationnle, 
Iaquelle suit ses propres lois. Le Luxembourg, le Liechten- 
stein, le Monaco et d'autres États en fournissent des exemples. 
Une union douanière peut méme servir A éviter l'union 
natioiiale, puisqu'ell~ est un moyen pour satisfaire aux besoins 
6conomiques d'un Eta t  plus faible et lui permet une existence 
politique indépendante. Elle n'est nullement le premier pas 
vers l'union nationale. On peut l'admettre et  garder en 
même temps toute liberte en ce qui concerne l'union nationale. 

En signant le ProtocoIe de Vienne, l'Autriche n'a ni aliéné, 
ni compromis, directement ou indirectement, son indépendance, . 
ni porté atteinte à celle-ci ; elle a au contraire manifesté 
son indépendance. Et ,  en rédigeant son texte, elle n'a cédé 
aucune parcelle de son indépendance économique ni au Gou- 
vernement ni au Parlement allemands. Par la construction de 
l'union projetée sur la base d'une réciprocité et  parité corn- 
plètes, ainsi que par la , faculté de la dénoncer, en tout 
temps, soit après un délai de trois ans, soit dans le cas 
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d'une atteinte à ses intérêts vitaux, elle n'a ni compromis 
ni m@me menacé son indépendance économique; mais elle 
l'a assurée. L'Autriche a donc droit à voir respecter cette 
manifestation de son indépendance. 

Berlin-Nikolassee, le 26 juin 1931. 

L'Agent du Gouvernement fédéral autiichien: 
(Signé) E. KAUFMAKK. 



MÉMOIKE PRÉSENTÉ AU NON DU GOUVERKEMENI 
AISE DE LA REPUBLIQUE FRAhC 

[le. JUII-LET 1931.1 

Le Conseil de la Société des Nations a prié la Cour perma- 
nente de Justice internationale de vouloir bien donner un avis 
consultatif sur la question saivante : 

R Crn régime établi enke L'Allemagne et L'Autriche, su7 
Ea base et dans les limites des princzfles prévus dans le 
ProlocoEe dzt. 19 mars 1931, dont le texte est annexé d la 
pvLsente requéte, serait-il compatibie avec l'article 88 du 
Trnilé de Saint-Germain et avec le Protocole no 1, signé 
GelzQve le 4 octobre 1922 ? 

En vue d'assister la Cour dans l'examen de cette question, 
le présent mémoire : I" exposera comment ladite question a 
été posée à la Cour; 2" rappellera les textes essentieIs qui 
sont de nature à fournir à la Cour les éléments de sa décision ; 
3' prksentera sur la base de ces textes certaines considéra- 
tions juridiques que la Cour est priée de retenir en vue de 
sa décision. 

Le 19 mars 1931 a été signé un protocole par lequel les 
Gouvernements allemand et autrichien sont convenus d'engager 
sans retard des négociations en vue de l'établissement, entre 
les deux pays, d'une union douanière sur la base et dans le 
cadre des directives générales q u i  sont énoncées . dans ledit 
protocole. 

Ce protocole est conçu comme suit l : 

[Voir no 5 ,  p. 608.1 

Quelques jours après sa signature, ce protocole fit l'objet de 
commuilicatioiis verbales auprSs de divers gouverneriients, aux- 

= Le texte qu'on donne ici est la traduction française du protocole annexée 
k la résolution du Conseil de la Société des Nations et q u i  figure dans 
les Documents de la Cour, Distr. 2004. p. 48. [Voir p. 608 du présent 

, volume.] On trouvera dans le même volume le texte allemand et la traduc- 
tion anglaise du protocole. 11 est I remarquer que sur ce document, tel. 
qu'il a &té produit. ne figure aucune signature. 
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quels il fut annoncé que les Gouvernements allemand et autri- 
chien avaient décidé de commencer immédiatement des n6go- 
ciations en vue d'une union douanière. Ces communicatio~ls 
furent faites dans certaines capitales par les agents diploma- 
tiques allemands, dans d'autres par les agents diplomatiques 
autrichiens : c'est ainsi qu'A Paris la communication fut faite 
par l'ambassadeur d'Allemagne, tandis qu'à Londres e t  a Rome 
elle le lut par le ministre d'Autriche. 

Il est inutile de rappeler l'émotion causée par l'annonce de 
cet accord. 

En présence de cette émotion et après avoir fait connaître 
. à Berlin e t ' à  Vienne ses intentions à cet égard, le Gouverne- 

ment de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord demanda au Secrétaire général de la 
Société des Nations d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine 
session du Conseil la question du protocole austro-allemand 
pour l'établissement d'une union douanière. Cette demande fut 
formiilée dans les termes suivants ' : 

[Déjà reproduite; voir no I (III), p. 9.1 

Le Gouvernement britannique saisissait ainsi le Conseil d'une 
manière tout à fait objective. E t  déjà le Dr Curtius, faisant 
allusion aux intentions de ce gouvernement, avait, dans son 
discours du 31 mars au Conseil d'Empire, relevé ce point en 
disant : (( Vous savez que Ie Gouvernement britannique, sans 
pour cela prendre objectivement position contre le projet, nous 
a proposé de soumettre le côté juridique de la question 2t la 
discussion du Conseil de la Société des Nations avant de pren- 
dre de nouvelles décisions. II 

Dès que le Conseil de la Société des Nations commença 
l'examen de la question qui lui avait été ainsi soumise, M .  Hen- 
derson proposa qu'un avis consultatif fût demandé à la Cour : 
la proposition formulCe par lui fut adoptée sans modification 
par le Conseil. La question posée y est également conçue en 
une forme objective 3. 

Devant le Conseil, diverses considérations d'ordre juridique 
ou politique avaient d'ailleurs été présentkes. Les représentants 
de l'Allemagne et  de l'Autriche ont soutenu l'un et  l'autre que 
le Protocole du 19 mars 1931 était inattaquable au point de 
vue juridique. Leurs vues communes à cet égard se trouvent 
résumées dans ces quelques mots par lesquels M. Curtius fit 
débuter son premier discours : (( C'est naturellement au Gou- 
vernement autrichien qu'il. incombe en premiére ligne de faire 

Ici est reproduite la traduction française de cette demande tetle qu'elle 
a été communiquée par le Secrétaire général de la Socitté des Nations. 

Séance du Conseil du 18 mai Ig3L Voir p. IO. 

a Voir sirpru p. 102. 



connaître son avis sur l'interprétation des dispositions contrac- 
tuelles dont il est question. Bien entendu, cette question inté- 
resse aussi le Gouvernement allemand, puisque, dans ses négo- 
ciations avec l'Autriche, il a, lui aussi, tenu à ce que le pro- 
tocole reste en harmonie avec les traités existants. A ia suite 
d'un examen consciencieux de la situation de droit, le Gouver- 
nement allemand a acquis la conviction que les directives 
convenues avec le Gouvernement autrichien restent entièrement 
dans le cadre des traités existantsl. )) 

Le Conseil, sans prendre parti sur leç problèmes juridiqrres 
sou~evés devant lui, a demandé, dans les termes ci-dessus 
rappelés, un avis 5 la Cour permanente de Justice internatio- 
nale. 

LES TEXTES APPLIC..ZBLES 

La question soiimise à la Cour est celle de savoir si le 
régime d'union douanière envisagé par le Protocole du rg  mars 
1931 serait compatible avec l'article 88 du Traité de Saint- 
Germain et avec le Protocole no I signé à Genève le 4 octobre 
1922. 

Bien que l'article 88 du Traité de Saint-Germain et le Proto- 
cole de 1922 soient ainsi seuls visés, il peut paraître utile de 
rappeler d'autres textes qui, les précédant, consacrent également 
l'indépendance de l'Autriche : la Cour appréciera dans quelle 
mesure le rapprochement de ces textes peut lui foiirnir des 
éléments d'interprétation. 

L E  TRAITE DE VERSAILLES. 

Le statut ,international actuel de l'Autriche, au  point de vue 
qu'il y a lieu de considérer ici, a été d'abord détermine par 
l'article So du Traité de Versaiiles, lequel dispose : 

(( L'Allemagne reconnait et respectera strictement l'indé- 
fiendance de I'Azttviche dans les frontières qui seront fixkes 
.par traité passé entre cet État et les Princi$ales Puissances 
alliées et associées ; elle re'connalt que cette indéfendance 
sera inalidnable, s i  ce n'est d u  consentement d u  Conseil de 
la Societé des Nations. )) 

D'autre part, l'article 434 du même traité dispose : 

i{ L'Allemagne s'engage à recannattre l a  pleine valeur des 
tvaidés de paix et conventions additionnelles, qui seront con- 
clus par les Puissances alliées et associées avec les Puis- 
sances ayant combattu aux côtés de l'Allemagne, Ù agvéer 
les dispositions qui seront '  prises concernant les territoires 

= P. 21. 



MEMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (JUILL.  1931) 105 

de l'ancienne Monarchie d'Autriche- Hongrie, dzc Royaume 
de Bulgarie et de l 'Empire ottoman, et ri reconnattre les 
nouveau.i: gtats  dans les frontidres qui Leur - sont ainsi  
fixées. )) 

Dès avant le premier dépôt des ratifications du Traité de 
Versailles, l'Allemagne et les Principales Puissances alliées e t  
associées furent amenées i signer, le 22 septembre 19x9, une 
déclaration qui interprète et applique l'article 80 de ce traité. 

Cette déclaration est intervenue dans les circonstances sui- 
vantes. L'article 61, alinéa 2, de la Constitution allemande du 
XI aoîit 1919 disposait: (( L'Autriche allemande, après sa  
reunion a l'Empire allemand, reçoit le droit de participer au 
Conseil d'Empire avec le nombre de voix correspondant à sa 
population. Jusque-là, les représentants de l'Autriche alle- 
mande ont vois consultative. 1) Les Puissances alliées et asso- 
ciées, ayant pris connaissance de cette disposition, estimèrent 
que celle-ci constituait une double violation de l'article 80 du 
Traité de T'ersailles : 

(( x0 L'article GI, en stipulant l'adrnission de l'Autriche 
ail Reicltsrat, assimile cette république aux terres .allemandes 
(dezttsche Lander) qui composent l'Empire allemand, assimi- 
lation incompatible avec le respect de l'indépendance de 
l'Autriche. 

cc 2' En adinettant et en réglementant la participation de 
lt.4utriche au Conseil d'Empire, l'article 61 crée un lien poli- 
tique et une action politique commune à l'Allemagne et à 
l'Autriche, en opposition absolue avec l'indépendance de celle-ci. )) 

C'est 1A ce que relevait, au nom des Puissances alliées 
et associées, une Iettre adressée le 2 septembre Igrg par 
M. Clemenceau au baron de Lersner, président de la délégation 
allemande. Les Puissances invitaient, en conséquence, le Gou- 
vernement allemand à prendre telles mesures que de droit 
pour effacer cette violation en déclarant nul l'article 61, 
second alinéa. Le baron de Lersner répondit le 5 septembre : 
il chercha à justifier IJAllemagne ; au sujet de la présence de 
représentants de l'Autriche au Conseil d'Empire avec voix: 
consultative, il allégua que cela ne portait pas atteinte à 
l'indépendance de l'Autriche, et il invoqua, à cet égard, que 
les dispositions critiquées <( font dépendre l'exercice du droit 
de participation aux séances du Reichsraf de la libre opinion 
de l'Autriche allemande et ne lient le pays à aucune rela- 
tion de droit public ou international 1). Le baron de Lersner 
ajoutait toutefois que « L'Allemagne, en présence de la note 
des Puissances alliées et associées, ne se voit pas en état de 
maintenir le point de vue qu'elle a eu jusqu'ici sur cette 
question 11. L'Allemagne admettait donc l'interprétation de 
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l'article 80 que donnaient les Puissances, declarant que ct les 
dispositions de l'article 61, deuxième alinéa, restent sans 
vigueur a. Toutefois, il ne paraissait pas nécessaire au baron 
de  Lersner de modifier la Constitution pour consacrer ce 
résultat, la  Constitution contenant un autre article aux ter- 
mes duquel les dispositions du Traité de Versailles ne sont 
pas affectées par elle. 

Sur ce dernier point, les Puissances alliées et  associSes 
estimkent n'avoir point satisfaction ; elles insistèrent pour 
arriver à une situation tout à fait claire. Dans ce but, elles 
demandèrent que fût signée une déclaration appropriée. C'est 
.ce qui fut fait, le 22 septembre 1919, dans les termes suivants: 

« Le soztssigné, drîment autorisé et agissant RU nom dzr G021- 
vernement allemand, reconnait et diclare que tozites les dispo- 
sitions de la Consdilz6lion ailema.rrde dzc II a d t  1919 qzti sont 
en contradiction avec les termes du Traité de paix  signe' à 
Versailles le 28 juin 1919 sont nulles. 

c i  Le Gouvernement allemand déclare et reconnait qu'en consé- 
quence l'alinéa 2 de l'article 6x de ladite Constitzition est nul 
et que. spéc.ialement l'admission de représentants nîttrickiens au 
Reichsrat ne po*trrait avoir lieu qgt'au cas où ,  en accord avec 
l 'a~t ic le  80 d u  fraité de paix,  le Conseil de la Société des 
Nations aurait consenti à une modification conjorme de ln 
situation internationale de l'Autriche. 

« L a  présente déclaration sera approuvke par l'azitorité Légis- 
lative allemande compétente dans les qt~inze jozirs qzti suivront 
la  mise en vigaeur d u  traité de paix.  

(( Fait ù Versailles, le 22 septembre 19x9, en présence des 
représentants soussignks des Principales Ptiissances alliées et 
associées. 1) 

Cette déclaration porte la signature du baron de Lersner 
e t  des représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire 
britannique, de la France, de l'Italie et du Japon. 

Le 20 decembre suivant, le baron de Lersner faisait con- 
naître au président de la Conférence de la Paix que ce pro- . 
tocole avait été approuvé par les autorités législ a t '  ives corn- 
pétentes d'Allemagne. 

La signature du Traité de paix de Saint-Germain entre 
l'Autriche et les Puissances alliées et associées (IO septembre 
1919) est contemporaine de la negociation dont il vient 
d'être parlé. L'article 88 de ce traité dispose : 

i( L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce 
n'est d u  cunsentenaent du Conseil de la Société des Nations. 



En conséquence, l'dzitriche s'engage d s'abstenir, sauf le 
consentement dztdit Conseil, de loztt acte de .~zature d com- 
promettre son indkfiendance, directement ott indirectement 
et par qz$elqz$e voie que ce soit, notamment et jz4sq.z~'d son 
admission comme Membre de la  Société des Naiions,  par 
voie de participation a u x  aflaires d'une azctre Puissance. 1) 

Quelques semaines plus tard et avant la ratification du 
Traité de Saint-Germain, certaines velléités de séparation 
qui s'étaient manifestées dans le Vorarlberg amenaient les 
Puissances alliées et  associées et l'Autriche elle-même à pré- 
ciser Ieurs vues touchant la portée de l'article 88. 

Le z décembre 1919, le Dr Renner, chanceIier et pléni- 
potentiaire de la République d'Autriche, adressait au preçi- 
dent de la Conférence de la Paix une lettre dans laquelle, 
après avoir signalé ces agitations séparatistes, il disait : 

<( Décidé à ne pas se dessaisir, dans aucun cas, des avan- 
tages déjà assez minces que le Traité de Saint-Germain a 
attribués, à côté de si énormes sacrifices, à la République 
d'Autriche, le Gouvernement autrichien se croit en devoir 
d'attirer la sérieuse attention du Conseil suprême ainsi que 
du Gouvernement de la R6piiblique française sur ces deux 
agitations qui, venant du dehors, menacent de mettre en 
danger la sécurité extérieure et intérieure ainsi que la vita- 
lité du nouvel État ,  et fait appel au bienveillant appui de 
Votre Excellence, persuadé qu'elle ne manquera certainement 
pas d'user de tous les moyens disponibles pour sauvegarder 
la validité du Traité de Saint-Germain, dans toutes ses clau- 
ses, et  pour assurer notamment tant le maintien de la fron- 
tière de la République d'Autriche du côté du lac de 
Constance et  du Haut-Rhin que la remise prompte et incon- 
ditionnée, à la République d'Autriche, des régions que ledit 
traité lui a assignées dans la Hongrie occidentale. ii 

C'est à la suite de cette démarche que le Conseil suprême 
adopta, le IG décembre 1919, la résolution suivante, qui, se 
basant sur l'article 88 du Traité de Saint-Germain, précise 
la portée que les Puissances alliées et associées reconnais- 
saient à celui-ci : 

(( Les Pziissances alliées et associées, désirerases d'assurer 
l'existence de L'Autriche dans les Jrontières qui  l u i  ont 'été 
assignées et décidées à faive respecter les dispositions du Trai té  
de Saint-Germain-en-Laye, déclarent qu'elles s'opposeront ri 
toutes tentatives de nature à porter atteinte à l'intégrité d u  
territoire az~trzchien ou qu i ,  condrairement aux stipulations de 
l'article 8s dudit  traité, auraient pozrr eget de compromettre 
d'zcne manière qetelconque, soit directement, soit indirectement, 
I'indé$e.PLdance politique e t  économiq$ce de l'Autriche. » 

IO 
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Cette résolution fut transmise le même jour au Dr Renner, 
avec une lettre d'envoi exprimant le dksir des Puissances 
alliées et associées (( de maintenir dans leur intégrité toutes 
les clauses, territoriales ou autres, du Traité de Saint-Ger- 
main et d'en poursuivre la stricte application )). Aucune 
réserve ne fut formulée par le Gouvernement autrichien au 
sujet des termes de cette lettre et de la r&soiution qu'elle 
transmettait. 

LE PROTOCOLE DE 1922. 

Le dernier document à considérer est le texte du Proto- 
cole du 4 octobre 1922 intervenu à la suite d'une demande 
d'assistance financière de l'Autriche l. Les Principales Puis- 
sances alliées, tenant compte tant de leurs propres charges 
que du fait que l'octroi antérieur par elles de crédits consi- 
dérables à l'Autriche n'avait pas rétabli la soivabilitd de 
celle-ci, avaient estimé ne pouvoir lui accorder un secours 
financier aue si la Société des Nations était en mesure de 

1 

proposer un plan de restauration. 
Devant le Conseil de la Société des Nations, Mgr Seipel, 

chancelier de la République autrichienne, exposa, le 6 s e p  
tembre 1922, la situation de son pays et les motifs qui 
conduisaient celui-ci à faire appel à une assistance financière. 
11 indiquait, en même temps, que le problème autrichien 
était, (( dans sa phase actuelle, un problème politique i), et 
il précisait que ce problème politique était (( le probIème de 
maintenir l'indépendance de l'Autriche ». Il decrivait la situa- 
tion de l'Autriche et les dangers qui la menaçaient si l'assis- 
tance financière qu'il sollicitait n'était pas accordée. (( Ce 
serait, disait-il, la disparition d'un des plus précieux et plus 
anciens centres de civilisation du monde. Ce serait en m&me 
temps une grave atteinte portée aux traités de paix en four- 
nissant la preuve que la nouvelle Autriche créée par eux 
n'était pas viable ni actuellement, ni à l'avenir. )) Au 
contraire, disait-il encore : (( si l'Autriche trouve l'appui étranger 
indispensable, elle sera viable plus tôt peut-&tre qu'on ne le 
pense. L'Autriche possède une agriculture qui ne demande 
qu'à être intensifiée ; elle posskde une industrie ancienne que 
seule la guerre et les conséquences de l'après-guerre ont 
privée jusqu'à présent des fonds nécessaires ; elle possède les 
richesses inutilisées de ses forces hydrauliques gui n'ont pu 
être exploitées suffisamment. Mais sa richesse la plus pré- 
cieuse, c'est sa situation géographique excellente, c'est avant 

1 Sur les conditions dans lesquelles est intervenu ce protocole, voir docu- 
ment  : La Restawration financidre de E'Autriche, communiqué au Conseil d e  
la Société des Nations. C. 568. M. 232. 1926, II. 



tout sa population douée et laborieuse. Pour se ressaisir, après 
les secousses terribles de la révolution, il ne lui faut qu'un 
'Peu de repos d'âme et  des conditions économiques nor- 
males. 11 

MW Seipel faisait d'ailleurs une allusion discrète à une 
autre voie dans laquelle l'Autriche pourrait songer à s'engager 
si l'assistance financière sollicitée par elle de la Société des 
Nations ne lui était pas accordée. Il le faisait quand, à 
propos du contrôle inévitable auquel elle devrait se soumettre, 
il disait : (( I l  est entendu qu'un pareil contrôle ne portera 
pas atteinte à la souveraineté de l'Autriche ; car il serait plus 
humiliant et plus dur pour notre peuple de perdre sa liberté 
politique, quoique gardant un semblant de souveraineté, que 
de renoncer d'un coup à l'indépendance pour entrer, en échange, 
dans une grande entité économique et obtenir, par là, sa 
part de souveraineté dans celIe d'un grand État .  .» 11 le 
faisait encore quand il terminait sa déclaration par ces 
phrases : i( La considération que le problème autrichien, c'est-à- 
dire le probléme de maintenir l'indépendance de l'Autriche, 
est devenu une question foncièrement politique, m'a suggéré 
l'idée d'un voyage qui m'a amené, il y a quelques jours, 
auprès de . queIques-uns de nos voisins pour les consulter 
sur ce problème, que je n'ai pas voulu soumettre à la Société 
des Nations sans m'être au préalable entendu avec eux: Ce 
voyage avait cependant, je l'avoue franchement, encore un 
autre but. Le peuple autrichien, plutôt que de périr dans 
son isolement, fera tout son possible pour tenter un dernier 
effort pour briser les chaînes qui l'oppriment et  qui l'étranglent. 
IL appartient à la Société des Nations de veiller à ce 
que cela se fasse sans que la paix du monde en soit 
troublée, sans que les relations des peuples voisins puissent 
en souffrir. i~ 

Ainsi Rlgr  Seipel rattachait expressément la question de 
l'assistance financière au maintien de l'indépendance de 
l'Autriche stipulée dans les traités précédemment rappelés. 

C'est conformément à ces vues que l'assistance financière 
fut accordée et que le Protocole. no 1 du 4 octobre 1922 
contient certaines dispositions concernant l'indépendance de 
l'Autriche. 

L'esprit de ce protocole, le but qu'il poursuit avaient été 
indiqués, dès avant sa signature, par lord Balfour 5 I'Assem- 
bl6e de la Société des Nations, le 30 septembre 1922. « I l  
doit être clairement indiqué, disait-il, d'abord au peuple 
autrichien, puis au monde entier, qu'aucun motif intéressé ne 
fait agir les Puissances garantes, et  que nous nous sommes 
tous engagés non seulement les uns envers les autres, mais 
aussi envers la Société des Nations et envers le monde entier, 
à n'autoriser et  à ne tolérer, dans ce nouveau système, 



aucune diminution de la souveraineté de l'Autriche, aucune 
diminution de son indépendance . économique et financière. 
Aussi avons-nous éIaboré avec beaucoup de soin un protocoIe 
qui contient une déclaration des grandes Puissances "garantes 
(j'espère que d'autres nations la signeront, elles aussi), d'après 
laquelle' ces grandes Puissances ne poursuivent aucun but 
intéresse en s'efforçant de réaliser cette réforme. 1) 

Le Protocole no 1, signé le 4 octobre 1922, est conçu 
dans les' termes suivants : 

[Dkjà reproduit; voir no 3, P. 41.1 

Ce protocole fut, le jour de sa signature, présenté au Conseil 
de la Société des Nations, qui, par une résolution de la rne'me 
'date, accepta les devoirs et les responçabilitPs qui  en décou- 
laient pour lui et recommanda d'y adhérer à tout Etat dési- 
reux d'aider B la reconstruction de l'Autriche l. 

L'Espagne et la Belgique ont adhéré à ce protocole. 

E X P O S ~  DE DROIT 

La question soumise a la Cour est celle de savoir si (( un 
régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche, sur la base et 
dans les limites des principes prévus dans le Protocole du 
1 9  mars rgy,  serait conipatible avec l'article 88 du Traité 
de Saint-Germain et avec le Protocole no 1, signé à Genève 
le 4 octobre 1922 ii. 

Après avoir examiné le cara;tére de cette question, il 
conviendra de préciser le sens des dispositions applicables : 
article 88 du Traité de Saint-Germain et protocole de 1922, 
puis de déterminer si le régime envisagé serait- compatible 
avec ces dispositions ainsi interprétées. 

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la demande 
d'avis pose, en une forme tout à fait objective, la question 
qu'elle soumet à la Cour. Cette question est ' celle de savoir 
si un régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche, sur la 
base et dans les limites des prin'cipes prévus par le proto- 
cole de 1931, serait compatible avec l'article 88 . d u  Traité 
de Saint-Germain et avec le protocole de 1922. La Cour est 
ainsi appelée à faire objectivement le rapprochement entre - . - 

1 La Resfauvation financidre de I'Aerfriche,~ p. 202. 
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les caractères de ce régime et  les ,  dispositionç de ces textes :. 
eu? tirera de ce rapprochement la conclusion appropriée. 

Le Conseil n'a pas posé, à la Cour la question de savoir 
si l'établissement de ce régime constituerait un manquement, 
de l a .  part des Puissances qui songent à y procéder ou de 
l'une d'elles, à leurs obligations internationales. Il est clair 
que l'Autriche est ici tenue de certaines obligations. Par 
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, elle a accepté la 
règle que son inddpendance i( est inaliénable, si ce n'est du 
consentement du Conseil de la Société des Nations i i ,  et elle 
s'est engagée «: à s'abstenir, sauf le consentement dudit 
Conseil, de tout acte de  nature A compromettre son indépen- 
dance, directement ou indirectement et par quelque voie 
que ce soit n. Elle est tenue aussi de certaines obligations 
en vertu du protocole de 1922 : elle doit s'abstenir c( de toute 
négociation et de tout engagement économique ou financier 
qui serait de nature à compromettre directement ou indirec- 
tement )i son indépendance ; elle ne 'doit pas cc porter atteinte 
à son indépendance économique par l'octroi à un Etat  quel- 
conque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature 
à menacer cette indépendance 1 ) ;  enfin, l'Autriche se trouve 
par la liée envers l'Espagne, qui n'avait pas signé le Traité 
de Saint-Germain, mais qui a adhéré au protocole de 1922. 

L'Allemagne, elle aussi, sur la base des textes ausquels 
se rdfère la demande d'avis, est tenue de certaines obliga- 
tions, puisque, par l'article 434 du Traite de Versailles, elle 
s'est engagée (( à reconnaître la pleine valeur des traités de 
paix et conventions additionnelles, qui seront conclus par 
les Puissances alliees et associées avec les Puissances ayant 
combattu aux côtés de l'Allemagne, à agréer les dispositions 
qui  seront prises concernant les territoires de l'ancienne 
Monarchie d'Autriche-Hongrie I), etc. 

11 n'y a pas lieu de rechercher si les obligations de 1'Alle- 
magne sont ici les mêmes que celles de l'Autriche ou si 
elles sont différentes. La raison en est que la Cour n'est 
pas appelée à dire si l'une ou l'autre de ces Puissances a 
manqué, oil si, en établissant le régime envisagé, elle man- 
querait à ses obligations internationales : la Cour doit seu- 
lement déterminer si le rdgime envisag6 serait compatible 
avec l'article 88 et avec le protocole de 1922. C'est la corn- 
paraison entre ce régime et les dispositions de ces textes qui 
doit être faite, et il suffit que ce régime apparaisse incom- 
patible avec une prescription quelconque de ces textes, avec 
une obligation quelconque résultant de ceux-ci - cette obli- 
gation fût-elle à la charge de la seule Autriche - pour que 
la réponse negative s'impose. 

Sur ce sens de la question posée, le Gouvernement de la 
République française pense dès maintenant étre d'accord avec 
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le Gouvernement allemand. En effet, le repréçentant de celui-ci 
au Conseil de la Société des Nations, après avoir indiqué 
que cc c'est naturellement au Gouvernement autrichien qu'il 
incombe en première ligne de faire connaître son avis 'sur 
l'interprétation des dispositions contractuelles il visées dans 
la demande d'avis présentée par M. Henderson, a ,ajouté : 
(c Bien entendu, cette question intéresse 'aussi le Gouvernement 
allemand, puisque, dans -ses négociations avec l'Autriche, il 
a lui aussi tenu à ce que le protocole reste en harmonie 
avec les traités existants. A la suite d'un examen conscien- 
cieux de la situation de droit, le Gouvernement allemand 
a acquis la conviction que les directives convenues avec le 
Gouvernement autrichien' restent entihement dans le cadre 
des traités existants l .  )) 

Ainsi la Cour est appelée à rechercher si le régime pro- 
jeté est compatible avec les règles et avec les obligations 
énoncées dans l'article 88 et dans le protocole de 1922. 

Si I'incompatibilité sur un point est constatée, la réponse 
négative s'imposera. Comme on vient de le voir, le Gouver- 
nement aIlernand estime que '  la compatibilit6 est entière. 

II. 

EXASIEN DES DISPOSITIOKS APPLICABLES. 

Avant de considérer ' le régime douanier que l'Allemagne 
et l'Autriche se proposent d'établir, il convient de préciser, 
dans la mesure où cela paraît utile en vue .de la solution- à 
donner par la Cour, le sens des dispositions' applicables et de 
dégager ce qu'il convient d'en retenir ici. 

L'article 88 du Traité de Saint-Germain et le protocole 
de 1922 contiennent quatre dispositions essentielles. 

En premier lieu, l'article 88 du Traité de Saint-Germain 
pose la règle qile l'indépendance de l'Autriche est inaliénable 
si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des 
Nations. Le protocole de 1'922, outre qu'il contient la  décla- 
ration solennelle de la -France, de" la ' Grandé-Bretagne, de 
l'Italie et de la Tchécoslovaquie (et, par suite de le.ur adhé- 
sion, de l'Espagne 'et de la Belgique) qu'elles . ( i  respecteront 
l'indépendante politique, I'intégrité territoriale 'et la soÜVerai- 
neté de l'Autriche », énonce que l'Autriche. s'engage, dans 
les termes du Traité de Saint-Germain, N à ne pas aliéner 
son indépendance ». . . 
.. 'En second-. lieu, l'article 88 dispose que l'Autriche S'engage 
à s'abstenir <( de tout acte de nature à compromettre son 
indépendance, directement ou indirecteÎnent ' .et ' par quelque 

. . -- . 1 .  ' ,  

? j. Séance du 'conseil de la ~ocihté .  des.' Nations du ;8 mai 1931. P. 21 .  
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voie que ce soit .... i )  Le protocole de 1922, en des termes 
légèrement différents, et à certains égards plus précis mais 
plus limités, consacre l'engagement de 1'Aiitriche de s'abstenir 
t( de toute négociation et de tout engagement économique 
ou financier qui serait de nature à compromettre directement 
ou indirectement cette indépendance )i. 

La règle que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable 
e t  l'obligation pour l'Autriche de s'abstenir de tout acte de 
nature A compromettre son indépendance sont, dans l'arti- 
cle 88, accompagnées de Ia réserve: (i si ce n'est du consen- 
tement du Conseil de Ia Société des Nations N. .Cette réserve 
est en soi très importante; il est cependant inutile de s'y 
arréter ici : en effet, le protocole de 1931 n'a pas prévu que 
le régime dont il pose les principes serait subordonné au 
consentement du Conseil de la Société des Nations ; parmi 
les cr limites i i  dans lesquelles il prétend maintenir ce régime, 
il n'y a pas celle du consentement préalable du Conseil de 
la Société des Nations. 

En troisième lieu, le protocole de 1922 déclare que l'Autriche, 
qui (( conserve, sous réserve des dispositions du Traité , 

de Saint-Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers 
et d'accords commerciau.u ou financiers et, en général, pour 
tout ce qui touche à son régime économique ou à ses rela- 
tions commerciales, ne pourra porter atteinte à son indC- 
pendance économique par l'octroi à un État quelconque d'un 
régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature à menacer 
cette indépendance D. Il y a là une obligation de l'Autriche 
dont on pourrait se demander si elle est le corollaire ou le 
complément de l'obligation précédemment énoncée. La déter- 
mination de ce caractère exact paraît sans intérêt dans le 
cas présent. 

En quatriéme lieu et  enfin, les Gouvernements de la France, 
de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Tchécoslovaquie 
(et également, par suite de leur adhésion, Ies Gouvernements 
de l'Espagne et de la Belgique), aprks avoir déclaré solen- 
riellemerit qu'ils respecteront l'indépendance politique, Ifinté- 
grité territoriale et la souveraineté de l'Autriche, qu'ils. ne 
chercheront aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre éco- 
nomique ou financier de nature à compromettre directement 
OU indirectement cette indépendance, et qu'ils s'abstiendront 
de toute action contraire à l'esprit des conventions pour 
la reconstruction de l'Autriche ou qui pourrait porter pré- 
judice aux garanties financières stipulées, ajoutent que, (( le 
cas échéant, en vue d'assurer Le respect de ces principes par 
toutes les nations, ils s'adresseront, en conformité avec les 
rkgles du Pacte de la Société des Nations, soit individuel- 
lement, soit collectivement, au Conseil de la Société pour 
qu'il avise aux mesures à prendre .... 1). Cette 'disposition, 



que l'Autriche a reconnue en signant le protocole de x922, 
est l'annonce d'une politique commune aux six gouvernements, 
politique qui se rattache, d'ailleurs, au rôle de gardien de 
l'indépendance de YAutriche conféré au Conseil de la Soci6té 
des Nations par i'article 80 du Traité de Versailles et 
l'article 88 du Traité de Saint-Germain. 

Les six gouvernements annoncent ainsi qu'ils assureront 
le respect par toutes les nations des principes qu'ils viennent 
d'énoncer. Pour la mise en application de cette politique dans 
le cas présent, il faut déterminer si le régime envisagé par 
le protocole de 1931 comme devant être établi par 1'AlIe- 
magne et l'Autriche serait compatible avec ces principes. 
Pour partie, ces principes sont la répétitioii de ce qui ,z déjà 
été: énoncé précédemment : ils précisent toutefois ou ajoutent 
en visant l'intégrité territoriale et la souveraineté de 
l'Autriche et l'abstention de toute action contraire à 'l'esprit . 

des conventions pour la reconstruction de l'Autriche de nature 
à porter préjudice aux garanties financières stipulées. 

C'est sur tous les points qui viennent d'être ainsi relevés 
que le problème de la compatibilité du rdgiliie envisagé par 
le protocole de 1931 avec l'article 88 du Traité de Saint- . 
Germain et  le Protocole na 1 de 1922 se pose devant la Cour. 

Il faut remarquer d'ailleurs, comme cela a dejà été men- 
tionné, que si la Cour rencontre un point sur lequel elle constate 
que ledit régime est incompatible soit avec l'article 88 soit 
avec le protocole de 1922, elle peut arrêter l i i  son examen : 
cette constatation suffit en effet pour que la Cour doive dire 
que ce régime n'est pas compatible avec ces textes, La Cour 
n'est pas appelée à déterminer d'une manière prCcise et com- 
plète tous les points sur lesquels elle est en situation de 
constater que cette incompatibilité existe. Au contraire, et 
par la nature des choses, la Cour ne pourrait arriver à pro- 
clamer la compatibilité qu'après avoir examiné tous les points 
sur lesquels la question d'incompatibilité peut être raison- 
nablement posée et qu'après s'étre prononcée sur chacun 
d'eux. 

En conséquence, le Gouvernement de la République fran- 
$"se qui, dans le présent mémoire, invoquera sur plusieurs 
points le grief d'incompatibilité, ne demande pas à la Cour 
de dire si elle tient ce grief pour fondé sur chacun des points 
qu'il aura relevés. Si ce grief est admis sur un seul point, 
la Cour devra donner à la question posée une réponse néga- 
tive, et elle pourra juger superflu d'entrer alors dans un 
examen plus ample. 



Il résulte. de ce qui vient d'étre dit que l'incompatibilité 
reconnue entre le régime envisagé par le protocole de 1931 
et l'une quelconque des dispositions, ci-dessus mentionnées, 
de l'article 88 du Traité de Saint-Germain ou du protocole de 
1922 suffit pour conduire la Cour à résoudre négativement la 
question qui lui a été posée. 

A prendre à la lettre certaines paroles prononcées par 
M. Schober et M. Curtius devant le Conseil de la Société 
des Nations l , ,  il semble qu'ils aient voulu, au contraire, limi- 
ter davantage le problème actuel et  retenir seulement la 
disposition déclarant inaliénable l'indépendance de l'Autriche, 
sans tenir compte des explications et  compléments dont cette 
disposition fait l'objet tant dans l'article 88 que dans le 
protocole de 1922. 

(( T-a question i), a dit II. Schober, (( est de savoir si une 
unioii douanière telle que celle qu'envisage le Gouvernement 
autrichien priverait l'Autriche de  son indépendance. » Et à 
cette question il a répondu : (( Du point de vue juridique, 
il serait absolument impossible de soutenir qu'en concluant 
un trait6 de ce genre, l'Autriche aliénerait son indépen- 
dance. » 11 avait dit, peu auparavant, que l'engagement de 
ne pas aliéner son indépendance « n'a pas non plus été violé . 

par l'Autriche 2 ». De même, M. Curtius s'est attaché à la  
seule formule que l'indépendance de l'Autriche est inaliéna- 
ble lorsqu'il a présenté le raisonnement suivant : « Pour 
l'Autriche, la !imite est constituée par l'aliénation de son indé- 
pendance. Tout ce qui ne constitue pas une aliénation de 
son indépendance lui est permis. II ne lui est interdit que 
des actes juridiques aboutissant, dans leur essence, à une 
aliénation de son indépendance. » Et il a parlé de considé- 
rations qui seront décisives it lorsqu'on étudiera la question 
de savoir si l'on se trouve en présence d'une aliénation de 
l'indépendance de l'Autriche II. 

Cettc manière de poser le problème ne peut être acceptée. 
Elle néglige un élément essentiel : la règle que l'indépendance 
de l'Autriche est inaliénable est accompagnée de commen- 
taires tant dans I'articIe 88 que dans le protocole de 1922, 
et  ces commentaires font droit au même titre que la règIe 
elle-méme ; en vue de l'avis qui doit être émis, ils consti- 
tuent, à l'égal de celle-ci, des dispositions pertinentes. 

L'article 88, après avoir posé la règle que l'indépendance 
de llAiitriche est inaliénable, ajoute : {( En conséquence, 

I Séance du 18 mai 1931. 
P. 13. 

a . 22.  



l'Autriche s'engage à s'abstenir .... de tout acte de nature a com- 
promettre son independance, directement ou indirectement 
et par quelque voie que ce soit .... n C'est là un premier com- 
mentaire ayant force de droit: tout acte de l'Autriche de 
nature à cornprome ttre son indépendance constituerait un 
manquement A la r&gle que l'indépendance de  IJAiitriche 
est inaliénable. 

Le protocole de 1922 apporte un nouveau commentaire 
ayant également force juridique en vue de l'avis A rendre, 
puisque le Conseil s'est référé à ce protocolc. Par celui-ci 
l'iiutriche renoiivelle, en des termes appropriés à l'objet de 
la négociatioii, l'engagement qu'elle a déjà pris par 
l'article 88 du Traite de Saint-Germain1: la promesse de 
s'abstenir de ce qui serait de riature à compromettre I'indépen- 
dance de l'Autriche est exprimée à l'égard (( de toute négo- 
ciation et de tout engagement économique ou financier u 
dont tel serait l'effet. On vise expressément la négociation, 
c'est-à-dire un  acte préparatoire qui, par sa nature, ne peut 
suffire à aliéner l'indépendance, mais qui peut la compro- 
mettre. Puis et siirtout, ce protocole, entrant dans des expli- 
cations ~io~ivelles, après avoir affirmé que (< l'Autriche conserve, 
sous réserve des dispositions du Traité de Saint-Germain, 
sa liberté cn matière de tarifs douaniers et d'accords commer- 
ciaux », prbcise (( qu'elle ne pourra porter atteinte à son 
indépendance économique par l'octroi à un État quelconque 
d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature A 
menacer cette indépendance i> 8 .  

Ainsi, la règle que l'indépendance de l'Autriche est inalié- 
nable se trouve, par ces diverses dispositions, préciske et 
interprétée en ce sens que l'Autriche est tenue de s'abstenir 
de tout acte de iiature à compromettre, directement ou indi- 
rectemen t ,  son indépendance, qu'elle ne doit pas porter atteinte 
à son indépendance économique ni octroyer un regime spécial 
ou des avantages exclusifs de nature A la menacer. 

C'est à ces dispositions que la Cour d ~ i t  s'attacher. Il 
n'est pas nécessaire pour elle de relever que le régime envi- 
sage entraînerait directement la perte, totaie ou partielle, 
' 1 Ici. le Gouvernement autrichien ri s'engage, dans les termes de l'article 88 
du Trait6 dc Saint-Germain, B ne pas aliéner son indbpendance; iI 
s'abstiendra [le toute négociation e t  de tout  engagement économique ou 
financier q u i  serait de nature à compromettre directement ou indirecte- 
ment cette inddpendance B I .  

2 Que ces dispositions constituent l'interprétation de l'article 88, c'est 
ce qu'a paru admettre hl.  Schobcr lorsqu'il a d i t :  a Si te Gouvernement 
autrichien a pu accepter la disposition du premier protocole, c'est unique- 
ment parce que ce .protocole se référe explicitement e t  dans les mêmes 
termes h l'article 88 du Trait6 de Saint-Germain, comme B des engagements 
conventionnels de l'Autriche. e t  aussi parce qu'en signant le protocole, 
l'Autriche n'assumait aucune obligation a u  dela de ceiles que lui. imposait 
le  Traite de  Saint-Germain. D P. 13, 



par l'Autriche, de son independance: La Cour n'a pas à 
déterminer, d'une manière abstraite, ce que comporte la perte 
d'indépendance : des précisions à cet égard lui sont fournies 
par les textes ci-dessus rappelés, précisions qui, pour elle, 
sont décisives. Il lui suffit donc de rechercher si Iedit régime 
serait de nature à compromettre, directement ou indirec- 
tement, cette indépendance, à lui porter atteinte, à la mena- 
cer. Si un tel danger pour l'indépendance de l'Autriche 
apparaît comme constituant une des conséquences qu'il est 
raisonnable de prévoir comme découlant de ce régime, cela 
suffit pour que la Cour prononce que l'établissement de 
celui-ci serait incompatible avec l'article 88 du Traité de 
Saint-Germain et avec le protocoIe de 1922. 

MAI. Curtius et  Schober paraissent, d'ailleurs, avoir admis 
qu'ils ne pouvaient se tenir exclusivement sur le terrain qu'ils 
avaient tout d'abord choisi, à savoir l'idée abstraite dJind6pen- 
dance inaliénable non accompagnée des précisions dont l'en- 
tourent les textes-que la Cour doit appliquer. Il semble que cer- 
taines explications d'ordre historique présentées par M. Curtius 
se réfèrent à l'idée que l'établissement du régime envisagé 
dans le protocole de 1931 ne serait pas de' nature compro- 
mettre l'indépendance de l'Autriche. Quant à M. Schober, il a, 
vers la fin de son discours, énoncé cette conclusion : (< Il res- 
sort de ce que j'ai dit qu'il est absolument impossible de  
soutenir que l'Autriche, par le traité envisage, risque de perdre 
son indépendance '. >) II semble ainsi admettre que la question 
à trancher est celle de savoir si l'Autriche (( risque de perdre 
son independance il, ce qui se rapproche de l'idée qu'il faut 
rechercher si le régime envisagé est de nature à compromettre 
cette indépendance, à lui porter atteinte, à la menacer 2. Mais, 
tout en constatant ce rapprochement, il faut ajouter qu'il est 
le résultat d'un d6faut de logique. En effet, le raisonnement 
que vient clore la formule précitée dans le discours de 
31. Schober peut se résumer comme suit : Par le traité envisagé, 
l'Autriche n'aliénera pas son indépendance, donc elle ne risque 
pas de perdre cette indépendance. 

La règle que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable ne 
signifie pas que l'Autriche ne pourra assumer aucun engage- 
ment nouveau. L'indépendance n'est pas incompatible avec 

l P. 16. 
* Ce rapprochement résulte de l'emploi du mot CI risque ii, mais il n'est 

pas complet, le mot a perdre n ouvrant seulement la porte B l'alternative : 
conserver ou ne pas conserver. Or, la constatation que l'indépendance est 
compromise, qu'eue subit une atteinte- ou qu'elle' est menacée .,ne rentre 
pas dans cette alternative. 



l'existence d'obligations internationales à la charge d'un fitai. 
L'Autriche peut bien s'engager A imprimer à. l'exercice de ses 
droits souverains une direction déterminée en festant dans le 
cadre des obIigationÇ que normalement un ktat ; mais 
elle ne saurait assumer des engagements qui, par leur objet, 
leur étendue ou leur durée, comporteraient ou pourraient entraî- 
ner l'abandon de ses droits souverains, la placeraient ou ris- 
queraient de la placer dans 'hne position de dépendance quant 
à I'exercice de ceux-ci. 

A cet égard, on ne çaurait déduire de la faculté qu'a 
l'Autriche de concliire un traité de commerce, la Liberté pour 
elle d'entrer dans une unibn douanière. Celle-ci est différente de 
celui-là : comme l'ont dit Funck-Brentano 'et Sorel, i( les trai- 
tés de commerce ont' pour objet de concilier les intérêts des 
Gtats, les traités d'union douanière ont pour effet de les 
confondre l D. * * * 

11 résulte des explications qui viennent d'être présentées qu'un 
régime établi entre l'Allemagne e t  l'Autriche sur la base e t  
dans les limites des principes prévus dans le Protocole d u  
19 mars 1931 devra étre déclaré incompatibl& avec l'article 88 
di1 Traité de Saint-Germain et avec Ie Protocole no I du 
4 octobre 1922, s'il apparait que ledit rPgime est .de nature 5i. 
compromettre, directement ou indirectement, l'indépendance de 
l'Autriche, à porter atteinte à son indépendance économique 
ou 3 la menacer par la concession ?L lin pays d'un régime 
spécial ou d'avantages exclusifs. 

.Pour être en situation d'apprécier si tel est le cas, il convient 
de ,déterminer ce que l'article* 88 et  le protocole de 1922 
entendent dire quand ils se rCfèrent à l'indépendance de ltAti- 
triche, en la déclarant inaliénable au çens qui a été expliqué. 

L'article 88 du Traité de Saint-Germain parle de l'indépen- . 

dance de l'Autriche sans la qualifier. Mais le protocole de 1922 
prohibe ci tout engagement économique oii financier qui serait 
de nature à compromettre )) l'indépendance de l'Autriche ; en 
outre, il spécifie que l'Autriche « ne pourra porter atteinte à * 

son indépendance économique par l'octroi à un fiiat quelconque 
d'un régime spécial ou d'avantages exdusifs de nature à 
menacer cette indépendance i ) .  

Dès avant le protocole de 1922, l'article 88 du Traité de 
Saint-Germain avait e t é  officiellement intei-prété comme sJappIi- 
quant à I'independance économique de l'Autriche. Une résolu- 
tion du Conseil supréme du 16 décembre 1919 porte, en effet, 

I 
que les Puissanceç aUi6es et assocides s'opposeront à toutes 
tentatives (( qui, contrairement aux stipulations de l'article 88 -- 

1 Funck-Brentano et SoreI, / - ' ~ i c i ~  du Droit des Gens, zmc étl.. Paris. 
1887, p. 165. 



.... auraient pour , effet de compromettre d'une manière quel- 
conque, soit directement soit .indirectement, l'indépendance de 
l'Autriche ii. Cette résolution fut transmise le mème jour au 
Dr Renner, chancelier d'Autriche. Aucune réserve ne fut for- 
mulée par le Gouvernement autrichien, que l'on peut, par suite, 
considérer comme ayant acquiescé dès cette époque à cette 
interprétation 1. 

, Donc, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'union douanière 
projetée est de nature à affecter l'indépendance politique de 
l'Autriche. Il suffit de déterminer si elle est de nature à com- 
promettre son indépendance économique, à y porter atteinte 
ou à la menacer : si tel doit en être l'effet, cela suffit pour que 
cette union douanière soit incompatible avec l'article 88 et  
avec le protocole de 1922. 

Il va de soi que si la Cour est amenée à constater que le 
régime envisagé est de nature à compromettre l'indépendance 
politique de l'Autriche, il y aura là une raison de plus - et 
qui d'ailleurs serait par elle-même suffisante - pour dire que 
ce régime est incompatible avec les textes precités. 

L'indépendance économique de l'Autriche, c'est son indépen- 
dance dans l'ordre économique, pour ce qui concerne, notam- 
ment, la production, le commerce, le régime douanier, le régime 
fiscal. 

En vue de déterminer ce qui est de nature à compromettre 
cette indépendance et, par conséquent, à méconnaître les dis- 
positions de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et celIes 
du protocole de 1922, on peut, à première vue, considérer que 
.ces textes se sont placés, soit sur le terrain de conceptions 
piirement juridiques, soit sur le terrain des faits poiitiques et  
économiques. Il convient d'examiner ces deux aspects. 

III. 

Si l'on prend la notion d'indépendance dans un sens pure- 
ment juridique, elle apparaît tout d'abord comme signifiant que 
1'Etat a une existence propre et ne dépend d'aucune autre 
autorité établie ?. L'indépendance de 1'Etat ne veut d'ailleurs 

l Voir supra p. 108. 
1 L'indépendance $e l'etat se distingue-t-elle de sa souverainete ? Faut-il 

pf8férer une notion ti l'autre ou faire place aux deux ? L'indépendance 
constitue-t-elle un droit de l'État ? II y a sur ces points. et sur d'autres 
'encore. (les débats doctrinaux dans lesquels il ne parait pas utile d'entrer ici. 
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pas dire qu'il échappe à l'autorité du droit international ni 
au devoir juridique de se .conformer aux obligations qu'il a 
acceptées. 

Heffter écrit : i( Un autre droit fondamental des nations est 
celui de remplir leur mission ave.: une entière indépendance. 
Chaque nation est donc libre de régler à son gré les formes 
de son gouvernement et les institutions pour son administra- 
tion intérieure, ainsi que les mesures de politique extbrieure, 
sauf les restrictions qu'un droit d'intervention ou le respect dû 
aux autres nations pourraient imposer aux velléités gouverne- 
mentales l. I) 

Rivier, qui consacre tout un long chapitre au « droit d'indé- 
pepdance 11, écrit au début de celui-ci : (( L'indépendance de 
1'Etat est sa soi~veraineté même, envisagée de I'extérieur. On 
peut définir le droit d'indépendance : le droit d'agir, de déci- 
der librement sans aucune ingérence étrangère, en tout ce qui 
constitue la vie de la nation. L'indépendance comprend et 
suppose l'autonomie, la souveraineté intérieure 11 

Nys estime que (t l'indépendance est pour les États ce que 
la liberté est pour les individus ». Il rapporte que Théodore 
Schrnalz enseignait dès 1817 que l'indépendance est un attri- 
but de l 'g ta t ,  et il disait qu'elle consiste en ce que, dans le 
gouvernement d u -  pays, le souverain suit ses aspirations et 
n'est point soumis à la volonté d(un souverain étranger 3. 

Oppenheim, apportant ici un effort particulier d'analyse, 
écrit : (( Sovereignty as supreme authority may be said to 
have difierent aspects. As excluding dependence from any 
other authority, and in special from the authority of another 
State, sovereignty is iîzdefiendence. It is external independence 
with regard to the liberty of action outside its borders in the 
intercourse with other States which a State enjoys. Tt is 
in temal  independence with regard to  the liberty of action of 
a State inside its borders .... In consequence of its external 
independence, a State can manage its international affairç 
according to discretion, especidly enter into alliances and 
conclude otlier treaties.. . . In consequence of its internai inde- 
pendence and territorial supremacy, a State can adopt any 
constitution it likes, arrange jts administration in a way i t  
thinks fit, make use of 1egisIature as it pleases )) 

l Heffter, L e  Droit international de 1'Euvope. traduction irançaise, qme Cd., 
§ 31, P 74. 

a Rivier, Principes du Dvoit des gens, 1, 5 21, p. 280. 
Nys, Le Droit international, 1905, t. I I ,  pp. 182 et '188. 

' Oppenheim, Tnlevnational Law, rme éd.. Igrz, t. 1, § §  123 e t  124, 
pp. 177 et 178. 
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Heilborn s'est efforcé, lui aussi, dl&tre précis. Il s'exprime 
dans les termes suivants : 

i( Le droit d'ind6pendance (Unabhangigkeit) fait partie de ce 
que l'on appelle les droits fondamentaux des États. On entend 
par là le droit de l'État de régler d'une manière autonome 
(selbstandig) ses propres affaires, libre de toute immixtion de 
l'étranger. Les affaires propres de l'État sont : x0 les affaires 
intérieures, c'est-à-dire les rapports de l 'gtat  avec ses organes, 
ses sujets et  son territoire ; z0 les affaires extérieures, en tant 
que sa conduite est seule en cause.  é état règle ses affaires 
d'une manière autonome (selbstindig) par voie de législation, 
d'administration et  de juridiction. Il se donne en particulier 
l'organisation qui lui plait, son droit et ses organes ; il fixe la 
compétence de ceux-ci et 13 forme de leurs actes. En vertu de 
son indépendance (Unabhkngigkeit), 1'Etat détermine aussi sa 
politique d'une manière autonome (selbstündig), c'est-à-dire 
qu'jl se fixe à lui-même ses buts et décide de la voie A suivre 
pour les atteindre. IL est libre, tant qu'il n:empiète pas sur l a  
sphère juridique également libre des autres Etatsl.  !) 

On neut citer encore l'article 2 de la Déclaration des droits 
et deviirs des nations votée par -lJ1nstitut américain de Droit 
international le h janvier 1916. (< Toute nation a le droit dJin- 
dépendance, en ce sens qu'elle a droit à la poursuite du bon- 
heur, et qu'elle est libre de se développer sans immixtion ou 
contrôle d'autres fitatç, pourvu qu'en agissant ainsi elle ne 
commette ni intervention ni violation des justes droits des 
autres États 2. )i Commentant cette déclaration dans un dis- 
cours qu'il prononçait le a7 avril 1916, M. Elihu Root disait : 
« La paix et  l'ordre du monde requièrent que chaque nation 
s'occupe de ce  qui'la regarde, mais s'abstienne d'imposer ses vues 
à d'autres Etats également indépendants )) 

Duguit indique enfin que les auteurs allemands définissent 
le caractère d'indépendance qu'ils reconnaissent à la puissance 
de I'Etat en disant que (( le propre de la puissance étatique est 
'de ne jamais se dXterminer que par elle-même, c'est-à-dire de  
tirer toujours d'elle-même les motifs qui la déterminent à agir 
et à agir dans tel ou tel sens ». 

11 serait facile, mais en m&me temps superflu, de multiplier 
ces citations. Elles permettent de dégager, dans la notion 
-- 

l Stnipp, Worterbuch des Volke~rechts, V. Unabhangigkeit, Recht auf, 
Berlin, 1925, t. II, p. 756. 

Institut américain de Droit inlernaiional, Sa Déclaration des Droits ef 
Devoirs des Nations. Washington, 1916, p. 89. - Voir aussi, pp. 50 et 
suivantes, le commentaire qu'en a donné M. James Brown Scott, président 
de cet institut. 

Elihu Root, Politique extérieure des Eiats- Unis et Droit internatioiîal 
(Discours et Extraits), traduction française, 1927, p. 315. 

4 Duguit, B o i t  constitutionnel, 3me éd. ,  t .  II, p. 116. 



d'indépendance envisagée au point de vue juridique, les trois 
aspects suivants : r0 l 'État fait par lui-même, tout ce qui 
rentre dans le cercle de sa compétence ; 2' 1'Etat n'est pas 
tenu de suivre les directives qu'un autre État  prétendrait lui 
imposer ; 3" il a un cercie d'activité propre qui correspond à 
ses DroDres fins. r. r - 

I l  faut reprendre chacun de ces aspects en vue de recher- 
cher si le régime envisagd par le protocole de 1931 comme 
devant ètre établi entre l'Autriche et l'Allemagne serait de 
nature à compromettre l'indépendance de l'Autriche ainsi 
entendue. 

a. - Le régime envisagé fiorferait atteinte ait droit de L'Autriche 
d'agir par elle-méme, dans le cadre de  sa compétence, 
sans immixtion étrangère. 

En premier lieu, l'indépendance de l'État signifie que, dans 
le cadre de sa compétence, l'fitat agit par lui-même, par ses 
propres organes, à .l'aide de rnoyerrs q u i  lu i  sont propres1. 
Une application importante de ce principe a été faite par la 
Cour permanente d'Arbitrage dans son arrêt rendu le 7 sep- 
tembre 19x0, entre les Etats-unis dYArnérique et la Grande- 
Bretagne, dans l'affaire des pêcheries des côtes septentrionales 
de l'Atlantique. Le droit de pêcher dans certaines eaux 
britanniques ayant été conféré aux habitants des États-Unis 
par le Traité du 20 octobre 1818, Ia Cour était, entre autres 
choses, appelée à dire si lc droit de réglementer l'exercice de 
cette liberté de pêche appartenait la Grande-Bretagne et, 
dans l'affirmative, si la Grande-Bretagne, pouvait exercer ce 
droit sans l'accord et le concours des Etats-Unis. La Cour 
estima, tout d'abord, que le droit de régler l'exercice de la 
péche dans les eaux territoriales anglaises était un attribut 
de la soiiveraineté territoriale et appartenait, par suite, à la 
Grande-Bretagne. Elle rencontra alors la question subsidiaire, 
celle de savoir si ce droit de réglementation, qu'elle venait 
de reconnaître comme étant de la compétence de la Grande- 
Bretagne, pouvait être exercé par celle-ci sans le concours des 
États-Unis. C'est pour prononcer sur ce point qu'elle fit 
appel à la notion d'indépendance. La Cour estima que la 
reconnaissance au profit des Gtats-unis d'un droit concurrent 
de sanctiori affecterait l'indépendance de la GrandeBretagne 

l En vue de prkciscr la distinction entre ce premier aspect e t  le second 
qui a 6 ,  mentionné ci-dessus. on pourrait faire appel l'observation sui- 
vante du professeur Pillet : a La langue allemande a deux m o l  voisins qui, 
.étymologiquement au moins. ont un sens différent, Ics mots Selbstandigkeit 
e t  Unabhüngigkeit. Le prcmier teprésente la qualit6 de pouvoir vivre de soi- 
même, par ses propres ressources (selbst slehen). le second celle de ne dépen- 
dre de personne. » Revue gknkrale de Droit a'nbevnational public, 1898, p. 79, 
note. 
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pour l'exercice de son droit souverain de réglementation II, 

et elle en conclut qu'il incombait (< aux États-unis de prouver 
que l'indépendance de la Grande-Bretagne avait été ainsi 
altérée par traité en 1818 » l. 

L'idée juridique qui inspire cette décision est que 1orsq~'une 
fonction rentre dans la compétence d'un État ,  cet Etat ,  
en principe et à moins qu'il n'en ait été autrement convenu, 
fera avec indépendance les actes que comporte l'exercice de 
cette fonction, c'est-à-dire qü'il les fera par lui-même, sans le 
concours d'un autre Eta t  et, bien entendu, sous sa respon- 
sabilité. 

Voilà bien une application de  l'indépendance de l'État 
entendue au sens juridique et envisagée sous le premier 
aspect ci-dessus indiqué. 

Ce premier aspect de l'indépendailce de l'État entendue 
au sens juridique est tres proche du second, qui a été énoncé 
ci-dessus en ,disant que l'État n'est pas sous la dépendance 
d'un autre Etat. Si l'analyse juridique permet parfois de les 
séparer, il arrive souvent, par contre, que ces deux notions 
se présentent comme étroitement liées, comme l'expression 
positive et l'expression négative d'une même idée. L'exemple 
qui vient d'être donné le montre. Aussi paraît-il préférable, 
pour l'examen auquel il va être procédé, de ne pas scinder 
ces deux . . .. aspects de la notion d'indépendance envisagée au 
sens juridique. 

L'indépendance de l'Autriche envisagée sous ce double 
aspect serait-elle compromise si le régime prévu par le proto- 
cole de 1931 venait à être établi ? L'Autriche verrait-elle 
diminuer par là le pouvoir qu'elle a aujourd'hui, en vertu 
de son indépendance, de faire les actes rentrant dans sa com- 
pétence ? Une participation à l'accomplissement de ces actes. 
serait-elle conférée à l'Allemagne ? 

L'examen du protocole de rg3r conduit aux constatations 
suivantes. 

L'article V, alinéa z, du protocole de r93r dispose que 
<[ les deux Gouvernements assureront par des mesures spé- 
ciales d'ordre technique l'application uniforme de la loi doua- 
nière, du tarif douanier et des autres dispositions douanières II. 

Ce texte dit, sans doute, que cela serait fait [( tout en 
respectant le principe que l'administration douanière de cha- 
cun des deux pays restera indépendante de celle de l'autre 

Revue génkrale de Droit international p ~ b l i c ,  1912. p. 459. Le tribunal 
arbitral qui rendit cette décision était préside par le savant professeur 
autrichien Lammasch. 



pays ». Mais l'application de ce principe dépendra de la 
nature des ({ mesures spéciales d'ordre technique )I qui seront 
prises. Le texte lu dans son ensemble parait viser moins 
une reglementation appropriée qui, dans chaque pays, serait 
édictée par les organes cornpéten ts, que,  l'établissement d'une 
organisation administrative correspondant au but visé, qui 
est l'application uniforme des lois et dispositions douanières. 
On peut, à cet égard, songer à un corps commun de con- . 
trôleurs chargées de veiller, dans les deux pays, à cette appli- 
cation uniforme, corps ayant, peut-être, à sa tête un chef 
unique,  et  qui ne dépendrait pas du seul Gouvernement 
autrichien. Voilà une éventualité qu'il est raisonnable d'envi- 
sager en présence de cet article V, et elle est de nature à 
faire penser que, par là, l'indépendance .de l'Autriche, sous 
l'aspect que l'on examine en ce moment, serait compromise. 

L'article VI a une portée plus grave. Il dispose, d'une 
part, que les droits de douane seront, dans chacun des deux 
pays, p e r p s  par l'adrniilistration douanière de ce pays, 
d'autre part que le produit total des droits de douane ainsi 
perçus constituera une masse commune qui sera répartie 
entre les deux pays d'après un barème déterminé1. Ces dis- 
positions et l'ensemble de ce protocole paraissent bien impli- 
quer qu'il n'y aura pas de ligne douanière entre l'Allemagne 
et I'Autriche; en conséquence, les perceptions douanières 
afférentes aux marchandises étrangères à destination de l'Au- 
triche et transitant par l'Allemagne seront effectuées à l'entrée 
en Allemagne et par les soins de l'administration allemaiide, 

, tandis que les douanières afférentes aux mar- 
, chandises étrangères à destination de l'Allemagne et transi- 

tant .par Il Autriche seront effectuées à l'entrée en Autriche 
et  par les soins de l'adniinistration autrichienne. C'est seule- 
ment s'il en est ainsi qu'il peut y avoir une masse com- 
mune à partager, comme le suppose l'article VI, alinéa 2. 

Or, s'il en est ainsi, l'Autriche n'effectuera plus elle-même 
les perceptions douaniéres sur certaines marchandises impor- 
tées finalement en territoire autrichien. Selon ce qui a été 
exposé ci-dessus, effectuer elle-même ces perceptions, . les 
effectuer par ses propres agents, c'était une conséquence de 
l'indépendance de l'Autriche. En renonçant à les effectuer 
elle-même, en chargeant de ce soin l'adminjstralion alle- 
mande, l'Autriche aliénerait son indépendance dans la mesure 
correspondante. 

On suppose, bien que cela ne soit pas dit. que ce barbme sera rléter- 
miné d'un commun accord. 



MÉJ~OIRE DU GOUVERKEMENT FRANÇAIS (JUILL. 1931) 125 

E t  l'on ne saurait répondre à ce grief en invoquant que 
cette clause est réciproque ' et qu'en conséquence l'ilutriche 
va effectuer, de son côté, des perceptions douanières pour le 
compte de l'Allemagne. Ce point n'a pas à être retenii: En  
effet, il n'affecte pas ce qui est examiné ici, à savoir l'alié- 
nation de l'indépendance de l'Autriche ou l'atteinte portée à 
cette indépendance que le Traité de Saint-Germain et le 
protocole de rgzz ont entendu sauvegarder. La contre-partie 
de cette aliénation ne saurait la légitimer. 

L'atteinte portée à l'indépendance de l'Autriche par le 
fait que des agents allemands seraient substitués à des agents 
autrichiens pour effectuer les perceptions douanières sur des 
marchandises finalement importées en Autriche existe en droit 
quel que soit le montant de ces perceptions, même s'il est 
peu élevé, même s'il est inférieur à celui des perceptions que 
des agents autrichiens effectueraient sur des marchandises 
finalement destinées i IJAllemagne. 

Les principes que pose le protocole de 1931 au sujet de 
la conclusion ultérieure de traités avec des Etats tiers font 
apparaitre une autre menace pour l'indépendance de l'Autriche. 
D'après ce qui a été ci-dessus exposé, l'indépendance de 
l'Autriche comporte ici cette conséquence juridique qu'il 

.appartient aux organes autrichiens seuls de conclure de 
semblables traités pour le compte de l'Autriche : même si 
l'Autriche est tenue de certaines obligations internationales 
pour la conclusion de ces traités, son indépendance a cette 
conséquence juridique que seuls les. organes autrichiens pro- 
céderont à cette conclusion, à charge de se conformer aux- 
dites obligations, la responsabilité internationale de l'Autriche 
devant se trouver engagée s'ils ont méconnu celles-ci. 

Les directives que trace l'article IX du protocole de 1931 
ne tiennent pas entièrement compte de cette conséquence 
juridique découlant de l'indépendance de l'Autriche. Cet 
article pose bien le principe que chacun des deux Gouver- 
nements conservera le droit de cpnclure pour son compte 
des traités' de commerce avec les Etats tiers. Mais il établit 
ensuite - non pas sans doute sous une forme strictement 
impérative - la recommandation - qui, une fois l'union 
douanière établie, ne pourrait guère ,être écartée - de pour- 
suivre des négociations communes pour .la conclusion des . 
traités de commerce et de procéder simultanément: à l'échange 
des ratifications. Sans doute y aura-t-il un traité propre à 
l'Autriche, signé et ratifié par les .organes autrichiens com- 
pétents et par eux seuls, non par les organes de l'Empire 
allemand. Mais les organes autrichiens seront sinon absolu- 



ment obligés en droit, du moins pratiquement entraînés à rie 
point agir isolément, mais parallélement aux organes de 
l'Empire allemand. A cet égard encore il apparaît que !'indé- 
pendance de I'AutricIie, envisagée dans ses conséquences 
juridiques, se trouve compromise. 

Il y a plus. L'article XI prévoit l'institution d'une com- 
mission d'arbitrage qui aura notamment pour mission, aux 
termes du paragraphe I, litf. b ,  ct d'amener un compromis 
dans le cas .... où, aux termes (le l'accord, la réalisation des 
intentions d'une des Parties dépend de l'assentiment de 
l'autre, si, dans ce cas, les Parties n'ont pas pu tomber 
d'accord 1). 

Il est par là prévu que l'accord définitif, celui destiné 
à établir le régime dont la Cour doit dire s'il serait compa- 
tible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et 3e proto- 
cole de 1922, fixera des cas dans lesquels la réalisation des 
iiiteiitions d'une des Parties dépend de l'assentiment de 
l'aiitrc. Qiiels seront ces cas ? Cela n'est pas complktement 
précisé dans les directives et limites énoncées par le proto- 
cole de 1931. On peut envisager que ces cas se référeront 
à Ia conclusion de traités avec les Etats  tiers, au contenii 
de la loi douanière, des tarifs et règlements douaniers et à 
leur modification, à l'établissement du barème de répartition. 
Quoi qu'il en soit, le principe se trouve ici posé - et il 
est parfaitement en harmonie avec l'économie et, pourrait-or1 
dire, les exigences' du .régime envisagé - que, dans cer- 
tains cas, la réalisation des intentions d'une Partie dépendra 
de; intentions de l'autre. Donc, dans certains cas, la réalisa- 
tion des intentions'de l'Autriche dépendra des intentions de 
l'Allemagne. Dans ces cas, l'Autriche n'aura plils son droit 
de libre détermination : elle aura, pour ces cas, aliéné son 
indépendance. 

E t  l'on lie saurait répondre vrilablemcnt que l'Allemagne 
fait le même sacrifice en droit et  que ce que l'Autriche perd 
en indépendance est compensé par l'autorité qu'elle reçoit 
touchant les décisions de l'Allemagne. Sans rechercher si 
.cette compensation est égale en fait, même en acceptant 
qu'elle le soit pleinement, en droit cette circonstance est 
indifférente. La règle est que l'indépendance de 1'Autrichc est 
inaIiénabIe ; l'Autriche s'est engagée A ne rien faire qui puisse 
ln  compromettre : il apparaît clairement ici que ces dispo- 
sitions seront méconnues ; cette constatation n'est pas effacée 
par le fait que l'Autriche a reçu une compensation, quelie 
que soit celle-ci. 



Ainsi et s r  l i e r  points, iin régime établi entre I'Alle- 
magne et 1'Aiitriche sur la base et dans les limiies des prin- 
cipes prévus dans le Protocole du 19 mars 1931 aurait pour 
conséquence : I" d'enlever à l'Autriche Ie poiivoir de faire 
seule et par ses propres organes les actes rentrant dans le 
cadre de sa compétence; 2" de transférer à l'Allemagne 
l'accomplissernerit (le, certains de ces actes ; ou 3" de subor- 
donner cet accomplissement à la coopération de, llAllcmagne. 
En  cela l'indépendance de l'Autriche serait partiellement 
aliénée et certainement compromise, ce qui rend un  tel régime 
incompatible avec lJarticIe 88 du Traité de Saint-Germain et 
avec Ie protocole de 1922. 

b. - Le régime envisagé ne laissevait pas I; l'dzttriche ztn 
cercle d'nclivité correspondant 2 ses propres fias. 

Les considérations qui précèdent n'épuisent pas l'esainen 
des conséquerices qiie le régime envisagé par le protocole 
de 1931 aurait A l'égard de l'indépendance de l'Autriche. 
L'indépendance de l'État, envisagée au point de vue juri- 
dique, signifie, en effet, que l'État a un cercle d'activité 
correspondant à ses propres fins. Rivier a donné cornrne 
cadre au droit d'indépendance (t tout ce qui constitue la vie 
de la nation l n .  Pradier-Fodéré parle du (( droit de subsister 
par et pour soi-méme, de marcher vers l'accomplisseinent 
de ses destinées propres ». 

Tandis clike précédemment on a considéré la inaniére 
d'agir de 1'I;tat clans le cadre de sa compétence en disant 
qu'en vertu de son indépendance il agit par lui-même, sans 
immixtion étrangère, ici, or1 envisage le contenu de sa com- 
pétence. Et il est nécessaire de se placer sur ce terrain, cela 
pour un double motif. 

En premier. lieu, si l'indépendance de l'État delrait, au 
point de  vue jiiridiqiie, s'entendre uniquement du pouvoir 
qu'il a d'agir par lui-méme, sans immixtion étrangère, dans 
Ie cadre de sa compétence, quel que soit ce cadre et  si réduit 
qu'en fût  le contenu, il en résulterait que l'Autriche peut 
réduire le cercle de sa compétence, aliéner ses droits : pourvu 
qu'elle conserve quelque chose et que dans cette limite, si 

' Rivier, Principes dir Droit des gens. t. 1. 5 2 1 ,  p. ~ 8 0 .  
a Pradier-lTodBr6, Tuait4 ' d e  Duoit iwternatio~aal plrblic europden et n~~zk ica i ia .  

t. 1, 5 289, p. 474 : CaIvo. Le Droit international théovique el pratiqiie. 
jme éd., t. 1,  3 107 .  p. 264. parlc de même du droit pour Ies f t s t s  ii de mar- 
cher librement vers I'accornplissement de leurs destinées propres m. 
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étroite qu'elle soit, elle agisse par elle-même et sans iriirnixtion 
étrangère, on devrait dire qu'elle a conservé son indépen- 
dance et  que, par suite, le Traité de Saint-~eimain et le 
protocole de 1922 sont respectés. Ainsi, Ie manquernent à 
ceux-ci n'apparaîtrait que lorsque l'Autriche abandonnerait 
le dernier droit par elle conservé. C'est manif estement inad- 
missible. Une telle interprétation serait déraisonnable. Elle 
réduirait la sauvegarde de l'indépendance de l'Autriche à la 
seule défense de l'aliéner, dc la faire disparaitre, oubliant 
qu'il est également interdit de cornpromettre clirectcment 
ou indirectement cette indépendance, d'y porter atteinte, de 
la menacer. Elle réduirait cette sauvegarde à l'indépendance 
sans autre qualificatif, alors que les traités visent expressé- 
ment l'indépendance économique. Elle interdirait seulement 
la disparition de l'État autrichien, son annexion totale par 
un autre, alors que le Traité de Saint-Germain, d'après l'inter- . 
yrétation officielle qu'il a reçue, n'interdit pas moins le démem- 
brement l. 

En second lieu, ce que le Traité de Saint-Germain et le 
protocole de 1922 ont eu en vue, c'est l'indépendance de 
c e  Ils ont envisagé non la conception théorique de 
l'indépendance des États, mais l'indépendance de l'Autriche. 
Le Traité de Saint-Germain a envisagé l'indépendance de 
l'Autriche telle qu'elle se compor.tait en 1919. C'est cela qu'il 
a voulu sauvegarder et maintenir, sauf décision contraire du 
Conseil de la Société des Nations. II a voulu maintenir 
l'ensemble des droits souverains de l'Autriche tels qu'ils exis- 
taient en 1919. Il est clair que le but du Traité de Saint- 
Germain et  du protocole de 1922 serait manqué si l'Autriche, 
tout en restant indépendante pour l'exercice des droits qu'elle 
conserverait, abandonnait et cédait des droits importants. 

Donc, pour apprécier si l'indépendance de l'Autriche telle 
qu'ont voulu la sauvegarder l'article 88 et  le protocole de 
1922 reste intacte, il faut considérer non seulement la 
manière dont seront exercés les droits que'l'hutriche conserve, 
mais encore si elle en abandonne et  quels ils sont, bref, 
envisager les restrictions que le régime projeté par le protocole 
de 1931 apporterait au contenu de sa compétence. 

En procédant à cet examen, il faut toutefois tenir compte 
de la liberté que conserve l'Autriche de conclure des accords 
commerciaux. (( L'Autriche conserve N, dit le Protocole du 
4 octobre 1922, <( s a .  liberté en inatibre de tarifs douaniers 
et d'accords commerciaux ou financiers et, en général, pour 
tout ce qui touche à son régime éconoinique ou à ses rela- . 

tions commerciales. II Ce protocole n'énonce d'ailleurs cette 
liberté que (( sous réserve des dispositions du Traité de Saint- 

' Déclaration du Conseil suprême d u  16 décembre 1919. Voir srrpra p. 107. 
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Germain et  (( étant entendu, toutefois, qu'elle [l'Autriche] 
ne pourra porter atteinte à son indépendance économique 

' par l'octroi à un État  quelconque d'un régime spécial ou 
d'avantages exclusifs, de nature à menacer'cette indépendance it. 

En conséquence, il faudra déterminer si l'on est encore dans 
le domaine de la liberté pour l'Autriche de conclure des 
accords commerciaux, ou si l'acte envisagé empiète sur ce 
qui est réservé par le Traité de Saint-Germain et le proto- 
cole de 1922. II y a matière à appréciation dans chaque cas 
d'espèce, et I'autorité compétente pour procéder CL cette 
appréciation est, aux termes de l'article 88, le Conseil de 
la Société des Nations. En  l'espèce, le Conseil a demandé 
I'avis de  Ia Cour permanente de Justice internationale. Pour 
établir, en face de chaque cas concret, la distinction entre 
ce que l'Autriche peut librement faire et ce qui est réservé 
par les traités précités, il est raisonnable de tenir compte de 
l'importance des droits auxquels l'Autriche consentirait à 
renoncer par traité et de la gravite des restrictions qui seraient 
apportées à ces droits. 

C'est dans cet esprit qu'il convient d'envisager les restric- 
tions que le régime projeté par le protocole de 1931 appor- 
terait aux droits de l'Autriche. 

A cet égard, il convient tout d'abord de revenir à l'examen 
de l'article XI dont il a d&jà éte parlé à un siitre point 
de vue l. 

Cet article prévoit I'institutiori d'une commission d'arbitrage 
qui serait chargce de régler par des décisions obligatoires pour 
les deus Parties les divergences de vues au sujet de l'inter- 
prétation ou de l'application de l'accord. Elle serait chargée 
également, dit cet article, « d'amener un compromis » dans les 
cas où (( l'accord prévoit un arrangement spécial entre les deus 
Parties ou dans ceux où, aux termes de l'accord, la réalisation 
des intentions d'une des Parties dépend de l'assentiment de 
l'autre, si, dans ces cas, les Parties n'ont pas pu tomber 
d'accord ». Le texte parle ici d'a~nener un compromis, ce qui 
parait évoquer l'idée que la commission ferait dans ces deus 
cas œuvre de médiation ou de conciliation. Mais le paragraphe 
suivant énonce que, même ici, les décisions de la commission 
d'arbitrage seront obligatoires pour les deus Parties. Ainsi, 
cette commission aura pouvoir de décider touchant l'interpré- 
tation et l'application de l'accord, de faire, aux lieu et place 
des Parties, les arrangements spéciaux dont elles ne seraient 
pas arrivées 5 convenir (par exempIe touchant le barème de 

l Voir szrpra p. 126. 



répartition visé A l'article VI), et de donner aux lieu et  place 
d'une Partie l'assentiment que celle-ci aurait refusé A la 
réalisation des intentions de l'autre. Suivant le cas, cette 
commission aura soit un pouvoir ordinaire d'arbitre consistant à 
interpréter e t  appliquer le traité qui aura été conclu entre les 
deus États, soit un poiivoir plus étendii consistant, en partant 
des clauses de ce traité, à en développer l'effet par des disposi- 
tions complémentaires, ou même à prendre des décisions poiir 
des motifs d'opportunité et de convenance. 

Cette commission est appelée rc coinmission d'arbitres J I .  

Néanrnoiiis, si l'on coiisidère la seconde partie de ses attribii- 
tions, on voit que ce qu'a dit la Cour dans son Avis no 12 
à propos de l'article 3, paragraphe 2, du Traité de Lausanne, 
s'y applique exactement. 

u Si l'on prend le mot ii arbitrage )) dans un sens large, 
caractérisé taut simplement par la force obligatoire de la 
déclaration de volonté faite par un tiers auquel les inté- 
ressés se sont remis, on peut bien dire que la décision 
dont il s'agit est une sentence arbitrale. 

Cette qualification, par contre, ne serait justifiee si l'on 
se référait à une notion courante et plus restreinte de l'arbi- 
trage, celle ,qui a (i pour objet le règlement des litiges 
(( entre les Etats  par des jttges de leur choix et szir la base 
ii d.11 respect d21 droit » (Convention de La Haye pour le règle- 
ment pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907, 
article 37). Il apparaît, en effet, que, d'après les arguments 
présentés au Conseil de part et  d'autre, le règlement du 
litige dont il s'agit dépendrait de considérations qui, du 
moins pour la plupart, ne sont pas d'ordre juridique l. » 

Quoi qu'il en soit, on est ici en présence de dispositions qui 
tendent à confier à une commission d'arbitrage le règlement 
des différends pouvant survenir entre l'Allemagne et l'Autriche 
au sujet de l'union douanière qui serait établie entre elles. 
L'obligation serait contractée de déférer ces différends à la 
decision de la commission. 

Or, la Cour a, à l'occasion, fait appel à i( la règle génerale 
d'aprks laquelle les États sont libres de soumettre ou de ne 
pas soumettre leurs cliflérends à la Cour e. » Cette règle vaut 
kgalement pour la soumission des différends ,à  l'arbitrage ou A 
telle autre procédure déterminée de règlement. 11 paraît 
conforme à la jurisprudence de la Cour d'y voir une consé- 
quence du principe de l'indépendance des Gtats. 

On est ainsi conduit à constater qu'en souscrivant. h une 
telle disposition, l'Autriche restreindrait son indépendance dont, 
aux termes du Traité de Saint-Germain et du protocole de 

' Avis no 1 2 ,  p. 26. 
a Arrêt no 2. p. 17. 
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1922, elle ne peut disposer. Toutefois, il est juste de tenir 
aussi compte tant du droit que l'Autriche conserve de 
conclure des traités que du fait que, dans l'état actuel du droit 
international, la clause d'arbitrage proprement dit, c'est-à-dire 
chargeant des arbitres de trancher un litige par l'application 
des règles du droit, est devenue très fréquente. Au contraire, 
il est très exceptionnel que l'on charge, par avance, des arbitres 
de con-ipIéter un traité, de substituer leur décision à un 
arrangement qui n'a pu être conclu, de donner un assentiment 
tenant Iieu de celui qu'un Gtat refuse, le tout pour des motifs 
d'opportunité et  de convenance. On est, en conséquence, 
conduit à penser qu'en tant qu'il donnerait à la commission 
d'arbitrage ces derniers pouvoirs, qui, par leur nature, sont des 
pouvoirs politiques, l'accord qui interviendrait entre l'Allemagne 
e t  l'Autriche sur la base de l'article XI  du protocole de 1931 
compromettrait l'indépendance de l'Autriche. 11 peut être, pour 
l'Autriche, opportun de souscrire un engagement de ce genre, 
mais, d'après les traités qui la régissent, elle ne peut le faire 
qu'avec le consentement du Conseil de la Société des Nations. 

La disposition finale du protocole de 1931 doit aussi être 
relevée. 

L'article XII  de ce protocole prescrit que l'accord douanier 
à conclure entre 1'AlIemagne et l'Autriche pourra être dénoncé 
dans des conditions de délai qu'il spécifie. I l  ajoute, dans sa 
disposition finale, que « la dénonciation ne pourra avoir lieu 
qu'en vertu d'une loi du pays dont elle émanera )i. 

La Constitution autrichieniic charge le président de la R d e -  
ration de représenter la République à l'extérieur (art. 65) ; elle 
détermine dans quelle mesure Ie Conseil national et le Conseil 
fédéral participent à l'exercice du pouvoir exécutif. La Consti- 
tution leur donne bien un rôle dans la conclusion de certains 
traités (art. jo), mais eIle ne leur en confère aucun pour leur 
dénonciation : celle-ci est de la compétence exclusive du pou- 
voir exécutif. Enfin, exigeant une loi pour la dénonciation, 
l'article XI I  du protocole ouvre la possibilité d'un referendum 
(art. 43), alors que la Constitution ne prévoit pas l'intervention 
directe di1 peuple pour les traités. 

L'article XI I  rend ainsi plus difficile l'exercice par l'Autriche 
du droit de  dénonciation. En l'adoptant, l'Autriche sort de sa 
pratique normale ; elle appelle à intervenir dans Ia dénoncia- 
tion de l'union douanière des organes (le Conseil national, le 
Conseil fédéral et Ie peuple) qui, selon la Constitution, n'inter- 
viennent pas dans la dénonciation des traités : elle ouvre ainsi 
la porte à l'intervention rlc considérations étrangères aux avan- 
tages ou inconvénients que peut présenter le maintien de 
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l'union douanière. En même temps, l'Autriche limite par là le 
pouvoir qu'elle avait d'agencer à son gré sa Constitution. 

Enfin et surtout, pour déterminer dans quelle mesure le 
régime envisagé limiterait les droits de l'Autriche tels qu'ils 
existaient auparavant et, par là, compromettrait son inde- 
pendance, il faut envisager ce régime dans son ensemble. 

Une unian douanière serait créée. Il y aurait, dans les deux 
pays, même loi douanibre et  même tarif douanier, et l'Autriche l 
ne pourrait modifier ceux-ci, pendant la durée de l'accord, 
qu'en vertu d'une entente avec l'Allemagne (art. II). L'Autriche 
ne pourrait percevoir de droits de douane sur .les produits 
allemands, ni de droits de sortie siu Les marchandises péné- 
trant en Allemagne (art. III). Sa ligne douanière à sa fron- 
tière allemaiide disparaîtrait. Elle devrait accepter, en matière 
fiscale, des obligations dont le principe seul est posé, mais sur 
la nature desquelles aucune précision n'est apportée (art. IV). 
Eue ne pourrait établir vis-à-vis de l'Allemagne des prohibi- 
tions d'importation, d'exportation ou de transit (art. VII). 
Son droit de conclure des traités de commerce avec de tierces 
Puissances serait limité par l'obligation où elle se trouverait 
de ne pas léser par là les intérêts allemands en contradiction 
avec le texte et le but de l'accord (art. IX). Elle serait, 
d'autre part, tenue de prendre en temps utile les rnesves néces- 
saires pour mettre ses traités antérieurs avec des Etats  tiers 
en harmonie avec le nouvel accord austro-allemand. ce qui 
peut la conduire jusqu'à l'obligation de dénoncer les traités 
conclus avec les États  qui n'accepteraient pas cette transfor- 
matiori (art. X). Elle serait tenue enfin d'accepter, dans un 
cercle d'attributions trks étendu, les décisions d'une commission 
d'arbitrage que l'on d6clare entièrement paritaire mais qui 
statue à la majorité simple (art. XI). 

Voilà une union douanière qui, dans son contenu, sous 
réserve des dispositions transitoires permises par l'article III 
mais dont la portée reste incertaine, est aussi complète que 
possible. Pas de droits de douane entre les deux États, pas de 
ligne douanière entre eux, identité de tarifs, identité de loi 
douanière, une caisse commune avec répartition du produit des 
droits, iinian fiscale dans quelque mesure, Seule la forme juri- 
dique de cette union pourrait être plus poussee : il n'y a pas 
de parlement douanier commun ni de soumission d'un pays 
aux autorités de l'autre ; il y a tout de même une commission 

Les dispositions prévues comme devant entrer dans l'accord ont bien 
u n  caracthre de réciprocité, mais, comme i l  s'agit seulement de  déterminer 
si l'indhpendance de l'Autriche serait par là compromise. il y a lieu d'envi- 
sager seulement ['effet qu'aurait cet  accord vis-A-vis de l'Autriche. 
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dite d'arbitrage, que l'article XI investit de pouvoirs singuliè- 
rement étendus. Sur le terrain dconomique et comm~rcial, 
l'union douanikre est aussi complète que possible l. 

Cette union douanière pourra bien, en droit, être dénoncée. 
Mais, d'une part, cette dénonciation ne sera, en principe, pos- 
sible qu'après une durée d'application de trois ans. En outre, 
dans le dessein évident d'entraver cette dénonciation, il est 
prévu que celle-ci ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi. 
Enfin, cette dénonciation après une période d'application d'au 
inoins trois ans iie se conçoit guère. On ne sort pas d'une 
union douanihrc avec la même facilité qu'on dénonce tin traité 
de commerce. Il est inconcevable oue l ' i lllema~ne et l'Autriche . . " 
entrent dans cette union douaniéré sans la pensée que celle-ci 
doit ètre maintenue. 

Par là, l'Autriche se lie d'une façon durable, on pourrait 
presque dire définitive, à une certaine politique douanière 
vis-à-vis de l'Allemagne, politique d'union qui, une fois adoptée, 
n'est plus susceptible que de modalités secondaires : on ne dis- 
cutera plus sur des tarifs plus ou moins élevés applicables 
dans les rapports des deux pays ; ils sont supprimés. En méme 
temps, par l'union qu'elle établit avec l'Allemagne, elle oriente 
sa politique douanière vis-à-vis des autres pays : les traités 
qu'elle passera avec ceux-ci ne pourront qu'être analogues, 
sinon identiques, à ceux que passera l'Allemagne. 

En  entrant ainsi en union douanière avec l'Allemagne, 
l'Autriche fers un acte de politique économique extrémement 
grave : elle épuisera, ou à peu près, son droit de fixer sa politique 
douanière ; désormais, les décisions de politique douanière 
qu'elle aura à prendre ne pourront porter que sur des points 
secondaires, des détaiIs d'application. Désormais, l'Autriche 
n'aura plus de politique douanière propre, indépendante ; sa 
politique doiianière sera liée à celle de l'Allemagne. M. Curtius I 

a git très exactement le 31 mars, devant le Conseil d'Empire : 
(( E v i d e q e n t ,  le projet tend à une union douanière, à l'iden- 
tité de la politique douanière et commerciale à l'extérieur. >I 

Or, le droit de régler son régime c5.conomique et  ses tarifs 
douaniers est un des aspects les plus importants de l'inclépen- 
clance d'un Etat .  Il est impliqué dans le droit qu'a I'État de 
régler ses affaires intérieures et de conclure des traités. Ce droit 
est d'une telle importance que lorsque, à propos de l'article ï j ,  

S ,  du Pacte de la Société des Nations, on 3 cherché 
à préciser quelles sont « les questions que-le droit international 
laisse à la compétence exclusive II de 1'Etat intéressé, on n'a 
jamais manque de citer, en bonne place, le régime doiianier. Il 

1 II n'y a pas lieu de s'arrêter A la possibiIit6 de droits intéiieurs que 
l'article 3. 8 2, autorise : ils auraient un caractkre transitoire ; or. c'est le 
régime lui-méme e t  ses suites qu'il faut envisager pour apprécier s'il est de 
nature à compromettre l'indépendance de l'Autriche. 
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est bien connu que cette disposition procècie, historiquement, 
de préoccupations américaines e t  que celles-ci tendaient à sous- 
traire les qirestions de politique douanière à l'examen du Conseil 
de la Société des Nations : c'est ce qu'avaient réclamé des 
hommes cornle  3lM.  Taft, Lodge, Lourell et Hrighes. Au cours 
de ses délibérations sur le Traité de Versailles, le Sénat arné- 
ricain vota une résolution qui déclarait reservées A la compé- 
tente des États-unis Ics questions se rapportant aux tarifs 
douaniers et au commerce1. Un des plus réccnts comrnenta- 
teurs écrit : « La qiiestion cles tarifs dauaniers est généralement 
considérée coiime appartenant aux affaires internes a. ii Enfin,. 
se plaçant sur un  terrain différent, en dehors de l'interpréta- 
tion de l'article 15, $ 8, du Pacte, M. Kellogg, posant la ques- 
tion de savoir ce qu'est une question politique, a répondu : 
(( C'est une question qui ressortit exclusivenient à la'compéterice 
d'un etat souverain. L'établissement de tarifs, la réglernen- 
tation de l'immigration, l'imposition de taxes et, en un mot, 
tout exercice du pouvoir de gouverner nkcessairement in&- 
rent à un Éta t  souverain, impliquent des questions de cette 
nature 3. 1) 

Dès qii'elle sera entrée dans l'iinion dourinière projetée, 
l'Autriche ne sera plus libre d'exercer son droit essentiel de 
fixer sa législation et son tarif douanier, ainsi que sa Iégis- 
h t i o n  fiscale, et de conclure des traités de commerce. Par là 
son indépendance éconorniqt~e sera gravement compromise. 

Si l'on considère la. conclusion des traités avec des Etats  
tiers, on trouve sans doute que l'article IX  maintient le droit 
des deux États : <( Chacun des deux Gouvernements conservera 
en principe (gvnndsatzlich) le droit de tonclure, pour son compte, 
des traités de cominerce avec des Ltats tiers. >i M. Sdiober, 
devant le Conseil de la Société des Nations, a repris presque 
textueIlement cette forrnule, en supprimant toutefois l'espres- 
sion : en principe. 11 a ajouté ce commentaire: (( I,e Gouverne- 
ment autrichien ne sera pas empêché de ni.gocier, en toute 
indépendance, des traitCs de commerce. Les négociations ne 
seraient menées eil commun avec l'Allemagne que si le Gou- 
vernement autrichien, lui  aussi, les jugeait opportunes dans des 
cas particuliers 4. )) 

Rousseau, La compétence de la SociW des' iVations dans le uéglamenl 
dw conflits i~rternaléonaux, pp.  167 et suiv. et 2 1 6 .  - Fhilipps. Le r6le du 
Conseil de la Socidid dcs Nations dans le rdglement pacifique des difftrends 
iniernalionaicx, pp. 77-73. 

Tachi, La Souve~aii ieiC ci ISlndépendanc8 de I'Etar el les qirestio?is inté-, 
vieur8s en Droit internalional, Paris, 1930, p. 88. 

Observations de 31. KelIogg à la suite de l'ordonnance rendue par la 
Cour Ie 6 dPcernbre 1930.. Pirblicatiorrs de la Cozcr permanente dc Justice 
internationale, Sbrie A, no 24, p: 41. 

Séance du 18 mai 1930. P. '14. 



JIÉMOIRE DU GOUVERHE>IEST FRANÇAIS (JUILL. 1931) I3 j  

En principe, le droit de traiter isolément subsistera. Mais, 
une fois constituée une union douanière aussi complète au 
point de vue économique, ce droit ne pourra plus être exercé : 
il ne constituera plus qu'une forme sans substance. Siir quoi 
pourrait négocier l'Autriche d'une manière isolée puisqii'elle 
ne pourra modifier seule son tarif, sa loi douanière et ses règle- 
ments douaniers ? E t  l'on peut rappeler l'observation que fai- 
sait, en 1928, 31. Pilotti devant les auditeurs de l'Académie 
de Ilroit international, a propos des unions douanières et  des 
divers types d'organisation qu'elles peuvent comporter : (( Les 
t~a i t é s  de commerce peuvent aisément être stipulés par les 
Etats membres ensemble ou par l'un d'eux agissant pour son 
compte et  comme mandataire des autres. Nais une union 
douanière n'est pas concevabIe sans que les négociations du 
groupe soient menées par deç organes diplomatiques ou admi- 
nistratifs agissant pour le compte du groupe tout entier l .  1) 

Aussi bien, le texte même du protocole de 1931 fait appa.- 
raître ce que vaudra en réalité le maintien, en principe, du 
droit de traiter. 

S'agit-il de traiter avec un Etat tiers en vue de le fair6 
entrer dans l'union douanière comme .l'intention en est Znoncée 
en bonne place ? Ce teste (art. 1, 5 z) parait bien prévoir 
que cela se fera par une négociation à laquelle participeront 
les deus Gouvernements, et il serait inconcevable que cette 
entrée clans l'union fût  admise par I'un et  repoussée par l'autre. 

S'agit-il de ses traités antérieurs avec des :Etats tiers? 
L'Autriche ne sera pas libre de les maintenir tels quels : elle 
devra les mettre en concordance avec le contenu et  le but 
du traité établissant l'union douanière (art. X). 

S'agit-il de traités nouveaux? L'Autriche devra a prendre 
soin que les intérêts de l'autre Partie [l'Allemagne] lie soient 
pas lésés ), par ces traités « en contradiction avec le texte et 
Ie biit )) de l'union douanière. 

Et cela s'accompagne de sanctions. Si, en effet, cette autre 
Partie se plaint que, Iors de la revision des traités anciens ou 
de la négociation de traités nouveaux, il n'a pas kt15 suffisam- 
ment tenu compte de ses intérêts, de l'esprit ou de l'objet de 
l'union douanière, il lui appartient -de  recourir, pour faire tran- 
,cher le débat, à une autorité supérieure, dont les décision. 
s'imposent aus  deux Parties, limitant indiscutablement leur 
indépendance en matière de négociation et conclusion de 
conventions commerciales. En  eflet, d'après l'article S I ,  si des 
(( divergences de vues ii s'élèvent entre les deux Parties au 
sujet de l'interprétation et  de l'application de l'accord, le 
différend sera soumis à une (i commission n dite d'arbitrage, 
qui statuera à la -majorité. 
-- 

Pilotti, Les Unions d'Etuts. llcçueil des Cours de l'Acnd8niic rlc Droit 
internatioiial, 1928. IV. pp. 463'464. 
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E t  de méme, cette commission est compétente et a le même 
pouvoir de décision dans Ies cas où, (i aux termes de l'accord, 
la réalisation des intentions de l'une des Parties dépend de 
l'assentiment de l'autre, si; dans ces cas, les Parties n'ont pas 
pu tomber d'accord 1). 

Si donc ilne divergence se produit entre l'Allemagne et 
If.4utriche concernant l'opportunité d'une réduction de droits 
a consentir à une tierce Puissance, elle sera tranchée par cette 
commission. 

Ainsi, le droit de traiter, théoriqiiement maintenu en principe 
à l'Autriche, lui sera, en pratique, retiré pour ce qui concerne 
les matières commerciales et doiiariières. Elle le conservera 
en la forme, mais sans aucune liberté quant à son exercice. 
Elle n'agira plus seule ct librement, mais avec le concours 
indispensable de I'i\llemagne et, eii cas de désaccord avez 
celle-ci, sous l'autorité de Ia coniinission prévue à l'article SI. 

Or, le droit de traiter est un de ceux que les auteurs ne 
xanquent pas de rattacher à l'indépendance de 1'Etat. Le 
droit de traiter est, selon la terminologie des vieux auteurs, 
iine des {( marques de souveraineté 1); selon une terminologie 
plus moderne, on dira que 1a.faculté de contracter des engage- 
ments internationaux est un attribut de la sotiveraineté cte 
1'Etat. 

I l  appar:~ît, par suite, qu'en tant qu'elle Iimiterüit ainsi 
gravement le droit de traiter de l'Autriche, l'union douanière 
porterait atteinte à l'indépendance de celle-ci. 

Au surplus, de quelque manière que l'Autriche mette en 
action sa politique économique, qu'il s'agisse pour elle de 
conclure des traités, de faire ou de modifier Ia loi douanière ou 
les tarifs douaniers ou qu'il s'agisse de pourvoir à leur appli- 
cation, elle ne sera plus en droit de se préoccuper seuleinent 
de ses intérêts; elle devra aussi tenir compte des interets de 
l'Allemagne. JZt par là se marque encore pour elle une position 
de dépendance. 

Sans doute, l'engagement que prendrait ainsi l'ilutriche lie 
serait pas définitif en ce sens que l'accord envisagé doit réser- 
ver à chaque Partie la faculté de mettre fin à l'union douanière 
par une dénonciation dont l'article XII pose le principe et 
règle les modalités. L'Autriche aiirait donc le moyen de recou- 
vrer ce qu'elle aurait aliéné de son indépendance. Mais cette 
constatation n'est pas de nature à infirmer ce qui x été dit 
jusqu'ici. 

En effet et  en premier lieu, porir juger le régime qu'on 
s'est proposé d'instituer, pour apprécier s'il est compatible 
ou non avec l'article 88 du 'Traité de Saint-Germain et le 
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protocole de 1922, il faut se placer dans l'hypothèse où il 
existe, et non dans celle où il disparaîtrait par l'effet d'une 
dénonciation : ses auteurs ont voulu son existence, non sa 
disparition. 

En  second lieu, il est permis de douter que l'Autriche, à 
la fin d'une première période de trois ans, et à plus forte 
raison après une expérience plus prolongée, soit dans une 
situation lui permettant d'user du droit théorique qui lui 
sera reconnu. L'établissement de l'union douanière n'aura pas 
pu se faire sans troubIe économique, sa disparition entraîne- 
rait d'autres difficultés de même ordre. Une union douanière 
n'est pas un régime que l'on puisse facilement abandonner : 
elle a une sorte de' vocation à la perpétuité. Cela résulte de 
la nature des choses, et  l'histoire le confirme. 

En troisième lieu, s'il est exact, comme on croit l'avoir' 
établi ci-dessus, que l'union envisagée compromettrait l'indé- 
pendance dc l'Autriche, ce danger ne saurait disparaître 
parce que l'Autriche aurait la faculté de reprendre sa liberté : 
après la dénonciation, l'indépendance de l'Autriche ne sèrait 
peut-être plus en péril, mais jusque là elle l'aurait été. On 
peut même craindre que, cette indépendance étant compro- 
mise, le droit de dénonciation ne soit illusoire, quant à la 
possibilité pratique de l'exercer. 

Enfin, si l'argument tiré de la faculté de dénonciation 
suffisait à prouver que l'union douanière envisagée est com- 
patible avec les stipulations précitées touchant l'indépendance 
de l'Autriche, il prouverait également qu'une union douanière 
mème avec un parlement douanier commun, même conférant 
à l'Allemagne le pouvoir de décider seule sur les affaires 
douanières communes, qu'une union politique si étroite soit- 
elle dans laquelle l'Autriche entrerait, qu'une annexion poli- 
tique même, pourvu que dans ce cas f û t  réservée à I'ilutriche 
la faculté de dénonciation, laisserait subsister l'indépendance 
de l'Autriche dans la mesure voulue par le Traité de Saint- 
Germain et le protocole de 1922. C'est manifestement inad- 
missible, et cela montre qu'il n'est pas possible de trouver 
dans la faculté de dénonciation l'élément capable de rendre 
l'union douanière projetée compatible avec l'article 88 du 
Traité de Saint-Germain et le protocole de 1922, alors que, 
par son contenu, elle ne l'est pas. 

Or, si une union douanière aussi complètc au point de vue 
économique que  celle envisagée par le protocole de 1931 
n'était pas considérée comme de nature à compromettre 
l'indépendance économique de l'Autriche, à y porter atteinte 
ou à la menacer, on ne .voit pas ce qui, dans l'ordre des 
accords commerciaux, pourrait avoir cet effet : le protocole 
de 1922 serait ainsi, sur les points ici considérés, dénué de 



sens. Il est impossible, parce que contraire aux règles les 
moins contestées d'interprétation, d'admettre ce résultat. 

IV. 

L'indépendance de l'Autriche a été jusqu'ici envisagée sous 
ses aspects juridiques. Mais l'indépendance n'est pas seule- 
ment une notion juridique, c'est aussi 'une notion politique 
et  econo~ique.  Lorsqu'irn État  reconnait l'indépendance d'un 
nouvel &.tat, il prend en considératiori. certains éléments 
politiques ; il en résultera ensuite des conséquences juridiques. 
L'indépendance, sous son aspect pofitique, consiste essentielle- 
ment dans le fait par un Eta t  d'avoir son existence propre 
et de n'être vis-à-vis d'aucun autre dans un état de dépen- 
dance. Ici l'on considère les réalités, la situation de fait. Il 
se peut qu'un g ta t ,  en droit pleinement souverain, soit 
cependant vis-à-vis d'un autre dans une situation de dépen- 
dance, dans une situation ne lui permettant plus d'exercer 
librement son aatonomie. 

Lorsque le Traité de Saint-Germain et  le protocole de 
1922 visent, en vue de la sauvegarder, l'indépendance de 
l'Autriche, ils ne la considèrent pas seulement sous les aspects 
juridiques précédemment examinés, mais aussi sous l'aspect 
politique et réaliste dont il est question en ce moment. 
C'est l'indépendance de l'Autriche telle qu'elle existe qu'ils 
entendent sauvegarder, en la défendant tant contre des 
restrictions juridiques que contre des empiétements ou atteintes 
d'ordre politique ou économique. 

En effet, le Traité de Saint-Germain est un traité politique : 
les réalités politiques sont l'objet de ses préoccupations plus 
immédiatement que les formes juridiques. Les termes mêmes qu'il 
emploie font apparaître ces préoccupations. La souplesse d'une 
expression cornine celle de « compromettre l'indépendance » 
montre qu'on entend se placer dans l'ordre des réalités politiques : 
iine indépendance encore intacte en droit peut être déjà mise 
en danger en fait, compromise. Des expressions aussi souples, 
donc conçues dans le méme esprit, se retrouvent dans le 
protocole de 1922 lorsqu'il parle d'i~idépendance économique, 
de porter atteinte à celle-ci ou de la menacer. De même, 
lorsque l'article 88 du Traité de Saint-Germain, se confor- 
mant à l'interprétation du Traité de Versailles donnée par 
la déclaration du 22 septembre 1919, considère comme de 
nature à compromettre l'indépendance de l'Autriche le fait, 
par elle, de participer aux affaires d'une autre Puissance, il 



entend prévenir par là une politique qui, créant une soli- 
darité trop étroite entre l'Autriche et une autre Puissance, 
risquerait de mettre celle-ci sous une influence d'où résul- 
terait pour elle, en fait, une situation de dépendance. 

Ce qu'a entendu faire l'article 88 d u  Traité de Saint-Ger- 
inain et ce qu'a confirmé le protocole de 1922, d'autres 
traités l'ont fait pour d'autres Etats en stipulant des pro- 
messes ou garanties d'indépendance. Or, ces stipulations 
conventionnelles, .en tant qu'elles ont été précisées, tendent 
?i assurer non seulement qu'en droit 1'Etat qu'elles visent 
coiitinuera à exister comme Etat  inaspendant, mais encore 
qu'il restera en situation de conserver une vie politique 
réellement indépendante. J,a déclaration du eu novembre 
~ S r j ,  que hiys,l signale comme définissant nettement le sens 
dii mot « indépendance i i ,  énonce la déclaration des Puis- ' 
sances clue la neutralité et  l'inviolabilité de la Si;isse et 
son indéfiendance de toute iniiuence étriztzgève sont dans les 
vrais intérêts de la politique cle l'Europe entière n a .  

De même, l'article 4 des préliminaires de paix signés entre 
ln France et la Grande-Bretagne le Ier  octobre 1801 dispose 
au siijet de Malte : i( Pour assurer l'indépendance absolue de 
cette île de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, 
elle sera mise sous la garantie et la protection d'une Puis- 
sance tierce, qui sera désignée par le traité définitif? .i) La 
portée de cette clause a été précisée par cette observation 
présentée par lord Hawkesbury dans la négociation : « Sa 
AIajesté fait un trop grand sacrifice en. renonçant à Malte 
pour ne pas prendre toutes les précautions en son pouvoir 
pour empêcher que cette possession importante ne se trouve 
sotts I'infltsence évent.t~elle dtt Gouvernelrzent frangais i) Sous 
l'empire de cette préoccupation, lors de la négociation du 
Traité d'Amiens, le plenipotentiaire anglais, lord Cornwallis, 
ne voulut point accepter la garantie du roi de Naples ; cette 
garantie lui paraissait illiisoire en raison de la situation de 
celui-ci vis-à-vis de la France 5. 

On peut aussi mentionner que la clause relative au respect 
de l'indépendance de l'Empire ottoman (art. 7) est suivie 
i~rirnédiatement, dans le Traité de Paris du 30 mars 18jG 6 ,  

Sus. Le Droit inlernalioiial, pille éd., t .  1, p. 392. 
2 Desçarnps e t  Renault, Recueil international des Traités drt xrsritc sikcle. 

1, p. 542. 
3 De Clercq. Recueil des T v a i l k  de la France. t. 1, p .  464. 

PiPces officielles relatives atrx préliminaires de Londres et air Traitt? 
d'.imie>as. Paris. an XI. FI.  146. 

s Joseph Bonaparte ti Talleyrand. ~g décembre 1801. Du Cassc. Histoire 
des négociations diplomatiqzres relatives a u x  Tuaités de ~"llorlfontaine, de Ltrné- 
ville et d'Amiens. t .  I I I .  p. 89. 

Basdevant. Traités et Cotaventions cn vigtretlv entre la France et les 
I.'itissances étrangères. t .  I i I ,  p. 6gG. 
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par l'article sur la médiation collective eti cas de dissenti- 
ment grave entre Ia Sublime-Porte et une Puissance signa- 
taire, disposition qui a pour but de iiiettre obstacle à ce 
que la Turquie ne tombe sous la dépendance-ou l'influence 
exclusive d'une Puissance : et  telle a été la politique des 
Puissances cn Orient au cours du ' i i s i l l c  siècle. 

Le Traité du z novembre 1907 l annonce clans son préam- 
bule le désir des Puissances signataires d'assurer à la Norvège 
son indépendance et son intégrité territorïaIe : Ie dispositif du 
traité n'énonce que l'obligation de la Norvège de ne céder 
aucune partie de son territoire, et  celle des autres Puissances 
de respecter l'intégrité de la Norvège. Cela montre que dans 
la pensée des Etats signataires le maintien de l'indépendance 
-d'un État implique le maintien de cet État  dans une situa- 
tion lui  permettant de conserver une vie politique réellement 
indépendante. 

La même pensée se retrouve lorsque, le 16 décembre 1919, 
les Puissances alliées et associées, invoquant l'article SS du 
Traité de Saint-Germain, dklarèrent qu'elles s'opposeraient 
(( à toute tentative de nature à porter atteinte à l'intégrité 
du territoire autrichien ». Cette résolution fut prise à la suite 
d'une démarche du chancelier d'Autriche, qui avait signalé 
certaines agitations séparatistes commc ~nenaçant la vitalité 
du nouvel État  1, et fait appel à l'appui des Puissances 
(( pour sauvegarder la validité du Traité de Saint-Germain, 
dans toutes ses clauses )) 2. E t  de même, encore & propos d'une 
question concernant l'intégrité territoriale, M. Eichhoff, ministre 
d'Autriche à Paris, écrivait, le 16 octobre 1920, à 31. Jules 
Cambon, président de la Conférence des Ambassadeurs: 
(( Les Puissnnces qui disposent de notre destin et qui, par 
ailleurs, nous imposent le devoir de mener une existence 
indépendante.. . . » 

Tout cela confirme qu'en assurant le maintien de I'indé- 
pendance de l'Autriche, le Traité de Saint-Germain et  le 
protocole de rgzz envisagent les realitb politiques et entendent 
prescrire ' que l'Autriche ne devra pas tomber dans un état 
de dépendance ni perdre les éléments essentiels à sa vie 
politique et économique distincte. 

Il faut en conséquence rechercher si l'union douanière 
envisagée est de nature h entraîner les conséquences que ces 
traités ont voulu éviter. 
-- 

1 Basdevant. Traitds el Co~zoentions en vigucztr entre la France et les 
Puissances Ptrangères, t. IV, p. 667. 

" Voir slrpvu p. 107. 



Ce serait là une union douanière entre deux g ta t s  d'une 
importance économique très inégale. L'Allemagne compte 
64.000.000 d'habitants, avec une densité moyenne de 134,2j 
habitants par kilomètre carré. L'Autriche compte 6.5oo.000 
habitants, avec une densité moyenne de 77,94 habitants par 
kilomètre carré. 

Dans la plupart des branches, I'industrie a atteint en Alle- 
magne un degré de développement technique supérieur à 
celui qu'elle a atteint en Autriche. 

Plusieurs é tablisscments bancaires d'Autriche sont contrôlés 
par des banques allemandes. Les capitalistes allemands ont 
pris dans les industries autrichiennes des participations dont 
l'importance actuelle semble être d'environ 300.000.000 de 
Reichsmarks. On constate des participations allemandes dans 
IO firmes (sur 26) de l'industrie dlectrique, dans 14 firmes 
(sur 26) de l'industrie métallurgique, dans 8 firmes (sur jj) 
de l'industrie chimique. L'influence allemande s'exerce aussi 
sur l'exploitation technique et commerciale des entreprises. 

Ces faits entraîneront fatalement cette conséqiience que, 
si l'union douanière est: constituée, elle ne pourra pas se 
maintenir sur le pied d'égalité : l'iiutriche y aura une situa- 
tion subordonnée. On ne manquera pas de voir se vérifier la 
parole de bletternich que (i les États ne conservent leur indé- 
pendance qu'autant qu'ils évitent des rapports trop étroits 
avec des Puissances supérietires à eiix ». 

11 n'y a pas lieu de se demander si l'union clouanière 
projetée produirait, soit en général pour l'économie européenne, 
soit pour l'Autriche, des effets heureux ou non. Mais il 
faut rechercher si elle ne risque pas de compromettre I'indé- 
pendance économique de l'Autriche soit en entraînant la 
ruine d'industries .essentielles à l'Autriche, soit en faisant tom- 
ber celles-ci sous contrôle allemand, 

Comme élément de fait à considérer à cet égard, on doit 
relever tout d'abord que la protection douanière pour les 
produits agricoles est moins élevée en Autriche qu'en Alle- 
magne. Il est à prévoir que, clans l'union, la protection doua- 
nière pour ces produits se modèlera sur ce qu'elle est actuel- 
lement en Allemagne, ce qui entraînera une élévation du 
coùt de la vie, et, par suité, des salaires plaçant l'industrie 
autrichienne dans une situation plus difficile l soit pour lutter 

1 Actuellement, l'industrie autrichienne tire avantage d e  cc que 'le coût 
d e  la vie est moins élevé en Autriche qu'en Allemagne. La revue allemande 
lYirlschaft und Slatisfik, 1931, n. 6, p. 233, donnc les indications suivantes : 

NOMBRES INDEX (ALIMENTATION). 

1914. 1928. 1929. 1930. 
Allemagne . . . . . . . . . ioo 1 5 2  153 143 
Autriche . . . . . . . . . zoo ~ r g  1 2 2  118 
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contre la concurrence ' allemande au sein de l'union, soit pour 
exporter à l'étranger. Il faut, en outre, remarquer que par 
l'abaissement de ses droits, surtout en ce qui concerne la 
viande, l'Autriche a pu obtenir dans les pays danubiens et 
en Pologne des tarifs douaniers de nature à favoriser ses 
exportations de produits manufacturés : par l'union doua- 
nière, l'Autriche perdra la libre disposition de ce moyen 
de protection pour son industrie. Or, l'exportation de sa 
production industrielle présente pour l'Autriche une très grande 
importance : elle s'élève à 35 % de cette production. Il est 
à remarquer enfin que la protection douanière accordée à 
l'industrie autrichienne est plus élevée que celle accordée à. 
l'industrie allemande1: cette protection est nécessaire à 
l'industrie autrichienne parce que celle-ci travaille dans des 
conditions plus difficiles tenant .au manque de matières premières 
et à l'éloignement des ports maritimes. Or, par l'union doua- 
nière, l'industrie autrichienne perdra toute protection à 
l'égard de l'industrie allemande, qui, en général, arrive à 
produire à des prix nettement inférieurs: elle ne pourra, 
d'autre part, guère compter que les tarifs autrichiens, plus 
élevés, soient étendus à l'union entière, et  si celle-ci prend, 
au contraire, pour base les tarifs allemands, l a  protection 
de l'industrie autrichienne vis-à-vis de la concurrence étran- 
gère s'en trouvera 'diminuée. 

Si l'on cherche à envisager le sort que l'union douanière 
semble devoir réserver à certaines industries autrichiennes 
particulièrement importantes, on peut çe référer à un témoi- 
gnage non suspect, celui de M. Streeruwitz, ancien chancelier 
de la Confédération. Il a écrit, dans un ouvrage consacré 

Voici. d'après les tarifs exprimés en francs français; quelques éléments 
de comparaison : 

ALLEMAGNE. AUTRICHE.  

Locomotivcs . . . . . . .  
Bicyclettes . . . . . . .  
Dynamos . . . . . . .  

v . . . . . . .  
Appareils de cinéma . . . .  
Pieces pour constructions en fer 
Articles en tôle. . . . . .  

n >i I I . . . . . .  

Kails . . . . . . . . .  
Papierd'emballage . . . .  
Papier photographique . . .  
Linge en papier . . . . .  
Sacs d'emballage en papier . 
Bonneterie de coton en pibccs 
Bas c t  chaussettes . . . . .  
Bonneterie de iaine en pièces . 
Ras et  chaussettes . . . . .  

. . . .  

. . . .  
mininiuni 
maximurn 
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;L I'A~zschluss l : (( Le fait que la nouvelle Autriche est sépa- 
rée des grands gisements charbonniers place l'industrie 
autrichienne des mines dans une forte dépendance vis-à-vis de 
l'étranger, dépendance qui pourrait provoquer une crise dans 
le cas où viendraient à diminuer nos possibilités d'appro- 
visionnement en dehors de l'Allemagne.. . . Parmi les industries 
qui peuvent envisager l'union avec inquiétude, il faut comp- 
ter l'industrie des machines et des métaux, la plus impor- 
tante des industries autrichiennes et la plus considérable 
d ' a ~ r è s  le nombre des ouvriers. Une union douanière totale. 
qui ne serait pas précédée d'une préparation de plusieurs 
années, ou qui ne maintiendrait pas, pendant un temps assez 
long, une barrière douanière entre les deus pays, ne pourrait 
pas être supportée par llAiitriche, parce que l'Allemagne, 
avec sa production très développée et spécialisée, qu'encou- 
rage une forte demande, pourrait faire une concurrence ruineuse. 
Mais nous pensons qu'une transition exclnant des sacrifices 
inutiles pourrait être trouvée, d'une part grâce à la limi- 
tation necessaire, et déjà commencée, de la production 
autrichienne, d'autre part grâce à une rationalisation menée 
de concert .... II est particulièrement difficile de porter un 
jugement sur les effets qu'aurait I'Anschlziss sur la grande 
industrie électro-technique en Autriche. II s'agit, dans ce cas, 
de protcger des capitaux importants, qui ont été investis, et 
de  naint tenir des possibilités de travail pour un grand nom- 
bre d'ouvriers qualifiés, dont l'activité pourrait difficilement 
s'exercer ailleurs, en cas de fusionnement. Dans ce cas, on 
devrait assiirer la conservation des industries autrichiennes : 
ce qui semble possible sur la base des liens, déjà existants, 
entre I'indristrie allemande et  autrichienne. En ce qui con- 
cerne les matériaux de construction, on peut supposer, étant 
donné le petit nombre de produits en cause, que des accords 
de contingentement ne rencontreraient pas d'obstacles ' insur- 
inontables, en tant que Ies prix élevés de transport n'auraient 
pas d é j j  créé une répartition régionale .... Des mesures par- 
ticulières devraient être adoptées toutefois pendant un certain 
temps en vue de protéger l'industrie sucrière de l'Autriche, 
dont la creation a nécessite de grands sacrifices. Les fabri- 
ques autrichiennes (t'huile, de graisses alimentaires et de 
margarine se trouvent dans une situation inférieure, par 
rapport ri la concrirrcnce allemande,. en ce qui concerne les 
conditions de transport de leurs matières premières. Mais 
l'organisation internationale de ces industries a fait de tels 
progrès que des solutions satisfaisantes pourraient être envi- 

Friedrich F. G .  iileintvaechtcr et Hcintz von Paller, Die rlnschlussfvage i?z 
ihrev kztltztrellen, polilischen ttnd wirlschafllichen Bedeuti~ng. 1930, pp. 356 
e t  suiv. 



çagées. L'industrie chimique a progressC dCjA plus que toute 
autre dans Ia voie de la concentration et de la pénétration 
internationale en Europe. L'influence allemande dans les 
branches importantes de cette industrie en Autriche est 
aujourd'hui indiscutable; le terrain semble suffisamment 
préparé pour une . fusion éventuelle.. . . L'importance de l'expor- 
tation de bois d'Autriche s'est manifestée par la place 
qu'elle occupe dans la totalité des exportations de cc pays : 
en 1927, elle en a constitué plus d'un huitième, compensant 
de ce fait toute son importation de charbons, de minerais 
et  de coton, ou quatre cinquièmes de ses importations de 
céréales. Étant donné ces chiffres, le désir des scieries bava- 
roises de voir se réduire la concurrerice autrichienne ne peut 
étre discuté. On pourrait trouver iine issue rationnelle dans 
Ie renforcement de la participation du capital allemand à 
l ' e~~loi ta t io i i  des bois alpestres, intéressant dgalement les 
Etats non allemands, ainsi qu'aux industries transformatrices 

. du bois. 11 

Ce témoignage suffit à montrer les dangers que présenterait 
l'union douanière pour le maintien de certaines industries 
essentielles l. En outre, ce qui est préconisé pour sauver ces 

. industries menacées, c'est, à côté du maintien de droits de 
douane entre les deux pays 2, c'est-à-dire du renoncement 
partiel à l'union douanière, la rationalisatiori concertée entre 
les deux pays et  une participation importante des capitaux 
allemands à l'industrie autrichien~e, remèdes qui placeraient, 
par une autre voie, l'économie autrichienne sous contrôle 
alIemand, entraînant ainsi une nouvelle atteinte A l'indépeii- 
dance économique de l'Autriche. 

La réalité de ce danger se confirme si l'on examine le 
développement du régime commercial entre l'Allemagne et 
1'A4utriche-Hongrie de 1902 à 1913. Ayant procédé à cet esa- 
men, M. Erich Pistor, secrétaire de la Chambre de commerce 
de Vienne, énonce les constatations suivantes 3. De 1902 A 
1913, le commerce entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie 
passe de 1.j96.oo0.000 de couronnes à z . ~ ~ o . o o o . o o o  de cou- 
ronnes, soit une augmentation de j g  %. Durant cette période 
de onze ans, l'exportation austro-hongroise en Allemagne a 

1 En dehors des industries ci-dessus mentionnees. d'autres seraient aussi, 
semble-t-il, sérieusement menacées par l'union douanière. 

Le fait que l'industrie autrichienne réclame le maintien dc droits inter- 
rnediaires (Zwischenzolle), que le protocole cle 1931 prEvoit express&ment, 
montre bien que cettc industrie se sent menacée. 

Erich Pistor, Rie VolhswivLschafl Oslerreich- (ingorns und die I'erstan- 
digirrtg >ni$ Detctschland, Berlin, 1915, p p  123 et suiv. 



peu varié, restant proche de z.ooo.ooo.ooo h ~.roo.ooo.ooo ; 
au contraire, l'importation allemande en Autriche-Hongrie 
augmente de 695 à 1.397 millions ; elle fait plus que doubler. 
M. Erich Yistor remarque précisément que In date de l'entrée 
en vigueur du traité de commerce de rgoG apparaît comme 
ayant été décisive. Dans l'espoir d'augmenter ses exporta- 
tions agricoles vers l'Allemagne et  la Suisse, lJAutriche-Hon- 
grie avait consenti à abaisser la barrifre douanière qui défen- 
dait son industrie. Le résultat fut que l'excédent créditeur 
de la balance commerciale de l'Autriche-Hongrie dans ses 
rapports avec I'Allemagrie, qui jusque là était constant, dimi- 
nue aussitôt clc moitié pour faire place, en 1qo8, à lin déficit 
désormais permanent l. 35. Pistor ajoute cette constatation 
que les produits agricoles et forestiers et ceus provenant 
des mines, c'est-à-dire les matières premières et les produits 
demi-ouvrés, constituaient plus de la moitié de toute l'expor- 
tation de l'Autriche-Hongrie, qui ainsi fournissait de la 
matière à l'industrie allemande au lieu clc la transformer elle- 
même ; les importations allemandes, pour plus des trois quarts, 
étaient constituées par des articles industriels. 

Ainsi, I'expérietice prouve que les produits fabriqués enva- 
hissent le marché autrichien dès que L'Autriche abaisse les 
droits de douanes qui protègent son industrie. 

A la même date que JI. Erich Pistor, un autre économiste 
autrichien, le professeur Eugen von Philippovich, membre 
de la Chambre des Seigneurs, faisait a u .  sujet des effets d'une 
union douanière à l'égard de l'industrie autrichienne des consta- 
tations d'ensemble analogiles à celles que (levait faire fil. Stree- 
ruwitz quinze ans plus tard. II relevait, lui  aussi, que les 

l Voici d'ailleurs, d'aprhs I'ouvragc de M. 'I'istor, Ic tableau dcs Cchanges 
conitnerciaun entre l'Autriche-Hongrie et 1'Alleniagric cl:ins Ics atinécs ~goz- 
'913. 

(En millions de couronries.) 

( 100% ( 1803. ( 1904.t1905. ( 1906.11007. / 1908. ( 1009. (1910. Ii(ii1. I1012. 1 i9i:i. 

I i i i i i o r t a t i o n a  en provenuricc 
i1e ImAllentagne . . . . . 1 435û 1 O 1 775 1 *?O 1 923 ( 103 1 l.olo 1 l.08P 1.1i39 1 l.ldo / L.441 1 1.397 

Ctiiltri. global des 4chungi:s 
~:oiri~!ierciaii.u . . . . . 

l I I I I I I / l I I t  - 
RrcEdeiit ilc I'importntion cii 

prnrcnnnre I I  lo*I1cniqne 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 1 'lia ) ï i i  1 50j / JoO 1 2% 
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droits de douane autrichiens étaient plus bas que les droits 
allemands pour les produits alimentaires et les matières premières 
et  étaient sensiblement plus élevés que les droits allemands 
pour les produits manufacturés, puis ajoutait: 

Une conclusion se dégage de cette considération generale : 
la ivionarchie' austro-hongroise reçoit plzrs de trois fois plzts 
de produits industriels de l'Allemagne que l'Allemagne n'en 
reçoit de la Monarchie austro-hongroise. Il ne peut donc 
être question pour nous, à l'occasion d'une union douanière, 
de concéder de nouvelles facilités sans y trouver une contre- 
partie. L'abandon total et  sans préparation du système 
douanier en vigueur jusqii'à présent et l'établissement du coin- 
merce tout Ct fait pour les produits industriels provoqueraient 
dans notre domaine kco~iomique une crise : c'est là une évi- 
dence pour quiconque a étudié attentivement, par compa- 
raison, le développement industriel d'un côtE et de l'autre .... 
L'industrie allemande a, les avantages d'une situation dont 
nous n'avons pas l'équivalent : les grands courants mariti~nes, 
l'admirable réseau de ses canaux qui relient ces cuiirants 
entre eux, les riches gisements charbonniers situés A des 
emplacements géographiques favorables, et enfin une population 
ouvrière instruite déjk depuis pIusieurs dizaines d'années 1. )i 

En fin de compte, il est à prévoir que, par suite de la dis- 
parition de la protection douanière entre les deux pays, 1'Alle- 
magne se substituera à 1'.4utriche pour la vente, sur le marché 
autrichien, de produits de plusieurs industries importantes. 
Il est à prévoir aiissi que l'hllemagne supplantera l'Autriche 
dans les pays danubiens tant par une conséquence du premier 
phénomène que parce que l'union douanière entraînera presque 
certainement une hausse. de la protection douanière des pro- 
duits agricoles et, par suite, une augmentation du coiit de 
la vie. - - 

Cette déchéance de l'industrie autrichienne ne peut que 
compromettre l'indépendance économique du pays. 

L'union cloiianière, A la supposer réalisée, on ne pourrait 
empêcher que 1s voix de l'Allemagne y fût la plus forte, 
qu'elle dût étre écoutbe et qu'il en résultât pour l'Autriche 
une situation de d&pendance politique. 

Or, cela serait contraire au but poursuivi par le Traite 
de Saint-Germain et, avant lui, par le Traité de VersaiHes. 
11 n'est pas douteux que ces traités, en stipulant le maintien 

Eugen von Philippovich, Eitz if'irtschajts- und Zollverband zwischeit 
Deutschl~nd und fisferreich-ungarn, Leipzig, i 915, pp. j6 et 57. 



de I'indé~endance de I 'Au triche. sauf décision contraire du 
Conseil dé la Société des ~ a t i o n s ,  ont entendu principalement 
sauvegarder cette indépendance vis-à-vis de l'Allemagne, qui, 
de son côté, s'est engagée à la respecter strictement. Si l'Au- 
triche tombe dans une situation de dépendance par rapport 
à l'Allemagne, le but poirrsuivi est manqué. 

C'est un fait bien connu et  qui, à ce titre, peut être retenu 
pour donner l'interprétation de l'article 88 du Traité de Saint- 
Germain, que l'union douanière entre la Belgique et la France # 

a été abandonnée parcc qu'elle a étC jugée incompatible. 
avec le statut international de la Belgique. Sans s'arrêter aux 
opinions émises à cet égard par tel ou tel dans la discussion 
diplomatique, le fait essenticl est que ce projet a été aban- 
donné, et l'opinion commune qui se dégage de ce précédent 
est q u e  cette union douanière eû t  été incoinpatible avec le 
régime auquel la Belgique se trouvait soumise en vertu des 
traités. Ceux-ci assuraient à la Belgique son indépendance 
par le moyen de la neutralité, et ils avaient voulu assurer 
cette indépendance spécialement vis-A-vis de la France. Le 
Traité de Saint-Germain assure de même l'indépendance de 
l'Autriche, et  il a voulu l'assurer spécialement vis-à-vis de 
l'Allemagne. La seule différence est dans le moyen choisi, 
les traites de 1919 n'ayant pu, pour des raisons faciles à 
apercevoir, songer au moyen de la neutraIité permanente : 
mais cela importe peu, l'union douanière affectant beaucoup 
moins la neutralité (c'est-à-dire la position de 1'Etat en face 
d'une guerre) que l'indépendance. Le rapprochement entre 
les deux situations s'impose donc : le précédent belge permet 
de dégager l'esprit di1 Traité de Saint-Germain d'après le but 
de celui-ci, et il conduit dire que l'union douanière entre 
1'Aiitriche et l'Allemagne serait iiicompatible avec l'articIe 88. 

Ce qui confirme cette interprétation de l'article 88 d'après 
son but et son esprit, c'est ce que les auteurs les plus quali- 
fiés avaient écrit auparavant au sujet de l'effet politique des 

. unions douanières. 11 parait suffire de citer ici deus ouvrages, 
l'un français, celui de Funck-Brentano et Sorel, l'autre allemand, 
celui de von Liszt. 

On lit dans le premier : (i Si l'lin des GtatÇ qui ont contracté 
l'union douanière a sur les autres une grande supériorité de 
puissance, les Gtatç les pliis faibles, enchaînes par la néces- 
sité de maintenir l'union douanière, sont conduits à subir 
la volonté de l 'État le plus fort et à le suivre dans ses 

' Funck-Brentano et Sorel, Précis du  Droit des gens, ?Ille éd., Paris, 
1887, pp. 169-176. 



entreprises politiques .... Il y a donc des cas où l'union doua- 
nière peut aboutir à une altération et m&me à une suppres- 
sion complète de la souveraineté et  de l'indépendance des 
fitats. 

(( Les habitants des pays qui font ~ a r t i e  de l'union entre- 
tiennent entre eux des relations de plus en plus fréqiientes ; 
ils ne sont pas, le5 uns à l'égard des autres, dans ln condi- 
tion d'étrangers, car ils ont des intérêts communs que leurs 
gouvernements respectifs gèrerit en commun ; ils échangent 
leurs idées en même temps que Iears produits ; une niodi- 
fication dans les mœurs nationales en est la conséquence 
nécessaire. 11 est impossible que la politique intérieure de 
chacun des États qui font partie de l'union ne réagisse pas 
sur la politique cles autres, que celui où l'on jouit d'une 
liberté politique plus étendue n'attire pas les esprits libé- 
raux des autres États ; que celui où l'ordre est le mieux 
assiiré n'impose ,pas une certaine admiration aux hom~ries 
laborieux d'un Etat  où le gouvernement est plus précaire 
ou moins hahile. Si les États  qui ont contracté l'union ont 
des gouvernements analogues,, si les nations ont des tradi- 
t ions historiques semblables et des aspirations du même ordre, 
si la culture intellectuelle et  morale y est à peu près aussi 
ddveloppée, çi aucune d'elles ii'a ni la volonté ni les moyens 
d'empiéter sur les autres, ces conséquences de l'union douanière 
peuvent être profitables au progrès des nations : le caractère 
national se modifie, à 1s vérité, rnsis  il s'étend, il s'élève, 
et si toutes les nations unies possèdent ilne même vitalité 
et iine inêrne énergie morale, une nation nouvelle tend à 
sortir de leur fusion. Alais si ces conditions n'existent pas, 
si nu contraire une des nations liées par l'union douariière 
a sur les autres iine supériorité de culture intellectuelle et 
d'énergie niorale, si elle a des traditions solides tandis que 
celles des autres sont incertaines, si elle possède en même 
temps un gouvernement mieux constitué et mieux dirigé, 
elle arrive fatalement 2t imposer aux autres ses mceurs et 
ses idées; le caractère national des nations plus faibles s'altère 1 
et se détruit ; au lieu qu'il se forme une nation nouvelle, on 
voit disparaitre des nations anciennes; elles sont absorbées par 
la nation plus forte et asservies i I'Êtat qui gouverne cette 
nation .... 

u Quant aux unions douanières que les ztats plus faibles 
contractent avec u n  État  plus fort, et qui forment la seconde 
catégorie de ces traités, on en a montré plus haut les consé- 
quences. L'union douanière alors n'est qu'un acheminement 
vers l'union politique, et elle y aboutit d'autant plus vite 
que les bénéfices de l'union sont plus rapides et plus écla- 
tants. L'union, .qui semble d'abord n'avoir d'autre résultat 
que le développement de la richesse publique, .conduit neces- 



sairernent à l'hégémonie de l'État le plus puissant sur ses 
associés. L'histoire du Zollverein allemand en est la démons- 
tration oérem~toire .... 

« Les \nion: douanières conclues entre les États de force 
inégale ne sauraient ,être indifférentes aux autres États ; le 
devoir qti'a chaquc Eta t  de défendre sa sEcurité au dedans 
et  au dehors peut le mettre dans la nkcessité de s'opposer 
à certaines unions douanières. comme il s ' o ~ ~ o s e  à certaines 

I I 

unions politiques. Lorsque les unions douanières deviennent 
un instrument de puissance politique, elles peuveiit devenir 
par cela mîtme une cause de conflit entre les États. Les 
Etats  ont un égal intérêt à prévenir ces conflits, et cet inté- 
rêt doit les engager à éviter en cette matière comme en toute 
autre les combinaisons qui, en cornpromettaiit l'indépendance 
et la souveraineté des États faibles, pourraient entraîner 
des perturbations générales. Si l'on admire avec raison, comme 
le signe d'un progrès dans le droit des gens, la résolution 
prise par les plus grands souverains de l'Europe de renoncer, 
pour les princes de leur maison, à toute candidature au 
trône de Belgique et de Grèce, on doit reconnaître que, 
dans des circonstances analogues, il serait aussi expédient 
e t  aussi sage aux grands États, qui désirent sincèrement le 
maintien de la paix, de' s'abstenir des unions douanières 
qui seraient de nature à produire, plus rapidement et plus 
complètement encore, les mêmes conséquences que les alliances 
dynastiques. n 

Quant à von Lis+, il déclare en .termes beaucoup plus 
concis : (( Plusieurs Etats  peuvent former une iinion doua- 
nière par laquelle ils apparaissent vis-à-vis de l'étranger comme 
un territoire commercial unique. Une telle union, qui ne se 
conçoit pas bien sans un parlement douanier unique pour 
traiter des affaires cornrnunes, ne présuppose pas une union 
politique entre les États, mais, d'après l'expérience, cette 
union en est presque toujours la conséquence l .  11) 

La dépendance politique de l'Autriche vis-à-vis de 1'Alle- 
magne serait l'effet que l'union douanière ne tarderait pas 
à produire, et  cet effet ne pourrait que se confirmer avec le 
temps. C'est précisément ce que le Traité de Saint-Germain 
e t  le protocole de 1922 ont voulu empêcher. 

Supposons néanmoins que quelques doutes subsistent sur 
la réalité de ces résultats. Supposons que, malgré tout, il 
soit prétendu que l'Autriche trouvera le moyen d'échapper 
à cette dépendance éconon~ique et  politique. Concédons, pour 

Von Liszt. l'olkerrechl, ?'ne éd., Berlin. 1902. p. 220. 



150 JIÉMOIRE DU GOUVERXEl lEXT FRANÇAIS (JUILL.  1931) 

les besoins du raisonnement, qu'on ne soit pas en mesure 
d'établir dés maintenant que l'atteinte à son indépendance 
se produira nécessairement. 

Quelle est, dans ce cas, la situation de droit ? Doit-on dire 
alors que l'union douanière est, à ce point de vue, compa- 
tible avec l'article 88 et avec le protocole de 1922 parce 
que leur incompatibilité n'est pas dès maintenant cornplète- 
ment établie ? . ~ 

Ce n'est pas possible. En effet, ce qui, dans cette hypo- 
thèse, apparaît douteus, c'est un point de fait : l'union doua- 
nière produira-t-elle en fait des conséquences de nature à 
compromettre l'indépendance de l'Autriche? Le doute sur 
ce point de fait n'a pas à &tre tranché par l'Allemagne et  
I'Aiitriche seules sans tenir compte dc l'opinion des autres 
signataires du Traité de Saint-Germain et du '  protocole de 
1922 : l'Allemagne et: l'Autriche n'ont pas qualité pour donner 

. 9 cette question de fait une réponse ayant autorité pour les 
autres Puissances. C'est le Conseil de la Sociétk des Nations 
qui, en vertu de l'article 88, a pouvoir de statuer. Or, le 
protocole de 1931 a oublié cela: il ne subordonne pas la 
mise en pratique du rCgime qu'il envisage à l'examen et à la  
solution de cette question par le Conseil de la Société des 
Nations : à ce titre encore, l'ktablissement dudit régime serait 
incompatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain. 

On sait que le protocole de 1931 a pris soin de dire dans 
son article premier que l'union douanière austro-allemande 
devait être « le corninencement d'une nouvelle réglementation 
des relations économiques en Europe par le moyen d'accords 
régionaux il, et que les deux Parties doivent s'engager, dans 
l'accord à intervenir, « à entamer &galement, avec tout autre 
pays qui en exprimera le désir, des négociations sur un 
règleme~it analogue 1). 

Peut-on tirer de cette clause des conclusions qui infirme- 
raient celles auxquelles on est précédemment arrivé ? Cher- 
cher à y trouver cet effet, c'est admettre implicitement que 
l'union douanière austro-allemande compromettrait par elle- 
méme l'indépendance de l'Autriche, et c'est ajouter que 
l'entrée d'autres États dans cette union donnerait à l'Autriche 
des garanties telles pue son indépendance, primitivement en 
danger, se trouverait désormais sauvegardée. 
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On remarquera, tout d'abord, que l'entrée d'un État  dans 
l'union austro-allemande ne saurait suffire à en changer le 
caractère'. Il se peut cependant qu'un élargissement notable 
de l'union ait pour effet d'y rétablir un équilibre qui n'existe- 
rait pas si l'Autriche s'y trouvait seule cn face de l'Allemagne. 
Ide risque, que comporte cette union, de placer l'Autriche dans 
une situation de dépendance vis-à-vis de l'Allemagne au point 
de vue économique et au point de vue politique pourrait ètre 
atténué, peut-être mème éliminé. Mais cela dépend de I'exten- 
sion que prendrait l'union, et  c'est là un résultat trop hypothé- 
tique pour que cette éventualité suffise à purger l'union 
douanière austro-allemande, tant qu'il ne s'agit que d'elle, d'uri 
vice l'affectant dès sa naissance. Au surplus, cet élargissement 
du cadre de l'union établie sur les principes posés dans le 
protocole de 1931, s'il peut Gventuellcment atténuer ou élimi- 
ner la dépendance économiqiie et politique résultant pour 
l'Autriche de l'union douanière avec l'Allemagne, serait sans 
effet sur les atteintes que cette union apportera à l'indéperi- 
dance de l'Autriche considérée sous l'aspect purement juridique. 

On doit observer, en second lieu, qu'on ne sait pas quel sera 
l'effet pratique de cet engagement que prendraient, l'une vis-à- 
vis de l'autre, l'Allemagne et l'Autriche. On ne sait pas quelle 
serait la structure exacte de l'union douanière ainsi étendue. 
En particulier, qu'y deviendrait la commission d'arbitrage de 
l'article XI ? Au sein de cette commission, l'Autriche, avec sa 
représentation irgale à celle de chacun des membres de I'uniori 
ainsi étendue, risquerait de se trouver, dans des cas l'intércs- 

a sant. mise en minorité. ce aui  serait en définitive une nouvelle 
atteinte i son indépendance. 

Enfin. et dans la mesure oh cet élargissement éventuel de 
U 

l'union bouaniére ne pourrait atténuer ou écarter les conséquences 

1 On ne saurait chercher à invoquer que l'union change par là de carac- 
tére en  tant  qu'elle serait critiquée sur Ia baye de  la disposition du proto- 
cole de 1922 par laquelle il a été entendu que l'Autriche ne pourra porter 
atteinte it son independance économique par l'octroi i un État quelconque 
d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature B menacer cette 
indépendance. Idnunion douani&re crée pour l'Allemagne un rbgime spécial 
e t  lui confhre des avnnta es exclusifs. Si l'on prktendait que, dBs que l'union 
s'&tend B un troisibme f t a t .  -le rbgime n'est pius spécial ni les avantages 
exclusifs, cette interprétation purement littérale ne serait pas acceptaùtc : 
elle serait contraire B l'esprit e t  au but du texte. MCnie si le rCgime spécial 
ou les avantages exclusifs sont étendus B plusieurs États. la ou les Puis- 
sances parties au protocole de 1922 qui n'cn bénéficient pas sont en  droit 
de se plaindre. Ce qui le montre bien. c'est que, par ce protocole. les quatre 
(et. par l'effet tle l'adhésion, les six) Puissances autres que l'Autriche se 
sont engagées collectivement. elles aussi, ne chercher a aucun avantage 
spécial ou exclusif d'ordre économique ou financier de nature L compromettre 
directement ou indirectement Y l'indtpendance de l'Autriche': chacune serait 
donc en droit de se plaindre si deux, trois ou plus s'entendaient pour contre- 
venir i cet engagement: ces Puissances ont en même temps voulu prévenir 
de la. part d'autres États ce qu'elles s'engageaient h ne point obtenir pour elles. 
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contraires au Traité de sa int -~ermain et' au protocole de 
1922, c'est au Conseil de la Société des Nations qu'il appar- 
tiendrait d'apprécier et  de prononcer. Prétendre en décider sans 
lui, c'est agir d'une manière incompatible avec ces traités. 

Donc, I'élargissement éventuel de l'union n'apporte rien qui 
puisse infirmer les constatations faites ci-dessus et qui puisse 
rendre le régime envisagé compatible avec le Traité de Saint- 
Germain et avec le protocole de 1922. 

Par les considérations qui precèdent, le Gouvernement de la 
République franqaise est conduit à cette conclusion qu'un 
régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche sur la base et 
dans. les limites des principes établis par le Protocole du 
rg mars 1931 ne serait pas compatible avec l'article 88 du Traité 
de Saint-Germain et avec le Protocole no 1, signé à Genève le 
4 octobre 1922. 

I l  a relevé cette incompatibilité sur de nombreux points, ce 
qui ne porte pas atteinte au droit de la Cour de s'attacher à 
tel autre point qu'elle croirait devoir y substituer ou y ajouter. 
Il croit devoir rappeler, d'ailleurs, qu'il ne demande pas à la 
Cour de procéder à un examen aussi détaillé. La Cour est 
appelée seulement à dire si ledit régime est ou non compatible 
avec les traités ci-dessus rappelés. Si elle découvre que sur un 
point l'incompatibilité existe, cela suffit pour qu'elle doive 
répondre par la négative, sans qu'elle soit tenùe de faire por- 
ter son examen sur d'autres points. ' 

En répondant ainsi, la Cour n'aura à trancher qu'un point 
de droit. Elle n'a pas à apprécier les mérites ou inconvénients 
de l'union douanière projetée sait au point de vue économique, 
soit au point de vue politique, mais seulement Ia compatibilité 
d'un tel régime, établi sur la base di1 Protocole du rg mars 
1931, avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et  le Proto- 
cole du 4 octobre 1922. 



BIEMOIRE 
PRESENTE AU NOM DU GOUVERKEMENT 

DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE 

l'sr la résolution du 19 mai 1931, le Conseil de la Société 
des Nations a prié la Cour permanente de Justice internatio- 
nale de bien vouloir donner d'urgence un avis consultatif, 
conformément à l'article 14 du Pacte, sur la question suivante: 
(( Un régime établi entre l'Allemagne et  l'Autriche, siir Ia base 
et dans les limites des principes prévus dans le Protocole du 
19 mars 1931 [Protocole concernant un  projet d'union doua- 
nière entre les deux pays] .... serait-il compatible avec l'arti- 
cle 88 du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole no I 
[relatif à la reconstruction de l'Autriche], signé 5 Genève le . 

4 octobre 1922 ? )) 

Par l'ordonnance du 27 mai 1931, le Président de la Gour 
permanente de Justice internationale a décidé que les Ltats 
liés par le Traité de Saint-Germain ou par le Protocole di1 
4 octobre rgzz, ainsi que les Etats signataires clrr Protocole 
du xg mars 1931, peuvent déposer, à la date d u  rer juillet 
1931, près le Greffier de la Cour, un exposé écrit ail sujet de 
la question visée par ladite résolution du Conseil. 

L'Italie étant liée par le Traité de Saint-Germain et par le 
Protocole de Genève du 4 octobre 1922, le Gouvernement de 
Sa Majesté le Roi d'Italie a dgcidé de se prévaloir de la 
faculté susdite. E n  conséquence, il a l'honneur de prcçenter à 
1s Cour l'exposé suivant de son point de vue sur la question. 

L'article 88 du Traité de Saint-Germain dispose : 

« L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce 
n'est di1 consentement du Conseil de la Société des 
Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, 
sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature 
à compromettre son indépendance, directement ou indi- 
rectement et par quelque voie que ce soit .... ta 

Postérieurement au Traité de Saint-Germain, et à la suite 
d'une conférence tenue à Londres en mars 1921, la Société 
des Xations fut informée que les Gouvernements de la Grande- 
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Bretagne, de la France, de l'Italie et du Japon avaient décidé 
de lever, pour une durée a déterminer, les, hypothèques qui 
garantissaient leurs créances sur l'Autriche, à la condition que 
les autres goilvernemen ts intéressés consentissent une suspen- 

. sion analogue de leurs privilèges, et  qu'un plan de reconstruc- 
tion financière de l'Autriche fût  adopté par la Société des 

.. Nations. 
, Vers fEvr-ier 1922, les besoins de l'Autriche &tant devenus 

urgents, la Graiide-Bretagne, la France, l'Italie et la Tchéco- 
slovaquie vinrent i son secours en lui accordant des avances, 
distinctes des crédits antérieurs. Sur une demande de l'Autriche 
en date du 7 août 1922, la Conférence de Londres, à 
laquelle participaient plusieurs Puissances signataires du Traite 
de Saint-Germain, répondit le I j août que les Puissances y 
représentées avaient adopté l'idée de renvoyer l'examen de la 
situation de l'Autriche à la Société des Nations, afin que cette 
dernière propose un plan de restauration financière. 

Le Conseil de Ia Société des Nations fit étudier la situation 
+ de l'Autriche par un. Sous-Comité composé des représentants 

de Grande-Bretagne, France, Italie, Tchécoslovaquie et Autriche, 
et par le Comité financier ; approuva le 4 octobre 1922 le 
projet présent6 par le Sous-Comité et divisé en trois Proto- 
coles, auxquels les cinq Puissances susdites devaient devenir 
Parties, et recommanda l'adhésion aux Protocoles no 1 et 
no I I  à tout g ta t  désireux d'aider à la recoristruction de 
l'Autriche. 

Les Protocoles fureiit sigiiks le même jour par les rcprésen- 
tants des cinq Puissances. Successivement l'Espagne et la 
Belgique y donnèrent leur adhésion. 

Le Protocole no I contient en premier lieu la déclaration 
des Gouvernements de Grande-Bretagne, France, Italie, Tché- 
coslovaquie, qii'ils respecteront l'indépendance politique, I'inté- 
grité territoriale et  la souveraineté de l'Autriche ; qu'ils ne 
chercheront aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique 
ou financier de nature à compromettre directement ou indirec- 
tement cette indépendance, et .  que, le cas échéant, en vue 
d'assurer le respect de ces principes par toutes les nations, ils 
s'adresseront, en conformité avec les règles du Pacte de la 
Société des Nations, soit individuellement, soit collectivement, 
au Conseil de lü Çocieté pour qu'il avise aux mesures à prendre. 

Ledit Protocole contient en outre la déclaration suivante du 
Gouvernement autrichien : 

u Le Gouvernement de la République fédérale d l~utr iche ,  
d'autre part, s'engage, dans les termes de l'article 88 du 
Traité de Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance ; 
il s'abstiendra de toute négociation e t  de tout engagement 
économique ou financier qui serait de nature à coIripro- 
mettre directement ou indirectement cette indépendance. 
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(( Cet engngement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche 
conserve, soiis réserve des dispositions du Traité de Saint- 
Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et 
d'accords coinmerciaux ou financiers et, en général, pour 
tout ce qui touche à son régime économique ou à ses 
relations commerciales, étant entendu, toutefois, qu'elle 
ne pourra porter,atteinte à son indépendance économique par 
l'octroi à un Etat  quelconque d'un régime spécial ou 
d'avantages exclusifs, de nature P menacer cette indépen- 
dance. a 

II. 

L'effet du Protocole est de confirmer d'une part les stipu- 
lations du Traité de Saint-Germain concernant l'inaliénabilité 
de l'indépendance de l'Autriche, et la nécessité du consen- 
teinent du Conseil de la Société des Xations pour que soit 
valable tout acte qui pourrait affecter cette indépendance ; 
e t  d'étendre d'autre part la portée desdites stipulations, en 
précisaiit que l'indépendance de l'économie ou de la finance 
autrichienne est visée au inê~ne titre que l'indépendance 
polit iqiie. 

IZn effet, l'engagement autrichien dans le Protocole com- 
mence par se référer à l'inaliénabilité de l'indépendance en 
général, telle que l'article 88 du Traité la mentioiine, mais 
y ajoute l'abstention de tolite négociation ou stipulation 
économique qui la compromettrait. 

E n  outre, il introduit formellement l'idée que l'indépen- 
dance économique, ainsi proprement qualifiée, doit être sauve- 
garc1i.e par l'interdiction d'octroyer à d'autres Etats des avan- 
tages de nature à la menacer. 

Cette extension est pleinement en harmonie avec le but 
des trois Protocoles de Genève, qui était de venir, une fois 
de plus et sorrs une formc plus décisive, à l'aide de l'Autriche 
en vue de sa restauration économique et financière. 

Il est A remarquer que de l'interdiction à l'Autriche 
d'octroyer, dans I'exercFe de sa liberté en mafière de relations 
con~rnerciales, 5 un I ~ t a t  quelconque, un régime spécial ou 
cles :~v:~ntnges exclusifs de nature à menacer son indépen- 
dance economique, il résulte que lc régime à établir entre 
l'Autriche et un autre État  doit être envisagé, non du point 
de vue de l'iitilité. que l'Autriche pourrait en ohtenir, mais 
toujoiirs sous l'aspect de l'atteinte i son indépendance. Cette 
indéperidaiicc est ici considérée comme lésée au cas même 
où elle ne serait qu'exposée à des dangers éventiiels. 



III. 

D'après les textes ci-dessus reproduits, l'Autriche a donc 
contracté, d'abord vis-à-vis de toutes les autres Puissances 
signataires du Traité de Saint-Germain, et dans le domaine 
politique gEniira1, ensuite plus spécialement vis-à-vis des Puis- 
sances signataires du Protocole de Genève du 4 octobre 1922, 
ou y ayant adhéré, et dans le domaine de l'activité écono- 
mique ou financière outre que dans le domaine politique, 
l'obligation de s'abstenir de tout acte cle nature à compro- 
mettre directement ou indirectement, ou de nature à menacer 
son indépendance, à moins d'y être autorisée par le Conseil 
de la Société des Nations. 

Ce qui veut dire que les autres Parties contractantes se 
considèrent comme tellement intéressées à la situation parti- 
culière de l'Autriche, qu'elles ne reconnaissent pas a cette 
dernière la faculté d'accomplir librement des actes suscep- 
tibles d'affecter son indépendance, et attribuent au Conseil 
de la Société des Nations le pouvoir d'examiner, du point 
de vue de l'intérêt général, si, et sous quelles conditions, 
de tels actes peuvent être rendus valables par son consen- 
tement. L'Autriche, de son côté, accepte la limitation de 
sa liberté, et consent au pouvoir d'intervention attribué au 
Conseil. 

On peut se demander ici quels sont, d'une manière générale, 
les actes susceptibles d'affecter l'indépendance de l'État. Or, 
le Protocole de 1922 déclare que l'obligation de garder 
intactc cette indépendance n'annule pas la liberté d'avoir 
des relations commerciales. , C'est donc à la conception de 
l'indépendance comme liberté pour l'État d'agir en vertu 
d'une détermiriation autonome de sa propre volonté, qu'il 
se réfère. 

Certes, cette liberté peut bien être limitée dans ses manifes- 
tations par les règles du droit international, ou par des enga- 
gements contractuels qui exigent de l 'ctat  ,une  prestation 
positive ou négative en faveur d'un autre Etat. Si limitée 
qu'elle soit, elle' subsistera toujours, à moins que la limitation 
ne porte sur 13 liberté d'agir en elle-même, plutôt que sur 
les actions que l'fitat peut accomplir dans l'exercice de cette 
liberté. 

Donc, un acte de l'État ou un engagement qu'il 
contracte vis-à-vis d'un autre, ou une concession qu'il accorde 
à un autre, seront susceptibles d'affecter son indépendance 
s'ils ont pour effet de lui imposer, non une prestation, ni 
mème une série de prestations, mais une Iigne générale de 
conduite non autonome, soit que cette ligne de conduite se 
trouve subordonnée à la  volonté d'autrui (cas ,typique de 
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dépendance totale ou partielle), soit qu'elle se trouve guidée 
par l'obligation pour l'fitat de prendre directement en consi- 
dération, au moment de se décider à agir, des intérêts autres 
que ceux qui lui sont excIusivement propres. 

IV. 

Le projet d'union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche 
soumis à I:L Cour présente les caractéristiques suivantes : 

A) Il déclare que l'indépendance des deux Partie's est inté- 
gralement maintenue et que l'administration' douanière de 
chacun des deux pays restera indépendante de celle de l'autre, 
et sera seule à percevoir les droits de douane à la frontière 
correspondante. 

B) Par contre, il impose aux Parties les limitations sui- 
vantes de leur liberté : 

1) Aucun droit d'entrée ou de sortie ne sera prélevé par 
l'une ou par l'autre dans le trafic entre les deux pays;  et 
aucune prohibition d'importation, d'exportation ou de transit 
n'existera entre ces pays. 

2) Pour ce qui est du trafic avec les pays tiers, une entente 
entre l'Allemagne et l'Autriche interviendra en vue d'établir 
une loi douanière et un tarif concordants, ainsi que les modi- 
fications éventuelles à cette loi et à ce tarif. 

3) Par des mesures techniques sera assurée l'application 
uniforme dans les deux pays de toute disposition douanière. 

4) La répartition du produit net des douanes aura lieu 
selon un barème établi par une entente. 

5) Les futurs traités de commerce entre chacune des Parties 
et les g ta t s  tiers seront conclus et signés par la seule Partie 
directement intéressée, mais chacune des Parties s'engage 
à prendre soin, dans ses négociations, que Ies intéréts de 
l'autre ne soient pas lésés ; en ontre, les deux Parties s'engagent 
à négocier en commun les traités avec les Etats tiers 
en tant que cela semblera utile et possible, et à procéder 
simiiltnnérnent à l'échange. des ratifications relatives aux 
traités concliis par chacune après avoir été négociés en 
commun. 

6) Pour les traités de commerce existants, les Parties 
prendront en temps utile les mesures nécessaires à fin de les 
mcttrc en harmonie entre eux ct  avec l'accord. 

c) Le projet ne crée pas une personne juridique inter- 
nationale distincte des deux Puissances envisagées. 

D) Il ne contient pas de délégations de pouvoirs de l'une 
à l'autre des deux Parties ; un 'mandat quelconque d'agir 
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dans l'intérêt commun ii'y est pas conféré à l'une ou à 
l'autre. 

E) Le projet crée un organe commun aux deux Parties, 
sous la forme d'une coinmission paritaire chargée de régler 
par arbitrage les divergences de vues entre les deux Parties 
au sujet de l'interprétation et  de l'application de l'accord, 
et d'amener un compromis dans les cas où l'accord prévoit 
un arrangement spéci:~l entre les deux Parties ou dans ceux 
où, aux termes de l'accord, la rdalisation des intentioiis d'une 
des Parties dépend de l'assentiment de l'autre, si, dans ces 
hypothèses, les Parties n'ont pas pu tomber d'accord. La 
commission décide à la majorité des voix, la vois du pré- 
sident (choisi conformément au principe de la parité) étant 
prépondérante en cas de partage. 

- Si on examine maintenant les caractéristiques du projet 
d'union en tenant compte de l'obligation contractée par 
l'hutriche clans le Traité de Saint-Germain et  daiis le Proto- 
cole de Genève, il apparaît clairement que la négociation 
et  la concliision de pareille union seraient en contraste avec 
cette oblig a t '  ion. 

En effet, l'union envisagée, tout en étant dépourvue de la 
personnalité juridique, ne constitue pas moiiis un groupe 
d'États qui se prdsente sous un aspect unitaire vis-à-vis des 
tiers. Ces derniers se trouveraient en présence d'un terri- 
toire douanier unique, e t  d'une activité commune de l'Allemagne 
et  de l'Autriche s'exerçant dans les relations respectives 
de ces deux pays avec les tiers, et dont I'iiniformité 
serait, en cas de besoin, assurée par la commission d'arbi- 
trage. Il est donc évideiit que  la notion de l'hutriche comme 
Puissance indépendante du point de vue économique dispa- 
raitrait, aux yeux des tiers, pour faire place j. celle de 
l'Autriche membre d'un groupe et, de ce chef, aniende à donner 
une orientation toute particulière à sa volonté, 11011 eii raison 
de ses propres besoins et  intérêts, mais en raison des besoins 
e t  intérets du groupe. Or, cette impression, que les Etats  
tiers auraicnt, serait parfaitement conforme au jeu intrin- 
sèque des événements ail sein de l'union. 

On vient dc, souligner les limitations essentielles de la 
liberté de chacune des Parties résultant de l'union : il est 
permis d'en conclure que l'hiitriche, dans ce domaine de 
son activité gouvernementale qu'il est d'usage d'appeler la 
politique commerciale, garderait le pouvoir formel d'établir 
pour son compte sa législation intérieure et  de stipuler pour 
son compte le règlement de ses rapports avec les autres 
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États ; mais serait tenue d'assurer la  concordance de ladite 
législation et des méthocies de son application avec la légis- 
lation et  les méthodes d'application allemandes ; d'abandonner 
à l'Allemagne la perception des droits de douane sur les 
marchandises en transit en Allemagne à destination du terri- 
toire autrichien, et d'assumer à sa charge la perception à 
s? frontière des droits sur les marchandises à destination cje 
llAlleinagne ; de négocier avec cette dernière pour la répar- 
ti tion des droits perçiis, sur l'ensemble des frontières, ainsi 
que  de se soucier du point de vue allemand, ou de négocier 
en commun avec l'Allemagne, en vue d'adapter à la nouveIle 
situation ses rapports avec les tiers. 

La perte pour l'Autriche de la faculté d'établir vis-à-vis 
de Z'illlemagne des droits de douane et des prohibitions 
d'importation, exportation ou transit, affecterait déjà en 
elle-même et d'une manière objective la notion de l'indépen- 
dance en matière de politique commerciale ; elle serait en 
outre nettement contraire au principe que I'Autrichc ne peut 
mettre en danger Son indépendance en accordant à d'autres 
Etnts un régime spécial ou des avantages exclusifs. RIais le 
fait négatif de cette perte, combiné avec les eng~igcinents 
positifs de l'Autriche d'agir dans tel ou tel autre sens, consti- 
tuerait une atteinte réelle, bien plus qu'une menace, à cette 
indépendance. 

hIalgré donc l'absence de tout assujettissement de l'hutriche 
à iin pouvoir siipéricur ou central, de toute déIégation par 
elle à l'Allemagne, et de toute . prépondérance forrnelle de 
l'Allemagne dans l'union, cette union ne serait par compa- 
tible avec les obligations i~iternationales de l'Autriche. 

. VI. 

Il est sans intérèt, ailx fins de la présente questiori, que 
les niêmes limitations de liberté soient imposées par le projet 
d'union à l'Allemagne vis-à-vis de l'Autriche, l'union étant 
conçue sur un pied d'égalité et de réciprocit6 jiiriclique com- 
plètes. 

L'Autriche s'est engagée à s'abstenir dc tout acte de nature 
à compromettre son indépendance ; or, si dans l'acte envisagé 
l'Autriche compromet son indépendance, cela suffit pour 
établir la non-conformité de l'acte à l'engagement, sans que 
cette non-conformité soit élimince du fait que l'Autriche 
obtient une contre-partie, en limitant l'indépendance de 
l'Allemagne. Qu'il se crée un état d'interdépendance des 
deux pays ail lieu d'un état de dépendance effective de 

l'Autriche seule vis-A-vis de l'Allemagne, est ahsoliiment 
indifférent : car l'interdépendance, examinée du côté de l'un 



des deus pays, est toujours iine limitation d'indépendance. 
L'Allemagne n'a pas contracté d'obligations internationales 
concernant son indépendance : il lui est par conséquc~it loi- 
sible de participer à une union e t  de se mettre eri état 
d'interdépendance vis-à-vis d'un autre pays quelconque. Mais 
l'Autriche ne se trouve pas dans le même cas : et tout lieri, 

. affectant son indépendance, qu'elle voudrait accepter, a besoin 
d'être consenti par le Conseil de la Société des Nations, qu'il 
soit réciproque ou non. 

C'est pour une raison analogue qu'on ne 'peut pas attacher 
de l'importance, aux fins de la présente question, au fait que 
les Parties s'engageraient, selon Ie projet, à négocier un règle- 
ment semblable avec tout Éta t  tiers qui en exprimerait le 
désir. Ceci pourrait amener à une union plus large ; toujours 
est-il que l'indépendance autrichienne s'y trouverait compro- 
mise, et que le consentement du Conseil de la Sociétd des 
Nations serait encore nécessaire dans l'intérêt général. 

Finalement, il est à ajouter que l'utilité de l'unioii pour 
l'Autriche n'entre pas en ligne de  compte : un état dc dépen- 
dance ou d'interdépendance peut très bien être avantageux; 
il n'en est pas moins incompatible avec l'obligation de ne 
pas compromettre l'indépendance. 

VII .  

On vient de dire que la réciprocité des limitations de 
liberté prévues dans le projet d'union n'élimine pas l'atteinte 
à l'indépendance. Cela est d'autant plus vrai pour quelques- 
unes de ces limitations q u i  ne jouent pas, en pratique, simul- 
tanément à la limitation de la liberté de l'autre Partie. 

Ainsi, ail cas où l'Autriche et l'Allemagne négocieraient en 1 
commun Lin traité de commerce, l'activité de chacurie d'elles 
serait limitée en ,même temps ; mais, au cas où l'Autriche 
serait seule à iiégocier un traité avec une Puissance tierce, 
avec laquelie elle aurait un plus grand besoin de rapports, 
eue devrait prendre soin des intérêts de l'Allemagne. Or, 
dans cette dernière hypothèse, l'indépendance de l'Autriche 
serait compromise sans contre-partie immédiate, et le fait 
que par réciprocité l'Allemagne serait tenue de se soucier 
des intérêts de l'Autriche dans une &entualité correspondante 
n'aurait, cn réalit6, aucune valeur pratique du point de vue 
de la sauvegarde de l'indépendance autrichienne. 

Le fonctionnement de l'organe paritaire commun, dans le 
double rôle de tribunal d'arbitrage et  de commission chargée 
de siibstituer sa décision à la volonté des Parties en établis- 
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sant iin règlement transactionnel des matières qui exigeraient 
une entente, lorsque cette entente n'a pu se réaliser, apparaît 
essentiel pour la vie de l'union. 

E n  vertu de l'existence de la commission, l'union serait 
maintenue et  consolidée contre toute tendance autonome de 
l'ilne ou de l'autre des Parties en matihre de politique com- 
merciale. 

La création de cette commission est 1s garantie la plus 
sûre en vue d'obtenir que, dans le cas d'une divergence 
entre les volontés des deux Parties, chacune de ces volontés 
se plie devant les intérêts communs du groupe. 

La cominission déciderait à la majorité des voix, Ia voix 
du président étant prépondérante. Or, le principe de la parité 

' 

doit être respecté dans le choix du président, et par consé- 
quent celui-ci sera tantôt allemand, tantôt autrichien. Dans 
la période pendant laqiielle le président sera allemand, il y 
aura, au sein de la commission, une majorité allemande, tout 
comme à d'autres périodes il y aura une majorité autri- 
chienne. 

Certes, le fait qu'un Éta t  se soumette aux décisions d'un 
organisme judiciaire qu'il a créé, ou contribué à créer, quelle 
que soit la composition de cet organisme, n'implique pas, en 
lui-même, une perte d'indépendance. Mais il s'agit en l'espèce, 
il faut le répéter encore une fois, d'un organisme qui peut 
être appelé à remplacer la volonté des Parties, en assurant 
l'harmonie des   rétentions réciproques, et en rendant ainsi 
plus sensible et plus étroit le lien d'interdépendance constitué 
par l'union. 

D'après le projet, l'union aurait une durée en principe 
illimitée : elle pourrait etre dénoncée à la fin, de la deuxième 
année pour la fin de la troisième ; mais par la suite polirrait 
être dénoncée à toute époque moyennant un préavis d'un an. 

En outre, la Partie qui estimerait qu'une décision de la 
commission paritaire porte atteinte à des intérêts vitaus de 
son économie pourrait, à toute époque, dénoncer l'accord 
moyennant un préavis ,de six mois. 

Or, cela aussi n'empéche que l'accord doive être considéré 
comme incompatible avec les obligations internationales de 
l'Autriche. Si l'accord porte atteinte à l'indépendance autri- 
chienne, il importe peu de savoir qu'à une certaine date il 
pourra prendre fin ; en attendant, et pour une période de 
temps en tout cas appréciable, le préjudice à cette indépen- 
dance aura subsistE. En outre, la  faculté de dénonciation sera 
vraisemblablement exercée en raison des avantages ou des 
désavantages qui résulteront de l'accord ; même si la pratique 
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faisait ressortir que les limitatio~is S l'indépendance dc chaque 
pays sont rbeilement graves, elles seraient supportées au cas 
où les conséquences en seraient utiles. 

Par contre, le Traité de Saint-Germain et  le Protocole de 
Geiieve ont voulu empêcher la perte ou la restriction de 
l'indépendance de l'Autriche comme telles, et  ils ont envisagé 
les conséquences économiques ou financières qui pourraient 
dériver dc tout acte de politique commerciale de l'Autriche 
du point de vue de la sauvegarde de soii indépendance ; 
mais ils n'ont pas pris en considération le côté plus ou moins 
avantageus que l'acte aurait pour l'Autriche seule, parce que 
l'idée fondamentale dont ils s'inspirent est que l'indépendance 
de cette dernière est nécessaire, plus que daris son intérêt 
particulier, dans l'intérêt général de l'ensemble des Puissances 
qui sont parties soit au Traité soit au Protocole. 

Pour soutenir la thèse de la compatibilité du projet d'union 
avec le Protocole de Genhve, on ne saurait tirer argument 
de la clause de ce Protocole qui réserve à l'Autriche la liberté 
de stipuler des accords commerciaux. 

Cette réserve y demeure subordonnée à l'idée essentielle que 
l'indépendance de 1'AutricIie doit être maintenue : en consé- 
quence, seuls seront permis les accords cornmcrciaux qui ne 
menaceraient pas cette indépendance. 

En outre, la clause dont il s'agit réserve formellement la 
liberté de l'Autriche en matière de tarifs douaniers. Or, la 
liberté d'établir des tarifs douaniers plus ou moins élevés, 
ainsi que la liberté de conclure des traités de commerce, 
est autre chose que la liberté de n'avoir pas de douanes vis- 
&vis d'un pays déterminé. 

XI. 

Dans les considérations qui precèdent, on a étudit! l'union 
douanière entre l'Allemagne et  l'Autriche telle qu'elle se 
présenterait lorsqu'elle serait complètement réalisée, et sans 
tenir compte des aménagements de caractère provisoire prévus 
au projet (droits intérieurs sur certaines marchandises, règles 
spéciales pour le trafic intérieur de marchandises faisant 
objet d'un monopole, ajustement d'impôts). 1 méthode i 
qu'on a suivie semble tout 5 fait légitime, car, du point de i 
vue du maintien de l'indépendance de l'Autriche, la nature 
de l'union doit être envisagée par rapport à la forme qu'elle 
revètirait en définitive, après la période de transition. 

Dans les observations qui seront iiltérieurement présentées, 
et qui ont trait à la situation de dépendance clans laquelle 



l'économie autrichienne viendrait à se trouver du fait de 
l'union, on suivra, à plus forte raison, la même méthode, et 
on tiendra compte uniquement des résultats définitifs de 
l'union en la supposant entièrement réalisiic. 

XII 

L'indépendance écoiiomique de l'Autriche, que le Protocole 
de Genève tend à sauvegarder, doit être examinée main- 
tenant sous un autre aspect. Ce terme d'indépendance éco- 
nomique est si large, qtr'il nc peut se référer exclusivement 
A 1'12 tat comme organisme politique dont la sphère d'activité 
s'étend aussi A la matière économigue. Certes, l'obligation 
internationale est contractee par l'Etat, et son objet est 
l'abstention de tout acte de 1'Etat qui pourrait avoir comme 
conséquence une restriction de I'indépendance. Mais si I'Etat 
affecte, par ses agissements, outre sa propre indépendance, 
la  situatipn économique du pays, dans ce sens que les entre- 
prises industrielles, agricoles oii commerciales qui permettent 
à la population de vivre en viennent à tomber sous le 
contr6le ou la direction d'entreprises similaires étrangères, on 
doit en conclure que ses agissements ne sont pas compatibles 
avec l'obligation dérivant du Protocole de Genève. Parallèle- 
ment à l'indépendance de l'État proprement dite, il faut que 
soit, en somme, conservée l'indépendance économique du 
peuple autrichien. 

Cela est très naturel, parce que l'assujettissement écono- 
mique du peuple réagit inévitablement sur la politique corn- 
merciale, et même sur la politique générale de l'État. 

II reste donc à examiner les effets que l'union douaniére 
produirait par rapport à l'indépendance économique du peuple 
autrichien. 

T I  ne s'agit pas, aux fins de la présente question, de recher- 
cher quels avantages ou désavantages dériveraient de l'union 
pour telles ou telles entreprises autrichiennes. L'union amène- 
rait certainement une transformation du système économique 
autrichien, car il est à présumer, en premier lieu, que le 
tarif douanier commun se rapprocherait du tarif allemand, 
beaucoup plus élevé, en général, que le tarif autrichien, et 
que par conséquent le coût de la vie et de la production 
augmenterait en Autriche; en. second lieu, que certaines 
industries autrichiennes qui ont en Allemagne le débouche 
naturel de leurs produits intensifieraient leur activité, alors 
que d'autres industries verraient leur activité se réduire. 
Mais le point à examiner est celui du lien qui se créerait 
entre ce système et le système allemand. 



XIII. 

Actuellement, la  plus grande partie des échanges - impor- 
tation et exportation - de l'Autriche, pays à tarif douanier 
en général très modéré, a lieu avec les pays limitrophes ou 
voisins autres que l'Allemagne (Italie, Yougoslavie, Hongrie, 
Tchécoslovaquie, Suisse, Pologne et Roumanie). 

L'abolition des droits d'entrée à la frontière avec l'iille- 
magne, et l'augmentation de ces droits aux autres frontières 
de l'Autriche, augmentation nécessitée par l'obligation d'établir 
un nouveau tarif commun à l'Autriche et  à l'Allemagne, 
aurait comme résultat inévitable, surtout après les modi- 
fications que les Etats voisins seraient amenés à introduire 
dans leurs tarifs et dans leurs traités de commerce, le ren- 
versement de Ia situation actuelle et  Ifaugmentation du trafic 
entre l'Autriche et l'Allemagne, avec diminution correspon- 
dante du trafic avec les autres pays voisins. 

Or, vu que déjà à présent la part de l'Allemagne seule 
dans le commerce autrichien est assez importante, ce qui 
est très naturel puisque 1'Alleinagne est un pays très grand 
et cn même temps très développé du point de vue industriel, 
il s'ensuivrait que l'Allemagne deviendrait rapidement le 
principal pays importateur ou exportateur par rapport à 
I'..lutriche. Tandis qu'à présent la plus grande partie des 
importations et des exportations est partagée entre plusieurs 
pays, elle serait donc, par le jeu de l'union, concentrée en 
un seul pays, considérablement plus grand, et p111s puissant 
dans le domaine économique, que l'Autriche. 

Il est difficile de contester que cette nouvelle situation 
de l'Autriche, d'avoir à ses portes comme client principal iin 
pays beaucoup plus grand et économiquement beaucoup plus 
puissant, compromettrait l'indépendance du système économique 
autrichien. 

XIV 

11 se trouve que certaines industries autrichiennes, assez 
fiorissantes clans les conditions actuelles (par exemple l'industrie 
mécanique et  l'industrie chimique), correspondent en Alle- 
magne A des industries puissamment outillées et organisées 
(cas typique : la  1. G .  Farbenindzatrie). Il serait tout à fait 
arbitraire d'espérer qu'en régime d'union douanière ces indus- 
tries autrichiennes seraient en mesure de lutter contre la 
concurrence allemande (comme, peut-être, pourraient le faire 
d'autres industries, par exemple celle de l'ameublement, en 
se limitant 2 la fabrication dc produits de luxe ou de qualité 
spéciale). Par ailleurs, il est certain qiie tous les efforts 



seraient tentés, dans les deux pays, en vue d'éviter la ruine 
de ces industries autrichiennes, qui aurait des conséquences 
très graves SUI la situation générale du pays. Mais alors, la 
conséquence inévitable serait un accord entre les grandes 
entreprises allemandes et  les petites fabriques autrichiennes, 
accord aboutissant à une sorte de cartel où ces fabriques 
seraient contingentées et bénéficieraient d'une certaine répar- 
tition des marchés. Ce . bénéfice aurait comme contre-partie 
leur subordination totale aux entreprises alIemandes, car 
dans le cartel la prépondérance de la masse énorme des 
intérêts allemands se ferait sentir. 

xv. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, sur la 
base des considérations ci-dessus exposées, a donc l'honneur 
de conclure qu'il estime qu'un régime établi entre l'Allemagne 
et l'Autriche, sans le consentement du Conseil de la Société 
des Nations, par effet du Protocole du 19 mars 1931, ne 
serait pas compatible avec l'article 88 du Traité de Saint- 
Germain et avec le Protocole no 1 signé à Genève le 4 octobre 
1922. 

L'Agent du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie : 
(Signé) MAÇSIILIO PILOTTI. 



EXPOSE JURIDIQUE 
P R G S E N T ~ ~  A LA COUR PEl?MANENTE 

I2E JUSTICE INTERNATIONALE 
PAR LE GOUVEII'TERlENT TCHÉCOST.OI~AS)UE 

[30 J U I X  1931.1 

Le Gouvernement tchécos~ovaque prie la Cour permanente 
de Justice internationale de voiiloir bien prèter son atten- 
tion à I'esposé suivant, relatif à 1s question qui lui a été 
soumise par la r&solution du Conseil de la Société des Nations 
en date du rg mai 1931. 

t'article 88 du Traité de paix de Saint-Germain 'stipule :. 
(< L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est 
du consentement du Conseil de la Société des Nations. En  
coiiséqiience, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consen- 
tement dudit Conseil, de tout acte de nature à compro- 
mettre son indépendance, directement ou indirectement et 
par quelque voie que ce soit, notamment et  jusqu'a son 
admission comme Membre de Ia Société des Nations, par voie 
de participation aux affaires d'une autre Puissance. » En tant 
qii'il s'agit de IJAiitriche, elle a, par la première phrase de 
cet article, contracté l'obligation de ne pas aliéner son indé- 
pendance. Cette indépendance est, dans le sens de ladite 
phrase, placée sous la sauvegarde du Conseil de la Société 
des Nations. E t  pour que l'Autriche, par suite de certains 
de scs actes, ne sc trouve pas dans une situation telle qu'eue 
ne pourrait plus défendre avec succès son indépendance, e l l e  

\ s'est engagée, dans la deuxième phrase, à s'abstenir de tout 
acte qui, cic quelque manière et par quelque voie que ce 
soit, compromettrait cette indépendance. 

Ce qui importe d'abord, c'est de déterminer ce que I'on 
entend dans l'article S8 par le mot « indépendance ». Ce mot 
peut avoir deux sens : l'un non juridique, l'autre juridique. 

I" Dans son sens non juridique, la notion d'indépendance 
est bien connue en Pconomie politique, lorsqu'on traite du 



principp de Ia division du travail et  que l'on constate qu'il 
n'existe plus, à .mesure que la civilisation fait des progrès, 
d'individu qui soit en état de subvenir à ses besoins par ses 
propres moyens. C'est là une notion qui s'applique également 
aux gtats ,  ct l'on peut dire d'eux, comme des individus, 
qu'il n'y a pas, dans ce sens, d'État indépendant, au moins 
à I'epoque actuelle. La prospérité de l'un dépend, par exemple, 
du fait que d'autres Etats  se chargent de ses excédents 
de céréales ; celle d'un autre, de ce qu'ils lui achètent ce 
qu'il fabrique en trop en produits industriels. On pourrait 
parler ici de dépendance ou indépendance économique des 
États, ou, mieux 'encore, dans iine mesure plus ou rnoin~ 
grande, de leur interdépendance de fait. Mais, en poussant 
plus loin cette notion, nous pouvons arriver à d'autres espèces 
de dépendance ou d'indépendance, rencontrer, par exemple, 
la notion de dépendance ou d'indépendance culturel~e, finan- 
cière, etc. 

Si nous y regardons de plus près, il ne s'agit pas là, à 
vrai dire, de la dépendance ou de l'indépendance des États, 
mais de la dépendance' ou de l'indépendance des économies 
nationales, des civilisations, des centres culturels, etc. Dans 
un sens quelque peu différent, on peut déjà parler de la 
dépendance financière des États lorsque l'un d'eux est débi- 
teur d'organismes financiers d'un autre Etat, dont celui-ci 
protège, le cas échéant, les intérêts comme ceux de ses res- 
sortissants. 

On peut en particulier parler de la dépendance ou de l'indé- 
pendance des États dans ce-sens non juridique lorsque, dans 
la vie internationale, un Etat ,  poilssé par ses sympathies 
et par-  des intérêts divers, adapte son action à celle d'lin 
autre Etat ,  tout en gardant son entière liberté d'action au 
point de vue juridique. Il semble qu'une dépendance de cc 
genre méritit  plutôt la qualification de politiqiie. (Sur la por- 
tée de cette manière d'agir par rapport à l'article SS du 
Traité de Saint-Germain, cf. no I V  ci-dessous.) Il serait aisé 
d'évoquer de nombreux exemples puisés dans l'antiquite, 
au moyen-âge et dans les temps modernes, mais il suffira 
de citer 13. collaboration entre la Russie du x ~ x m t :  sibcle ct 
plusieurs États balkaniques. 

z0 En face de cette indépendance non juridique (de fait), 
il f a ~ t  placer la notion d'indépendance ou de dépendance 
des b ta ts  dans le sens juridique. On peut qualifier d'indé- 
pendance l'absence d'obligations juridiques et, par conséquent, 
la situation dans laquelle un ctat possède vis-à-vis d'un 
autre pleine liberté d'action, de sorte qu'aucune, règle de 
droit ne lui impose aucun devoir, envers cet autre Etat. Dans 
ce sens, on ne rencontre pas dJEtat  jouissant d'une complète 
indépendance. Sinon plus tôt, du moins à partir du 



xvr111lc siècle, c'est-à-dire du moment OU est né formellement le 
droit international g 2 c e  à la publication de l'ouvrage de 
Grotius : De jure belli ec puci:, on ne peut certainement 
plus dire qu'il y ait quelque Etat  qui jouisse d'une pleine 
liberté d'action vis-à-vis des autres. En effet, la liberté d'ac- 
tion se trouve restreinte par les dispositions du droit inter- 
national. Il ne s'agit plus là que d'une indépendance ou 
dépendance relative. Bien que les dispositions du droit interna- 
tional n'imposent encore dans la grande majorité des cas 
que des obligations cle nature négative, voisines dans ,leur essence 
de celles qui protègent. le droit de propriété, et  que l'on 
puisse, en conséquence, parler encore d'indépendance stricto 
sens?&, puisqu'il nresiste pas d'obligations positives de servir 
les intérêts des autres États, il ne faut pas perdre de vue 
que cette indépendance peut être limitée par des conventions 
internationales imposant des obligations positives. Malgré cela, 
il est permis de parler ici d'indépendance, pour autant que 
la dépenda~ice n'atteint pas un degré incompatible avec la 
notion d'indépendance; 11 s'agit là, comme ailleurs,' dc phéno- 
mènes ou d'états dc droits qui ne sont pas séparés par une 
ligne de démarcation bien fixée, de sorte qu'en face de tel 
ou tel fait concret d'aucuns seront enclins à admettre l'indé- 
pendance de l'un des Gtats par rapport 3 l'autre, tandis que 
d'autres se pronocceront pour la dependance. Quelquefois, on 
a exprimé cette idée de relativité de l'indépendance (cf. par 
exemple Verdross), en disant que les obligations interna- 
tionales prises par lin Eta t  e t  qui ne dépassent pas celles 
qu'assument. norinalement les Etats, ne portent pas atteinte 
à son indépendance, tandis que les obligations gui vont au 
delà constituent une atteinte à cette indépendance. Cependant, 
il faut constater que la notion de ce qui est normal et de 
ce qui ne l'est pas est une notion élastique (cf. d'ailleurs 
no I V  ci-dessous). 

L'u indépendance i i  entendue dans ce sens peut être réduite 
ou Iimitée dans divers domaines. Elle <peut l'être dans le 
domaine économique parce que deux f ~ t a t s  concluent, par 
escmple, un traité de commerce conçu d'après le modèle 
courant de ces traités ; elle peut l'être clans d'autres dorilaines 
parce que deux Etats concluent un traité sur I'exéciition 
des jugements et des sentences arbitrales, sur l'assistrince 
judiciaire, sur 'l'extradition, etc. Dans ces exemples et cer- 
tainement dans d'autres encore, personne ne mettra e n  doute 
que ces États n'aient conservé leur indépendance. Mais l'indé- 
pendance peut aussi être tellement réduite que l'on ne peut 
pliis ,admettre qu'elle ait été conservée. Par exemple, lorsque 
des Etats  établissent par un accord des institutions communes 
qui sont appelées à édicter, dans tous les domaines de l'activité 
étatique ou du moins dans queIques matières importantes, 



des normes auxquelles seront soumises celles qui seront créées 
par chacun de ces États, il y a certainement perte de l'indé- 
pendance. 

III. 

Si donc nous nous en tenons aux explications précédentes, 

IO Il ne pourra y avoir de doute sur le sens de la première 
phrase de l'article 88 du Traité de paix de Saint-Germain : 

.a)  L'Autriche a contracté I'obligation de ne pas aliéner 
son indépendance. Étant  donné qu'on pourrait soutenir la 
thèse qu'aucun Etat n'est maître des processus sociaux par 
lesquels se réalisent Ies diverses espèces de dépendance qui 
ont été décrites ci-dessus comme dépendance non juridique, 
et qu'on. ne peut donc concevoir que l'Autriche ait assumé 
une obligation tellement indéfinie et  vaste qu'il lui soit irnpos- 
sible de la remplir, il paraît être utile, pour argumenter sur 
une base absolument sûre, de partir de l'idée que, dans la 
première phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, 
il s'agit de l'indépendance dans le sens juridique. 

b) D'après ce qui a été dit, il ne peut être question d'une 
espèce d'indépendance absolue, complète, qui, comme nous 
l'avons vu, n'existe pas, mais d'un degré d'indépendance tel 
qu'il résulte , d u  droit international et des traités, notamment 
du Traité de Saint-Germain et de ceux qu'il a laissés en 
vigueur. L'on a prétendu que ce n'était pas l'union douanière 
mais bien les objections soulevées contre elle qui portaient 
atteinte à l'indépendance de l'Autriche. Mais ce n'est là 
qu'une pétition de principe [begging of tlze qz~estion). On part 
de la thèse que (< tout État  a le droit de négocier avec 
d'autres Etats et  de régler ses rapports avec eux ; ce droit 
est l'un des éléments principaux de sa souveraineté et de son 
indépendance 11. A cela on peut répondre, en tenant compte 
de ce qui a été dit sur la relativité de la notion d'indépen- 
dance, gue le degré d'indépendance qui appartient en général 
à un Etat  a été sans aucun doute rkduit dans le cas de 
l'Autriche, afin de garantir son indépendance, telle qu'elle 
se dégage de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, et 
qu'il s'agit justement de constater si cet article n 'a ,  pas 

, limité « le droit de l'Autriche de négocier avec d'autres Etats 
en vue de régler ses rapports avec eux 1). Bien plus, quelqu'un 
d'autre pourrait soutenir que l'une des principales compos~ntes 
des droits de souveraineté et de l'indépendance d'un Etat, 
c'est le droit d'administrer en toute indépendance ses propres 
affaires intérieures. E t  cependant cette composante fondarnen- 
tsle s'est trouvée limitée, en ce qui concerne de nombreux 
Etats, par les dispositions relatives à la protection des mino- 
rités. 



2" Dans la deuxième phrase de l'article 85 du Traité de 
Saint-Germain, le mot (i indépendance n a certainement la 
même signification que dans la première. Un principe ancien 
d'interprétation et qui fait autorit6 empêche que l'on ne 
donne, en l'absence de motifs pressants, un sens différent 
au même mot dans le même teste. On vise donc ici aussi 
l'indépendance dans le sens juridique, tel qu'il a été exposé 
au no II - 2 .  

IV. 

La teneur des obligations que, par l'article 88 du Traité 
de Saint-Germain, l'Autriche a assumées 2 l'égard de son 
indépendance, est exprimée dans Ies termes ir inaliénable » 
et s'abstenir de tout acte de nature à compromettre .... i i .  

I l  y a donc lieu de rechercher l'interprétation stricte des 
notions c aliéner >i et (( compromettre 1)- 

Par aliéner, il faut entendre non seulement un acte par 
lequel l'indépendance est supprimée, mais encore celui qui 
réduit cette indépendance au-dessous du degré indiqué au 
no III - 2 .  Cette assertion pourrait être considérée comme 
douteuse, puisqu'üu sens strict le rnnt u aliéner )) signifie trans- 
férer (c'est-à-dire la propriété ; voir ce mot dans Littré S .  v. 
aliéner). Mais, dans les testes juridiques, ce terme est employé 
dans un sens plus large, englobant par exemple la mise en 
gage, etc, S'il en est ainsi, on peut se demander si l'union 
douanière ne constitue pas l'aliénation de l'indépendance 
de l'Autriche. On affirme bien qu'il n'en est rien, qu'il s'agit 
là  d'une union douanière d'espèce particulière, qui  ne réduit 
nullement l'indépendance de l'Autriche. Mais on pourrait 
relever dans le Protocole austro-ailemand du 19 mars rg3r 
quelques dispositions qui suscitent des doutes à cet égard 
(cf. d'ailleurs au no VI). Du reste, quoi qu'il en soit de ces 
raisonnements, la valeur précise du terme (( aliéner )i est 
ici de peu d'importance, attendu que, par la deuxième phrase 
de l'article 58 du Traité de Saint-Germain, l'Autriche a contracté 
des obligations encore . plus rigoureuses. . 

Le centre de gravité de la deuxième phrase se trouve dans 
les termes: « tout acte de nature à compromettre son indé- 
pendance.:.. 1). En ce qui concerne le sens du mot (( com- 
promettre I), il faut s'en rapporter à Littré. Parmi ceux qu'il 
énumère, il convient de prendre les suivants en considéra- 
ration : (( .... 2" v. a. fig. mettre en compromis, c'est-à-dire 
remettre à la décision d'autrui et  par conséquent exposer 
à quelque atteinte ; 3" mêler dans une affaire de 
manière à l'exposer à des embarras ou à des préjudices. )) 

On pourrait encore citer le no 4, qui parle du sens du verbe 



(( se compromettre )i : (( s'exposer à des embarras, à des 
périls )i. Le dictionnaire français-allemand de Sachs-Villate tra- 
duit le mot (( compromettre i) par : blosstelbn, gefahrden, at6fs 
Spiel  setzen. (Voir d'ailleurs la traduction officielle da Traité 
de Saint-Germain dans le Recueil des lois autrichiennes no 303 
de 1920, où le mot compromettre est rendu par le mot « ge- 
fahrden i )  ; voir également l'article 49 de la Déclaration rela- 
tive aux lois de la guerre maritime en date du 26 février 
1909 et  les explications du rapporteur y afférentes.) . 

11 est donc certain que compromettre son indépendance )i 

ne signifie ni aliéner son indépendance, ni porter atteinte 
à son indépendance, mais exposer son indépendance à des 
embarras, à des préjudices, à des périls, à des dangers, à 
une atteinte. 

La notion juridique en question a été particulièrement éla- 
borée par la doctrine du droit civil et pénal, qui, en trai- 
tant de la responsabilité et  des délits compromettants (Geführ- 
dungsdelikle), a eu l'occasion de s'en occuper. Ce sont les 
auteurs allemands qui ont le plus contribué à préciser cette 
notion. Consulter à cet égard, par exemple : 1. V. Kries, Die 
Prinz ip ien  der Wahrscheinlichkeitsrechnzcng, 1886 ; M. Rümelin, 
Die Verwendung der KausaEbegrifle inz Zivilrecht, 1900; 
Binding, Nornzen und  ihre i f ber t re t z~n~ ,  t .  I . ,  zmc éd. de 1890, 
pp. 120 et suiv. ; Manzini, Instztuzione d i  diritto penale ita- 
liano, 1923, p. 57 ; G. B. de Mauro, La concezione giuridica 
deE reato, Roma, Soc. ed. Athenaeum, 1926 ; Garraud, Trai té  
théorique et pratique d u  droit pénal français, 1913, t .  1, p. 242. 

D'après ces observations, le mot <( compromettre », gefahr- 
den 11, signifie : créer u n e  situation qui ,  d'après le cours normal 
des événements, conduira à un préjz~dice ou d une  perte (théorie 
de la causalité adéquate - Theorie der. adcequaten Catisali- 
fut). Il est vrai que l'on rencontre encore d'autres formules, 
mais ce sont des formules moins rigides, qui voient une mise 
e n  péril (Gefiihrdztng) même là où il ne s'agit pas du cours 
normal des événements. Toutefois, en analysant l'article 88 
du Traité de Saint-Germain, il importe peu de se décider 
pour telle ou telle formule, car le contexte (( directement 
ou indirectement et  par quelque voie que ce soit 1) couvre 
certainement les formules les plus larges. 

Si nous nous en tenons à la formule de la causalité adé- 
quate, nous pouvons énoncer le principe de l'article 88 de 
la façon suivante : U n  acte qui ,  d'après le cours normal des 
événements, serait de n a t ~ r e  à conduire d la perte (limitation) 
de E'indé$endalzce d ' u n  Etat ,  est un acte qui compromet E'indé- 
pendance de cet État. 

Le cours ,normal des événements se constate dans les scien- 
ces naturelles par l'expérimentation, dans les processus sociaux 
par l'examen des cas analogues. Dans la vie internatio- 
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~iale, on nc peut constater des cas semblables qu'en étu- 
diant les phéi~ornènes historiques, leurs relations causales et  
les effets qu'ils produisent normalement. 11 est alors évident 
que c'est avec raison que, dans les débats devant le Conseil, 
on a rappelé l'histoire des unions douanières. 

Le problème se pose donc ainsi: Les unions douanières 
que l'on a vues ont-elles conduit ou non à la perte de l'indé- 
pendance ? On a cité des exemples d'unions douanières qui 
n'avaient: pas abouti à cette perte, et on en a cité qui y 
avaient conduit. 

II ne serait guère possible d'émettre l'assertion que toute 
union douanière entraînerait une suppression ou une limi- 
tation d'iiidépendaiicc. Di1 reste, il n'est pas besoin, dans cet 
ordre d'idées, de démontrer que toute union douanière amène 
nécessairement une teile suppression ou limitation. Il serait 
donc superAu de s'engager dans une discussion détaiiléc de 
toutes les espèces d'unions douanières qui aient jamais existé ; 
il suffit de rechercher les cas analogues, c'est-à-dire présentant 
une analogie certaine avec l'union douanière austro-allcmaride 
envisagée. Et ici il fant bien constater que les traits carac- 
téristiques de la situation générale telle qu'elle existe claiis les 
rapports entre 1'Autriclie et l'Allemagne rappellent de façon 
frappante ceux qu'on rencontrait au x ~ x m e  siècle en Allemagne. 
Si l'on envisage ln situation qui existait dans la troisième 
décade du XIXIIIB siècle en Allemagne, nous voyons qiie les 
États qiii se joignirent par des unions doiianiéres se carac- 
térisaient par Ia contiguïté territoriale, I'identitd dc langue 
et le sentiment de communauté de race (ou, commc s'expri- 
ment les auteurs dleniands, par la conscience de faire partie 
d'un même peuple - einAeit1iche.s Volksbeweiussfsei~z - par 
la conscience d'étre de la même race - einheitliclzes Sla~rtnaes- 
bfis$tsstsei+i. - et par la parenté du sang - BI.utsverwandt- 
schnft). C'est un fait connu et accepté qu'à l'époque où ont 
été conclues les premières conventions douanières entre la 
Prusse e t  d'autres États  allemands, il existait un mouvement 
tendant à l'unité poIitique, qui nourrissait I'idéal d'un grand 
empire allemand fortement constitué. Sans doute, il ne s'agis- 
sait au début que de quelques enthousiastes, considérés comme 
des utopistes et persécutés par les gouvernements. 

A quel point ce mouvement en quelques dizaines d'années 
s'était renforcd et combien la situation s'était entièrement 
modifiée, c'est ce que montrent clairement les événements 
qui se passèrent dans la première moitié de l'année 1870 et 
au mois de janvier 1871, alors que le Sud et le Nord de 
l'Allemagne, les chefs d'État et les populations, adhérérent 
avec enthousiasme aux idées de Bismarck. Peut-on prétendre 
que le Zollvereiit, avec son unité de territoire, qui facilitait 
et intensifiait les échanges de population, n'ait pas contribué 



2 renforcer ce mouvement ? Quelle était la portée que Bis- 
marck attachait lui-même, sur ce point, à l'union douanière, 
c'est ce qui découle du fait qu'après que l'Autriche-Hongrie 
eut été chassée en 1866 de la Confédération germanique, 
son premier soin fu t  de créer entre le Nord et le Sud de 
l'Allemagne une unité économique, qui trouva son expres- 
sion dans la Convention du 8 juillet 1867 instituant le par- 
lement douanier allemand. 

La connexion réciproque qui existait entre des efforts ten- 
dant à l'unité allemande et les unions douanières ressort 
clairement de nombreux témoignages empruntés à la litté- 
rature historique et  qui, à cet égard, sont des plus éloquents. 
Voir par exemple : 

rO H. Treitschke : (( Die Anfange des deutschen Zollvereins » 
(Les débuts de l'union douanière allemande), dans les Preus- 
sische Jahrbiicher, vol. XXX, 1872, p. 400 : La raison parti- 
culière à l'histoire et la force irrésistible de l'unité allemande 
ont dirigé cette grande évolution (à savoir la politique du 
Zollverein) bien au delà de toute attente, voir même contre 
les in tentions des hommes qui agissaient ... . De même, l'espoir 
que la communauté d'intérêts économiques raffermirait le lien 

, politique entre les États allemands et ferait naître tôt ou 
tard des formes d'alliance plus solides, .n'était nourri avec 
quelque sûreté que par le roi Frédéric-Guillaume et par quel- 
ques-uns de ses conseillerç, mais non point par les petites 
cours. La majorité des Etats  de moyenne étendue se sont 
plutôt laissés entraîner à entrer dans le ZoZlverein par la 
considération suivante : la détressé économique constitue le 
dernier motif de la mauvaise humeur des peuples ; si I'on 
arrache cette dernière arme des mains des démagogues, la 
souveraineté des petits Etats  reste assurée. Nebenius lui- 
même est toujours revenu sur la devise : l'union douanière 
est la plus sûre sauvegarde contre I'unité allemande. E t  com- 
bien de fois n'a-t-iI pas été enseigné avant 1866 du haut 
des chaires allemandes que le Zollverein, en tant que pure 
communauté économique, était dépourvu de toute signifi- 
cation poIitique. Ainsi donc, pour parler avec Hegel, l'astuce 
de I'idee s'est jouée des courtes pensées des hommes. » 

2' A. Stern : Geschichte Europas von 1815 bis 1830 (His- 
toire de l'Europe de 1815 à 1830)~ vol. III, zmo éd., 1919, 
p. 273 (au début du Zollverei.rz) : (( C'est donc les bras croi- 
sés que l'on vit en Autriche faire les premiers pas vers l'unité 
commerciale de la plus grande partie de l'Allemagne sous 
la conduite de la Prusse. Et cependant les conséquences de 
cette évolution économique ne pouvaient à la longue manquer 
de se produire. L'idée encore embryonnaire et latente de  
l'hégémonie prussienne dans un État  fédéral allemand gagna 
par là un soutien inappréciable pour l'avenir. Celui qui a dit  



le plus clairement ce que les autres pouvaient alors à peine 
s'imaginer et encore moins confier au papier, c'est hlotz 
(ministre prussien des Finances, qui dirigeait la politique 
douanière de 1s Prusse). Dans un grand mémoire, qui fut 
rédigé en juin 1829, après l'accord avec la Bavière et  le Wur- 
temberg, sous les yeux du ministre (Motz) et remanié par 
lui, on trouve le passage suivant : (< C'est seulement cette 
liaison fondée sur les mêmes intérêts et sur une base 
naturelle, liaison appelée nécessairement à s'étendre au centre 
de l'Allemagne, qui reconstituera, sous la protection et  l'égide 
de la Prusse, une Ailemagne vraiment unie, solide et libre 
au dedans comme au dehors. 1) 

Après les événements, l'importance des unions douanières 
pour la réalisation de l'unité allemande peut être caractérisée 
de la manière suivante : les unions 'douanières ont favorisé, 
par suite de l'assimilation de la vie économique, les efforts 
tendant vers l'unité politique, ont affaibli la résistance contre 
cette dernière, préparant ainsi la fusion des États liés déjà 
par elles. Une preuve éclatante en a été fournie par l'exemple 
cité devant le Conseil, alors qu'on est allé jusqu'à affirmer 
que les unions douanières ne rcstrei naient pas l'independance 
des Etats  allemands, puisque ces d tats, liéç par des unions 
douanières, se sont fait même entre eux la guerre. On serait 
tenté de retourner la phrase et de dire que, bien que les 
États  liés par l'union douanière se soient fait la guerre pour 
conserver leur indépendance, cela n'a servi à rien ; les actes 
conduisant 5 l 'unité et inaugurés par la formation du ZoEl- 
verein ont surmonté aussi .cette résistance, et l'indépendance 
des États  a disparu. C'est précisément ce que Treitschke a 
si admirablement saisi. 

Si nous examinons la situation actuelle en ce qui concerne 
l'Autriche et l'Allemagne, nous remarquons d'abord la  même 
contiguïté de territoire, l'identitk de langue et le même senti- 
ment de communauté de race. En  outre, on se trouve en 
présence de courants d'idées très semblables à ceux qu'on a 
rencontrés déjà en Allemagne au x1x~1. siècle, avec la seule 
différence que le mouvement tendant vers I'iinité austro- 
allemande est de beaucoup plus fort que celui qui, dans la 
première moitié du xIxnle siècle, s'efforçait de parvenir à 
l'unité des États  allemands. E n  ce qui concerne le mouve- 
ment .qui domine actuellement certains milieux autrichiens 
et  allemands, il est même permis d'affirmer qu'il ne s'agit 
pas là d'autre chose que de continuer un mouvement com- 
menc6 après les guerres de Napoléon. voire de se rattacher 
in tent ionnelIement à ce mouvement. 



Des témoignages relatifs à l'existence et au caractère de 
ce mouvement, il n'en manque pas, entre autres, dans les 
ouvrages des écrivains politiques, des économistes, etc. Citons 
entre autres : 

IO H. Kniesche, dans son ouvrage paru en 1929 et iiiti- 
tulé : Die Grossdeutsche Wz'rtsclzajtseinheit, p. 175 : (( Tous les 
efforts tentés dans la période d'après-guerre en vue d'un 
rapprochement austro-allemand se sont déroulés dans le sens 
d'une continuation presque immédiate des tentatives faites 
pour englober l'Autriche dans une Europe centrale allemande, 
tentatives qui n'ont jamais cessé depuis la fondation du 
ZoZlverein allemand et, plus tard, du second Empire alle- 
mand. Aussi les tendances actuelles travaillent-elles en somme 
avec Ies mémes armes spirituelles que toutes les précédentes 
.... C'est surtout, cela se conçoit, après la guerre et 2 la suite 
de l'interdit jeté sur l'unité politique, que l'idée de l'union 
douanière s'est placée le plus fortement au centre de l'intérêt 
et  que le ZoZZverein allemand est devenu un modèle immédiat. 
L'union douanière complète entre deux États donne mis- 
sance à une nouvelle personnalité du droit des gens, agissant, 
vis-à-vis des Etats  tiers, de facon absolument unie et  auto- 
nome, et dont les opérations douanières qui se passent sur 
la frontière intérieure, le relèvement ou l'abaissement des 
droits de douane qui peuvent s'y produire, sont sans effet 
vis-à-vis de ces tiers et notamment ne peuvent être invoqués 
par eux en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. 
Toutefois, cet qrganisme, qu i  se rapproche étroitement d'une 
organisation d'Etat et qui justement dans le cas du Zoll- 
verein allemand n'a été que l'avant-dernière étape vers l'unité 
demande,  ne peut guère se passer d'un organe, spécial qui 
se place au-dessiis de la puissance des divers Etats qui le. 
composent. Mais à propos de toutes les sortes d'unions à 
terme et pouvant être dénoncées, comme ce fut le cas pour 
le Zollverein allemand au bout de douze ans, et pour l'union 
douanière et économique de l'ancienne Autriche avec la 
Hongrie - qui est souvent prise en considération dans la 
discussion actuelle comme une forme d'union un peu moins 
forte - au bout de dix ans, l'indépendance de chacun des 
États  est, dans tous les cas, mise en question. i> 

2" En  1930 a paru, avec une préface de recommanrlation 
des présidents des Parlements allemand et autrichien, P. Loebe 
et professeur -4. Gürtler, un recueil d'études sur 1'AnsclzEzcss 
sous le titre : Die AnschE.ussfrage in ihrer kultureklen, poli- 
iischen and wirtschaftlichen Bedeutung, édité par Kleinwachter 
et Paller. 

Un des articles qui s'y trouvent, dû à la plume du député 
autrichien socialiste chrétien, professeur Drexel, commence 
par ces mots (p. 570) : <' Devons-nous travailler à l'union 



économique entre l'Autriche et l'Allemagne, devons-nous 
tâcher de créer une région économique cornniune pour le 
peuple allemand? - telle est la seule question préalable, la 
seule décisive du mouvement tendant à l'rlnschlzus. Si on 
l'affirme, la tâche à accomplir dans l'avenir prochain se trouve 
clairement fisée et  nous pouvons tranquillement laisser à 
l'évolution ultérieure le soin de résoudre les autres questions , 
connexes. » 

L'auteur de l'article intitulé (i Mitteleuropa und der 
Alischluss » (p. 155). le Dr A. Haushofer, écrit : cc A quelque 
degré qu'une heureuse conclusion des négociations en vue d'un 
traité de Commerce soit susceptible de rendre plus étroites 
les .relations entre les économies nationales demande  et 
autrichienne, il ne faut pas avoir d'illusion sur le fait qu'une 
interpénétration de ces deux économies ne sera possible que 
lorsque l'unité politique sera accomplie. Les intervcntioris de 
l'État dans la vie Cconomiqiie sont aujourd'hui si nombreuses 
que seule une politique sociale, douanière et fiscale unique 
permet l'unité de direction dans les affaires économiqiies. )) 

Un autre article de ce même recueil, intitulé: (( Die 
Anschlussfrage aIs soziales und soziologisches Problom 0 

(p. 404), et qui a pour auteur le professeur. Ad. Günther, de 
l'université d'Innsbruck, nous d i t :  « Lorsque l'ami de 
l'Anschluss concentre aujourd'hui ses efforts avant tout sur le 
côte kconomique, iI agit logiquement. Beaucoup de ceux qui 
rie peuvent encore ou ne peuvent plus sc résoudre pour 
l'union politique, ont le loisir de passer sans aucun souci au 
front économique. Nous allons méme jusquJà considkrer, dans 
une certaine mesure, l'union économique comme un but  en 
elle-même .... Il faut suivre la pente de la moindre résistance, 
et l'on ne cède rien de ses convictions politiques lorsqu'on 
s'accroche résolument à ce qui est le plus à la portée. Nous 
savons que l'unité politique des États allemands ne peut être 
consid6rée, ni logiquement * ni historiquement, comme une 
cons6quence de l'union économique; mais 11ous croyons que 
l'unit6 de territoire économique créerait une situation qui 
serait favorable à la farmation d'une ambiance politique, 
qui, en tous cas, amènerait le calme et nous ferait espérer 
que l'idée de cornmunaut6 Btendrait d'elle-même de plus en 
plus son rayon d'action. Alors, mais seulement alors, on 
pourrait avoir confiance en la logique interne de l'évolution, 

. qui serait dirigée dans la juste voie. 1) 

Il est d'ailleurs interessant de noter que, m&me là où les 
tendances vers l'unité politique n'étaient pas si fortes que 
dans les relations entre l'Autriche et l'Allemagne, voire même 
kt oh elles n'existaient pas du tout, des appréhensions 'ont 
siirgi au sujet de la question de savoir si la conclusion d u n e  
union douanière ne mettrait pas en péril l'indépendance des 



~2ta t s  qu'il s'agissait de joindre par une union douanière. On 
peut citer à cet égard deux exemples intéressants, à savoir: 
les efforts tendant à une union franco-belge dans la première 
moitié du x I x m e  siècle et  ceux qui, pendant la grande guerre, 
tentèrent d'unir l'Allemagne et 1',4utriche-Hongrie. 

Quelles qu'aient été les raisons de l'échec des efforts ten- 
dant à l'union douanière franco-belge, un fait ressort avec 
certitude des documents conservés: c'est que, dans de nom- 
breux États de l'Europe, on craignit qu'une union de ce 
genre ne mit en péril l'indépendance de la Belgique. 

De même, il  appert des documents conservés sur les tracta- 
tions relatives à l'union douanière entre l'Allemagne et 
-l'Autriche-Hongrie, que la réserve montrée par les hommes au 
pouvoir en Autriche-Hongrie était dictée par la crainte que 
l'indépendance de ce pays ne se trouvât restreinte par une 
union douanière de ce genre. En méme temps, il convient 
de considérer d'autre part que les forces respectives de 
l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne étaient infiniment moins 
disproportionnées qu'entre l'Autriche actuelle et l'Allemagne, 
et que,  de pios, il existait en Autriche-Hongrie des groupes 
fort importants qui nourrissaient des tendances non pas 
centripètes, mais centrifuges. 

Il convient d'ajouter; pour être complet, que les unions 
douanières qui conduisent à l'unité politique peuvent avoir , 
des résultats différents. Parfois, les États  compris dans l'union 
doiianière se fondent en un nouvel organisme plus étendu, 
ce que les canonistes appellent ztnio aque Princij5nlis. Tous ' 

les participants perdent ici leur indépendance, bien que, en 
ce qui concerne la répartition des forces, ce soit souvent 
l'hégémonie de l'un ou l'autre des . anciens participants. 
D'autres fois, un Gtat plus faible se fond dans un État plus 
fort, et comme un faibIe cours d'eau- se perd en se déver- 
sant dans u n ,  fleuve, il n'y a que ,lJEtat le plus faible qui 
voie disparaître son indépendance. Etant  donné la dispropor- 
tion des forces entre l'Autriche et  l'Allemagne, nous devons 
considérer comme possible ou probable que l'union 
douanière aiira pour conséquence de faire perdre son indépen- 
dance à l'Autriche, qui sera engloutie par I'illlemagne. 

D'après ce qui vient d'être d i t ,  i l  s'impose de constater que, 
d'a@& le coztrs normal des événements, E'ztnion douanière 
azcstro-ullemande conduirait ri la  perte' de IJindé$ertda?lce de 
l 'Autriche,  et que par conséquent cet acte doit être qzcnlifié d'acte 
de natzrre B compromettre l'indé$efltzdance de I'Aztfricha. c'est-ci- 
dire ci exposer son indépendance cE ?tn danger. 



D'ailleurs, comme iI a déjà été rappelé ci-dessus, la rédac- 
tion de  la deuxième phrase de l'article 88 est telleinent 
large que le3 actes défendus à l'Autriche englobent noii seule- 
ment lcs actes qui seraient de nature à conduire, d'apvds 
le cozirs norîlzal des événements, à la perte (limitatiori) de 
l'inc16penclünce, mais aussi tous les actes au sujet desqriels un 
tel résultat n'est pas raisonnablement excku. 

En rksiimé, on peut définir lc sens de l'article 88 d u  Traité 
de Saint-Germain de la manière suivante : l'article part de 
l'idée que l'indépendance de l'Autriche, teile qu'elle est définie 
par le droit international, p compris le Traité de Saint- 
Germain, risque de trouver sa fin de deus manières distinctes : 

IO par des actes de l'Autriche qui impliquent une volorité, 
un anil~aels d'aliénation (par esemple fusion avec un autre 
État, soumission' à un protectorat, entrée dans un Eta t  
confédéré, etc.) ; 

2" par des actes de 1'Aiitriche susceptibles de daiiner 
naissance à une évolution politique, économique, sociale et 
autre, ou de favoriser une telle évolution. 

Contre le premier de ces dangers, la phrase initiale de 
l'article S8 aurait pleinemeiit suffi. C'est pour se prémunir 
contre la deuxième alternative que la deuxième phrase s'y 
trouve insérée. C'est pour cette raison que la rédactioii est 
tellement large : 

a) (c acte i )  et non « engagement i i ,  

b)  (i compromettre s et non point ct diéner ou porter 
atteinte », 

c) (i directement ou indirectement i l ,  

d) (( par queIque voie que cc soit ji, 

qu'elle implique, sans aucun doiite, niêrne des actes dans 
lesqucls il n'existe aucun animzks d'aliénation, ou même dans 
lesquels u n  mzimus contraire (nnimus de respecter les enga- 
gements internationaux, c'est-à-dire de maintenir lJind6pen- 
dance) est expressément stipulé, mais dont les coriséqiiences 
objectives et indépendantes de la volonté des Parties am&- 
neraient la limitation (suppression) de l'indépendaiice. 

En  ce q u i  concerne les rapports entre Ie Protocole de 
Genève du 4 octobre 1922 et Ie Traité de Saint-Germain, 
trois façons de voir peuvent être soutenues : ou bien le Pro- 
tocole de Genève a aggravé les obligations assunlées par 
l'Autriche dans le Trait6 de Saint-Germain, ou bien il les 
a adoiicieç, ou bien enfin il les a réitérées, de sorte que 
Ie Protocole de Genève ne serait qu'une application du 
Traité de Saint-Germain. 



Le premier alinéa de la deuxième partie, qui invoque 
l'article 88 di] T k i t é  de Saint-Germain et  en reproduit en 
partie le texte, tonibe certainement sous le dernier (le troisiè- 
me) terme de l'alternative. Les mots c i  toute négociation 
et tout engagenient économique et financier 1) ne font que 
donner des exemples des actes dont parle l'article 88 du 
Traité de Saint-Germain. 11 n'est pas sans intérêt que  les 
actes interdits par cet article soient spécifiés non seulement 
comme actes qui imposent des obligations, inais encore comme 
négociations, c'est-à-dire des actes qui ne comportent en 
eus-mèmes aucune obligation, qui ne représentent pas une 
action consornm6c ct qiii laissent, au point de vile juridique 
strict, entièreincnt intactes Ies positions initiales des Parties. 

Le second alinéa, conçu en ces termes: (c Cet engagement 
ne s'oppose pas à ce que l'Autriche conserve, sous réserve 
des dispositions du Traité de Saint-Germain, sa liberté en 
matière de tarifs douaniers et  d'accorcls coininerciaux ou 
financiers et, en général, pour tout ce qui touclie à son régime 
économique ou B ses relations commerciales I), ne saurait 
être interprété conime adoucissaiit les obligations assumées 
par l'Autriche dans le Traité de Saint-Germain, étant donné 
qu'il réserve expressément les' dispositions de ce traité. Même 
avant le Protocole de Genève, personne ne doutait de la 
liberté de l'Autriche exprimée dans les termes ci-dessus, 
comme le prouvent, d'ailleurs, les traités de commerce 
conclus par l'Autriche avant le 4 octobre 1922, ainsi que le 
tarif autonome autrichien. Ainsi donc, ce deuxième alinéa 
révèle plutbt l'intention de protéger l'Autriche contre une 
interprétation qui lui défendrait les manifestations normales 
de la vie 6tatique. 

Des doutes pourraient seulement surgir au sujet du membre 
de phrase qui le terrniric : (( toutefois qu'elle ne pourra 
porter atteinte à sori indépendance écono~nique par l'octroi 
à un Eta t  quelconque d'un régime spécial oii d'avantages 
exclusifs, de nature à menacer cette indépentlance ». Il semble 
bien que ces termes citent à titre d'exemple un acte qui 
tombe sous la règle énoncée au premier alinéa, et  non point 
sous l'exception indiquée au début du deusième alinéa. S'ils 
n'avaient que le caractère d'exemple, leur texte n'importerait 
guère. 

Mais si 1'011 s'attachait à ce membre de phrase, il semblerait 
plutôt qu'il aggravât les obligations de l'Autriche. S'il est 
parlé de l'indépeiidancc économique, il ne serait pas néces- 
sairement question de l'indépendance juridique dans le domaine 
économique (voir szib no II - 2). Le membre de phrase en 
question pourrait vouloir dire que, par ces termes, il est 
défendu a l'Autriche d'octroyer à un Éta t  quelconque un 
régime spécial ou des avantages exclusifs, qui porteraient 



atteinte à son indépendance économique dans le sens indiqué 
sous le no II - I et qui la mettraient en péril. Les élé- 
ments de fait seraient alors les suivants: 

a) atteinte à l'indépendance économique de l'Autriche, 
b)  par l'octroi à un État  quelconque d'un régime spécial 

ou d'avantages exclusifs, 
c) pour que l'actioii de l'Autriche soit susceptible de mettre 

en péril son indépendance économique. 
En ce qui concerne le point b ) ,  on peut dire que per- 

sonne certainement ne doute qu'il ne s'agisse, dans l'union 
austro-allemande envisagée, de l'octroi d'un régime spécial 
et d'avantages exclusifs. . 

Quant a u s  points a) et c), il convient de dire que, d'après 
ce que l'on trouve exposé sur les conséquences économiques 
des unions douanières en général, dans toutes les théories, 
et sur les conséquences économiques de l'union douanière 
austro-allemande, même dans les déclarations provenant des 
milieux autrichiens et  allemands, il n'y a pas de doute que 
l'indépendance économique de l'Autriche serait restreinte par 
l'union douanière, et cela dans une mesure telle que, dans 
un avenir prochain, grâce à l'assimilation des ,deux ensembles 
économiques, l'économie autrichienne tomberait complètement 
dans la dépendance de l'économie allemande. Si l'indépen- 
dance économique de l'Autriche se trouve restreinte par l'union 
douanière, il faut ajouter que c'est la certainement un acte 
qui porte atteinte à cette indépendance de façon à la mena- 
cer. Entre les points a) et c )  il existe évidemment une cer- 
taine contradiction : le point a) interdit seulement les actes 
qui portent atteinte à l'indépendance économique, mais le 
point c) défend également ceux qui menacent cette indé- 
pendance. Toutefois, s'il est vrai que par l'union douanière 
l'indépendance serait restreinte, il est clair que l'union doua- 
nière ne fait pas que menacer, mais porte directement atteinte 
à cette indépendance. 

VI. 

On objecte qu'il s'agit d'une union douanière sui generis, 
étant donné qu'il n'est pas institué d'organes communs, que 
l'union est à court terme et qu'elle peut être librement dénon- 
d e ,  qu'en somme il ne s'agit que d'un nouveau type de 
trait6 de comiiierce. Mais, méme en admettant. quc l'union 
douanière projeth ne soit qu'un nouveau type de traité de 
commerce, il ne s'ensuivrait pas qu'il s'agisse là d'un acte 
compatible avec 1:article 88 du Traité de Saint-Germain et 
avec le Protocole de Genève. Il ne faut pas perdre de vue 
que Ie Protocole de Genève ne laisse à l'Autriche la liberté 
en matière de tarifs douaniers et d'accords commerciaus ou 



financiers et, en général, pour tout ce qui touche à son régime 
économique oii à ses relations commerciales que sous réserve 
des dispositions du Traité de Saint-Germain. Il convient donc 
de se demander si un tel type de traité de commerce ne 
serait pas en contradiction avec la disposition précitée. 

En ce qui concerne la brève durée de l'accord envisagé 
et  les courts délais prévus pour sa dcinonciation, il convient 
de faire remarquer qu'il serait insensé de penser que le pro- 
fond changement que produirait dans toute la structure éco- 
nomique des deux États, et surtout dans celle de l'Autriche, 
l'union douanière ne serait entrepris qu'à titre d'essai et 
afin de rétablir dans peu de temps l'état primitif. On a l'im- 
pression que les rédacteurs du Protocole du rg mars 1931, 
en donnant à l'accord une courte durée et  en fixant de 
brèves limites s u  délai de dénonciation, - ce qui implique 
d'ailleurs Urie contradiction intrinsèque avec l'idée d'union 
douanière en tant qu'institution pÔursiiivant de profonds 
changements d'ordre structurel, - ont voulu attirer trèç 
ostensiblement l'attention sur le principe défendu par d'assez 
nombreux auteurs ayant écrit sur le droit des gens, à savoir 
que le renoncement temporaire de la part de l'État A une 
partie déterminée de sa liberté d'action n'entraîne pas la 
perte de son indépendance. Rlais c'est l'opinion générale 
qu:une convention d'union douanière - en particulier s'il s'agit 
d'Etats dont la puissance respective présente uii certain rap- 
port et  qui possèdent une structure déterminée - devient 
impossible à dénoncer dans la pratique, même si l'on a la 
faculté de le faire dans un délai plus ou moins long, e t  cela 
parce que la force d'sssimiIation de l'union douanière est 
telle que sa dissolution serait accompagnée, au bout de peu 
de temps, de grands ébranlements d'ordre économique et 
sociaI. Le sens et le but de' l'union douanière est toujours 
ilne fusion aussi grande que possible entre les contractants 
et, partant, un changement aussi profond que possible des 
circonstances, afin qu'une séparation soit, autant que faire 
se peut, rendue malaisée. E n  résumé, il est permis de dire 
que, pour ce qui est desj conséquences de l'union douanière 
austro-alleinande, le fait d'avoir stipulé la faculté de la dénon- 
cer et de brefs délais pour le faire, est absolument sans impor- 
tance. 

De même, l'argument prétendant qu'on a l'intention de 
mettre en vieueur des droits de douane internes n'a aucun " 
poids. Il ressort assez clairement de tout ce qu'on affirme 
à propos de ,ces droits internes qu'on n'a pas du tout .l'in- 
tention d'atténuer par là le rôle unificateur de l'union doua- 
nière, mais qu'il s'agit seulernent de protéger transitoirement 
l'économie autrichienne. 



L'argument que l'article lx, alinéa I, di1 Protocole du 
rg mars 1931 rend l'union douanière projetée compatibIe avec 
les obligations assumées par l'Autriche, manque également 
de poids. L'alinéa r stipule que les deux Parties conservent 
en principe le droit de concliire pour leur compte des traités 
de commerce avec des États  tiers, et les alinéas 2 et 3 con- 
tiennent seulement la promesse qu'en ce faisant elles prendront 
soin des intéréts de l'autre membre de I'unio~i, e t  que, le cas 
échéant et pour des raisons d'opportunité, les négociations 
avec les États  tiers seront poursuivies en commun. Mais, 
dans la prntique, il est absolument impossible que les mem- 
bres d'une union douanière puissent contracter avec des Etsts  
tiers des traités de commerce qui, quant au fond, différeraient 
sensiblement l'un de l'autre. Si, malgré cela, le Protocole 
de Vienne réserve à chacun des membres de l'union le droit 
de contracter des traités de ce genre indépendamment de 
la volonté de l'autre partenaire, c'est 19 un simple jeu de 
mots, car une union douanière établie conformément à la 
teneur des articles II et III du Protocole du 19 mars 1931 
(douanes communes à I'extérieur, suppression des douanes à 
l'intérieur) rend, de fait, absolument impossible In conclusion 
d'accords différents de cette espèce dans le domaine du tarif 
douanier. L'identité contractuelle des douanes extérieures 
et  l'absence de douanes à l'intérieur de l'union effacent 
absolument l'individualit6 des membres de l'union au point 
de vue de la politique commerciale et  ne Ics dépouille pas 
seulement de leur liberté d'action à cet égard, mais les prive 
de la possibilité matérielle de s'engager de façon indépen- 
dante vis-à-vis des États tiers. Certes, au point de vue de 
la forme, les membres peuvent bien conclure des conven- 
tions avec ces Etats, mais un accord de ce genre ne pour- 
rait être mis en vigueur qu'avec lJassentimcnt de l'autre 
partenaire. Ne serait-ce que pour le motjf qu'aucun des mem- 
bres ne peut par lui-m&me donner aux Etats tiers des garan- 
ties sur l'origine des marchandises qu'il exporte (étant donné 
l'absence de douanes à l'intérieur de l'union), il se trouve 
dans l'incapacité de conclure séparément un traité de com- 
merce, car l'objet matériel déterminé d'un pareil traité (les 
marchandises qui sont exportées de l'union douanière) échappe 
de fait à son droit de disposition et à son contrôle. 

L'article premier, alinéa 2, ne saurait davantage &tre invo- 
qué pour établir que l'union douanière envisagée est compa- 
tible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et  avec 
le Protocole de Genève. En  s'appuyant sur les dispositions 
de cet alinéa et  sur l'opinion qui a été exprimée qu'une 
union douanière ouverte à l'adhésion de tout g t a t  tiers 
serait compatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain 
et avec le. Protocole de Genève, on pourrait alléguer que 



ledit article premier, alinéa z ,  enlève à l'union projetée son 
caractère compromettant. puisque ses dispositions envisagent 
la participation d'autres c t a t s  et qu'il s'agit d'une sorte 
d'union douanière ouverte. Mais le texte lui-m&me prouve 
qu'il ne s'agit pas (l'une union douanière ouverte, car on 
n'y parle que d'un engagement d'entamer des négociations 
sur un règlement analogue. Comme, d'autre part, une union 
douanière ouverte peut fort bien se concevoir en théorie, 
mais qu'iI est impossible, étant donné la nature de cette 
institution, de la réaliser dans la pratique, il n'y a pas lieu 
de retenir l'hypothèse ou l'union douanière au,stro-aIlernande 
serait une union ouverte A l'adhésion de tout Etat  tiers. 

Que l'article premier, alinéa I, réserve la pleine indépen- 
dance des deux Etats et que Ies deux Parties contractantes 
déclarent qu'elles observeront les engagements pris à 1'6gard 
des Etats tiers, importe peu, comme il résulte de ce qui 
a été dit à la fin du no IV. 

D'ailleurs, tous ces argunients par lesquels on défend l'union 
douanière austro-allemande n'auraient peut-être une i m p r -  
tance que si l'on examinait la question de savoir si l'unioii 
envisagée restreindrait ou non l'indépendance de l'Autriche. 
Mais ils 'la perdent complètement dès que l'on pose le pro- 
bIèrne - ainsi qu'il convient de le faire - comme nous l'avons 
indiqué sous le no IV. 


