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AVIS CONSULTATIF No 14

COMPÉTENCEDE LA COMMISSION
EUROPEENNE DU DANUBE
ENTRE GALATZ ET BRAfLA
A la date du 9 décembre 1926, le Conseil de la Société des
Nations a adopté une Résolution ainsi conçue :
« Le Conseil,

ayant pris connaissance de la lettre en date du 25 septembre
1926, du président de la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit, transmettant au Secrétaire
général de la Société, en vue d'être soumis au Conseil, le
texte d'un Arrangement en date du 18 septembre 1926 entre
les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne, d'Italie
et de Roumanie, par lequel lesdits Gouvernements demandent
a u Conseil de soumettre certaines questions pour avis à la Cour
permanente de Justice internationale,

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE.

TWELFTH (ORDINARY) SESSION.

MM. HUBER,President,
LODER,Former President,
Lord FINLAY,
MM. NYHOLM,

ADVISORY OPINION No. 14.

JURISDICTION OF THE EUROPEAN
COMMISSION O F THE DANUBE
BETWEEN GALATZ AND BRAILA.
O n , December gth, 1926, the Council of the League of
Nations adopted the following Resolution :
"The Council,
having considered the letter dated September 25th, 1926,
from the Chairman of the Advisory and Technical Cornmittee
for Communications and Transit, forwarding to the SecretaryGeneral for submission to the Council the text of an Agreement
made on September 18th, 1926, between the Governments of
France, Great Britain, Italy and Roumania, whereby the said
Governments request the Council to submit certain questions
to the Permanent Court of International Justice for an opinion,

~ e c e k b e r8th.
File F. b. XVI.
Docker XII: I .

et ayant approuvé cette requête,
a l'honneur de prier la Cour permanente de Justice internationale de donner un avis consultatif sur les questions
suivantes, formulées dans cet Arrangement :
'

1) Selon le droit en vigueur, la Commission européenne du
Danube possède-t-elle sur le secteur du Danube maritime
s'étendant de Galatz à Braïla les mêmes compétences que
sur le secteur à l'aval de Galatz ? Dans le cas où elle ne posséderait pas ces mêmes compétences, possède-t-elle certaines
compétences ? Le cas échéant, lesquelles ? E t quelle est la
limite amont de ces compétences ?
2) Dans le cas où la Commission européenne du Danube
posséderait, sur le secteur Galatz-Braïla, soit les mêmes
compétences que sur le secteur à l'aval de Galatz, soit certaines compétences, ces compétences s'exercent-elles sur une
ou plusieurs zones territorialement définies correspondant à
tout ou partie du chenal navigable, à l'exclusion d'autres
zones territorialement définies et correspondant à des zones de
port soumises à la compétence exclusive des autorités roumaines ? Dans ce cas, selon quel critère doit être fixée la
démarcation entre zones territoriales placées sous la compétence de la Commission européenne et zones placées sous
la compétence des autorités roumaines ? Au cas contraire,
selon quel critère de nature non territoriale doit être fait
le départ entre les compétences respectives de la Commission
européenne du Danube et des autorités roumaines ?
3) Dans le cas où il résulterait de la réponse donnée au
chiffre 1) que la Commission européenne, soit ne possède
pas de compétence dans le secteur Galatz-Braïla, soit ne possède
pas dans ce secteur les mêmes compétences que dans le secteur
à l'aval de Galatz, à quel point précis doit être établie la
ligne de démarcation des deux régimes ?

Les Gouvernements susmentionnés sont invités à donner
à la Cour toute l'aide qu'elle pourrait solliciter dans l'examen
des questions ci-dessus.
Le Conseil autorise le Secrétaire général à soumettre à la
Cour la présente Requête, la lettre du président de la Commission consultative et technique des Communications et du
Transit, le texte de l'Arrangement intervenu entre les Gouvernements et tous autres documents relatifs à la question, à
donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et à
prendre, le cas échéant, des dispositions pour être représenté
devant la Cour. »

'
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and having approved the said request,
has the honour to ask the Permanent Court of International
Justice to give an advisory opinion on the questions formulated
in the said Agreement which are as follows :
(1) Under the law at present in force, has the European
Commission of the Danube the same powers on the maritime
sector of the Danube from Galatz to Braila as on the sector
below Galatz ? If it has not the same powers, does it possess
powers of any kind ? If so, what are these powers ? How far
upstream do they extend ?

(2) Should the European Commission of the Danube
possess either the same powers on the Galatz-Braila sector
as on the sector below Galatz, or certain powers, do these
powers extend over one or more zones, territorially defined
and corresponding to al1 or part of the navigable channel
t o the exclusion of other zones territorially defined, and
corresponding to harbour zones subject to the exclusive
competence of the Roumanian authorities ? If so, according
to what criteria shall the line of demarcation be fixed as
between territorial zones placed under the competence of the
European Commission and zones placed under the competence
of the Roumanian authorities ? If the contrary is the case,
on what non-territorial basis is the exact dividing line between
the respective competence of the European Commission
of the Danube and of the Roumanian authorities to be fked ?
(3) Should the reply given in (1) be to the effect that the
European Commission either has no powers in the GalatzBraila sector, or has not in that sector the same powers as in
the sector below Galatz, at what exact point shall the line
of demarcation between the two régimes be fixed ?

The aforementioned Governments are invited to afford
the Court al1 the assistance which it may require in the
consideration of the questions hereby submitted.
The Council authorizes the Secretary-General to present
the present Request to the Court, together with the letter
from the Chairman 'of the Advisory and Technical Committee
for Communications and Transit, the text of the Agreement
between the Governments and al1 other relevant documents,
to give any assistance required in the examination of the
questions and, if necessary, to take steps to be represented
before the Court."

8

AVIS No

14. - COMMISSION

EUROPÉENNE
DU DANUBE

Donnant suite à cette Résolution, le Secrétaire général de la
Société des Nations a adressé à la Cour, le 18 décembre 1926,
une Requête pour avis consultatif dans les termes suivants :
« Le Secrétaire général de la Société des Nations,
en exécution de la Résolution du Conseil du g décembre
1926 et en vertu de l'autorisation donnée 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 les questions qui ont été renvoyées à la Cour par la Résolution du g décembre 1926.
Le Secrétaire général se tiendra à la disposition de la Cour
pour donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et
prendra, le cas échéant, des dispositions pour être représenté
devant la Cour. 1)

L'Arrangement visé par la Résolution du Conseil, tel qu'il
fut transmis au Greffe de la Cour, est reproduit ci-après :
« Les soussignés, MM. CHARLES-ROUX,
BALDWIN,
ROSSETTI
et CONTZESCO,
représentants de la France, de la GrandeBretagne, de l'Italie et de la Roumanie, dûment autorisés
par leur Gouvernement,
Constatant que des difficultés se sont élevées entre la France,
la Grande-Bretagne et l'Italie, d'une part, et la Roumanie,
d'autre part, touchant la compétence de la Commission européenne du Danube, que le Gouvernement britannique a
estimé que ces difficultés constituaient un différend portant
sur l'application des articles 346, 348 et 349 du Traité de Versailles et a saisi la Commission consultative et technique des
Communications et du Transit de la Société des Nations,
par lettre en date du 6 septembre 1924, selon la procédure
prévue à l'article 7 du Règlement d'organisation adopté à
Barcelone le 6 avril 1921, en se fondant sur l'article 376 dudit
Traité de Versailles, ainsi que sur la Résolution de l'Assemblée
de la Société des Nations en date' du 19 décembre 1920 ;
et que les Gouvernements de France et d'Italie se sont joints
à la Grande-Bretagne dans cette procédure ;
Constatant, d'autre part, que le Gouvernement roumain
a contesté que ces difficultés fissent l'objet d'un différend
susceptible de mettre en jeu l'application de ladite procédure
et a décliné la compétence de la Commission consultative et
technique, telle qu'elle a été prévue aux textes ci-dessus cités,
tout en ne faisant aucune objection à une étude des difficultés
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I n pursuance of this Resolution, the Secretary-General of the
League of Nations, on December 18th, 1926, submitted to the
Court a Request for an advisory opinion in the following terms :
"The Secretary-General of the League of Nations,
in pursuance of the Council Resolution of December gth,
1926, and in virtue of the authorization given by the Council,
has the honour to submit to the Permanent Court of International Justice an application requesting' the Court, in
accordance with Article 14 of the Covenant, to give an advisory opinion t o the Council on the questions which are referred
to the Court by the Resolution of December gth, 1926.
The Secretary-General will be prepared to furnish any
assistance which the Court may require in the examination
of this matter, and will, if necessary, arrange t o be represented
before the Court."

'

The Agreement mentioned in the Council Resolution as
transmitted to the Registrar of the Court, is given below :

1Translation.]

"The undersigned M. CHARLES-ROUX,
Mr. BALDWIN,
M. ROSSETTIand M. CONTZESCO,
representatives of France,
Great Britain, Italy and Roumania, duly authorized by their
Governments, have noted that difficulties have arisen between
France, Great Britain and Italy on the one hand, and Roumania
on the other, in connection with the competence of the European Commission of the Danube, and that the British Government has been of opinion that these difficulties constitute a
dispute bearing upon the application of Articles 346, 348 and
349 of the Treaty of Versailles, and has laid the matter before
the Advisory and Technical Committee for C~rr~munications
and Transit of the League of Nations by a letter dated September 6th, 1924, according to the procedure provided for in
Article 7 of the Rules for Organization adopted at Barcelona on
April 6th, 1921, and basing its action on Article 376 of the
Treaty of Versailles, and on the Resolution of the Assembly of
the League of Nations dated December ~ g t h1920,
,
and that the
Governments of France and Italy have associated themselves
with Great Britain in this procedure. They have noted, on
the other hand, that the Roumanian Government has disputed
the fact that these difficulties constitute a dispute which could
bring into operation the said procedure and has denied the
competence of the Advisory ,and Technical Committee as
laid down in the above-mentioned texts, but has made no
objection to an examination of the difficulties which have

survenues et à un effort de conciliation par l'entremise de ladite
Commission ;
Saisis, par une résolution en date du 28 juillet 1925 de la
Commission consultative et technique, du rapport du Comité
spécial chargé par elle d'examiner la question ;
Animés du désir commun d'aplanir les difficultés qui se
sont élevées entre leurs Gouvernements ;
Vu la Partie X dudit rapport ;
E t sans préjudice des négociations en cours entre eux à cet
effet ;
Conviennent de ce qui suit :
Article %nique.
Les Gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie et de la Roumanie prient le Conseil de la Société des
Nations de soumettre, pour avis, à la Cour permanente de
Justice internationale, les trois questions suivantes :
1) Selon le droit en vigueur, la Commission européenne du
Danube possède-t-elle, sur le secteur du Danube maritime
s'étendant de Galatz à Braïla, les mêmes compétences que sur
.le secteur à l'aval de Galatz ? Dans le cas où elle ne posséderait
pas ces mêmes compétences, possède-t-elle certaines compétences ? Le cas échéant, lesquelles ? E t quelle est la limite
amont de ces compétences ?
2 ) Dans le cas où la Commission européenne du Danube
posséderait, sur le secteur Galatz-Braïla, soit les mêmes
compétences que sur le secteur à l'aval de Galatz, soit certaines compétences, ces compétences s'exercent-elles sur une ou
plusieurs zones territorialement définies correspondant à
tout ou partie du chenal navigable, à l'exclusion d'autres
zones territorialement définies et correspondant à des zones
de port soumises à la compétence exclusive des autorités
roumaines ? Dans ce cas, selon quel critère doit être fixée
la démarcation entre zones territoriales placées sous la compétence de la Commission européenne et zones placées sous la
compétence des autorités roumaines ? Au cas contraire, selon
quel critère de nature non territoriale doit être fait le départ
entre les compétences respectives de la Commission européenne
du Danube et des autorités roumaines ?
3) Dans le cas oh il résulterait de la réponse donnée au
chiffre 1) que la Commission europ.éenne, soit ne possède pas
de compétence dans le secteur Galatz-Braïla, soit ne possède pas
dans ce secteur les mêmes compétences que dans le secteur
à 1'aval.de Galatz, à quel point précis doit être établie la ligne
de démarcation des deux régimes ? 1)
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arisen or to any attempt at conciliation through the Advisory
Committee.
The report of the Special Committee which was instructed
by the Advisory and Technical Committee to examine the
question has been laid before the undersigned Representatives
in accordance with a Resolution of the Advisory and Technical
Committee, dated July 28th) 1925.
They are desirous of removing the difficulties which have
arisen between their Governments.
Accordingly, in view of Part X of the said Report,
and without prejudice t o the negotiations a t present proceeding between them for that purpose,
the undersigned Representatives agree to the following :
Single Article.
The Governments of France, Great Britain, Italy and
Roumania request the Council of the League of Nations to
submit the following three questions to the Permanent Court
of International Justice for an opinion :
(1) Under the law at present in force, has the European
Commission of the Danube the same powers on the maritime
sector of the Danube from Galatz to Braila as on the sector
below Galatz ? If it has not the same powers, does it possess
powers of any kind ? If so, what are these powers ? How
far upstream do they extend ?
(2) Should the European Commission of the Danube
possess either the same powers on the Galatz-Braila sector
as on the sector below Galatz, or certain powers, do those
powers extend over one or more zones, territorially defined and
corresponding to al1 or part of the navigable channel to the
exclusion of other zones territorially defined, and corresponding to harbour zones subject to the exclusive competence
of the Roumanian authorities ? If so, according to what
criteria shall the line of demarcation be fixed as between
territorial zones placed under the competence of the European
Conimission and zones placed under the competence of the
Roumanian authorities ? If the contrary is the case, on what
non-territorial basis'is the exact dividing line between the
respective competences of the European Commission of the
Danube and of the Roumanian authorities to be fixed ?
(3) Should the reply given to (1)be to the effect that the
European Commission either has no powers in the Galatz-Braila
sector, or has not in that sector the same powers as in the sector
below Galatz, at what exact point shall the line of demarcation
between the two régimes be fixed ?"

'

Conformément à l'article 73, alinéa premier, du Règlement
de la Cour, la Requête a été communiquée aux Membres de
la Société des Nations ainsi qu'aux États admis à ester
devant la Cour. En même temps, le Greffier a adressé aux
Gouvernements de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et
de Roumanie, considérés comme les Gouvernements des États
susceptibles, aux termes de l'article 73, alinéa 2 , du Règlement, de fournir des renseignements sur les questions au sujet
desquelles l'avis de la Cour est sollicité, une communication
spéciale et directe portant que la Cour était disposée à recevoir de leur part des exposés écrits et, le cas échéant, à
entendre des exposés oraux faits en leur nom ail cours d'une
audience publique tenue à cet effet.
Le délai pour la présentation éventuelle d'exposés écrits,
d'abord fixé au 6 mars 1927, fut, par la suite, sur la demande
des Gouvernements intéressés, prolongé jusqu'au 12 avril 1927.
A cette dernière date, des Mémoires avaient été déposés par
les Gouvernements français, britannique et roumain.
Le Gouvernement britannique ayant, au vu de ces pièces,
demandé l'autorisation de présenter une réponse au Mémoire
du Gouvernement roumain, il fut fait droit à cette demande,
les autres Gouvernements intéressés étant en même temps
informés qu'ils pourraient également répondre ; le délai pour
le dépôt des réponses fut fixé au 31 mai 1927. Sur la demande
roumain, ce délai fut, cependant, plus tard,
du
successivement étendu aux 17 juin, I ~ 'août et, finalement,
15 septembre 1927, ce dernier délai étant considéré comme
définitif et fatal. Avant son expiration, des réponses ou
Contre-Mémoires avaient été déposés par les Gouvernements
britannique, italien et roumain.
La Cour, en ses audiences des 6, 7, 8 et IO, II, 12 et
13 octobre 1927, a entendu les renseignements fournis verbalement et contradictoirement par sir Douglas Hogg, AttorneyGeneral, au nom de la Grande-Bretagne, M. le professeur
Basdevant, au nom de la France, et M. Rossetti, ministre
plénipotentiaire, au nom de l'Italie, ainsi que par M. Contzesco, ministre plénipotentiaire, M. le professeur de Visscher,
M. Politis, ancien ministre des Affaires étrangères de Grèce,
et Me Millerand, ancien Président de la République française,
au nom de la Roumanie.

ouv verne ment
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I n conformity with Article 73, paragraph 1, of the Rules of
Court, the Request was communicated to Members of the
League of Nations and to States entitled to appear before
the Court. At the same time, the Registrar sent to the British,
French, Italian and Roumanian Governments, being regarded as
the Governments of States likely-in accordance with the terms
of Article 73, paragraph 2, of the Rules-to be able to furnish
information on the questions upon which the Court's opinion
was asked, a special and direct communication to the effect
that the Court was prepared to receive from them written
statements and, if necessary, to hear oral statements made on
their behalf at a public hearing to be held for the purpose.
The time for the submission of any written statements,
which was first fixed to expire on March 6th, 1927, was subsequently extended, at the request of the interested Governments, until April ~ z t h ,1927. On that date, Memorials had
been filed by the British, French and Roumanian Governments.
The British Government having, on receipt of these documents,
asked permission to present a Reply to the Roumanian Government's Memorial, this request was granted, and at the same
time the other Governments were informed that they also
might submit replies. The time allowed for the submission of
replies was fixed to expire on May 31st, 1927. At therequest
of the Roumanian Government, this time was, however, successively extended, first until June 17th, then till August ~ s t ,
and lastly until September 15th, 1927, this latter date being
regarded as final and gbsolute. Before the expiration of the
time allowed, Replies or Counter-Memorials had been filed by
the British, Italian and Roumanian Governments.
The Court, in the course of public sittings held on October 6th,
7th, -8th and ~ o t h , th, 12th and 13th, 1927, heard oral
arguments by Sir Douglas Hogg, Attorney-General, on behalf
of Great Britain, Professor Basdevant, on behalf of France,
and M. Rossetti, Minister plenipotentiary, on behalf of Italy ;
and by M. Contzesco, Minister plenipotentiary, Professor de
Visscher, M. Politis, former Minister for Foreign Affairs of
Greece, and Me Millerand, former President of the French
Republic, on behalf of Roumania.

Outre les pièces produites par les Gouvernements intéressés,
la Cour a eu devant elle un dossier qui lui avait été transmis
par le Secrétaire général de la Société des Nations avec la
Requête pour avis du Conseil, ainsi que certains documents
et renseignements complémentaires réunis par les soins du
Greffe (voir liste à l'annexe).

Avant d'aborder l'examen des questions énoncées dans la
Résolution du Conseil de la Société des Nations du g décembre 1926, la Cour estime devoir rappeler dans quelles conditions
le Conseil a été amené à lui demander un avis consultatif
sur ces questions.

Aux termes du Traité de Paris du 30 mars 1856, instrument
qui créait la Commission européenne du Danube, la compétence de la Commission s'étendait des bouches du fleuve dans
la mer Noire jusqu'à Isaktcha ; afin d'assurer l'exécution des
travaux de la Commission, chacune des Puissances contractantes aurait le droit de faire stationner deux bâtiments légers
aux embouchures. Les pouvoirs de la Commission européenne,
dont, aux termes du Traité de 1856, le mandat ne devait
durer que deux ans, furent successivement prolongés en
vertu des décisions prises par des Conférences tenues en 1858
et 1866 à Paris et en 1871 à Londres ; la dernière de ces
prolongations visait une période de 'douze ans. Aux termes
du Traité de Berlin du 13 juillet 1878, les pouvoirs de la
Commission furent étendus jusqu'à Galatz, et il fut expressément stipulé que les stationnaires pourraient remonter le
fleuve jusqu'à ce point. Le IO mars 1883, les Parties au
Traité de Berlin signèrent, à Londres, une convention traitant
de l'ensemble du Danube internationalisé, y compris la partie
dite Danube maritime. Aux termes de l'article premier de ce
Traité, la compétence de la Commission européenne fut étendue de Galatz à Braïla. La Roumanie n'a pas signé ce
Traité, ni pris part à la Conférence par laquelle il fut préparé,
celle-ci ayant refusé d'admettre dans son sein les délégués
roumains autrement qu'à titre consultatif.
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I n addition to the documents submitted by the interested
Governments, the Court has had before it documents communicated by the Seqetary-General of the League of ,Nations
with the Council's Request for an opinion, and also additional
documents and information collected by the Registry (see Est
in the Annex).

Before undertaking
in the Resolution of
December gth, 1926,
the circumstances in
advisory opinion on

the examination of the questions set out
the Council of the League of Nations of
the Court considers that it should recall
which the Council was led to ask for an
these questions.

Under the Treaty of Paris of March 3 0 t h ~1856, by which
the European Commission of the Danube was established, the
powers of the Commission extended over the river from its
mouths in the Black Sea up to Isaktcha, and, in order to
assure the work of the Commission, each of the contracting
Powers had the right to station two light vessels of war a t
the mouths of the river. The powers of the European Commission, the mandate of which was, under the Treaty of 1856,
to last' only for two years, were successively extended by
decisions of Conferences held in 1858 and 1866 at Paris and
in 1871 in London, the last prolongation being for a period
of twelve years. By the Treaty of Berlin of July ~ g t h ,1878,
the powers of the Commission .were extended to Galatz, and
it was expressly stipulated that the light men-of-war might
ascend the river to that point. On March ~ o t h ,1883, the
Parties to the Treaty of Berlin signed at London a Treaty
dealing with the entire internationali'zed Danube, including the
so-called maritime Danube, and by Article I of this Treaty
the jurisdiction of the European Commission was extended
from Galatz to Braila. Roumania did not sign this. Treaty,
or take part in the Conference by which it was drawn up, the
Conference having refused to admit her delegates except in
a consultative capacity.

C'est de ce moment que date la situation incertaine au sujet
des pouvoirs de la Commission européenne du Danube dans le
secteur du Danube entre Galatz et Braïla, situation qui a, en
dernier lieu, abouti à la présente Requête pour avis, adressée
à la Cour.
Avant la guerre 1914-1918, rien ne fut fait pour arriver à
éclaircir d'une manière définitive cette situation. On s'est
contenté d'appliquer une espèce de modus vivendi non écrit qui,
né des circonstances, a permis de réduire dans des limites plus
ou moins étroites les inconvénients qui en résultaient.
Après la guerre, malgré des efforts tentés lors de la Conférence de la Paix en vue d'arriver à une solution définitive et
précise du problème de l'étendue territoriale de la compétence
de la Commission européenne, on s'est contenté de rétablir la
situation qui s'était développée avant la guerre. En effet, le
Traité de Versailles indique comme point de jonction entre les
compétences respectives de la Commission internationale (du
haut Danube ou Danube fluvial), dont ce Traité prévoyait la
création, et de la Commission européenne (du bas Danube ou
Danube maritime), le point où cesse la compétence de cette
dernière, renvoyant ainsi au statu quo ante. E t le Statut du
Danube actuellement en .vigueur, élaboré en 1921 aux termes
du Traité de Versailles (et aux termes des dispositions correspondantes des autres traités de paix), fixe, en ce qui le
concerne, ce point au terminus aval de la compétence de la
Commission internationale, terminus que le Statut établit à
Braïla, mais cette disposition comporte une réserve en faveur
du statu quo ante.
Le sens et la portée de cette réserve seront examinés par la
Cour plus tard, mais il peut être utile de mentionner, dès
maintenant, que, lors de la Conférence pour la préparation du
Statut danubien, un Protocole fut dressé par les membres de
la Commission qui étaient en même temps délégués à la
Conférence, Protocole destiné à indiquer l'interprétation donnée
par ces membres à la disposition en question. Seulement, ce
Protocole, annexé à un protocole d'une des séances de la
Conférence, a lui-même donné lieu à des divergences d'opinions
tant en ce qui concerne sa valeur juridique que pour ce qui
est de l'interprétation qu'il doit comporter.

a
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From that time dates the uncertain situation in regard to
the powers of the European Commission of the Danube on the
sector of the Danube between Galatz and Braila, which ultimately led to the request for the present Opinion.
Before the war of 1914-1918, nothing was done, ,once and
for all, to clear up this situation ; one merely applied a sort
of unwritten modus vivendi which was based on the circumstances and which made it possible to reduce within more or
less narrow limits the disadvantages resulting therefrom.
After the war, in spite of efforts made a t the time of the
Beace Conference to arrive at a definite and final solution of
the question of the territorial extent of the authority of the
European Commission, al1 that was done was to re-establish
the situation which had developed before the war. The
Treaty of Versailles, in fact, indicates as the point where the
respective jurisdictions of the International Commission (of
the upper or fluvial Danube), set up under the terms of that
Treaty, and the European Commission (of the Lower or maritime Danube) meet, the point where the authority of the
latter ceases, thus referring to the status quo ante. And the
Statute of the Danube now in force, which was prepared in
1921 under the provisions of the Treaty of Versailles and the
corresponding provisions of the other Peace Treaties, for its
part fixes this point as the downstream limit of the authority of the International Commission, which limit the Statute
places at Braila ; but this provision is subject to a reserve in
favour of the status quo ante.
The true meaning and effect of that reserve will be discussed by the Court later on, but it may be mentioned already
in this connection that, during the Conference for the preparation of the said Statute, there was drawn up by the delegates who were at the same time members of the European
Commission, a Protocol for the purpose of stating their interpretation of the provision in question. But this Protocol,
which was annexed to the minutes of a meeting of the Conference, itself gave rise to differences of opinion both in regard
to its value in law and to the construction to be placed uponit.
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Ce fut durant cette Conférence, tenue à Paris en 1gz0-1g21,
que la question des pouvoirs de la Commission européenne du
Danube entre Galatz et B r d a dut trouver une première
expression patente. Un inspecteur de la navigation nouvellement désigné demanda, en novembre 1920, des instructions à
la Commission européenne, sur le point de savoir quels étaient
les pouvoirs qu'il lui appartenait d'exercer dans ce secteur. Sa
demande, cependant, semblerait avoir obtenu, comme seule
réponse, la recommandation de s'abstenir provisoirement d'agir
judiciairement dans le secteur en question.
Une année plus tard, la même question se trouva de nouveau
posée devant la Commission, comme conséquence d'un abordage
dans le port de Galatz à propos duquel l'inspecteur de ln.
navigation avait exercé des pouvoirs de police et de juridiction. Selon le délégué roumain à la Commission, l'intervention
de l'inspecteur aurait, en effet, eu lieu à tort et contrairement
aux actes internationaux. Les clélégués britannique, français
et italien, tout en combattant cette manière de voir, demandèrent le renvoi de la question, afin d'en permettre, entre
temps, une étude apprdfondie. E t la Covmission se borna à
décider que, jusqu'à ce que la question de la juridiction entre
Galatz et Braïla fût réglée, « . . . . l'inspecteur de la navigation
n'interviendra pas, mais la Commission réservera ses droits en
émettant une protestation dans chaque cas où l'autorité
roumaine serait intervenue » ; il était entendu, d'ailleurs, « que,
par cette procédure, on ne préjugera d'aucune façon la solution définitive de l'affaire 1).
La question, renvoyée de nouveau en mai 1922, ne fut
reprise qu'en octobre de la même année. A cette occasion, le
délégué de Roumanie expliqua en détail son point de vue. Une
discussion s'engagea, au cours de laquelle le délégué britannique
constata que trois problèmes se posaient, touchant: 1) la
situation de fait ayant existé avant la guerre entre Galatz et
Braïla ; 2 ) la possibilité de séparer en pratique le pilotage
obligatoire et la juridiction, et 3) la limitation en aval du
secteur contesté Galatz-Braïla. Le délégué de Roumanie, à
l'issue du débat, présenta un projet d'arrangement provisoire
à intervenir entre le Gouvernement roumain et la Commissiori ,
européenne, projet qui devait former plus tard le point de
départ d'une tentative de préparation d'un modus vivendi à
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I t was during this Conference, held at Paris in 1920 and
1921, that the question of the powers of the European Commission of the Danube between Galatz and Braila first materialized. A newly appointed Inspector of Navigation asked the
European Commission, in Nokember, 1920, for instructions
as to what powers he could exercise in this sector. His
request, however, seems to have received, as sole answer, a
recommendation for the time being to abstain from exercising
jurisdictional powers there.

A year later, the same question was once more raised
before the Commission, as the result of a collision in the
port of Galatz, in connection with which the Inspector of
Navigation had exercised police and jurisdictional powers.
According to the Roumanian delegate on the Commission, the
action of the Inspector was unwarranted and contrary to the
international agreements. The British, French and Italian
delegates, whilst disputing this view, asked for the adjoumment of the question in order that it might be subjected in
the meantime to careful consideratian. And the Commission
only decided that, until the question of jurisdiction between
Galatz and Braila was decided, " . . . . the Inspector of Navigation should take no action . . . but the Commission would
reserve its rights by protesting whenever the Roumanian
authorities took action " ; it was also agreed "that by proceeding- thus the final settlement of the matter would be in
no way prejudiced".
.
The question was again adjourned in May, 1922, and was
only taken up afresh in October of that year. On that
occasion, the Roumanian delegate explained in detail his
point of view. A discussion ensued, in the course of which
the British delegate observed that three problems arose, in
regard to (1) the situation of fact existing before the war
between Galatz and Braila, (2) the possibility of separating
in practice compulsory pilotage and jtrisdiction, and (3) the
downstream limit of the disputed Galatz-Braila sector. The
Roumanian delegate, at the conclusion of the discussion, sub.mitted a proposa1 for a provisional agreement to be concluded
between the Roumanian Govemment and the European
Commission, which proposa1 was subsequently to form the
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appliquer sur le secteur dont il s'agit, en attendant la solution
définitive. L'on arriva, en effet, à établir un texte, qui réservait cependant la question du point sur le fleuve où commencerait la compétence pure et simple de la Commission européenne
(le point en aval de Braïla où finirait l'applicabilité du modus
vivendi) ; d'ailleurs, une divergence de vues éclata bientôt entre
Te délégué de Roumanie et ses collègues au sujet du libellé,
sur un point important, du texte effectivement adopté. Un
compromis fut enfin atteint au sujet de la limite amont de la
juridiction de la Commission européenne ; et le texte ainsi
complété fut proposé au Gouvernement roumain à titre d'arrangement définitif.
Ce fut en octobre 1923 que ce Gouvernement donna sa
réponse. Entre temps, le délégué de Roumanie avait à nouveau
soulevé la question de la limite d'application ; mais la Commission avait décidé de maintenir telle quelle son offre de 1922.
La réponse roumaine, favorable en principe, posait cependant
comme condition à l'acceptation par la Roumanie de l'arrangement proposé, la fixation d'une limite amont autre que celle
qui avait été envisagée dans le texte de cet arrangement. Sur
cet écueil, la tentative de conciliation échoua, les délégués des
autres Puissances réservant leur réponse, qui ne fut même pas
donnée à la session de la Commission en octobre 1924. A cette
occasion, au contraire, ils informèrent leur collègue de Roumanie
que l'affaire, qui paraissait autrement sans issue, allait être
portée devant la Société des Nations.
En effet, dès le mois précédent, le Gouvernement britannique,
à qui se joignirent bientôt les Gouvernements de France et
d'Italie, s'engageant dans une voie nouvelle, avait saisi, le
6 septembre 1924, le Secrétaire général de la Société des
Nations d'une requête tendant à soumettre, conformément aux
dispositions pertinentes des accords internationaux en vigueur,
la question suivante à la Commission consultative et technique
des Communications et *du Transit de la Société. des Nations :
(iLe différend qui s'est élevé entrela Grande-Bretagne, la France
et l'Italie, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, au sujet
de l'application des articles 346, 348 et 349 du Traité de Versailles touchant la question des limites de la juridiction de la Cornmission européenne du Danube. »
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basis of an attempt to draw up a modus vivendi, to be applied
on the sector in question, pending a final settlement. It was,
in fact, found possible to draw up a text, in which however
the question of the point on the river where the fuil jurisdiction of the European Commission would begin (the point
below Braila where the modus vivendi would cease to applyl
was reserved ; moreover, a difference of opinion soon arose
between the Roumanian delegate and his colleagues as to the
wording, in regard to an important point, of the text actually
adopted. A compromise was ultimately reached in regard to
the upstream limit of the jurisdiction of the European Commission ; and the text thus completed was submitted to the
Roumanian Government as a proposed definitive arrangement.
That Government gave its reply in October, 1923. Meanwhile the Roumanian delegate had again raised the question
of the limits of jurisdiction, but the Commission had decided
to maintain its offer of 1922 as it stood. The Roumaniara
reply, though in principle favourable, nevertheless made Roumania's acceptance of the proposed arrangement conditional
upon the fixing of an upstream limit other than that contemplated in the proposed arrangement. The attempt to reconcile
the opposing views was wrecked on this shoal; the delegates
of the other Powers reserved their reply, which was not even
given at the session held by the Commission in October, 1924.
On that occasion, on the contrary, they informed their Roumanian colleague that the question, which otherwise seemed
insoluble, would be referred to the League of Nations.
In the course of the preceding month, in fact, the British
Government-with which the French and Italian Governments
soon associated themselves-,
embarking on a new course, had
presented to the Secretary-General of the League of Nations,
on September 6th, 1924, a request to the effect that the following question should, in accordance with the relevant provisions of the international agreements in force, be submitted
to the Advisory and Technical Committee for Communications
and Transit of the League of Nations :
"The dispute which has arisen between Great Britain, France and
Italy, on the one hand, and Roumania on the other, with
regard to the application of Articles 346, 348 and 349 of the
Treaty of Versailles as to the question of the limits of the jurisdiction of the European Commission of the Danube."

La requête, qui était basée sur l'article 376 du 'Traité de
Versailles, sur la Résolution de l'Assemblée de la Société des
Nations du 9 décembre 1920 et sur l'article 7 du Règlement
d'organisation de ladite Commission, était accompagnée d'un
mémoire explicatif qui définit dans les termes suivants la divergence d'opinisns dont il s'agit :
(( Le Gouvernement roumain refuse de reconnaître à la Commission
le droit d'appliquer ses règlements de navigation ou de connaître
des cas d'infraction dans le chenal navigable entre Galatz et Braïla.
En outre, il soutient que la juridiction de la Commission devra
cesser à un point situé à 6l/, milles nautiques en aval de Galatz,
au confluent du Pruth. Il déclare que la compétence du capitaine du
port de Galatz s'étend jusqu'à ce point et il a communiqué un plan
qui prévoit l'extension éventuelle du port jusqu'au confluent
du Pruth. Il pose, en outre, en principe général, que, partout oh
existe un port, les deux rives du fleuve et le chenal navigable qui
les sépare doivent être considérés comme compris dans les limites
dudit port. Les commissaires de la Grande-Bretagne, de la France
et de l'Italie, n'ayant ni les uns ni les autres accepté ce point de
vue, la Commission se voit en l'espèce dans l'impossibilité d'abou,
tir à un accord. »
L'article 376 du Traité de Versailles prescrit le règlement des
litiges (( ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations ». La
Résolution de l'Assemblée du 9 décembre 1920 confie à la Commission consultative et technique la mission (( d'aboutir »,préalablement à tout recours à la Cour permanente de Justice internationale,
au règlement de ces différends par conciliation entre les Parties ». Enfin, l'article 7 du Règlement d'organisation de la Commission contient, entre autres, des dispositions à l'effet suivant : Avant de procéder à une enquête, la Commission se
mettra en rapports avec les gouvernements en cause, leur
transmettra la demande et les invitera à présenter toutes
observations qu'ils jugeront convenables. Si aucune réponse
satisfaisante n'est reçue dans le délai spécifié, la Commission
consultative pourra nommer une commission d'enquête, chargée
d'étudier la question et d'établir un rapport. Lorsque ce
rapport aura été déposé et discuté, la Commission consultative, en vue d'arriver à un règlement, donnera un avis.
motivé qu'elle communiquera aux Parties en cause.
La question que le Gouvernement britannique avait signalée
au Secrétaire général de la Société des Nations fut portée à

OPINION No. 14.-EUROPEAN

COMMISSION OF THE DANUBE

15

The request, which relied on Article 376 of the Treaty of Versailles,
on the Resolution of the Assembly of the League of Nations of
December gth, 1920, and on Article 7 of the Rules for the ozganBzation of the said Committee, was accompanied by an explanatory memorandum, which defined the difference of opinion
in question as follows :
"The Roumanian Government, denying the claim of the Commission to apply its navigation regulations or to take cognizance
of cases of their infraction in the navigable channel between
Galatz and Braila, further contends that the jurisdiction of the
Commission should cease at a point six and a half nautical miles
below Galatz where the river Pruth joins the Danube. It declares
that the authority of the Port Captain of Galatz extends t o
that point, and it has produced a plan on which the eventual
extension of the port to the mouth of the Pruth is foreshadowed,
Pt also lays down as a general principle that, where a port exists,
both banks of the river and the intervening navigable channel must
be considered to be within its limits. Neither the British,
French, nor Italian Commissioners have accepted this point of
view, and the Commission is unable to come to agreement on
this matter."
Article 376 of the Treaty of Versailles provides that disputes
are to be settled "as provided by the League of Nations".
The Assembly Resolution of December 9th) 1920, entrusts the
Advisory and Technical Cornmittee with the task of "adjusting such disputes by conciliation between the Parties" before
irecourse is had to the Permanent Court of International
Justice. Finally, Article 7 of the Rules of Organization of the
Committee contains, amongst others, provisions to the followi
ing effect : Before proceeding with any enquiry, the Committee is to communicate with the governments concerned, forward to them the request and invite them to submit any
observations which they consider suitable. If no satisfactory
rreply is received within the time fixed, the Adtrisory Committee may appoint a committee of enquiry with instructions to
investigate the question and submit a report. When this
report has been received and considered, the Advisory Committee, with a view to arriving a t a settlement, will give a
xeasoned opinion which it will communicate to the Parties
concerned.
The question which the British Governrnent had brought
to the notice of the Secretary-General of the League of Nations

.

'

.

l'ordre du jour de la session que la Commission consultative
et technique tint en novembre 1924. Lors de la première
séance, le Président dut constater que « l a réponse définitive
du Gouvernement roumain » - sans doute à une commun?cation qui lui avait été faite aux termes des dispositions
précitées du Règlement d'organisation - n'était pas encore
arrivée et que le délégué roumain était empêché, pour raisons
de santé, d'assister aux séances de la Commission, qui, dam
ces conditions, décida d'ajourner la question et de confier ah
bureau le soin de nommer une commission d'étude pour
l'examiner.
La Commission d'enquête, appelée en l'espèce « Comité
spécial de la question de la juridiction de la Commission
européenne du Danube », fut dûment constituée. Elle f/
composée de MM. Burckhardt, président (Suisse), Hostie
(Belgique) et Kroller (Pays-Bas).
Après avoir entendu, contradictoirement, pendant ses deuk
premières sessions, tenues en février et en mars 1925 respec'
tivement, les représentants des Gouvernements intéressés, le
Comité spécial se rendit, au début de l'été de 1925, sur les
lieux, afin d'y étudier la question dont l'élucidation lui avait
été confiée. Les représentants de la Roumanie devant Ie
Comité faisaient toujours leurs exposés à titre d'informatioh
seulement, le Gouvernement roumain contestant l'existence
même d'un ((différend» entre lui et les autres Gouvernements
représentés au sein de la Commission européenne, et également
la compétence des organismes de la Société des Nations poui
connaître des questions dont il s'agit.
Au cours de sa visite en Roumanie, le Comité a consulté
les dossiers des actes de juridiction exercée sur le bas Danube
et dans les ports du Danube maritime par les agents de la
Commission européenne et par les autorités roumaines. Il à:
en outre, visité le secteur du Danube de Galatz à Soulinal
et est allé en bateau de Galatz à Braïla. Entre temps, il cl
entendu les dépositions de plusieurs fonctionnaires et pilotes
de la Commission européenne, de l'inspecteur général des
ports de Roumanie, des capitaines des ,ports de Galatz et
de Braïla, d'anciens capitaines du port de Galatz, ainsi que
des représentants de milieux roumains intéressés à la navigation danubienne.

'

OPINION No. 14.-EUROPEAN

COMMISSION O F THE DANUBE

16

was placed on the agenda of the session held by the Advisory
and Technical Committee in November, 1924. At the first
meeting, the President announced that "the Roumanian
to a communication
Government's definitive rep1y"-doubtless
made to it in accordance with the above-mentioned provisions
of the Rules of Organization-had not yet arrived, and that
the Roumanian delegate was unable for reasons of health to
be present at the meetings of the Committee, which in these
circumstances decided to adjourn the question and to instruct
the Bureau to appoint a committee of enquiry to examine it.
The Committee of Enquiry, which was in this case known
as the "Special Committee for the question of the Jurisdiction of
the European Commission of the Danube", was duly appointed.
The Committee consisted of MM. Burckhardt, Chairman
(Switzerland), Hostie (Belgium), and Kroller (Netherlands) .
After having in the course of its first two sessions-held in
February and in March-April, 1925-heard the question argued
before it by the representatives of the interested Governments,
the Çpecial Committee proceeded in the early summer of 1925
to visit the locality, in order there to investigate the question
wbich it had been asked to elucidate. The representatives of
Roumania before the Committee always made their statements
for information only, the Roumanian Government denying the
very existence of a dispute between it and the other Governments represented on the European Commission, and also the
jurisdiction of the organizations of the League to deal with the
questions referred to.
During its visit to Roumania, the Committee consulted the
records of the cases in which jurisdiction had been exercised
upon the Lower Danube and in the ports of the maritime
Danube by the agents of the European Commission and by the
Roumanian authorities. I t also visited the sector froni Galatz
to Sulina and went by boat from Galatz to Braila. Meantime,
it heard the evidence of several officials and pilots of the
European Commission, of the Roumanian Inspector-General of
ports, of the captains of the pork of Galatz and Braila, of
former captains of the port of Galatz, and of representatives
of Roumanian circles interested in shipping on the Danube.

Se fondant sur tous les éléments d'information ainsi recueillis, le Comité présenta, le 2 juillet 1925, son rapport à la
Commission consultative et technique. Ce rapport, dont les
parties principales sont consacrées à une étude historique du
régime du bas Danube, et surtout à un examen destiné à
établir quelle était la situation juridique, au moment de
l'enquête, quant aux questions faisant l'objet du différend
porté devant la Commission consultative, aboutit à une série
1
de « propositions de conciliation ».
Pour ce qui est des résultats des recherches historiques et
juridiques entreprises par le Comité spécial, on peut les
résumer de la manière suivante : Comme source pour connaître
la situation juridique actuelle du Danube maritime au point
de vue des pouvoirs de la Commission européenne, les dispositions du Statut définitif de 1921 suffisent, éventuellement
complétées par les dispositions de la Convention sur le régime
des fleuves navigables d'intérêt international adoptée à Barcelone la même année. L'examen du Statut mène à la conclusion que les pouvoirs de la Commission doivent s'exercer de
Galatz jusqu'à l'amont de Braïla, dans les. mêmes conditions
de fait qu'avant la guerre. Ces conditions ne sont pas, de
l'avis du Comité, déterminées par la disposition du Traité
de Londres de 1883, étendant la compétence de la Commission
jusqu'à Braïla, car cette disposition ne faisait pas partie de
celles qui étaient en vigueur avant 1914, mais bien par des
usages ayant une valeur juridique par le seul fait qu'ils ont
pu s'établir et se maintenir d'une façon continue du consentement unanime de tous les États intéressés. Or, pour le
Comité, la pratique d'avant-guerre dans le secteur GalatzBraïla a été l'exercice dans ce secteur des pouvoirs de juridiction par la Commission européenne. A cette pratique, les
délégués roumains ont tacitement mais formellement acquiescé,
en ce sens qu'un modus vivendi était observé de part et
d'autre suivant lequel l'action de la Commission européenne
s'étendait en fait et en toutes matières jusqu'à l'amont de
Braïla. En ce qui concerne les ports, le Comité estime que
la limite entre la compétence nationale et la compétence
internationale doit être, non pas une limite matérielle,
géographique, mais une limite fonctionnelle.
En vue des conclusions auxquelles il était arrivé dans
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On the basis of all the data thus collected, the Committee,
on July znd, 1925, submitted its report to the Advisory and
Sechnical Committee. This report, the main portions of which
are devoted to an historical study of the régime of the Lower
Danube, and, above all, to a survey designed to establish
what the legal position was at the time of the enquiry in
regard to the questions forming the subject of the dispute
referred to the Advisory Committee, concluded with a series
of conciliation proposals.
The results of the historical and legal researches undertaken
by the Special Committee may be summarized as follows :
The provisions of the Definitive Statute of 1921-supplemented
If necessary by the provisions of the Convention on the régime
of navigable waterways of international concern adopted at
Barcelona in the same year-suffice as a source for ascertaining
the present legal position of the maritime Danube from the
point of view of the powers of the European Commission.
An examination of the Definitive Statute leads to the conclusion that the powers of the Commission are to be exercised
$rom Galatz to above Braila, under the same de facto conditions as before the war. These conditions are enot, in the
opinion of the Committee, determined by the clause of the
Treaty of London of 1883 extending the authority of the
Commission to Braila, because that clause was not amongst
those in force before 1914, but by usage having juridical force
simply because it has grown up and been consistently applied
with the unanimous consent of al1 the States concerned. Now,
En the view of the Committee, the pre-war usage in the GalatzBraila sector was that jurisdictional powers were exercised
there by the European Commission. In this usage the Roumanian delegate tacitly but formally acquiesced, in the sense
that a modas vivendi was observed on both sides according to
which the sphere of action of the Commission in fact extended
En all respects as far as above Braila. As regards the ports,
the Committee considers that the dividing line between the
jiurisdiction of the national authorities and that of the international authority must.be, not a definite territorial limit but
a functional division.
In view of the conclusions at which the Committee had arrived

l'étude des questions indiquées ci-dessus, le Comité estima
,que la question subsidiaire de la limite aval du port de
Galatz ne se posait pas.
La Commission consultative et technique prit connaissance
lors de la session qu'elle tint à Genève en juillet 1925, du
rapport de son Comité spécial. Ce rapport fut critiqué pax
les représentants de la Roumanie qui soulevèrent en même
temps des objections contre certaines des ((propositions de
conciliation » formulées par le Comité.
La Commission consultative et technique adopta à cette
occasion les résolutions suivantes, entre autres :*

-

K II. - La Commission consultative et technique, saisie du
différend relatif à la juridiction de la Commission européenne du
Danube, par lettre du Gouvernement britannique en date du
6 septembre 1924 ;
Prenant acte du rapport du Comité spécial constitué afin d'examiner cette question ;
Est d'avis, en ce qui concerne la question de compétence soulevée
par le Gouvernement roumain et pour les raisons exposées dans ledit rapport, qu'il n'est ni nécessaire ni opportun pour elle de se
prononcer sur cette question, et, quant au fond, est d'avis :

11

a) Que, conformément aux conclusions du rapport du Comite
la juridiction de la Commission européenne du Danube s'étend de
Galatz à l'amont de Braïla dans les mgmes conditions que de la mer
à Galatz ;
b) Que, par conséquent, la question de la détermination d'use
point à l'aval de Galatz ne doit pas être examinée ;
c) Que la distinction entre la compétence de la Commissiorr
européenne et celle de l'autorité roumaine s'exerçant sur les
ports ne doit pas être effectuée d'après une limite géographique,
mais en se fondant sur la distinction entre affaires de navigation
et affaires de ports, selon les principes exposés dans le rapport din
Comité.

III. - La Commission consultative et technique des Communica tions et du Transit, prenant acte des suggestions contenues dans la
dixième partie du rapport du Comité spécial ;
Estimant que ces suggestions, conçues dans un but de conciliation, s'inspirent de l'esprit même dans lequel elle a toujours conçu
sa mission, et tendent à assurer une coopération complète entre
États intéressés ;
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on the foregoing questions, it considered that the subsidiary
question of the downstream limit of the port of Galatz did
not arise.
The Advisory and Technical Committee considered the report
ef its Special Committee at the session held a t Geneva in
July, 1925. The report was criticized by the Roumanian
representatives, who at the same time took objection to some
of the "conciliation proposals" made by the Committee.
, The Advisory and Technical Committee on this occasion
adopted the following resolutions amongst others:

"II.-The
Advisory and Technical Committee, having been
apprised by a letter from the British Government dated September 6th, 1924,of the dispute concerning the jurisdiction of the
European Commission of the Danube ;
Having taken note of the report of the Special Comrnittee
appointed to examine this question ;
1s of opinion that, as regards the question of competence raised
by the Roumanian Government, it is neither necessary nor opportune, for the reasons set out in the above-mentioned report, for
the Committee to give a decision on this point ;
And, as regards the substantial issues involved, is of opinion :
(a) That, in conformity with the conclusions of the Committee's
report, the jurisdiction of the European Commission of the Danube
extends from Galatz to above Braila under the same conditions as
from the sea to Galatz ;
'
(b) That, consequently, the question of fixing a point below
Galatz cannot be taken into consideration ;
(c) That the distinction between the cornpetence of the European
Commission of the Danube and that of the Roumanian authority,
which is exercised over the ports, cannot be drawn on the basis of a
geographical boundary, but that it should be founded on the distinction which exists between questions of navigation and port
questions, in accordance with the principles laid down in the
Committee's report.
III.-The Advisory and Technical Committee for Communications and Transit ;
Having taken note of the suggestions contained in the tenth
part of the report of the Special Committee ;.
And considering that these suggestions, which have been framed
with a view to conciliation, are in keeping with the conception which
it has always entertained of the nature of its duties, and are calculated to ensure the fullest CO-operation between the States
concerned ;

Invite les Gouvernements parties au différend à étudier dans
l'esprit lesplus favorable ces suggestions en cas de revision partielle du Statut du Danube, et afin de faciliter cette étude, dont
elle attend avec confiance les résultats, autorise le président de
la Commission consultative et technique à provoquer ultérieizrement, s'il lui parait utile, une réunion des membres du
Comité spécial et des délégués de la Commission européenne du
Danube.
))

Avant l'adoption de ces résolutions, les délégués roumains,
au nqm de leur Gouvernement, avaient déclaré estimer que les
résolutions qui seraient votées, quelles qu'elles fussent, ne
seraient pas obligatoires pour la Roumanie. Il convient de
relever, sur ce point, qu'en cas d'échec des tentatives de
conciliation, aux termes mêmes du rapport du Comité spécial,
le droit de la Roumanie de soulever, le cas échéant, devant la
Cour permanente de Justice internationale la question de
compétence, demeurerait entier.
En conformité de la dernière partie de la résolution de la
Commission consultative et technique, M. Burckhardt réunit en
conférence les membres du Comité spécial avec ceux de la
Commission européenne. Quatre sessions, dont les procès-verbaux
ne sont pas à la disposition de la Cour, sembleraient avoir été
tenues, la première en septembre 1925 et la dernière en février
1927. A la suite de la première session, un rapport, daté du
17 septembre 1925, fut adressé à la Commission consultative
et technique. Ce rapport prévoyait une nouvelle conférence
pour le premier trimestre de 1926, époque à laquelle supposait-on - le résultat de certaines négociations directes
entre les gouvernements intéressés pourrait être présenté à la
Commission. Le rapport poursuit en ces termes :
« Pour que les négociations complexes auxquelles il sera nécessaire
de procéder puissent se poursuivre dans une atmosphère d'apaisement, il serait très désirable, dans l'esprit du Comité, que les quatre
Gouvernements puissent en tout cas se déclarer d'accord, au commencement même du nouvel échange de vues prévu, pour soumettre à la Cour permanente de Justice internationale le litige
qui a fait l'objet de l'avis de la Commission consultative et technique au cas où, soit un accord ne pourrait pas s'établir entre eux
pour les conditions de revision, soit, pour des raisons quelconques
indépendantes d'eux, cette revision n'aurait pas lieu dans un certain
délai, étant entendu que, s'ils étaient d'accord pour soumettre

.
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Invites the Governments Parties to the dispute to give their
most favourable consideration to these suggestions, in case the
Statute of the Danube should be partially revised ; and, in
order to assist them in this examination, which it confidently
expects will give satisfactory results, it authorizes the Chairman
of the Advisory and Technical Committee to take steps, later
on, if he thinks it desirable, for the convening of a meeting of the
members of the Special Committee and of the delegates on the
European Commission of the Danube."
. Before the adoption of these resolutions, the Roumanian

delegates, on behalf of their Government, had stated that in
their opinion any resolutions adopted would not be binding
upon Roumania. I t should be observed in regard to this point
that, according to the actual terms of the Special Committee's
report, in the event of the failure of conciliation, Roumania's
right, should she so desire, to bring the question of jurisdiction before the Permanent Court of Intemational Justice,
would remain intact.
In conformity with the last part of the resolution of the
Advisory and Technical Committee, M. Burckhardt called
together in conference the members of the Special Committee
and those of the European Commission. Four sessions, the
records of which are not before the Court, seem to have been
held, the first in September, 1925, and the last in February, 1927.
As a result of the first session, a report dated September 17th, 1925,
was made to the Advisory and Technical Committee. This
report provided for a further conference in the first quarter
was considered-the
result of
of 1926, at which date-it
certain direct negotiations between the Governments concerned
might be submitted to the Committee. The report went on as
follows :
"In order that the complicated negotiations which will be
necessary may be carried on in an atmosphere of conciliation,
it is, in the opinion of the Committee, very desirable that the
four Governments should, at the beginning of the fresh exchange
of views, in any case unanimously declare that, if they cannot
come to an agreement regarding the conditions of revision, or
if, for any reasons beyond their control, this revision does not
take place within a certain time-limit, they are prepared to submit
the dispute concerning which the Advisory and Technical Committee has pronounced its decision to the Permanent Court of International Justice. I t would be understood that, if the Govemments
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éventuellement ce litige % la Cour, le régime provisoire actuel ne
serait pas mis en cause tant que le litige n'aurait pas été tranché
par la Cour.
))

Un compte rendu de la troisième conférence entre le Comité
spécial et les délégués à la Commission européenne a également
été communiqué à la Cour sous forme d'une lettre du président du Comité au président de la Commission consultative
e t technique; la Cour possède, de même, le texte de certaines
déclarations faites par le délégué roumain à cette conférence.
La lettre de M. Burckhardt, en date du 25 septembre 1926,
relate que les textes préparés par le Comité n'ont pu être
adoptés, le délégué de Roumanie ayant déclaré qu'il n'était
pas en mesure d'accepter intégralement ces textes, et continue :

« A la suite de délibérations, les délégués de France, de Grande
Bretagne, d'Italie et de Roumanie à la Commission européenne
du Danube ont signé un Arrangement portant demande au Conseil
de bien vouloir soumettre, pour avis consultatif, à la Cour permanente de Justice internationale, les questions qui y sont énumérées,
touchant la juridiction de la Commission européenne du Danube. B

L'Arrangement en question est celui dont le texte se trouve
reproduit au début du présent avis.
En outre, la lettre de M. Burckhardt mentionne que
«les délégués de France, de Grande-Bretagne et d'Italie, d'une
part, et de Roumanie, d'autre part, ont signé un Protocole
. . . . dans lequel ils font une déclaration quant au délai pendant lequel la procédure de conciliation, entamée en vertu du chiffre III
de la résolution de la Comniission consultative et technique du
30 juillet 1925, pourra être poursuivie 1).
Le passage essentiel de ce Protocole est ainsi conçu :
« Si dans un délai de six mois après la date à laquelle la Cour
permanente de Justice internationale aura formulé son avis,
la procédure de conciliation, poursuivie en vertu du chiffre I I I
de la résolution de la Commission consultative et technique
des Communications et du Transit de la Société des Nations,
du 30 juillet 1925, n'a pas abouti, cette procédure sera considérée
comme close. 1)

D'un autre côté, il ressort des déclarations de M. Contzesco,
auxquelles il vient d'être fait allusion, que la solution suivant
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agreed ultimately to submit this dispute to the Court, the present
provisional régime would not be made a subject of discussion,
pending the decision of the Court."
An account of th6 third conference between the Special
Cornmittee and the delegates of the European Commission
has also been communicated to the Court in the form of
a letter from the President of that Committee to the Bresident of the Advisory and Technical Committee ; the Court
also has before it the text of certain statements made by the
Roumanian delegate at this conference. M. Burckhardt's
letter, dated September 25th, 1926, states that it was found
impossible to agree on the texts prepared by the Committee,
because the Roumanian delegate said that he was unable to
accept these texts in their entirety. The letter continues as
follows :
"After discussion, the representatives of France, Great Britain,
Italy and Roumania on the European Commission of the
Danube signed an Agreement requesting the Council to submit
ro the Permanent Court of International Justice, for an advisory
.opinion, the questions enumerated in that Agreement relative to
the jurisdiction of the European Commission of the Danube."
The Agreement in question is that reproduced at the
beginning of this Opinion.
M. Burckhardt in his letter also says that
"the British, French and Italian representatives, on the one
hand, and the Roumanian representative on the other . . . . have
signed a Protocol . . . . in which they make a statement as to the
period within which the conciliation procedure, instituted in
virtue of paragraph I I I of the resolution adopted by the Advisory
and Technical Committee on July 3oth, 1925,may be continued".
The essential passage of this Protocol is as follows :

"If, within a period of six months as from the date on which
the Permanent Court of International Justice shall have
given its opinion, the procedure of conciliation adopted in
virtue of paragraph III of the Resolution of the Advisory
and Technical Committee for Communications and Transit
of the League of Nations dated July 3oth, 1925, has led t o no
result, the procedure shall be considered as closed."
On the other hand, it appears from the statements of
:M. Contzesco, to which allusion has just been made, that the

laquelle l'avis consultatif de la Cour est sollicité n'était que
subsidiaire à une proposition qui tendait à porter l'affaire
devant la Cour «pour arrêt » ; cette proposition a été rejetée
par le délégué roumain, dont le Gouvernement avait nettement
décliné la compétence de la Cour. Si ce Gouvernement peut
suivre devant cette institution les autres Gouvernements
représentés à la Commission européenne du Danube - qui lui
paraissent décidés à porter, en tout cas, le litige devant elle -,
c'est « simplement pour avis consultatif », étant
« entendu que, malgré toute la déférence que mérite une consultation de la Cour permanente, vu la nature spéciale des questions.
qui lui seraient soumises . . . . un avis de ce genre ne saurait avoir
pour lui [le Gouvernement roumain] une autre portée ou d'autres
conséquences juridiques N.

E n signant l'Arrangement qui prévoyait le recours à la Cour
dans la procédure consultative, le délégué roumain a d'ailleurs
formulé certaines conditions ; l'une d'elles était ainsi conçue :
((Stipuler un terme fixe durant lequel les négociations devront
être considérées comme pendantes; passé ce délai, après l'avis
consultatif de la Cour et sans qu'elles eussent abouti, les négociations seront considérées comme virtuellement terminées et
les quatre Gouvernements reprendront leur entière liberté
d'action.
))

L'intention qui, selon la déclaration de M. Contzesco, avait
été manifestée par les délégués de France, de Grande-Bretagne
et d'Italie, « d e porter, en tout état de cause, le litige devant
la Cour », a été confirmée ultérieurement par les Gouvernements
britannique et francais, tant dans les Mémoires présentés à la
Cour en leur nom que dans les déclarations orales de leurs
représentants faites aux audiences.
Le président de la Commission consultative et technique a
transmis, le 25 septembre 1926, au Secrétaire général de la
Société des Nations l'Arrangement signé par les délégués à la
Commission européenne le 18 du même mois; le Secrétaire général, à son tour, en a saisi le Conseil de la Société; sur quoi
le Conseil a adopté sa Résolution précitée du 9 décembre 1926.
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course of obtaining an advisory opinion from the Court was
only an alternative to a proposa1 for the bringing of the case
before the Court "for judgment" ; this proposa1 was rejected
by the Roumanian delegate, whose Government had definitely
refused to âcknowledge the Court's jurisdiction. That Government could only go before that tribunal with the other Governments represented on the European Commission of the Danube
-who appeared to it to have made up their minds in any
case to bring the dispute before the Court-if
the matter
was submitted merely "for an advisory opinion", since
"notwithsta~ding the great respect due to an opinion" given
by the Permanent Court, having regard to the special nature
of the questions which would be submitted to it . . . . an opinion
of this kind could not, in so far as the Roumanian Government
was concerned, have any other significance or legal effects".
When signing the Agreement to have recourse to the Court
for an advisory opinion, the oum ma ni an delegate made certain
conditions, one of which was as follows :
"That a fixed period should be agreed upon during which the
negotiations should be regarded as in progress ; that once that time
has expired, the Court's advisory opinion having been given and
the negotiations having led to no result, the latter should be
regarded as to al1 intents and purposes tenninated, and the four
Governments should reassume entire liberty of action. "
The intention which, according to M. Contzesco's statement,
had been manifested by the French, British and Italian
delegates "in any case to bring the dispute before the Court"
was subsequently confimed by the British and French Governments, both in the Memorials submitted to the Court on their
behalf and in the statements made before it orally by their
representatives.
The President of the Advisory and Technical Committee
transmitted, on September 25th, 1926, to the Secretary-General
of the League of Nations, the Agreement signed by the
delegates upon the European Commission on the preceding
September 18th ; the Secretary-General, in due course, brought
it to the notice of the Council of the League; whereupon the
Council adopted the above-mentioned Resolution of December gth, 1926.

A.

QUESTION No I

La première question soumise à la Cour est conçue dans les
termes suivants :
(( Selon le droit en vigueur, la Commission européenne du Danube
possède-t-elle, sur le secteur du Danube maritime s'étendant de
Galatz à Braïla, les mêmes compétences que sur le secteur à l'aval
de Galatz ? Dans le cas où elle ne posséderait pas ces mêmes compétences, possède-t-elle certaines compétences ? Le cas échéant, lesquelles ? Et quelle est la limite amont de ces compétences ? ))

D'après les termes mêmes dans lesquels la question a été
déférée à la Cour, c'est «selon le droit en vigueur » qu'il doit
y être répondu.
Dans la recherche de ce droit, la première source à consulter
est la « Convention établissant le Statut définitif du Danube 1).
Cette Convention, ci-après désignée par l'expression « Statut
définitif », a été élaborée conformkment à l'article 349 du Traité
de paix de Versailles (et conformément aux articles correspondants des autres traités de paix conclus en 1919 et 1920) aux
termes duquel le régime visant le Danube devait être établi
par une conférence des Puissances désignées par les Puissances
alliées et associées ; cette conférence se réunirait dans le délai
d'un an après la mise en vigueur du Traité, et des représentants de l'Allemagne (ainsi que de l'Autriche, de la Bulgarie et
de la Hongrie) pourraient y être présents, ces Puissances
s'étant engagées à agréer le régime qui serait établi par la
conférence. Celle-ci se réunit à Paris en 1920 et le Statut
définitif fut signé le 23 juillet 1921. Les signataires en sont :
la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie,
la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, la Tchécoslovaquie,
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie ; ils comptent
donc parmi eux tous les États parties à la présente procédure.
Le dépôt des ratifications ayant été effectué par toutes les
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QUESTION No.

1.

-

1;
The first question submitted to the Court reads as follows :
"Under the law at present in force, has the European Commission of the Danube the same powers on the maritime
sector of the Danube from Galatz to Braila as on the sector
below Galatz ? If it has not the same powers, does it possess
powers of any kind? If so, what are these powers ? How far
upstream do they extend?"
By the very terms of the submission, the question must
,be answered according to "the law at present in force".
In ascertaining what the law is, the first source to be
consulted is the "Convention establishing the Definitive
Statute of the Danube". This Convention, which will hereafter
be called the Definitive Statute, was made in pursuance of
Article 349 of the Treaty of Peace of Versailles (and of the
corresponding articles of the other Peace Treaties concluded
in 1919 and ~ g z o ) ,which provided that the régime for the
Danube should be laid down by a conference of the Powers
nominated by the Allied and Associated Powers, that this
conference should meet within a year after the Treaty came
into force, and that representatives of Germany (Austria,
Bulgaria and Hungary) might be present, these Powers having
agreed to accept the régime which the Conference should lay
down. The Conference met at Paris in 1920, and the Definitive Statute was signed on July 23rd, 1921. The signatories
are Belgium, France, Great Britain, Greece, Italy, Roumania,
the Serb-Croat-Slovene State, Czechoslovakia, Germany, Austria,
Bulgaria and Hungary, thus embra'cing al1 the Parties to the
present proceeding. The deposit of the ratifications of al1 the
contracting Parties having been completed on June 3oth,

Parties contractantes à la date du 30 juin 1922, le Statut,
selon ses termes, entra en vigueur le Pr octobre 1922 ; ce
Statut - l'expression la plus récente et la plus compréhensive
du droit relatif au Danube internationalisé - représente
éminemment le droit actuellement en vigueur à cet égard.
Le Statut définitif, toutefois, n'est pas complet en luimême; au contraire, car plusieurs de ses articles se réfèrent
à des engagements internationaux plus anciens ; et son article 41
dispose expressément que tous les traités, conventions,
actes et arrangements relatifs au régime des fleuves internationaux en général et au Danube et à ses embouchures
en particulier, en vigueur au moment de la signature du
Statut, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositioris
qui ne sont pas abrogées ou modifiées par le Statut lui-même.
Au cours des discussions provoquées par le présent différend,
deux points ont été longuement débattus : en premier lieu,
la Conférence qui élabora le Statut définitif était-elle compétente pour adopter des dispositions quelconques modifiant,
soit la composition, soit les pouvoirs et fonctions de la
Commission européenne, tels que les avait fixés le Traité de
Versailles ? et, ensuite, le sens et la portée des dispositions
pertinentes, tant du Traité de Versailles que du Statut
définitif, sont-ils ou non les mêmes ? Mais, de l'avis de la
Cour, étant donné que tous les Gouvernements intéressés à
l'espèce ont signé et ratifié le Traité de Versailles comme le
Statut définitif, ils ne sauraient invoquer, l'un contre l'autre,
que telle ou telle disposition du Statut est dépourvue de
validité parce qu'elle dépasse le mandat confié à la Conférence
du Danube aux termes de l'article 349 du Traité de Versailles.
Le Statut définitif, après avoir déclaré, à l'article premier,
que la navigation du Danube est libre et ouverte à tous les
pavillons dans des conditions d'égalité complète, sur tout le
cours navigable du fleuve entre Ulm et la mer Noire, dispose
expressément, à l'article 3 , que la liberté de la navigation et
l'égalité entre les pavillons seront assurées par deux Commissions distinctes, savoir : 1) la Commission européenne du
Danube, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au
chapitre II, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube
maritime, et 2 ) la Commission internationale du Danube, dont
la compétence, telle qu'elle est déterminée au chapitre III,

OPIWIO'S No. 14.-EUROPEAN

COMMISSION OF THE DANUBE

23

the Statute by its terms became effective on October ~ s t ,
1922 ; and, as the latest and most comprehensive statement
of khe law relatiilg to the internationalized Danube, it preeminently represents the law now in force on that subject.
1922,

The Definitive Statute, however, is not complete in itself ;
on the contrary, many of its articles refer to previous international engagements, and Article 41 expressly provides that
al1 treaties, conventions, acts and agreements relative to international waterways generally, and particularly to the Danube
and its mouths, which were in force when the Statute was
signed, are maintained in al1 their stipulations not abrogated
or inodified by the Statute itself.
1

In the course of the present dispute, there has been much
dscussion as to whether the Conference which framed the
Definitive Statute had authority to make any provisions
nlodifying either the composition or the powers and functions
of the European Commission, as laid d o m in the Treaty of
Versailles, and as to whether the meaning and the scope of
the relevant provisioiis of both the Treaty of Versailles and
the Definitive Statute are the same or not. But in the
opinion of the Court, as al1 the Governments concerned in
the present dispute have signed and ratified both the Treaty
of Versailles and the Definitive Statute, they cannot, as
between themselves, contend t hat some of its provisions are
void as being outside the mandate given t o the Danube
Conference under Article 349 of the Treaty of Versailles.
The Definitive Statute, after reciting (Article 1) that the
navigation of the Danube shall be free and open to al1 flags
under conditions of complete equality on the entire navigable
course of the river between Ulm and the Black Sea, expressly
declares in -4rticle 3 that the freedom of navigation and the
equality of flags shall be assured by two distinct Commissions,
namely, (1) the European Commission of the Danube, whose
jurisdiction (compkte%ce), as it is determined in Chapter II,
extends over the part of the river called the maritime Danube,
and (2) the International Comrhission of the Danube, whose
jurisdiction (compkte~ce),as it is determined in Chapter III,

s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur certaines
autres voies d'eau.
Le chapitre II du Statut définitif, intitulé ((Danube maritime », se compose de quatre articles, numérotés de 4 à 7
inclusivement.
Aux termes de l'article 4, la Commission européenne est
composée provisoirement des représentants de la France, de
la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Roumanie, à raison
d'un délégué par Puissance ; mais une disposition prévoit
l'admission, par voie de consentement unanime, d'un délégué.
de tout État européen qui justifiera à l'avenir d'intérets
commerciaux, maritimes et européens suffisants aux ernboeichures du Danube.
Aux termes de l'article 7, les pouvoirs de la Commission
européenne ne pourront prendre fin que par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les États représentés à
la Commission ; et le siège légal de la Commission demeure
fixé à Galatz.
Les articles pertinents aux fins du présent avis sont les
articles j et 6 qui sont ainsi conçus :

« La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle
avait avant la guerre.
Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités
qu'elle tient des traités, conventions, actes et arrangements
internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures. »

Article 6.
« La compétence de la Commission européenne s'étend,
dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune
modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au
point où commence la compétence de la Commission internationale.
))
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extends over the navigable fluvial Danube, and certain other
watenvays.
Chapter I I of the Definitive Statute, which is entitled
"Maritime Danube" (Danmbe maritime), consists of four articles
numbered 4 to 7, inclusive.
n
is provisionally
By Article 4, the ~ u r o ~ e a Commission
composed of representatives of France, Great Britain, Italy and
Roumania, each Power having one delegate, but provision is
made for the admission by unanimous consent of a delegate
of any European State which may in future show that it has
sufficient commercial, maritime and European interests at the
mouths of the Danube to justify such a step.
By Article 7, the powers of the European Commission may
come to an end only by virtue of an international arrangement (arrangement international) concluded by al1 the States
represented on the Commission, and the legal seat of the
Commission remains at Galatz.
The relevant articles for the purposes of the present submission are Artkles 5 and 6, which read as follows 1 :

"La Commission européenne exerce les pouvoirs quklle
avait avant la guerre.
.Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités
qu'elle tient des traités, conventions, actes et arrangements
internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures."

Article 6.
"La compétence de la Commission européenne s'étend,
dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune
modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au
point où commence la compétence de la Commission internationale."
[English transt~tiortfronz the Treaty Series, L. of X.]
Article 5 : The European Commission retains the powers which it possessed
before the war. No alteration is made iii the rights, prerogatives and privileges which i t possesses in virtue of the treaties, conventions, international
acts and agreements relative t o the Danube and its mouths."
Article 6 : "The authority of the European Commission extends, uncler
the same conditions as before, and without any modification of its existing
Iirnits, over the maritime Danube, that is t o Say, from the mouths of the river
t o the point where the--authorityof th'e International Commission corninences."

L'article 6 stipule donc expressément que la compétence de
la Commission européenne s'étend jusqu'au point où commence
la compétence de la Commission internationale ; d'autre part,
l'article g du Statut définitif, inséré au chapitre III intitulé
Danube fluvial », prévoit que la compétence de la Commission
internationale s'étend sur la partie du Danube comprise
entre Ulm et Braïla.
La compétence de la Commission internationale s'exerce, en
(sutre, sur le « réseau fluvial » mentionné à l'article 2 du
Statut, mais ne saurait s'étendre à quelque autre voie d'eau
si ce n'est à la suite d'une résolution unanime de cette
Commission internationale. Par conséquent, la compétence de
Ea Commission internationale ne saurait être tacitement étendue sur des parties du fleuve où, prétend-on, la compétence
:le la Commission européenne présenterait des lacunes.
Il est donc établi, de façon précise, si l'on tient compte
>en même temps de l'article 6, que la compétence de la Commission européenne s'étend des embouchures du fleuve jusqu'à
Braïla. Par les dispositions qui précèdent, et notamment par
les articles 3, 6 et g, le Statut définitif assure évidemment,
par l'entremise des deux Commissions, l'internationalisation de
tout le cours du fleuve, sans interruption, depuis Ulm jusqu'à
la mer Noire.
-4 lire les articles 5 et 6, on coiistate que l'article 6 traite
de l'extension territoriale des pouvoirs de la Commission
européenne (compétence territoriale), et l'article 5 de la nature
et de la portée des pouvoirs de cette Commission (compétence
matérielle).
l'article 5, toutefois, ne définit pas directement les pouvoirs
de la Commission européenne ; il se borne à dire que cette
Commission exerce les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre
et qu'il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle tient des traités, conventions, actes et arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures.
La conclusion à déduire de l'article 5 est que, sauf dispositions spéciales prévoyant le contraire, tous les pouvoirs
conférés à la Commission européenne par les traités, conventions, actes et arrangements internationaux auxquels se réfhe

'
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-4rticle 6 thus specifically declares that the jurisdiction of
the European Commission extends to the point at which the
jurisdiction of the International Commission begins, and in
Chapter III of the Definitive Statute, entitled "Fluvial Danube"
(Danube fluvial), Article g provides that the jurisdiction
(cou~pt?tence)of the International Commission extends over the
part of the Danube between Ulm and Braila (entre U l m et
B~aiZa)
.
The jurisdiction of the International Commission applies
further to the réseau fluvial mentioned in Article 2 of the
Statute, but it cannot be extended to any other waterway
except by an unanimous resolution of the International Comrnissioi~. The jurisdiction of the International Commission
cannot, therefore, by implication be extended to cover alleged
gaps which would have been left in that of the European
Commission.
I t is thus preciseiy determined, in connection with Article 6,
that the jurisdiction of the European Commission extends from
the mouths of the river to Braila. By the fsregoing provisions,
and particularly by Articles 3, 6 and g, the Definitive Statute
obviously assures the internationalization, by means of the two
Commissions, of the entire course of the river, uninterruptedly
fram Ulm to the Black Sea.

011 the face of the provisions of Articles 5 and 6, whilst
Article 6 deals with the territorial extent of fhe powers of
the European Commission (compétence territoriale), Article 5
refers to the nature and scope of the said powers (compétence
nzat&r?.ieZle).
Article 5, however, does not define directly what the powers
of the European Commission a r e ; it only says that the Commission retains the powers which it possessed before the war,
ana that no alteration is made in the rights, prerogatives and
prikileges which it has under the treaties, conventions, international acts and agreements relative to the Danube and its
mouths.
I t is to be inferred from Article 5 that, unless there is
some special provision to the contrary, all the powers conferred
upon the European Commission by the treaties, conventions,
intexnational acts and agreements referred to in the said

ledit article, s'exercent sur le sec'teur du Danube auquel, en
vertu de l'effet combiné des articles 6 et 9, s'étend nettement
la compétence de la Commission européenne.
L'on pourrait envisager comme comportant éventuellement
une telle disposition à l'effet contraire, la clause intermédiaire
de l'article 6, selon laquelle la compétence de la Commission
européenne s'étend «dans les mêmes conditions que par le
passé et sans aucune modification à ses limites actuelles D,
sur la région mentionnée ci-dessus.

.

On peut interpréter ces mots comme admettant la faculté
de prouver que la compétence de la Commission européenne,
tout en s'étendant sur le Danube maritime depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la compétence
de la Commission internationale, ne s'est pas partout exercée
de la *même façon; étant donné que l'on admet que la
Commission possède tous ces pouvoirs dans le secteur entre
la mer Noire et Galatz, l'effet de l'expression (( dans les mêmes
conditions que par le passé et sans aucune modification à
ses limites actuelles » serait seulement de réserver la possibilité
que certains pouvoirs de la Commission ne s'étendissent pas
de Galatz jusqu'au point où commence la compétence de la
Commission internationale.
Il est important de souligner que, non seulement le texte
ne dit pas quels sont les pouvoirs de la Commission europGenne qui ne s'étendraient pas au secteur Galatz-Braïla, mais
encore qu'il n'affirme même pas l'existence de pouvoirs ainsi
limités. L'effet de la disposition est simplement le suivant :
s'il y a des pouvoirs de la Commission européenne dont
l'extension territoriale soit plus restreinte que celle d'autres
pouvoirs, les limites existantes seront maintenues.
La question se pose donc de savoir si les termes ((dans les
mêmes conditions que par le passé » et ((limites actuelles »,
termes qu'emploie l'article 6, sont les conditions et les limites
que l'on peut déduire de règles de droit ou bien les conditions
et les limites qui existaient en fait avant la guerre.
A cet égard, une première observation s'impose : si l'article 6
devait être interprété comme se référant seulement à des
accords d'ordre juridique, ceux-ci comprendraient, entre autres,
l'article premier du Traité de Londres de 1883, qui a étendu
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article extend over the sector of the Danube over which, by
virtue of the combined effect of ~ r t i c l e s6 and g, the authority
of the European Commission clearly extends.
Çuch a special provision might be looked for in the intermediate clause of Article 6, according to which the authority
of the European Commission is to extend over the aboveizîentioned area under .the same conditions as before, and
without any modification of its existing limits (dans les qfiêmes
co~zditions que par le passé et sans aucune nzodification à ses
lzinites actuelles).
These words may be interpreted as leaving it open to show
that the jurisdiction of the European Coinmission, extending
over the maritime Danube from the mouths to the point where
the jurisdiction of the International Commission begins, was
not exercised in the same way in all places ; and as it is
admitted that the Commission possesses all its powers in the
sector from the sea up to Galatz, the words dans les mêmes
conditions que par le passé et sans aucune nzodification à ses
limites nctuelles would only have the effect of reserving the
possibility that some of the powers of the Commission do not
extend from Galatz up to the point where the jurisdiction of
the International Commission commences.
It is important to lay stress on the fact that the text not
only does not Say what are the powers of the European
Commission which would not extend over the sector GalatzBraila, but that it does not even affirm that there are powers
so limited. The effect of 'the provision is simply this : if
there are powers of the European Commission the territorial
extent of which is more restricted than the territorial extent
of other powers, the existing limits shall be maintained.
The question thus arises whether the "same conditions as
before" and the "existing limits" referred to in Article 6 are
such conditions and limits as may be inferred from rules of
law or conditions and limits which existed in fact before
the war.
In this connection, it should first of au be observed that if
-3rticle 6 should be construed as -referring solel. to legal
arrangements, these wodd include, among other things,
Article I of the Treaty of London of 1883, according to which
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de Galatz à Braïla la juridiction de la Commission européenne. La Roumanie n'a ni signé ni ratifié ce Traité. Mais
supposer que, pour ce motif, la Commission européenne ne
possède aucun pouvoir dans le secteur en amont de Galatz,
serait se mettre en contradiction avec le Statut définitif qui
détermine l'étendue territoriale des pouvoirs de la Commission comme s'exerçant depuis les .embouchures du fleuve
jusqu'au point où commencent les pouvoirs de la Commission
internationale, et qui, par conséquent, exclut toute possibilité
qu'aucune des Commissions ne possède des pouvoirs qui
s'appliquent entre Galatz et Braïla.
Il y a lieu également a'observer ce qui suit : on a s o u t e n ~
ainsi que cela ressort du dossier soumis à la Cour, que le
Statut définitif avait été rédigé de façon à perpétuer les
divergences de vues qui s'étaient manifestées, au sujet de l'article premier du Traité de Londres, entre les Puissances
représentées dans la, Commission européenne. Cette thèse
ne saurait toutefois être admise, car elle comporterait le maintien, à l'égard du réseau du Danube, d'une situation incertaine
et précaire.
. Par contre, il est tout à fait raisonnable d'estimer que
le différend a été réglé sur la base du statu quo avant la
guerre. Le Traité de Londres et la divergence de vues relative
à sa validité n'avaient pas empêché la Comrnission européenne
de remplir sa mission. Au cours de la longue période qui
s'était écoulée depuis la conclusion de ce Traité, les choses
avaient continué à se passer d'une façon plus ou moins
satisfaisante, et personne ne contestait que la Commission
européenne eût exercé certaines attributions dans le secteur
compris entre Galatz et Brafla, quels qu'aient pu être le titre
juridique et la nature de ces attributions. Dans ces conditions,
confirmer, à la Commission, sa compétence telie qu'elle était
exercée avant la guerre dans le secteur contesté du Danube,
pouvait aisément apparaitre comme la meilleure solution
possible de la difficulté. On peut ajouter que la restauration
du statzl qzlo ante bellzlm était l'un des principes directeurs des
dispositions ~I.I Traité de Versailles relatives au Danube,
aussi bien que de celles du Statut définitif.
La Cour est donc arrivée à la conclusion que l'expression
qui figure à l'article 6 du Statut définitif: « dans les mêmes
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the exercise of the powers of the Commission is extended from
Galatz to Braila. Roumania did not sign or ratify this Treaty.
But to assume that for this reason the European Commission
possesses no powers at al1 on the sector above Galatz is not
consistent with the Definitive Statute, which fixes the territorial extent of the powers of the Commission from themouth. of the river to the point where the authority of the International Commission commences, and therefore excludes the
possibility that no powers whatever exist between Galatz and
Braila.
I t may also be observed that, according to the record
before the Court, it has been contended that the Definitive
Statute was so framed as to perpetuate the divergence of
views which had arisen under Article I of the Treaty of London between the States represented on the European Commission. This contention cannot however be accepted, because
it would amount to the maintenance over the Danube system
of an uncertain and precarious situation.
On the other hand, it is quite reasonable to suppose that
the controversy was settled on the basis of the status quo
ante bellum. The Treaty of London and the divergence of
views concerning its validity had not prevented the European
Commission from accomplishing its task. In the long period
of time that has elapsed since the conclusion of the Treaty of
London, matters had continued in a more or less satisfactory
way, and no one denied that the European Commission hacl
exercised some powers on the sector from Galatz to Braila,
no matter what the legal ground and nature of these powers
may have been. In these circumstances, the confirmation
of the jurisdiction of the European Commission, as it was
exercised before the war in the contested sector of the Danube.
might easily have appeared to be the best possible solution of
the difficulty. I t may be added that the restoration of the
status quo ante bellum was one of the leading principles of the
provisions of th Treaty of Versailles concerning the Danube
as well as of those of the Definitive Statute.
The Court therefore has arrived at the conclusion that the
words "under the same conditions as before and without an-

1

conditions que par le passé et sans aucune modification à ses
limites actuelles n, vise les conditions qui régnaient en fait
avant la guerre dans le secteur contesté, et que l'effet de ces
mots est de maintenir et de confirmer lesdites conditions,
mettant ainsi un terme aux questions qui s'étaient posées à
propos de l'article premier du Traité de Londres.
-Avant d'aborder l'analyse de l'argumentation des Gouvernements intéressés, la Cour observe que le point de vue qu'elle
vient de développer, quant à la portée du Statut définitif, est
fondé exclusivement sur les termes dont il est fait usage dans
le Statut ainsi que sur les faits historiques à la base de ce
dernier, sans aucune référence aux débats ou projets préliminaires. La Cour maintient le principe qu'elle a appliqué dans
-séç-décisions antérieures, savoir qu'afin d'interpréter un texte
suffisamment clair en lui-même, il n'y a pas lieu de tenir
compte des protocoles d'une conférence qui a élaboré une
convention. Si, cependant, il pouvait encore régner quelque
doute quant au véritable sens des mots «dans les mêmes
conditions que par le passé et sans aucune modification à ses
limites actuelles », l'on verra, ci-après, que les travaux préparatoires confirment pleinement la conclusion à laquelle la Cour
vient d'aboutir.

S

*

La France, la Grande-Bretagne et l'Italie soutiennent que
tous les pouvoirs de la Commission s'exercent de la même
manière, dans le secteur du fleuve compris entre Galatz et
Braïla, que dans le secteur situé en aval de Galatz.
La thèse de la Roumanie est, d'une manière générale, que
la Commission européenne, entre les embouchures du fleuve et
Galatz, possède tous les droits que lui confèrent les traités,
conventions, actes et arrangements internationaux ; entre Galatz
et Braïla, par contre, la Commission européenne posséderait
seulement les attributions désignées par la Roumanie sous le
nom de c( compétences techniques » - c'est-à-dire le pouvoir
d'assurer la navigabilité du fleuve et de maintenir un service
de pilotage capable de guider les navires de haute mer et non les pouvoirs désignés par elle sous le nom de « compétence juridique », c'est-à-dire, notamment, le pouvoir d'assurer
l'application des règlements.
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modification of its existing limits" in Article 6 of the Definitive
Statute, refer to the conditions which existed in fact before
the war in the contested sector, and that their effect is to
maintain and confirrn these conditians, thus putting an end to
the questions which had arisen under Article I of the Treaty
of London.
Before entering upon the analysis of the contentions of the
Governments concerned, the Court observes that the view
which it has just developed as to the purport of the Definitive Statute is based solely on the language employed in the
Statute and on the historical facts upon which it rests, without any reference to preliminary discussions or drafts. The
Court adheres to the rule applied in its previous decisions
that there is no occasion to have regard to the protocols of
the conference at which a convention was negotiated in order
t o construe a text which is sufficiently clear in itself. If, however, some doubt could still remain upon the true meaning of
the words dans les mêmes conditions que par le passé et sans
aucune modification à ses limites actuelles, it will be shown
later on that the preparatory work fully confirms the conclusion
at which the Court has now arrived.

France, Great Britain and Italy contend that al1 the .powers
of the Commission apply in the same way on the GalatzBraila sector of the river as they do on the sector below Galatz.
Roumania's contention is, broadly speaking, that, from the
mouths of the river to Galatz, the European Commission possesses al1 the rights conferred upon it by treaties, conventions,
international acts and agreements, and that from Galatz to
Braila the European Commission only possesses what she
describes as "technical powers" (compétence technique), i.e. the
power of keeping the river in a state suitable for navigation
and of maintaining a pilotage service capable of navigating
sea-going vessels, but not what she describes as the "juridical
powers" (compétence juridique), i.e. especially the power of
enforcing regulations.

'

Les arguments principaux du Gouvernement roumain
l'appui de sa thèse peuvent se grouper comme suit :

à

la genèse de l'article 6 du Statut définitif;
2) le soi-disant ((Protocole interprétatif » et le projet de .
modus vivendi de 1922 ;
3) les arguments fondés. sur le principe de la souveraineté.
1)

1) Le Gouvernement roumain prétend qu'il y a lieu d'élucider le sens des mots (( dans les mêmes conditions que par
le passé et sans aukune modification à ses limites actuelles »,
de l'article 6, à l'aide des travaux d'élaboration du Statut
définitif. Ainsi le . Gouvernement roumain allègue que, selon
les travaux préparatoires, l'article 6 n'est qu'une formule
nouvelle donnée à un projet qui avait été adopté par la Conférence en première lecture et des termes duquel il résultait
qu'entre Galatz et Braïla la Commission européenne devait
j ~ u i rde compétences techniques seulement et non de compétences juridiques. Les faits peuvent être brièvement relatés
comme suit.
Dans le projet de convention soumis par la délégation française à l'ouverture de la Conférence, la disposition pertinente,
intitulée article 6, était ainsi conçue :
« La juridiction de ladite Commission [Commission européenne]
s'étend, comme il est dit à l'article 4, sur toute la partie du fleuve
accessible aux navires de haute mer, c'est-à-dire de Braïla à la
mer Noire.

Plus tard, après de longues discussions touchant le maintien
de la Commission européenne, sa composition et ses pouvoirs,
la délégation française soumit un texte revisé d'article 6, ainsi
conçu :
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The chief arguments advanced by the Roumanian Government in support of this contention may be grouped under
the following heads :
(1) the genesis of Article 6 of the Definitive Statute :
( 2 ) the so-called Protocole interfirétatif and the draft modm
v i v e ~ d iof 1922 ;
(3) arguments based on the pnnciple of sovereignty.
(1) The Rournanian Govemment maintains that the meaning of the words "dans les mêmes conditions que par le
passé et sans aucune modification à ses limites actuelles" in
Article 6 should be determined in the light of the elaboration
of the Definitive Statute. Thus it States that, according to
the preparatory work, Article 6 is only a new form of a draft,
adopted by the Conference at the first reading, from the terms
of which it followed that between Galatz and Braila the European Commission was to have technical powers (compétence
technique) only, and not juridical yowers. The facts may be
summarized as follows.

In the draft Convention presented by the French delegation
at the opening of the Conference, the relevant provision, numbered as Article 6, was to the following effect l :
"La juridiction de ladite Commission [Commission européenne]
s'étend, comme il est dit à l'article 4, sur toute la partie du fleuve
accessible aux navires de haute mer, c'est-à-dire de Braïla à la
mer Noire."
Later on,
tenance of
powers, the
Article 6 in

after lengthy discussions concerning the mainthe European Commission, its composition and
French delegation submitted a revised draft of
the following terms :

[Translation by the Registry.]
"The jurisdiction of the said [European] Commission extends, as provided in
Article 4, over al1 that portion of the river that is accessible t o sea-going vessels,
that is t o Say from Braila t o the Black Sea."
[Translation by the Registry.]
"The jurisdiction of the said Commission extends, as provided in Article 3, over
the maritime Danube, that is to Say from the Black Sea t o Galatz, the ports
on the river other than Sulina being excluded.
The technical competence of the Commission shall however extend, as heretofore,
over the navigable channel between Galatz and Braila, and shall include the
pilotage services. "
1

« L a juridiction de ladite Commission s'étend, comme il est
dit à l'article 3, sur le Danube maritime, c'est-à-dire de la mer
Noire jusqu'à Galatz, à l'exclusion des ports fluviaux autres que
le port de Soulina.
Toutefois, la compétence technique de la Commission s'étendra
comme par le passé sur le chenal navigable entre Galatz et
Braïla. Le service du pilotage reste compris dans cette compétence. ))
Nonobstant certaines objections soulevées par le plénipotentiaire d'Allemagne, selon lesquelles ce texte porterait
modification des pouvoirs dont jouissait la Commission avant
la guerre - pouvoirs qui, en vertu du Traité de Versailles,
devaient être maintenus -, le projet français fut adopté en
première lecture.
Lorsque l'article 6 fut remis en discussion, le Président de
la Conférence, qui était le plénipotentiaire de France, rappela
les objections que la délégation allemande avait présentées par
écrit à l'effet que le texte adopté en première lecture était
incompatible avec l'article 347 du Traité de Versailles, en ce
qu'il laissait le secteur Galatz-Braïla en dehors du domaine
et de la Commission européenne et de la Commission internationale. Le Président proposa alors un nouveau projet qui,
à part une très légère modification, est identique à celui qui
constitue maintenant l'article 6 du Statut définitif. A cette
occasion, le Président, prenant la parole en tant que plénipotentiaire de France, ajouta expressément que la modification
introduite dans le texte n'était qu'une modification de forme
et non de fond. Quoi qu'il en soit, cette déclaration n'est
guère compatible avec les termes du texte ainsi proposé, si
tant est que ce texte ait eu pour but de tenir compte des
observations faites par la délégation allemande.
Il y a lieu de faire remarquer que, précédemment, au cours
de la seconde lecture, la délégation roumaine avait soumis un
texte alternatif de l'article 6 ainsi conçu :
«La compétence de ladite Commission s'étend sur le Danube
maritime, c'est-à-dire depuis la mer Noire jusqu'au point oh
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"La juridiction de ladite Commission s'étend, comme il est
dit à l'article 3, sur le Danube maritime, c'est-à-dire de la mer
Noire jusqu'à Galatz, à l'exclusion des ports fluviaux autres que
le port de Soulina.
Toutefois, la compétence technique de la Commission s'étendra comme par le passé sur le chenal navigable entre Galatz
et Braïla. Le service du pilotage reste compris dans cette
compétence."
Notwithstanding some objections raised by the German
plenipotentiary to this text, as being a modification of the
pre-war powers of the Commission, which were to be maintained under the Treaty of Versailles, the French draft was
adopted at the first reading.
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When Article 6 again came up for discussion, the President
of the Conference, who was the French plenipotentiary,
called attention to the objections which the German delegation
had comrnunicated in writing, to the effect that the text, as
adopted at the first reading, was inconsistent with Article 347 of the Treaty of Versailles, because it left the GalatzBraila sector outside the authority of either the European or
of the International Commission. The President therefore
proposed a new draft, which was, Save for a very slight
modification, identical with the text now included in the D e h itive Statute as Article 6. On that occasion, the President,
speaking in his capacity as French plenipotentiary, expressly
added that the alteration introduced in the text was merely
one of form and not of substance. This declaration, hoovever,
is hardly consistent with the terms of the text so proposed,
if this text was intended to take into account the observations made by the German delegation.
I t is to be observed that previously, at the second reading,
the following alternative text of Article 6 had been put forward by the Roumanian delegation l:
"La compétence de ladite Commission s'étend sur le Danube
maritime, c'est-à-dire depuis la mer Noire jusqu'au point où
[Translation by the Begistry.]
The authority of the said Commission extends over the maritime Danube, that
is t o Say from the Black Sea t o the point a t which the authority of the International Commission commences, the ports on the river other than Sulina being
excluded.
However, between Galatz and Braila, this authority shall be understood as
involving no change whatever, in law or in fact, of the pre-war situation.
1

commence la compétence de la Commission internationale, à
l'exclusion des ports fluviaux autres que le port de Soulina.
Toutefois, entre Galatz et Braïla, cette compétence doit être
entendue comme n'apportant, ni en fait ni en droit, la moindre
modification à la situation d'avant-guerre. s

.

Ce texte n'établit aucune distinction entre compétences techniques et compétences juridiques, mais vise d'une manière
générale la situation qui existait avant la guerre entre Galatz
et Braïla. Et, lorsque le plénipotentiaire de Roumanie se
déclara prêt à accepter le texte français, il proposa en même
temps que la Commission européenne fût sollicitée par le
Président de préciser elle-même dans un protocole spécial
l'étendue exacte de ses pouvoirs tels qu'elle les avait exercés
avant la guerre, de telle façon que l'on ne pût se méprendre
sur la véritable portée de sa compétence, qui, tout en prenant
fin juste au point oh celle de la Commission internationale
commençait, ne s'exerçait pas de la même manière entre la
mer Noire et Galatz qu'entre Galatz et Braïla.
A ce sujet, la Cour doit rappeler que les travaux préparatoires d'un texte ne sauraient être invoqués pour changer le
sens naturel de ce dernier. En fait, la Cour estime que, quelle
que puisse être la portée des mots ((dans les mêmes conditions
que par le passé et sans aucune modification à ses limites
actuelles », il est impossible de les interpréter dans le sens que
la Commission européenne n'aurait entre Galatz et Braïla que
des pouvoirs techniques. Ces mots pourraient éventuellement
avoir ce sens si, en fait, la Commission européenne n'avait
exercé que des pouvoirs techniques dans ledit secteur ; mais,
pris en eux-mêmes, ils se réfèrent expressément et clairement
aux conditions existantes, quelles qu'elles aient pu être, et ne
visent pas, comme le prétend la Roumanie, une condition
particulière et spécifique.
D'ailleurs, de l'avis de la Cour, les travaux préparatoires
du Statut n'apportent aucun élément qui vienne à l'encontre
de l'interprétation résultant des termes mêmes de l'article 6.
De toute évidence, les délégués à la Conférence n'étaient pas
tous bien au courant de la situation existant avant la guerre
entre Galatz et Braïla ; leur accord portait sur le maintien,
conformément au Traité de Versailles, de ladite situation,
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commence la compétence de la Commission internationale, à
l'exclusion des ports fluviaux autres que le port de Soulina.
Toutefois, entre Galatz et Brsïla, cette compétence doit être
entendue comme n'apportant, ni en fait ni en droit, la moindre
modification à la situation d'avant-guerre."
This text does not mention any distinction between technical and juridical powers, but refers generally t o the situation
which existed before the war between Galatz and Braila. And
when the Roumanian plenipotentiary declared that he was
prepared to accept the French text, he at the sarne time made
the proposa1 that the European Commission might be asked
by the President to define in a special protocol the exact
extent of the powers which it had exercised before the war, so
as to avoid any misunderstanding as to the true limits of its
authority, which, though ending at the point where the authority of the International Commission commenced, was not exercised in the sarne manner between Galatz and the sea as
between Galatz and Braila.
The Court must recall in this connection that preparatory
work should not be used for the purpose of changing the plain
meaning of a text. The Court in fact considers that, whatever may be the scope of the words "dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles", it is impossible t o construe this expression as
meaning that the European Commission possesses only technical powers between Galatz and Braila. That expression
might have this effect if, in fact, the European Commission
exercised only technical powers in the sector in question ; but
the words in themselves clearly refer to the conditions which
existed, whatever they may have been, and not to a single
and specific condition, as Roumania contends.
Moreover, the records of the preparation of the Definitive
Statute do not, in the opinion of the Court, furnish anything
calculated to o v e r d e the construction indicated by the actual
terms of Article 6.
Obviously, the members of the Conference were not all
well acquainted with the situation which existed before the
war between Galatz and Braila ; what they agreed upon was to
maintain, in conformity with the Treaty of Versailles, that
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quelle qu'elle ait pu être. 11 importe également de remarquer
que le plénipotentiaire de Roumanie lui-même n'a invoqué une
distinction entre les pouvoirs techniques et juridiques que parce
que, selon lui, cette distinction coïncidait avec la situation de
fait dans le secteur Galatz-Braïla avant la guerre.
A ce propos, l'on a fait également appel, au nom de la
Roumanie, à l'histoire des articles pertinents du Traité de paix
de Versailles. Le compte rendu des travaux qui ont précédé
l'adoption de ces articles étant confidentiel et' n'ayant pas été
communiqué à la Cour par l'autorité compétente ou avec son
consentement, la Cour n'est pas appelée à examiner dans
quelle mesure il lui aurait été possible de prendre ces travaux
préparatoires en considération.
2 ) La Roumanie avance que l'article 6 du Statut définitif
doit être examiné conjointement avec le soi-disant Protocole
interprétatif et qu'il résulte clairement de cette juxtaposition
que, dans le secteur Galatz-Braïla, la Commission européenne
n'a pas de pouvoirs juridictionnels.
Ce Protocole, qui est le ((protocole spécial » dont il a été
question plus haut, constitue l'annexe II au protocole no 68
de la Conférence du Danube et est ainsi conçu:
« A la suite de l'adoption par la Conférence internationale
du Danube de l'article 6 du projet de Statut définitif qui
détermine la compétence de la Commission européenne, les

.
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situation whatever it may have been. I t is also important
to remark that the Roumanian plenipotentiary himself referred
to the distinction between technical and juridical powers only
because, in his opinion, it coincided with the real situation
in the sector Galatz-Braila before the war.
The history of the relevant articles of the Treaty of Peace
of Versailles has also been invoked on behalf of Roumania in
this connection. The record of the work preparatory to the
adoption of these articles being confidential and not having
been placed .before, the Court by, or with the consent of, the
competent authority, the Court is not called upon to conçider
to what extent it might have been possible for it to take this
preparatory work into account.
(2) Roumania maintains that Article 6 of the Definitive
Statute must be read in connection with the so-called Protocole
interprdtatif and that, if the article is so read, it clearly
appears that the European Commission does not possess
juridical powers in the Galatz-Braila sector.
This Protocol, which constitutes the "special protocol"
referred to above, forms Annex II to the minutes of the
68th meeting of the Danube Conference, and runs as follows :
"A la suite de l'adoption par la Conférence internationale
du Danube de l'article 6 du projet de Statut définitif qui
détermine la compétence de la Commission européenne, les
1

[Translation by the League of Nations.]
"INTERPRETATIVE PROTOCOL TO ARTICLE 6 O F T H E STATUTE
O F THE DANUBE.

"As a result of the adoption by the International Danube Conference of Article 6 of the Draft Definitive Statute determining the cornpetence of the European
Commission, the delegates of France, Great Britain, Italy and Roumania have
agreed, a t the request of the Conference, to draft the following Protocol with a
view t o laying down their interpretation of the above-mentioned provision.
The undersigned delegates declare that, in stipulating that the authority of the
European Commission extends t o the maritime section of the Danube -Le., from
the mouths of the river t o the point where the authority of the International
Commission begins-Article 6 of the Statute does not, and shall not hereafter, entai1
any modification of the conditions under which, or the limits within which, this
administrative régime has hitherto been applied. T t is clearly understood, therefore, that the powers of the Commission are not, in virtue of this provision, either
increased or diminished, and that they should continue t o be exercised on the river
in the same way as in the past in conformity with the treaties, international acts,
and rules of navigation t o w-hich al1 the States represented have adhered. It is
also understood that between Galatz and Braila the European Commission will
continue as in the past t o maintain the navigable channel and its pilotage senrice.
The present declaration shall be communicated t o the International Conference
and placed in the officia1 archives of the European Commission of the Danube."

délégués de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Roumanie ont convenu, sur la demande de la Conférence, de rédiger
le protocole suivant en vue de fixer l'interprétation qu'ils
ont entendu donner à la disposition susvisée :
Les délégués soussignés déclarent qu'en stipulant que « l a
compétence de la Commission européenne s'étend sur le Danube
maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve
jusqu'au point où commence la compétence de la Commission
internationale
l'article 6 du Statut n'apporte et ne doit
apporter à l'avenir aucune modification aux conditions ni
aux limites dans lesquelles ce régime administratif a été
appliqué jusqu'aujourd'hui. Il est donc clairement entendu
que les pouvoirs de la Commission ne sont, en vertu de cette
disposition, ni augmentés ni diminués, et qu'ils doivent
continuer à s'exercer sur le fleuve de la même manière que
par le passé; en conformité avec les traités, actes internationaux et règlements de navigation auxquels tous les États
représentés ont adhéré. Il est également entendu qu'entre
Galatz et Braïla la Commission européenne continuera, comme
par le passé, à entretenir le chenal navigable et son service
de pilotage.
La présente déclaration sera communiquée à la Conférence
internationale à toutes fins utiles et versée aux archives officielles de la Commission e~ropéenne~du
Danube.
)),

))

Ce Protocole avait été élaboré par les délégués à la Commission européenne, lesquels avaient été officiellement invités
à assister à la Conférence du Danube à titre consultatif. Rédigé
à la demande de la Conférence, il aurait été destiné à préciser
l'interprétation que la Commission donnait à l'article 6 du
Statut, en spécifiant l'étendue exacte des pouvoirs qu'elle
exerçait avant la guerre. Il était entendu que ce document
serait simplement communiqué à la Conférence, parce que
c'était là une question intérieure qui ne touchait que la
Commission européenne.
Mais les États intéressés à la présente espèce ne sont pas
d'accord quant au véritable sens et à la portée du Protocole,
et il ressort du dossier soumis à la Cour que les délégués à la
Commission qui signèrent le Protocole furent eux-mêmes en
désaccord sur ce point. Alors que, d'une part, la Roumanie
avance que le Protocole interprétatif est décisif en sa faveur
1) en tant que preuve du sens du Statut, tel que l'a compris
la Conférence, à savoir que, dans le passé, la Commission
européenne n'exerçait, entre Galatz et Braïla, que les pouvoirs
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délégués de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Roumanie ont convenu, sur la demande de la Conférence, de rédiger
le protocole suivant en vue de fixer l'interprétation qu'ils
ont entendu donner à la disposition susvisée :
Les délégués soussignés déclarent qu'en stipulant que "la
compétence de la Commission européenne s'étend sur le Danube
maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point oh commence la compétence de la Commission internationale", l'article 6 du Statut n'apporte et ne doit
apporter à l'avenir aucune modification aux conditions ni
aux limites dans lesquelles ce régime administratif a été
appliqué jusqu'aujourd'hui. Il est donc clairement entendu
que les pouvoirs de la Commission ne sont, en vertu de cette
disposition, ni augmentés ni diminués, et qu'ils doivent
continuer à s'exercer sur le fleuve de la même manière que
par le passé, en conformité avec les traités, actes internationaux et règlements de navigation auxquels tous les États
représentés ont adhéré. Il est également entendu qu'entre
Galatz et Braïla la Commission européenne continuera, comme
par le passé, à entretenir le chenal navigable et son service
de pilotage.
La présente déclaration sera communiquée à la Conférence
internationale à toutes fins utiles et versée aux archives officielles de la Commission européenne du Danube."
This Protocol was drawn up by the delegates to the European
Commission, who had been officially invited to attend the
Danube Conference in an advisory capacity. I t purports to
have been drawn up at the request of the Conference, and to
have been intended to state the interpretation which the
Commission placed upon Article 6 of the Statute, showing the
exact extent of the powers which it exercised before the war.
It was understood that it should be simply communicated
to the Conference, as this was a domestic matter which only
affected the European Commission.
But the States interested in the present dispute do not
agree as to the true meaning and the value of the Protocol,
and it appears from the record before the Court that the
members of the Comnîission who had signed the Protocol also
disagreed as to its proper meaning. Whilst Roumania contends
that the Interpretative Protocol is decisive in her favour,
(1) as evidence of the meaning of the Statute, as accepted by
the Conference, to the effect that in the past the European
Commission exercised between Galatz and Braila only the

consistant à entretenir le chenal navigable et le service de
pilotage, et 2 ) en tant que décision émanant de la Commission
européenne, - d'autre part, les autres Puissances actuellement
représentées au sein de la Commission maintiennent que le
Protocole ne contient rien qui vienne à l'encontre de leurs
thèses, car il se borne à déclarer que l'article 6 ne modifie
aucunement les conditions ni les limites dans lesquelles s'exerçaient les pouvoirs de la Commission par le passé et garde le
silence sur le point de savoir si la Commission possédait ou
exerçait des pouvoirs juridictionnels.
Il est clair que, si l'interprétation roumaine est fondée, la
portée du Protocole dépasse de beaucoup celle de l'article 6 du
Statut définitif tel que l'interprète la Cour. Une telle extension
de la portée de l'article ne saurait, toutefois, lier les Parties au
Statut définitif que si, comme le maintient la Roumanie, il
y avait lieu de considérer le Protocole comme une interprétation authentique du Statut, ou si la Commission européenne,
en tant que telle, était habilitée à définir les limites de sa
propre compétence en vertu d'une décision qu'elle prendrait
elle-même.
La Cour, cependant, ne saurait accepter cette thèse.
Le soi-disant Protocole interprétatif n'est pas un accord
international entre les Parties au Statut définitif ; il n'y est
pas annexé, alors que de nombreuses interprétations des articles
du Statut ont été insérées dans le Protocole final lequel a « l a
même force et durée » que la Convention à laquelle il se
rattache. Le Protocole interprétatif n'est même pas mentionné
dans le Statut qu'a signé sans réserve la Roumanie et ne peut,
en aucune façon, être considéré comme en faisant partie.
Il n'est pas non plus possible de considérer le Protocole
interprétatif comme une décision de la Commission européenne
portant modification aux termes du Statut définitif. L'on a
déjà dit que la Commission avait été priée d'assister la Conférence du Danube à titre consultatif et technique. Mais, même
si ce document pouvait être considéré comme une décision de
la Commission européenne, celle-ci n'avait pas qualité pour
décider de renoncer à des fonctions qui lui avaient été conférées
en vertu de traités internationaux en vigueur.
La Cour ne peut donc considérer le Protocole interprétatif
que comme faisant partie des travaux préparatoires. Quelle
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powers of maintaining the channel and providing pilots, and
(2) as a decision of the European Commission, the other
Powers at present represented on the Commission maintain
that the Protocol contains nothing adverse to their contentions,
as it only states that Article 6 in no way modified the conditions under, or limits within which the powers of the European
Commission had been exercised in the past, and it is silent
on the point whether the Commission had possessed or exercised j urisdictional powers.
I t is clear that if the Roumanian construction is sound, the
Protocol goes far beyond the scope of Article 6 of the Definitive Statute, as interpreted by the Court. Such an extension
of the bearing of this article would, however, be binding on
the Parties to the Definitive Statute only if, as Roumania
contends, the Protocol is to be considered as an authoritative
interpretation of the Statute, or if the European Commission
as such were authorized to determine, by its own decision, the
limits of its jurisdiction.
But the Court is unable to agree with this contention.
The so-called Interpretative Protocol is not an international
agreement between the Parties to the Definitive Statute ; it is
not annexed thereto, whilst many interpretations of the articles
of the Statute were inserted in the Final Protocol, which has
the same validity and duration as the Convention to which
i t refers. The Interpretative Protocol is not even mentioned
in the Statute, which Roumania signed without any reservations, and can in no sense be considered as a part of it.
Neither is it possible to consider the Interpretative Protocol
as a decision of the European Commission by which the
terms of the Definitive Statute were modified. I t has been
already said that the Commission was asked to attend the
Danube Conference in an advisory or expert capacity. But
even if the document were to be regarded as a decision of the
European Commission, the Commission had no power to decide
to abandon the functions with which it was entrusted under
existing international treaties.
The Court, therefore, can only consider the Interpretàtive
Protocol as a part of the preparatory work. Whatever may

que puisse être son importance sous cet aspect - et à ce
propos la Cour renvoie à ce qu'elle a déjà dit précédemment -,
il est certain qu'il ne saurait prévaloir contre le Statut définitif
et, par suite, qu'on ne saurait le considérer comme faisant
foi du fait que la Commission européenne posséderait sur le
secteur Galatz-Braïla uniquement des pouvoirs techniques et
non des pouvoirs juridiques, même si, pour les besoins de
l'argumentation, on partait de l'hypothèse que tel fut bien le
sens du Protocole interprétatif.
En dernier lieu, pour ce qui est du soi-disant m o d ~ svivendi
d'octobre 1922, la Cour ne croit pas nécessaire de s'étendre
longuement sur ce projet d'accord, dont l'histoire et la tendance ont été brièvement exposées dans la première partie
du présent avis. Il suffit d'observer que, s'il est parfaitement
exact que les trois délégués français, anglais et italien, en
vue d'arriver à une solution amiable des difficultés qui se
présentaient devant la Commission, se sont déclarés d'accord
pour laisser à l'autorité territoriale l'application du Règlement,
depuis un point en aval de Galatz et jusqu'à Braïla, il est
également vrai que cette proposition était soumise à certaines
conditions que le Gouvernement roumain n'a pas acceptées.
C'est pourquoi il n'y a pas eu d'accord et la question fut
laissée en l'état. Le plus que l'on puisse déduire de ces
événements est que les trois délégués n'ont pas cru qu'il fût
impossible pour la Commission européenne de s'acquitter de
ses devoirs, en l'absence même du pouvoir de faire et d'appliquer des règlements en amont de Galatz. Évidemment, ils ne
pensaient pas que cette limitation aux pouvoirs de la Commission résultât du Statut définitif; car, s'il en avait été
ainsi, il n'y eût pas eu matière à compromis.

C'est pourquoi la Cour arrive à la conclusion que les
arguments avancés par le Gouvernement roumain n'infirment
pas l'interprétation du Statut définitif qui a été exposée cidessus.
3) Le Gouvernement roumain reconnaît qu'en vertu de
l'article 53 du Traité de Berlin, la Commission européenne
était habilitée à exercer ses attributions dans une indépen-
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be its importance from this point of view-and in this respect
the Court refers to what it has already stated above-it is
certain that it cannot prevail against the Definitive Statute
and therefore that it cannot be regarded as authoritatively
stating that the European Commission possessed only technical
and not juridical powers on the Galatz-Braila sector, even
assuming, for the sake of the argment, that this is the true
meaning of the Interpretative Protocol.
With regard, finally, to the so-called modus vivendi of October
1922, the Court does not think it necessary to. consider at
length this proposed arrangement, the history and purport of
which have been briefly set out in the first part of the present
Opinion. It will suffice to observe that, though it is perfectly
true that the three delegates of France, Great Britain and
Italy, with a view to arriving a t an amicable solution of the
difficulties with which the Commission was faced, declared
that they would agree to leave to the Roumanian authorities
the enforcement of the regulations from a certain point below
Galatz up to Braila, it is equally true that this proposa1 was
made dependent upon conditions which were not accepted by
the Roumanian Government. No agreement was therefore
reached, and the matter was left as it stood. The most that
can be inferred froni what then happened is that the three
delegates did not consider it impossible for the European
Commission to perform its duties even without the power of
making and enforcing regulations above Galatz. Evidently,
however, they did not think that this limitation of the powers
of the Commission was made by the Definitive Statute, as,
otherwise, there would have been no subject-matter for a
compromise.

*

The Court therefore arrives at the conclusion that the arguments advanced by the Roumanian Government do not
override the construction of the Definitive Statute, which has
been set out above.
I

(3) Roumania recognizes that by Article 53 of the Treaty of
Berlin the European Commission was empowered to exercise
its functions in complete independence of the territorial authority

/
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dance complète de l'autorité territoriale jusqu'à Galatz. Il
maintient cependant que l'exercice par la Commission de ses
pouvoirs jusqu'à Braïla, dans les conditions précisées par le
Traité de Berlin, ne saurait être fondé sur un acte autre que
le Traité de Londres, dont la Roumanie estime qu'il ne la
lie pas. Selon sa thèse, une telle extension constituerait une
violation de ses droits de souveraineté.
La Cour n'est pas en mesure de partager cette manière de
voir. Selon l'interprétation qu'elle a donnée à l'article 6 du
Statut définitif, cet article consacre la situation de fait
existant avant la guerre dans le secteur litigieux, quelle
qu'elle ait été. En conséquence, vu que la Roumanie a signé
et ratifié le Statut, s'il est avéré que cette situation comprenait l'exercice, par la Commission européenne, entre Galatz et
Braïla, des mêmes pouvoirs qu'en aval de Galatz, il y a lieu
de conclure que le Gouvernement roumain a maintenant
accepté l'exercice de ces pouvoirs dans le secteur litigieux;
mais, ainsi que la Cour a eu l'occasion de le dire dans ses
arrêts et avis précédents, une restriction à l'exercice de ses
droits de souveraineté, qu'un État a accepté par traité, ne
saurait être considérée comme une violation de sa souveraineté.
En outre, l'on peut ajouter - et ce point sera traité avec
plus d'ampleur ci-dessous - que, déjà avant la guerre, le
Gouvernement roumain avait participé à l'élaboration et à
la promulgation de règlements ayant force de traités internationaux et conférant des pouvoirs à la Commission européenne, aussi bien entre Galatz et Braïla qu'en aval de Galatz.
A ce propos, la Cour tient à noter que, dans les exposés
qui lui ont été soumis au nom du Gouvernement roumain,
il a été admis plus d'une fois que la Commission européenne
a pu exercer certains pouvoirs dans le secteur litigieux ; mais,
en même temps, l'on a prétendu que cet exercice était fondé
sur une simple tolérance de l'État territorial, tolérance qui
ne saurait constituer un titre juridique.

A ce propos, il suffit d'observer que, selon l'interprétation de
l'article 6 du Statut définitif que la Cour a adoptée, même si
avant la guerre l'exercice de certains pouvoirs par la Commission
en amont de Galatz était fondé sur une simple tolérance, cette
pratique a maintenant été transformée en un droit par l'article 6

-
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as far as Galatz. She, however, maintains that the exercise
by the Commission of its powers as far as Braila under the
conditions laid down by the Treaty of Berlin could not be
baçed upon any other instrument than the Treaty of London,
which Roumania considers as not binding upon her. Any
such extension would, therefore, in her contention, constitute
a violation of her sovereign rights.
The Court is unable to share this opinion. According t o
the construction placed by the Court upon Article 6 of the
Definitive Statute, this article confirms the pre-war situation
of fact in the contested ssitor, whatever this situation may
have been. If, therefore, seeing that Roumania has signed
and ratified the Statute, it is found that this situation included
the exercise by the European Commission of the same powers
between Galatz and Braila as below Galatz, Roumania must
be considered as having accepted the exercise of these powers
in the contested sector. But, as the Court has had occasion to
state in previous judgrnents and opinions, restrictions on the
exercise of sovereign rights accepted by treaty by the State
concerned cannot be considered as an infringement of sovereignty. I t may, moreover, be added that-and this point will
be further developed below-Roumania already had, before the
war, participated in the elaboration and promulgation of
regulations having the force of international treaties and
conferring powers upon the European Commission between
Galatz and Braila as well as below Galatz.
In this connection the Court wishes t o record that, in the
course of arguments submitted on behalf of Roumania, it has
been more than once admitted that the European Commission
may have exercised certain powers in the contested sector ; b u t
that, a t the same time, it has been contended that such
exercise was based on mere toleration by the territorial State
and that toleration could not serve as a basis for the creation
of legal rights.
In this respect it will suffice to observe that, under the
construction of Article 6 of the Definitive Statute adopted by
the Court, even if, before the war, an actual exercise of
certain powers by the Commission above Galatz was based on
mere toleration, this practice has now been converted into

5

du Statut définitif. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire
d'examiner si, au point de vue du droit international, l'exercice continu de certains pouvoirs pourrait éventuellement
avoir transformé en droit une situation qui, selon le Gouvernement roumain, n'était due qu'à une simple tolérance.
L'on ne saurait prétendre que l'article 6 ait eu pour but
de maintenir, en tant que simple tolérance, la situation existant avant la guerre, car tolérance implique absence de droit;
et, comme on l'a déjà exposé, il serait entièrement incompatible avec le système institué par le Statut définitif que,
sur un secteur particulier du fleuve, ni l'une, ni l'autre des
Commissions ne fût compétente.

* * *
t,
1

Selon l'interprétation donnée par la Cour à l'article 6 du
Statut définitif et considérant les termes de la question sur
laquelle un avis lui a été demandé, il lui incombe maintenant
d'examiner si, en fait, la Commission européenne exerçait
avant la guerre les mêmes pouvoirs entre Galatz et Braïla
qu'en aval de Galatz.
Avant d'entamer cette recherche, la Cour, cependant, estime
utile de préciser aussi brièvement que possible quels sont les
pouvoirs conférés à la Commission européenne par les traités,
conventions, actes et arrangements internationaux visés par
l'article 5 du Statut définitif, et comment les pouvoirs que le
Gouvernement roumain intitule pouvoirs techniques sont liés
à ceux qu'il intitule pouvoirs juridiques. Même s'il est vrai
qu'en vertu de l'article 6, la question actuelle soit principalement une question de fait, il n'est pas sans importance, afin
d'apprécier dans son ensemble la situation qui existait avant
la guerre dans le secteur litigieux, de voir si la distinction,
faite par la Roumanie entre les pouvoirs techniques et juridiques, trouve quelque fondement dans les dispositio is rLgissant l'activité de la Commission européenne ou si, plutôt, elle
n'est pas en contradiction avec l'esprit et la portée de ces
dispositions.
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a legal right by Article 6 of the Definitive Statute. I t is
therefore not necessary to examine whether, in international
law, the continued exercise of certain powers might not have
converted into a legal right even a situation considered by
Roumania as a mere toleration.
It cannot be maintained that Article 6 was intended t o
continue in. a state of mere toleration the situation which
existed before the war ; for toleration implies a negation of
right ; and, as has already been shown,' it would be entirely a t
variance with the legal system established by the Definitive
Statute, if on one sector of the river neither Commission should
have any legal powers.

According to the construction placed by the Court upon
Article 6 of the Definitive Statute, and considering the terms
of the question upon which its opinion has been asked, it is
now incumbent on the Court to examine and consider whether,
in point of fact, the European Commission exercised, before
the war, the same powers between Galatz and Braila as below
Galatz.
Before entering upon this enquiry, the Court, however, thinks
it convenient to examine, as briefly as possible, what are the
powers conferred upon the European Commission by the treaties, conventions, acts and international arrangements referred
to in Article 5 of the Definitive Statute and how the powers
described by Roumania as technical powers are connected
with those referred to by her as juridical powers. Even if it
is true that under Article 6 the question under consideration
is mainly a question of fact, it is not unimportant, in order
to appreciate to its full extent the situation uhich existed
before the war in the contested sector, to see whether the
distinction drawn by the Roumanian Government between
technical and juridical powers finds any support in the provisions upon which the activity of the European Commission
depends, or whether it is not rather in contradiction with the
spirit and the scope of those provisions.

'

Avant 1815, le droit de naviguer sur des fleuves qui
séparaient ou traversaient deux États ou plus n'était pas
réglementé par un principe ou par un acte général et donnait
perpétuellement lieu à des différends. Le plus souvent, chaque
État s'efforçait de monopoliser la navigation sur les fleuves
qui traversaient son propre territoire, et l'on déniait même
]le droit d'accès à la mer à un État riverain situé en amont.
Gomme cette situation nuisait à l'expansion du commerce, et
tendait à arrêter le développement des relations internationales
conformes à un état de paix, les Parties au grand conflit
international qui s'étendit sur les dernières années du XVIIIme
siècle et le début du XIXme, introduisirent, dans les accords
qui mirent fin à cette longue période de guerre, des dispositions prévoyant ladite liberté de navigation sur les fleuves
internationaux.
Conformément aux dispositions du premier Traité de Paris
du 30 mai 18r4, l'Acte final du Congrès de Vienne, en date
du g juin 1815, stipule que les Puissances dont les territoires
sont séparés ou traversés par une même rivière navigable,
s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de ces rivières et conviennent de désigner
à cet effet des commissaires qui prendront pour base de leurs
travaux certains
énoncés dans l'Acte même. Le
premier de ces principes est que la navigation dans tout le
cours de ces rivières, du point où chacune d'elles devient
navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre et
ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à
personne, sous réserve de règlements de police qui devront
être uniformes. Les autres principes avaient surtout trait à
l'uniformité des droits ae navigation et à l'institution de
bureaux spéciaux pour la perception de ces droits, à I'interdiction, pour les douanes des États, d'avoir rien de commun
avec les droits de navigation et de mettre des entraves à la
navigation; à l'entretien du chenal navigable ainsi que des
chemins de halage, et à l'établissement de règlements de
police conçus d'une manière uniforme pour tous et aussi
favorables que possible au commerce de toutes les nations.
Les tarifs, une fois réglés, ne pouvaient plus être changés
que par un arrangement commun des États riverains.
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Prior to 1815, the right to navigate rivers which separated
or traversed two or more States was not regulated by any
general principle or general act, and formed a subject of
constant dispute. For the most part, each State sought t o
monopolize the navigation of streams flowing through its own
territory, and even the right of an upper riparian State to
access to the sea was denied. As the existence of such
conditions not only hampered the development of commerce
but also tended to prev&t the growth of international relations appropriate to a state of peace, the Parties to the great
international conflict which covered the concluding years of
the XVIIIth century and the earlier part of the XIXth,
introduced into the arrangements by which this long period
of warfare was ended, provisions for the freedom of navigation
of international streams.
In conformity with the provisions of the first Peace of Paris
of May 30th) 1814, the Final Act of the Congress of Vienna
of June gth, 1815, provided that the Powers whose territories
were separated or traversed by the same navigable river should
regulate al1 that regarded its navigation by common consent,
and should for this purpose name commissioners who should
adopt as the basis of their proceedings certain principles laid
down in the Act itself. The first of these was the principle
that the navigation of such rivers along their whole course,
from the point where each of them became navigable to itç
mouth, should be entirely free, and should not, in respect of
commerce, be prohibited to any one, subject to uniform regulations of police. The rest of the principles mainly related to
uniformity of navigation dues, and the establishment of a
special service for the collection of such dues, the exclusion
of national customs houses from interfering in the matter of
navigation dues or from throwing obstacles in the way of
navigation, the maintenance of navigable channels, and the
keeping of towing paths in good repair, and the establishment
of regulations of police alike for all, and as favourable as
possible to the commerce of al1 nations. The arrangements,
once settled, were not t o be subject to change, except with
the consent of al1 riparian States.

Pour servir de base aux règlements que les commissaires
devaient élaborer plus tard, certains ((règlements particuliersi,
relatifs au Rhin, au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à
l'Escaut, furent joints à l'Acte final où il fut stipulé que lesdits
Règlements particuliers auraient même force et valeur que l'Acte
lui-même. Le Règlement particulier relatif au Rhin - que
devaient plus tard expressément viser les dispositions du
Traité de 1856 relatives au Danube - prévoyait entre autres
l'établissement de bureaux spéciaux pour la perception des
droits de navigation et l'institution dans chaque État d'une
autorité judiciaire spéciale pour trancher en première instance,
au nom du souverain, les affaires contentieuses regardant les
objets fixés par le règlement ; mais il était prévu que les
appels contre les sentences prononcées pourraient être portés
soit à un tribunal supérieur du pays, soit à la Commission
jgicentrale qui serait créée afin d'exercer un contrôle exact sur
l'observation du règlement commun et d'être l'autorité qui
puisse servir d'un moyen de communication entre les États
riverains du Rhin sur tout ce qui regarde la navigation. Le
Règlement prévoyait également la nomination d'un inspecteur
en chef de la navigation et de sous-inspecteurs, préposés à
différents secteurs du fleuve.
A la suite d'une divergence d'opinions entre les Pays-Bas et
les autres États riverains, au sujet de la limitation des droits
de souveraineté sur la mer baignant les côtes néerlandaises
à l'endroit où elles se mêlent aux eaux du Rhin, le Règlement
de détail définitif visant la navigation sur le Rhin ne fut mis
en vigueur que par la Convention du 31 mars 1831, à laquelle
étaient parties le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France,
la Hesse, le Duché de Nassau, les Pays-Bas et la Prusse.
(Rheinurkulzden: La Haye, Munich, Leipzig, 1918.1.212 et suiv.)
Ce Règlement, qui incorporait et amplifiait les dispositions du
Règlement particulier de 1815, resta en vigueur jusqu'au
17 octobre 1868 où il fut remplacé par un nouveau règlement,
adopté à Mannheim, lequel ne différait pas essentiellement du
premier par sa nature.
La Commission centrale actuelle continue à exercer normalement sa fonction de Cour d'appel facultative. (La Navigation
c
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As a fixed basis for the regulations which commissioners
were later to draw up, certain "Particular Regulations'",
relating to the Rhine, the Neckar, the Main, the Moselle, the
Meuse, and the Scheldt, were annexed to the Final Act and
declared to form part of it. The Particular Regulation relating to the Rhine, which was later on expressly referred to in
the clauses of the Treaty of 1856 relating to the Danube,
provided, among other things, for the establishment of special
offices for the collection of navigation dues, and for the appointment in each State of special judicial officers to determine,
in the first instance and in the name of their; sovereign, disputes relating to the regulations ; but it was provided that
appeals from the decisions might be taken either to a superior tribunal of the country or t o the Central Commission
which was to be set up in order t o establish a perfect control over the observance of the general regulations, and to
serve as an authoritative means of communication between
the States of the Rhine on al1 subjects relating to navigation.
.Provision was also made for the appointment of a chief
inspector of navigation and of deputy-inspectors, who were
respectively to attend to different sectors of the river.
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Owing to a difference between the Netherlands and other
xiparian States as to the limitation of rights of sovereignty
over the sea adjacent to the Dutch coasts, where it mingled
with the waters of the Rhine, the detailed definitive Regulation
regarding the navigation of the Rhine was put into effect
only by the Convention of March 31st, 1831, to which Baden,
Bavaria, France, Hesse, Nassau, the Netherlands and Pnissia
were parties. (Rheinu~k.undelz: The Hague, Munich and Leipzig, 1918. 1. 212 et seq.) This Regulation, which incorporated
and amplified the provisions of the Particular Regulation of
1815, remained in force until October 17th, 1868, when it
was superseded by new regulations agreed upon at Mannheim ;
but in the character of the regulations there was no essential
change.
The present Central Commission continues to perform its
function as an optional Court of Appeal in a normal manner.
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du Rhin. Organe agréé par la Commission centrale pour
la Navigation du Rhin. Tome 1, no 1, p. 4 ; Strasbourg,
1922-1923.)
C'est seulement en 1856 que l'on introduisit des stipulations touchant l'internationalisation du Danube. La Turquie,
trouvaient les embouchures
sous la souveraineté de laquelle
et le cours inférieur du fleuve, n' ait pas partie aux accords
de Vienne et n'avait pas été admise dans le concert des
Puissances. En vertu du Traité de paix entre l'Autriche, la
France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne
et la Turquie, conclu à Paris le 30 mars 1856 et mettant fin
à la guerre de Crimée, la Turquie fut admise (article 7) aux
c avantages du droit public et du concert européen », et les
Parties contractantes, tout en s'engageant, chacune de son
côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de
l'Empire ottoman, convinrent de garantir en commun la
stricte observation de cet engagement. En même temps qu'il
élevait le rang de la Turquie en Europe, le Traité, par son
article 15, déclarait expressément que les principes de Vienne.
destinés à effectuer l'internationalisation des fleuves, seraient, â
l'avenir, également appliqués au Danube et à ses embouchures,
que cette disposition faisait désormais c( partie du droit public
de l'Europe », et que les Hautes Puissances contractantes la
,, prenaient « sous leur garantie ». Les « principes de Vienne u
ainsi visés sont ceux qui avaient été énoncés dans le règlement
particulier, relatif au Rhin, résumé plus haut.
Afin d'assurer l'application de ces dispositions, l'article 16
prévoyait la création d'une Commission appelée Commission
européenne d% Danube. Cet organisme, composé de représentants
de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la
Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, avait
, j pour mission de désigner et de faire exécuter les travaux
nécessaires, depuis Isaktcha, pour dégager les embouchures du
Danube ainsi que les parties de mer y avoisinantes, des sables
et autres obstacles qui les obstruent. Pour couvrir les
frais de ces travaux ainsi que des établissements y relatifs,.
la Commission européenne était habilitée à arrêter, à la majoritC,
des voix, des droits fixes, d'un taux convenable, à la condition
expresse que les pavillons de toutes les nations fussent t r a i t e
sur le pied d'une parfaite égalité.
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( L a Navigation d u Rhin. Organe agréé par la Commission
centrale pour la Navigation du Rhin. Tome 1, No. 1, p. 4 ;
Strasbourg, 1922-1923.)
It was not until 1856 that definite provision was made for
the internationalization of the Danube. Turkey, under whose
dominion the mouths of the lower part of the stream lay, was
not a party to the arrangements of Vienna, and was not theh
admitted to the concert of the Powers. But by the Treaty
of Peace between Austria, France, Great Britain, Prussia,
Russia, Sardinia and Turkey, signed at Paris on March 3oth,
1856, 'bringing to a close the Crimean War, Turkey was
(Article 7) admitted "to participate iy the advantages of the
public law and concert of EuropeJ', and the contracting Powers,
while engaging each to respect the independence and territorial integrity of the Ottoman Empire, agreed to guarantee
in common the strict observance of that engagement. Coincidently with this elevation of the position of Turkey in Europe,
Article 15 of the Treaty expressly declared that the Vienna
principles relating to the internationalization of rivers should
in future be applied to the Danube and its mouths, that this
provision should henceforth form "a part of the Public Law of
Europe", and that the High Contracting Parties took it
"under their guarantee". The Vienna principles thuç referred
to were those which had found their expression in the Rhine
Regulations summarized above.
In order to carry out this arrangement, Article 16 provided
for the creation of the Commission, called the E u ~ o p e a n C o r n
mission o f the Danube, composed of representatives of Austria,
France, Great Britain, Prussia, Russia, Sardinia and Turkey,
which was to plan and execute from Isaktcha downward the
works necessary to clear the mouths of the Danube, as well
as the neighbouring parts of the sea, from the sands and other
impediments which obstructed them ; and in order to covec
the cost of these works and of the establishments connected
with them, the European Commission was empowered to fix,
by a majority vote, duties of a suitable rate, the flags of al$
nations to be treated on a footing of perfect equality.
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Le Traité stipulait, en outre, par son article 17, la création
d'une autre Commission internationale, dite Commission 11
riveraine. Cette Commission, qui devait être permanente, avait
pour tâche: IO d'élaborer des règlements de navigation et de
police fluviale ; 2" de faire disparaître les entraves, de quelque
nature qu'elles pussent être, qui s'opposeraient encore à
l'application au Danube des dispositions de l'Acte de Vienne ;
3' d'ordonner et de faire exécuter les travaux nécessaires sur
tout le cours du fleuve ; et 4" de veiller, après la dissolution
de la Commission européenne, au maintien de la navigabilité
des embouchures du Danube et des parties de mer avoisinantes. Il était entendu (article 18) que la Commission européenne devait avoir accompli sa tâche en deux ans et que la
Commission riveraine aurait terminé ceux de ses travaux
énumérés sous les nos I et z dans le même temps.
Se fondant sur les dispositions qui viennent d'être citées,
et notamment sur celles de l'article 17, on a dit que la
Commission européenne, non seulement à l'origine, mais encore
d'une façon continue depuis sa création, n'avait été légalement
investie que de ((compétences techniques » afférentes à l'exécution des travaux nécessaires en vue de désobstruer les embouchures du fleuve et de maintenir le chenal en état de navigabilité.
La Cour n'est pas de cet avis.
Le Règlement de la Commission riveraine fut élaboré en
1857, mais n'entra jamais en vigueur. En outre, l'on dut constater
que la tâche matérielle confiée à la Commission européenne ne pouvait être terminée dans l e délai fixé de deux
ans. Dans ces circonstances, les Parties au Traité de Paris
s'accordèrent toutes à prolonger l'existence de la Commission
européenne et à lui confier le pouvoir d'élaborer et d'appliquer
! des règlements de navigation et de police. De 1858 jusqu'à la
fin de 1863, la Commission promulgua des règlements sur le
jet du lest, sur la police de la navigation, sur le service du
pilotage, sur la police du port et de la rade de Soulina, sur
le service des allèges, sur la police du port de Toultcha, sur
le contrôle des opérations de la caisse de navigation et sur la
navigation des radeaux et trains de bois. Ces réglementations
distinctes furent systématisées dans le « Règlement provisoire
de navigation et de police applicable au bas Danube », promul-
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The Treaty further provided, by Article 17, for the establishment of yet another international commission, called the
River Commission. This Commission, which was intended to
be permanent, was (1) to prepare regulations of navigation
and river police ; ( 2 ) to remove impediments, of whatever
nature they might be, to the application to the Danube of
the provisions of the Vienna Treaty ; (3) to cause the necessary works to be executed throughout the whole course of the
river ; and (4), after the dissolution of the European Commission, to see to the maintenance of the navigability of the
mouths of the Danube and of the neighbouring parts of the
sea. I t was understood (Article 18) that the European Commission would complete its task in two years, and that the
River Commission would complete tasks (1) and ( 2 ) within
the same period.
On the strength of the provisions just recited, and particularly of Article 17, it has been asserted that the European
Commission not only originally was, but has continued to be,
llegally invested only with "technical" powers incident to the
execution of works t o clear the mouths of the river and to
put the channel in a navigable state.

The Court does not 'take this view.
p 1857,
Regulations for the River Commission were d r a w ~ u in
but they never came into force. Moreover, it was found that
the physical task committed t o the European Commission could
not be terminated within the allotted two years. In these
circumstances, the Parties to the Treaty of Paris al1 concurred
in prolonging the existence of the European Commission, and
in entrusting to it the power to make and enforce regulations
of navigation and police. From 1858 to 1863, inclusive, the
Commission promulgated regulations cbncerning the throwing
overboard of ballast, the police of the navigation, the pilot
service, the police of the port and the roadstead of Sulina, the
lighter service, the police of the port of Toultcha, the control
of the operations of the Navigation Chest, and the navigation
of rafts and floats of timber. These separate regulations were
systematized in the "Provisional Regulations of Navigation and
Police applicable to the Lower Danube", promulgated by the

.
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gué le I~~novembre 1864 à Galatz par la Commission euroj péenne. Cet Acte débute en disant expressément que les règlements avaient été arrêtés, d'un commun accord, « en conséquence » des stipulations du Traité de Paris, et qu'en tant que
tels ils avaient « force de loi ». Le Règlement provisoire fut
cependant bientôt incorporé dans le « Règlement de navigation
et de police applicable au bas Danube », lequel fut joint,
pour en faire partie intégrante, à l'Acte public conclu à Galatz
le 2 novembre 1865 par les plénipotentiaires de toutes les
Puissances qui étaient parties au Traité de Paris. Le préambule de cet Acte, après avoir indiqué le mandat conféré A.
la Commission européenne par le Traité de Paris, énumère
expressément, parmi les tâches que la Commission, « agissant
en vertu de ce mandat », était parvenue à réaliser, la réglementation de différents services afférents à la navigation.
En vertu de l'Acte public de Galatz, tous les ouvrages et
établissements affectés à l'usage de la navigation sont ((placés
,'. sous la garantie et la sauvegarde du droit international » et
la Commission européenne est chargée de l'administration, du
maintien et du développement de ces ouvrages et établisseà l'exclusion de toute ingérence quelconque ». Le
ments
((Règlement de navigation et de police u, arrêté par la Commission européenne, est dit « faire loi non seulement en ce qua
concerne la police fluviale, mais encore pour le jugement des
contestations civiles naissant par suite de l'exercice de la navigation ».En vertu de ce Règlement, l'exercice de la navigation
sur le bas Danube est placé sous l'autorité et la surveillance
d'un fonctionnaire intitulé inspecteur général du bas Danube,
ainsi que du capitaine du port de Soulina; les capitaines
marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus
d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du
Règlement de navigation et de police par ces agents ; et l'exécution
du Règlement doit être « assurée . . . . par l'action des
1
q;j bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube B.
Conformément à l'article 19 du Traité de Paris, et à défaut
d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les
autorités internationales du fleuve peuvent avoir recours « aux
bâtiments de guerre de la Puissance territoriale ». Le Règlement
confère à l'inspecteur général et au capitaine du port de

,
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European Commission at Galatz on November ~ s t 1864.
,
This
instrument opened with the express declaration that they were
enacted, by common agreement, in pursuance of the stipulations of the Treaty of Paris, and that as such they had
the "force of law". The Provisional Regulations were, however, soon incorporated in the "Regulation of Navigation and
Police applicable to the Lower Danube", which was annexed
to and formed part ,of the Public Act concluded at Galatz,
November and, 1865, by the plenipotentiaries of al1 the Parties to the Treaty of Paris. The Preamble to this Act, after
reciting the mandate committed to the European Commission
by the Treaty of Paris, expressly enumerates, among the tasks
which the Commission, "acting in virtue of this mandate",
had performed, the regulation of the different services connected with navigation.
By the Public Act of Galatz, al1 the works and establishments
connected with navigation were declared to be "placed under
the guarantee and protection of international law" ; and the
European Commission was charged with their administration,
maintenance and development, "to the exclusion of al1 interference whatever". The "Regulation of Navigation and Police",
enacted by the European Commission, was declared to be
"binding as law, not only in what concerns the river police,
but also for the judgment of civil processes arising from the
exercise of the navigation". The exercise of navigation was
placed under the authority and superintendence of an officer
called the Inspector-General of the Lower Danube, and of the
Captain of the Port of Sulina ; and merchant captains, of
whatever nationality they might be, were bound to obey the
orders given to them in virtue of the Regulation of Navigation and Police by those officials. The carrying out of the
Regulation was declared to be "ensured by the action of the
vessels of war stationed a t the mouths of the Danube" under
Article 19 of the Treaty of Paris ; and in default of a vesse1
of war qualified to interfere, the international authorities of
the river might have recourse "to the vessels of war of the
territorial Power". The Regulation conferred upon the InspectorGeneral, and upon the Captain of the Port of Sulina, judicial
power to impose, each within his jurisdiction, the penalties

-

Soulina le pouvoir judiciaire d'imposer, chacun dans son ressort,
les pénalités spécifiées dans le Règlement pour la violation de
ses dispositions. Il peut être fait appel de ces sentences à la
Commission européenne, Il y a lieu également de noter que
l'article 112 stipulait expressément que la Commission européenne pouvait modifier ce Règlement.
Ces faits ne permettent pas de douter que, dès le début, les
Parties *au Traité de Paris aient considéré l'élaboration et
l'application, par une commission internationale, de règlements
de navigation et de police impliquant l'exercice de pouvoirs
judiciaires ou cc compétence juridique », comme un élément
essentiel de l'internationalisation du Danube et de l'exercice
de la ((compétence technique », indispensable afin de rendre
le fleuve navigable et de le maintenir tel. En prolongeant
l'existence de la Commission européenne et en lui confiant le
pouvoir de réglementer, les Parties au Traité de Paris se sont
bornées à assurer l'exercice, par un organisme international
existant créé par elles-mêmes, d'un pouvoir essentiel qu'elles
avaient eu l'intention de confier à un organisme autre mais
analcgue .
Au cours de la Conférence tenue à Paris en 5866 entre
les plé~ipotentiaires des Puissances qui avaient été parties au
Traité de Paris de 1856, les Puissances adoptèrent à l'unanimité, le 28 mars, un Protocole, présenté par le plénipotentiaire
de France, et par lequel les Puissances approuvaient formellement l'Acte public de Galatz ainsi que le Règlement de navigation et de police qui y était joint, conférant ainsi à ces
deux instruments la pleine force et le plein effet d'un traité
international.
Le 13 juillet 1878 fut conclu à Berlin un Traité entre
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Russie et la Turquie ; aux termes de l'article 52 de
ce Traité, la navigation sur le Danube était de nouveau
((reconnue comme étant d'intérêt européen » ; en outre, il y
était stipulé que les bâtiments légers des Puissances, aux
embouchures du Danube, pourraient remonter le fleuve jusqu'à
Galatz. L'article suivant (article 53) confirmait cette stipulation
en disposant que la Commission européenne, au sein de
laquelle la Roumanie devait à l'avenir siéger, était « maintenue dans ses fonctions » et devait les exercer dorénavant
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specified in the Regulation for violations of its provisions.
An appeal from such sentences might be taken to the European Commission. It: is also to be observed that the Regulation expressly stated (Article 112) that the Commission might
modify it.
These facts leave no room for doubt that, from the outset,
the Parties to the Treaty of Paris treated the making and
enforcement, by means of an International Commission, of
regulations of navigation and police, involving the exercise of
juridical powers or comfiétence juridique, as an essential incident
of the internationalization of the Danube and of the exercise
of the technical powers or compétence technique to make the
river navigable and to keep it in a navigable state. In prolonging the life of the European Commission, and entrusting
to it the regulatory function, the Parties to the Treaty of
Paris merely assured the exercise by an existing international
body, which they had themselves created, of an essential
power which had been intended to be exercised by another
and similar body.
At a Conference held at Paris in 1866, between the plenipotentiaries of the Parties to the Treaty of Paris of 1856, a
protocol presented by the plenipotentiary of France was
unanimously adopted, on March 28th, by which the Powers
gave to the Public Act of Galatz, together with the annexed
Regulation of Navigation and Police, their forma1 sanction,
thus giving to both instruments the full force and effect of
an international treaty.
By the Treaty between Austria-Hungary, France, Germany,
Great Britain, Italy, Russia and Turkey, concluded at Berlin,
July 13th, 1878, the navigation of the Danube was (Article 52)
again "recognized as being of European interest" ; and it
was stipulated that the light war-vessels of the Powers a t
the mouths of the Danube might ascend the river as far as
Galatz. This stipulation was in conformity with the further
provision (Article 53) that the European C~mmiczion,on which
Roumania was in future to be represented, mas "maintained
in [its functions", and should "exercise them henceforth as
far as Galatz" in "complete independence of the territorial

jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale ». A cette clause était ajoutée la déclaration
suivante : ((Tous les traités, arrangements, actes et décisions
relatifs à ces droits, privilèges, prérogatives et obligations
sont confirmés. » L'on ne saurait contester raisonnablement
que cette déclaration confirmât dans la plénitude de leur
étendue les règlements antérieurs.
A la date du 28 mai 1881 fut signé à Galatz l'«Acte additionnel à l'Acte public du 2 novembre 1865 ». Les Parties A
cet Acte additionnel étaient l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Roumanie, la Russie et la Turquie. Aux termes de l'article g de cet Acte, dont
le but explicite était de mettre l'Acte public de 1865 en harmonie
avec le Traité de Berlin, toutes les dispositions de l'Acte
public auxquelles il n'était pas expressément dérogé par
l'Acte additionnel conservaient leurs force et valeur. Les droits,
attributions et immunités de la ,Commission européenne, tels
qu'ils résultent des Traités de Paris de 1856 et de Londres de
1871, de l'Acte public de 1865 ainsi que des actes et décisions
antérieurs au Traité de Berlin, étaient expressément confirmés,
mais la nomination, la rétribution, la surveillance et la révocation de l'inspecteur du bas Danube et de ses subordonnés
ainsi que du capitaine du port de Soulina et du personnel
placé sous ses ordres, devaient à l'avenir être confiés à la Commission européenne ; lorsqu'ils se prononçaient en qualité de
juges de première instance, sur les contraventions commises
dans l'étendue de leur ressort respectif en matière de police
et de navigation, ces agents devaient rendre leurs jugements
au nom de la Commission européenne.
Aux termes de l'article 54 du Traité de Berlin, les Puissances s'étaient engagées, une année avant l'expiration du
terme assigné à la durée de la Commission européenne, à se
mettre d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs et sur les
modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.
Le Traité, signé à Londres le IO mars 1883 entre les États
parties au Traité de Berlin, prolongea, par son article 2, les
pouvoirs de la Commission européenne pour une durée devingt et un ans à partir du 24 avril 1883, et stipula, en
outre, qu'à l'expiration de cette période les pouvoirs de la
Commission seraient renouvelés par tacite reconduction de
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authority". To this was added the declaration: "Al1 the treaties, arrangements, acts and decisions relating to these rights,
privileges, prerogatives and obligations are confirmed." That
this declaration confirmed the previous regulations in their
full extent cannot be reasonably controverted.
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On May 28th, 1881, there was signed at Galatz the "Additional Act to the Public Act of November znd, 1865". The
Parties to the Additional Act were Great Britain, Germany,
Austria-Hungary, France, Italy, Roumania, Russia and Turkey. By Article 9 of the Additional Act, the avowed object
of which was to put the Public Act of 1865 in harmony
with the Berlin Treaty, al1 provisions of the Public Act not
expressly modified by the Additional Act retained al1 their
force and effect. The rights, attributes and immunities of the
European Commission, as established by the Treaty of Paris
of 1856, of London of 1871, the Public Act of 1865, and the
Acts and Decisions prior to the Berlin Treaty, were expressly
confirmed. But the appointment, remuneration, control and
dismissal of the Inspector of the Lower Danube and his subordinates, and of the Captain of the Port of Sulina and his
subordinates, were in future committed 40 the European Commision, and in deciding, as judges of first instance, upons
contraventions committed within the limits of their respective
districts in matters of police and of navigation, they were to
give their decisions in the name of the European Commission.

By Article 54 of the Treaty of Berlin, the Powers undertook, one year before the expiration of the term assigned
foi the duration of the European Commission, to come to an
understanding as to the prolongation of its powers or the
modifications which they might consider to be necessary.
The Treaty signed at London, March ~ o t h ,1883, between
the Parties to the Treaty of Berlin, prolonged (Article 2) the
powers of the European Commission for a period of 21 years,
dating from April 23th, 1883, and provided that, at the
expiration of that period, the Commission's powers should be
tacitly prolonged for successive terms of three years, unless
6

trois en trois ans, sauf le cas où l'une des Hautes Parties
contractantes notifierait, un an avant l'expiration d'une de
ces périodes triennales, son intention de proposer des modifications dans la constitution ou dans les pouvoirs de la Commission. Le Traité déclarait également (article premier) que l a
juridiction de la Commission était étendue de Galatz à Braïla
et (article 8) que cc tous les traités, conventions, actes et
arrangements relatifs au Danube et à ses embouchures »
étaient maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui
n'étaient pas modifiées par le nouveau Traité.
Enfin, le Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919,
ainsi que les traités analogues conclus ultérieurement, continue,
en le développant de façon large et compréhensive, le système
d'internationalisation des voies d'eau, inauguré à Vienne plus
d'un siècle auparavant.
Les articles 331 à 339 inclus contiennent des dispositions
générales relatives à l'Elbe, à l'Oder, au Niemen et au Danube.
En vertu de l'article 331, ces fleuves sont déclarés ((internationaux)) à partir d'un point déterminé. C'est depuis Ulm que
cette disposition s'applique pour le Danube. L'article 332
stipule que, sur ces voies d'eau ((internationales», les ressortissants, biens et pavillons de toutes les Puissances seront
traités sur pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune
distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants des
biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre
ceux-ci et les ressortissants, les biens et pavillons de l'État
riverain lui-même ou de l'État le plus favorisé.
Les articles 346 à 353 contiennent des dispositions spéciales
au Danube. L'article 346 est ainsi conçu:
« La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois.et
provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de l a
France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de
cette Commission.
))

En vertu de l'article 347, le réseau du Danube, à partir du
point où cesse la compétence .de la Commission européenne, est
placé sous l'administration d'une Commission internationale ; la
composition de cette dernière est spécifiée dans ledit article.
, L'article 376 prévoit que les différends qui pourront s'élever
1
entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation et
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one of the contracting Parties should, one year before the
expiration of such a term, give notice of its intention t o
propose modifications in the Commission's constitution or
powers. The Treaty further declared (Article I) that the
junsdiction (jwidiction) of the Commission was extended from
Galatz to Braila ; and (Article 8) that "au the treaties, conventions, acts and arrangements relating to the Danube and
its mouths" were maintained in al1 their provisions, except
as modified by the new Treaty.
Finally, by the Treaty of Peace concluded at Versaiiles,
June 28th, 1919, and the later treaties connected with it, the
system of internationalization of international watenvays,
begun at Vienna more than a century before, was carried on,
and broadly and comprehensively developed.
Articles 331 to 339, inclusive, contain general clauses relating to
the Elbe, the Oder, the Niemen and the Danube. By Article 331
all these rivers are from a certain point declared to be "international". ~ h l sapplies to the Danube from Ulm. Article 332
declares that on these "international" waterways the nationals,
property and flags of al1 Powers shall be treated on a footing
of perfect equality, no distinction being made to the detriment
of the nationals, property or flag of any Power between them
and the nationals, property or flag of the riparian State itself
or of the most-favoured nation.

Articles 346 to 353 contain special clauses relating to the
Danube. Article 346 provides :

.

"The European Commission of the Danube reassumes
the powers it possessed before the war. Nevertheless, as a
provisional measure, only representatives of Great Britain,
France, Italy and Roumania shall constitute this Commission.'*

By Article 347, the Danube system, from the point where
the competence of the European Commission ceases, is to be
placed under the administration of an International Commission composed as prescribed in the article. Article 376
provides that disputes which may anse between interested
Powers with regard to the interpretation and application of

de l'application des dispositions qui le précèdent, seront réglés
ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.
Donc, de cet examen des actes internationaux définissant les
pouvoirs de la Commission européenne, il résulte que, loin de
corroborer la thèse roumaine selon laquelle il faudrait distinguer entre de soi-disant pouvoirs techniques et de soi-disant
pouvoirs juridiques, ces actes infirment absolument cette thèse,
à moins seulement qu'une situation de fait ne soit intervenue
qui se soit substituée à la situation juridique telle que la précisent les actes internationaux pertinents. Étant donné qu'il n'y
a point de divergence d'opinions en ce qui concerne l'exercice,
par la Commission européenne, en aval de Galatz, et des
pouvoirs techniques et des pouvoirs juridiques, la tâche de la
Cour est, par conséquent, d'examiner maintenant si, en fait,
l'exercice incontesté par ladite Commission, avant la guerre,
dans le secteur Ga1at.z-Braïla, de certains pouvoirs, vCrifie la
thèse du Gouvernement roumain, selon laquelle ces pouvoirs ne
seraient que ceux que ce Gouvernement nomme pouvoirs
techniques.

* * *

Les faits ayant déjà été soumis à une enquête par le Comité
spécial désigné par la Société des Nations, et le rapport de
ce Comité ayant été adopté par l'organisme compétent de la
Société, la Cour ne juge pas opportun de procéder à de nouvelles études et recherches.
La Cour se rend pleinement compte que le Gouvernement
roumain a refusé d'accepter, comme preuves décisives en
l'espèce, les faits établis par le Comité spécial ; mais elle
estime être dans l'obligation, aux fins de la présente procédure,
d'accepter les constatations du Comité sur des points de fait,
à moins que le dossier soumis à la Cour ne contienne des
éléments permettant de réfuter ces constatations.
,
En ce qui concerne l'exercice, avant la guerre, entre Galatz
e t Braïla, des pouvoirs de juridiction par les autorités de la
Commission européenne et par le Gouvernement roumain
respectivement, les constatations du Comité spécial sont fondées
sur l'examen des espèces qui lui ont été soumises et des
dossiers y afférents. Parmi ces espèces se trouvent les affaires,
au nombre de plus de 400, sur lesquelles les représentants
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the preceding articles shall be settled as provided by the
League of Nations.
I t thus results from the examination of the international
instruments defining the powers of the European Commission
which has just been made, that, far from supporting the
Roumanian contention that a distinction could and should
be drawn between so-called technical and so-called juridical powers, these instruments would be fatal to any such
view, unless a situation of fact had developed superseding
the legal situation defined by the relevant international acts.
No divergence of opinion existing as concerns the exercise,
by the European Commission, below Galatz of both "technical" and "juridical" powers, the task of the Court therefore
now is to examine whether, in point of fact, the uncontested
exercise by the European Commission, before the war, in the
Galatz-Braila sector, of certain powers warrants the contention,
advanced by the Roumanian ~overnment, that these latter
powers were only those descnbed by Roumania as technical
powers.

* * *

The facts having been already investigated by the Special
Committee appointed by the League of Nations, and its
report having been adopted by the competent body of the
League, the Court does not think it proper to make new
investigations and enquiries.
The Court is fully aware that the Roumanian Government
has refused to accept the facts established by the Committee
as concluiive evidence in the matter ; but the Court is of
opinion that, for the purposes of the present procedure, it
must accept the h d i n g s of the Committee on issues of fact
unless in the records submitted to the Court there is evidence
to refute them.
As regards the exercise before the war between Galatz and
Braila of jurisdictional powers by the authorities of the
European Commission and of Roumania respectively, the findings of -the Special Committee are based on an examination
of the cases produced before it and of the appertaining documents. These cases comprised the more than 400 cases on
which the representatjves of Roumania based the allegation

roumains se sont fondés pour alléguer que, dans le secteur
litigieux, la juridiction était exercée par le Gouvernement
roumain plutôt que par la Commission européenne. Le Comité
spécial, après avoir examiné ces dossiers, a conclu que ces
affaires étaient toutes de celles qui ne tombaient pas sous
l'application des termes du Règlement. Il a constaté, d'autre
part, que, de 1883 à 1899 et de 1904 à 1914, 63 affaires ont
été tranchées par les autorités de la Commission européenne.
A propos de la lacune qu'a constatée le Comité spécial
pendant quelques années dans la liste des affaires où la Commission européenne et ses autorités se sont prononcées dans
l'exercice de leurs fonctions judiciaires, il y a lieu de mentionner que le représentant du Gouvernement italien a déclaré à
la Commission consultative et technique des Communications
et du Transit et a répété à la Cour, lors des exposés oraux,
qu'il avait encore trouvé cinq espèces : une de 1899, une de
1901, une de 1902 et deux de 1903. Il n'apparaît pas que le
bien-fondé de cette déclaration ait été contesté par le représentant roumain, soit devant la Commission, soit devant la Cour.
Sur la base des faits qui ont été établis par le Comité
spécial à la suite des auditions de témoins et des enquêtes
auxquelles il a procédé sur place, ce Comité est arrivé à la
conclusion qui se trouve, dans son rapport, énoncée dans les
termes suivants :
«Dans l'esprit du Comité, il y a une chose qui domine toutes
ces considérations : c'est que, en fait, la pratique d'avant-guerre,
dans le secteur Galatz-Braïla, a été l'exercice des pouvoirs de juridiction de la Commission européenne.
))

Afin d'établir que telle est, en réalité, la situation, la Coursans prétendre à faire une énumération complète - examinera
les compétences possédées sans conteste par la Commission en
vertu de divers accords internationaux, y compris les règlements qui s'appliquaient immédiatement avant la guerre en
aval de Galatz et précisera, à propos de chaque pouvoir, si ce
pouvoir s'appliquait également au secteur Galatz-Braïla. La
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that jurisdiction in the cantested sector had been exercised
by Roumania rather than by the European Commission. The
Special cornmittee found, on an examination of the records,
that these were cases the cognizance of which fell outside the
t e m s of the Regulations. I t found, on the other hand, that
from 1883 to 1899, and from 1904 to 1914, 63 cases had been
adjudicated by the authorities of the European Commission.

.

In connection with the gap which the Speciai Committee
had found for some years in the list of cases relating to the
exercise of the jurisdictional functions by the European Commission and jts authorities, it may be mentioned that the
Italian representative made before the Advisory and Technical
Committee for Communications and Transit, and repeated
before the Court in the course of the oral arguments, the
statement that he had found five more cases, one in each
of the years 1899, 1901, 1902 and two in 1903. It does not
appear that this statement has been contested by the Roumanian representative either before the Commission or before
the Court.
On the basis of the facts as established by it, as a result
of the hearings of evidence and of the enquiries on the spot
to which it proceeded, the Special Committee arrived at the
conclusion which it stated in its report in the following terms l :
"Dans lksprit du Comité, il y a une chose qui domine toutes
ces considérations: c'est que, en fait, la pratique d'avant-guerre,
dans le secteur Galatz-Braïla, a été l'exercice des pouvoirs de juridiction de la Commission européenne."
In order to establish that such is in reality the position,
the Court will, without undertaking to make its enumeration
complete, examine the powers indisputably possessed by the
Commission under various international agreements, including
the regdations in force immediately before the war, below
Galatz, and will ascertain, in relation to each point of jurisdiction, if the particular power existed also over the Galatz[Translation.]
"In the Committee's opinion, there is one fact of predominent importance
which emerges clearly from al1 these considerations, namely, t h a t in actual practice
the European Commission exercised powers of jurisdiction in the GalatzBraila sector before the war."
l

situation de fait ne résulte pas seulement de décisions prises
par la Commission, mais également de règlements et d'autres
prescriptions arrêtées par la Commission européenne - où,
depuis 1878, la Roumanie était représentée -, règlements dont
en tout cas certaines clauses visent expressément le secteur
Galatz-Braïla. Même si l'on pouvait contester la valeur juridique
de ces clauses, en avançant qu'elles n'étaient pas eompatibles avec la limite territoriale des pouvoirs de la Commission
telle que la définissent les traités reconnus par la Roumanie
comme ayant force obligatoire pour elle, ou bien encore soit
avec les intitulés, soit avec d'autres clauses desdits règlements et
prescriptions, on ne saurait nier que la promulgation d'un acte
contenant une ou plusieurs clauses s'appliquant au secteur
Galatz-Braïla constitue un cas d'exercice de compétence sur ce
secteur. Si des règlements et prescriptions de cette nature
ont été promulgués immédiatement avant la guerre - et c'est
le cas des deux actes les plus importants de cet ordre, savoir
le Règlement de 1911 et les Instructions spéciales de 1913 -,
il n'est pas possible de supposer que les pouvoirs dérivés de ces
clauses n'aient pas été exercés avant la guerre.
Les pouvoirs qui juste avant la guerre appartenaient normalement à la Commission européenne en aval de Galatz,
résultent principalement de l'Acte public de 1865 ainsi que de
ses annexes, de l'Acte additionnel de 1881, et du Règlement
de 1911, ainsi que des Instructions spéciales de 1913.
Les pouvoirs de la Commission européenne du Danube, du
point de vue de ses fonctions, peuvent être répartis de la
manière suivante :
Les travaux techniques consistent en l'exécution et l'entretien
de travaux, dans le fleuve et sur les rives, en vue d'assurer et
de faciliter la navigation dans le chenal. Sur ce point essentiel
il n'est pas contesté, que la Commission ait exécuté des travaux
de cette nature non seulement en aval de Galatz, mais encore
dans le secteur Galatz-Braïla.

Droits de .navigation. Aux termes de l'Acte public de 1865,
et bien que le Traité de 1856 eût adopté Isaktcha comme
limite amont des compétences de la Commission, le tarif de
droits de navigation (annexe B à l'Acte public) fixait déjà,
conformément à l'article 12, les droits pour les navires qui
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Braila sector. The situation of fact results not only from
decisions taken by the Comr+ssion, but also from regulations
and other prescriptions, made by the European Commissionon which, since 1878, Roumania has been represented-regulations which, at least in some of their clauses, refer expressly
to the Galatz-Braila sector. Even if the legal value of such
clauses might be contested because they were inconsistent
with the territorial limits of the powers of the Commission,
as defined by the treaties which Roumania recognizes as
binding upon her, or inconsistent with the titles or other
clauses of such regulations and prescriptions, it cannot be
denied that the promulgation of an act containing one or
more clauses relating to the Galatz-Braila sector is an exercise of powers over that sector. If such regulations and prescriptions were made immediately before the war, as is the
case with regard to two most important acts of this character,
i.e. the Regulation of 1911 and the Special Instructions of
1913, it is not possible to presume that the powers given
under these clauses were not exerciced before the war.
The powers norrnally appertaining just before the war to
the European Commission below Galatz are mainly derived
from the Public Act of 1865 and its annexes, from the Additional Act of 1881 and from the Regulations of 1911, as well
as from the Special Instructions of 1913.
The powers of the European Commission of the Danube
may be functionally divided as follows :
Technical works consist of the carrying out and maintenance
of works in the river and on the banks with a view to facilitating and ensuring navigation over the navigable channel.
On this essential point, there is no difference of opinion as
to the fact that such works have been carried out by the
Commission also in the Galatz-Braila sector and not only
below Galatz.
Naaigation dztes. Under the Public Act of 1865, although
the Treaty of 1856 designated Isaktcha as the upstream limit
of the powers of the Commission, the tariff of navigation dues
(Annex B of the Public Act) already fixed, under Article 12,
the dues as regards ships which were making the voyage

effectuent le trajet de Galatz, ou d'un port situé en amont de
ce point, à Soulina. Ces droits, .qui variaient selon les distances, étaient perçus, non seulement au titre du pilotage
obligatoire, mais aussi et surtout afin de faire face aux dépenses des travaux exécutés-par la Commission européenne. Le
versement de ces droits était assuré par des sanctions pénales
(amendes), qu'infligeaient les organes de la Commission (articles 17
et 18).
Le tarif et le Règlement joints à l'Acte additionnel du
19 mai 1881 prévoient un autre système pour la perception des
taxes (auxquelles sont assujettis tous les bâtiments naviguant
du Danube à la mer) ; mais ce Règlement, à l'élaboration
, duquel la Roumanie participa, fixait, à l'article 87, un tarif
visant le pilotage obligatoire et dans lequel Braïla est mentionné comme un port du Danube maritime au même titre que
Galatz, Toultcha, Soulina, etc., et cela bien que le Traité de
Berlin et l'Acte additionnel de 1881 eussent assuré jusqu'à
Galatz seulement l'exercice des fonctions de la Commission
européenne.
La police fluvial:, qui n'est définie ni dans les traités ni dans
les règlements, comprend essentiellement - si l'on se laisse
guider par les passages pertinents et notamment par les articles 31 à 98 du Règlement de 1911 - la réglementation de
la navigation pour autant qu'elle vise le mouvement des navires sur le fleuve.
Le titre II du Règlement contient un article (article 35) qui
mentionne Braïla au même titre que Galatz et les ports
situés en aval sur le Danube. Cette règle fut adoptée pour
la première fois par la Commission en novembre 1905. Mais,
déjà avant cette date, on constate l'existence de trois cas
(en 1893, 1896 et 1897) dans lesquels une sentence fut pro] noncée à l'égard d'un navire pour avoir traversé la section
t du port
de Galatz à pleine vitesse ou à une allure exagérée.
Il ne serait pas raisonnable de supposer qu'une clause d'un
régime de police fluviale puisse s'appliquer à un port seulement, à l'exclusion du secteur du fleuve où se trouve situé
ce port. La Commission européenne, si elle s'estimait compétente pour édicter des règlements de police fluviale relativement à la manière dont les navires doivent traverser les sections des ports de Braïla et de Galatz, entendait également,
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from Galatz, or from a port above this point, to Sulina.
These dues, which varied according to distances, were levied
not only for compulsory pilotage but also and above al1 to
cover the expenses of the works carried out by the European
Commission. The payment of these taxes was ensured by
penal sanctions (fines) to be imposed by the organs of the
Commission (Articles 17 and 18).
The tariff and Regulations annexed to the Additional Act
of May rgth, 1881, provide another system for the collection
of the taxes (to be paid by all ships which' go from the
Danube out to sea) ; but the Regulations in question, in the
elaboration of which Roumania participated, laid down in
Article 87 tariffs for compulsory pilotage in which Braila
appears as a port of the maritime Danube on the same footing
as Galatz, Toultcha, Sulina, etc., and that in spite of the fact
that the Treaty of Berlin and the Additional Act of 1881 had
assured the exercise of the functions of the European Com\
mission only as far as Galatz.
The river fiolice, which is not defined either in the treaties
or in the regulations, essentially comprises~if one goes by
the relevant passages, and in particular Articles 31 to 98 of
the Regulations of 1911-the
regulation of navigation as
far as the movement of ships on the river is concerned.
L

Under the second heading of the Regulations, there is an
Article (No. 35) which refers to Braila on the same footing
as Galatz and the lower ports of the Danube. The rule was
first adopted by the Commission in November, 1905. But
already before that time there are on record three cases
(in 1893, 1896 and 1897) in which sentence was given for .
passing through the port of Galatz at full or too great speed.
I t would not be reasonable to suppose that a system for
policing the river applies in one of its provisions only to a
port, to the exclusion of the sector of the river in which
this port is situated. If the European Commission considered
it had jurisdiction to issue orders relating to the policing of
the river with regard to the manner in which .vessels must
travelse the Braila and Galatz port sectors, the Commission
had, it would seem, equally intended to regulate the

semble-t-il, réglementer la navigation entre ces deux ports.
L'Instruction spéciale établie en 1913 par la Commission
européenne corrobore cette conclusion : elle prévoit, en vue
de faire assurer la police du fleuve par un inspecteur et ses
quatre subordonnés (surveillants), la division du Danube
maritime en quatre secteurs dont le quatrième s'étend jusqu'à
Braïla ( 3 14).
Les sentences de la Commission européenne, mentionnées
à l'annexe B du rapport du Comité spécial, et qui semblent
avoir trait à ,la police fluviale dans le secteur Galatz-Braïla,
y compris les cas constatés dans le port de Braïla lui-même,
sont (avant la guerre) les suivantes : 1888: nos 1283, 2643 ;
1889: nos 1899, 2062 ; 1891: nos 370, 2356 ; 1892: nos 796,
1530 : 1893: no 2371 ; 1894: nos 1781, 2089 ; 1895: nos 465,
1720 ; 7896: nos 1183, 1250, 1502, 1729 ; 1897 : no 420 ; 1904:
nos 637, 1201 A, 1292 A ; 1907: nos 213, 895, 1074 ; 1908:
n 0 h 6 0 , 40, 618 ; 1909 : nos 247, 5-2 ; 1910 : no 166 ; 1911:
nos 96, 166.
Si, comme le fait le Gouvernement roumain, le port de
Galatz devait être considéré comme situé dans le secteur où
les pouvoirs de la Commission européenne, normalement, ne
s'appliqueraient pas, il ne reste pas à mentionner moins de
vingt-quatre sentences (énumérées dans le rapport du
Comité spécial) et qui ont trait à des espèces touchant
« Galatz » ou (( le port de Galatz ».
Le pilotage est réglementé par le titre IV du ~ è ~ l e m e nde
t
1911 (articles IOI à 124).. Les articles IOI et 102 disposent
en termes exprès que le service du pilotage de la Commission
européenne s'étend jusqu'à Braïla. Le pilotage jusqu'à Braïla
avait déjà fait l'objet de dispositions du Règlement de navigation et de police de 1865 (article 75) et, comme on l'a dit
plus haut, du Règlement de 1881 (articles 84 et seq.). Le Protocole interprétatif enregistre le fait que la Commission européenne du Danube ((continuera» à entretenir son service de
pilotage. Parmi les sentences de la Commission européenne,
mentionnées dans l'annexe B du rapport du Comité spécial
et relatives au pilotage avant la guerre, figurent seulement
six cas ayant trait au pilotage, et ces six cas remontent tous
aux années antérieures à 1897. L'absence de sentences de la
Commission européenne touchant une certaine matière n'est
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navigation between these two ports. This conclusion is corroborated by the Special Instructions, drawn up in 1913 by
the European Commission, which provide, with a view to the
policing of the river by an inspector and his four subordinates (superintendents),for the division of the maritime Danube
into four sectors, the fourth of which goes as far as Braila
(jusqu'à Braila, 5 14).
The sentences of the European Commission mentioned in
Annex B of the Special Committee's Report which appear
to relate to the policing of the river on the Galatz-Braila
sector, including cases which arose in the port of Braila itself,
are as follows (before the war) : 1888 : Nos. 1283, 2643 ; 1889 :
Nos. 1899, 2062; 1891: NOS. 370, 2356; 1892: Nos. 796,
1530; 1893: No. 2371 ; 1894: Nos. 1781, 2089; 1895: Nos.
465, 1720 ; 1896: Nos. 1183, 1250, 1502, 1729 ; 1897: NO.
420 ; 1904: NOS. 637, 1201 A, 1292 A ; 1907: NOS. 213, 895,
1074; 1908: NOS. 260, 40, 618; 1909: NoS. 247, 52; IgIO:
No. 166; I ~ I I :NOS. 96, 166.
If the port of Galatz is, according to the contention of
Roumania, to be considered as lying within the sector to
which the powers of the European Commission would not
normally apply, there remain no less than 24 sentences to be
mentioned, enumerated in the Annex to the Report of the
Special Cornmittee, which concern cases relating to "Galatz"
or "the port of Galatz".
Pilotage is regulated under Heading IV of the Regulations
of 1911 (Articles 101-124). Articles IOI and 102 lay down
in specific terms that the pilotage of the European Commission of the Danube extends up to Braila. Pilotage up to
Braila had already been the subject of provisions of the Regulations of Navigation and Police of 1865 (Article 75) and, as was
pointed out above, of those of 1881 (Articles 84 et seq.). The
Interpretative Protocol notes that the European Commission
of the Danube "will continue" its pilotage services. Among the
sentences of the European Commission mentioned in Annex B
of the Special Committee's Report relating to the pre-war
pilotage, there are only six cases which concern pilotage and
they al1 belong to the years before 1897. The absence of
sentences of the European Commission with regard to a certain subject matter is not conclusive as regards the non-

pas décisive pour ce qui est de la non-existence d'un pouvoir
de juridiction incontesté en ladite matière.
Service des allèges et la sumeiblan.ce d u lest. Ces fonctions
de la Commission européenne sont prévues dans le titre V du
Règlement de 1911 et dans les titres IV et III, respectivement,
de l'Instruction spéciale de 1913.
Les dispositions relatives aùx allèges ne font pas expressément mention de Braïla; toutefois, le paragraphe 40 de
l'Instruction prévoit que les surveillants des quatre sections
fluviales doivent visiter les allèges vides qui remontent le
fleuve ; et le paragraphe 36 prévoit que le lest ne peut être
débarqué sans la présence d'un agent de la police fluviale.
Le dossier soumis à la Cour ne fait pas mention d'espèces
relatives à l'exercice de ces' pouvoirs dans le secteur GalatzBraïla ; il faut remarquer, cependant, qu'en cette matière le
dossier concerne uniquement ce secteur.
Remorquage. Les dispositions des articles 146 à 160 ne mentionnent pas expressément le secteur Galatz-Braïla, ni aucun
autre secteur ou localité en particulier, sauf le bras et le port
de Soulina. Par contre, il convient d'observer que la senten-ce
n o 1017, rendue en 1904 par la Commission européenne, a
trait au remorquage sans licence, par le navire Loizos, d'un
« barck » entre Braïla et Galatz.
Il est question de la protection. des travaux dans le titre VI1
du Règlement de 1911, dont les deux premiers articles, reproduisant presque exactement les dispositions correspondantes
du Règlement de 1881, contiennent des références au secteur
en « aval de Galatz 1) ; mais l'article 163 (opérations de dragage) peut être interprété d'une façon plus extensive.
Néanmoins, dans l'annexe au protocole no 838 du zo mai 1913,
on peut trouver des indications qui sont d'une importance
considérable, et qui justifient la conclusion que la Commission
européenne se jugeait compétente pour élaborer et appliquer
des sanctions en vue de la protection des travaux exécutés
par elle. La Commission européenne avait envisagé la création
d'un tribunal spécial pour le recouvrement de dommages et
intérêts, grâce à une procédure civile, pour les dégâts causés
par de tierces parties. Cette proposition fut abandonnée, la
Grande-Bretagne estimant qu'elle échappait à la compétence
de la Commission. Mais cette dernière, par les règlements
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existence of undisputed jurisdictional power in relation to
such subject.
Lighter services and snperintendence of ballast. These functions
of the European Commission are provided for under Heading V of the Regulations of 1911 and by Headings IV and III
respectively of the Special Instructions of 1913.
The provisions relating to lighters do not expressly mention
Braila; but Section 40 of the Instructions provides that the
superintendents of the fou7 river sectors must exercise control
over empty lighters which are proceeding up river; and
Section 36 provides that ballast cannot be unloaded (discharged) unless in the presence of an agent of the river police.
The record before the Court does not mention instances
dealing with the exercise of these powers in the GalatzBraila sector ; it should be noted that on this point this
record is confined to the sector in question.
Towage. The provisions of Articles 146 to 160 do not expressly
refer to the Galatz-Braila sector nor to any other sector or
special locality except the Sulina branch and the port of
Sulina. On the other hand, it should be stated that sentence
No. 10x7 of 1904 of the European Commission relates to
towage of a "barck" without a licence between Braila and
Galatz by the S.S. Loizos.
Protection of works is dealt with under Heading VI1 of the
Regulations of 1911 ; the first two articles, which are almost
exact reproctactions of the corresponding provisions of the
Regulations of 1881, contain references to the sector "below
Galatz". But Article 163 (dredging operations) is capable of
being interpreted more extensively.
Nevertheless, in the Annex to Protocol 388 of May zoth,
1913, indications may be found which are of considerable
importance and which justify the conclusion to be arrived at,
that the European Commission considered it had jurisdiction
to make and enforce sanctions for the protection of works
which it had carried out. The European Commission had
contemplated the setting up of a special jurisdiction for
recoverjng damages by civil process for injuries caused by
third Parties. This proposal was abandoned, Great Britain
being of the opinion that it would be outside the jurisdiction
of the Commission. But by regulations issued in 1868, the

qu'elle édicta en 1868, établit un barême d'amendes très élevées dans le cas de dégâts causés aux travaux, et ces règlements étaient encore en vigueur en 1913. Le rapport joint
au protocole n o 838 contient, à ce sujet, le passage suivant,
qui est intéressant :
« Mais si la création d'un tribunal spécial compétent pour régler
la question a pu être considérée comme une mesure dépassant la
sphère des pouvoirs de la Commission européenne du Danube, il
n'en est pas moins vrai que la Commission européenne tient de
ses actes fondamentaux le droit de fixer des règles pour la
situation spéciale dont il s'agit, et que, notamment, elle a tout
pouvoir pour introduire dans son Règlement de navigation et
de police des dispositions relatives à cette question. C'est ce qui
résulte de l'alinéa 2 de l'article 7 de l'Acte public du 2 novembre
1865, ainsi conçu : (( Il est entendu que ce Règlement fait loi,
non seulement en ce qui concerne la police fluviale, mais encore
pour le jugement des contestations civiles naissant par suite de
l'exercice de la navigation. 3
En outre, il est amplement prouvé, par les rapports qu'adressait annuellement l'ingénieur consultant à la Commission européenne, que les travaux ainsi protégés comprennent aussi les
travaux exécutés entre Galatz et Braïla, et plus particulièrement à l'endroit connu sous le nom de Ziglina.
Po~voirsde iaridiction. Il en est question dans le Règlement
au titre VI11 (Contraventions). Le chapitre premier (Fixation
des amendes) se réfère, dans les deux premiers paragraphes,
qui traitent, l'un des contraventions aux dispositions du ~ è ~ l e ment sur la police du fleuve (article 168) et l'autre du pilotage (article 174), à des articles qui mentionnent expressément
le secteur Galatz-Braïla (articles 35 et 101). Rien ne justifie
l'opinion selon laquelle les dispositions relatives à l'infliction
des amendes (articles 186 à 193) ne s'appliquent pas pour ce
qui est des articles 168 et 174. Des attributions juridictionnelles existent donc, tout au moins en certains cas, dans le
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European Commission established a very high scale of h e s
for cases of injuries, and these regulations were still in farce
in 1913. The repart annexed to Protacol No. 838 contains
the f ollowing intereçting passage on this subject l :
"Mais si la création d'un tribunal spécial compétent pour régler
la question a pu être considérée comme une mesure dépassant la
sphère des pouvoirs de la Commission européenne du Danube, il
n'en est pas moins vrai que la Commission européenne tient de
ses actes fondamentaux le droit de fixer des règles pour la
situation spéciale dont il s'agit, et que, notamment, elle a tout
pouvoir pour introduire dans son Règlement de navigation et
de police des dispositions relatives à cette question. C'est ce qui
résulte de l'alinéa 2 de l'article 7 de l'Acte public du 2 novembre
1865, ainsi conçu : "Il est entendu que ce Règlement fait loi,
non seulement en ce qui concerne la police fluviale, mais eneore
pour le jugement des contestations civiles naissant par suite de
l'exercice de la navigation.''
Moreover, it is a fact which is amply proved by the annual
seports made to the European Commission by its Consulting
Engineer, that the works protected in this manner include also
works carried out between Galatz and Braila, and more particularly at the place known under the name of Ziglina.
Jzlrisdictional powers are those which are dealt with in the
Regulations under Heading VI11 (Contraventions). Chapter 1
(Assessment of fines) refers in the 'first two paragraphs, which
deal with contraventions of the river police regulations (Article 168) and with pilotage (Article 1741, to articles which expressly
relate to the Galatz-Braila sector (Articles 35 and 101). There
is nothing to justify the view that the provisions relating to
the application of fines (Articles 186 to 193) do not apply
as regards Articles 168 and 174. Jurisdictional powers therefore exist, at al1 events in some cases, in the Galatz-Braila
sector. The tenor of Articles 168 and 174 would not justify the
[T~anslatzolzby the Regzstry.]
"But if the setting up of a special tribunal to deal with the matter may have been
~ e g a r d e d as a measure ultra vives of the European Commission of the Danube,
it 1s ilone the less true that that Commission draws from its very constitution the
right to maice rules for the special situation in question, and in particular has
iüll powers t o insert provisions dealing with that question in its Navigation and
Police Regulations. This appears from Article 7, paragraph 2, of the Public Act of
November znd, 1865, which was as follows : "These Regulations have force of law
>lot only as regards the river police but also for the judgment of civil disputes
arising out of navigation.+'

'

secteur Galatz-Braila. La teneurJ des articles 168 et 174 ne
justifierait pas la conclusion selon laquelle les autres parties
du titre VI11 ne s'appliquent. pas, généralement parlant, à
toutes les clauses matérielles du Règlement, dont on peut
reconnaître I'applicabilité au secteur Galatz-Braïla.
Le rapport du Comité spécial quant à l'exercice de juridiction avant la guerre par la Commission européenne dans le
secteur Galatz-Braïla déclare qu'un grand nombre des cas dont
il s'agit visent des contraventions à des clauses qui n'ont pas
été déclarées spécialement applicables à ce secteur. Cette déclaration vient à l'appui de la conclusion selon laquelle, en pratique, les dispositions dont il s'agit ont été envisagées comme
s'appliquant dans ce secteur. Que telle soit réellement la
situation est confirmé .par une lettre du 18 juin 1881, adressée
par le plénipotentiaire de Roumanie au ministre des Affaires
étrangères de Roumanie. 11 y est dit qu'en fait, le Règlement
de la Commission, dès la création de cette dernière, est en
grande partie appliqué à Braila, ce port étant considéré comme
le terminus de la navigation maritime. Il y est dit, en outre,
qu'en fait, les navires vont jusqu'à Braga, car c'est là qu'ils
prennent leur chargement, et qu'il n'a pas été possible, sans
porter préjudice à la navigation, d'élaborer, pour ce secteur,
un règlement spécial. Telle est, poursuit la lettre, la raison
pour laquelle, lors de l'élaboration du Règlement de navigation entre Galatz et les Portes-de-Fer, il fut proposé et accepté
par toutes les Parties de confirmer une situation de fait qui
était considérée comme nécessaire.
Enfin, il convient d'observer que, depuis 1904, la phrase
« entre Braïla et Soulina » a été substituée à l'expression ((entre
Galatz et Soulina », dans l'intitulé de l'état des condarnnations prononcées par les autorités' préposées à la police de la
navigation et régulièrement annexé aux statistiques présentées
annuellement à la Commission par son secrétariat:

De la comparaison ci-dessus entre les pouvoirs que la
Commission européenne possède sans conteste en amont d e
Galatz et ceux qu'elle a exercés sur le secteur Galatz-Braïla,
il ressort que les uns et les autres ont pratiquement la même
kendue. Cette coïncidence s'explique aisément si on l'examine
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conclusion that the other parts of Heading VI11 do not apply.
generally speaking, to all the material clauses of the Regulations which may be recognized as applicable to the GalatzBraila sector.
The report of the Special Committee as to the pre-war
exercise of jurisdiction by the European Commission in the
Galatz-Braila sector states that amongst the cases in question
there are many which concern contraventions of clauses not
specially declared applicable to that sector. This statement
supports the conclusion that in practice these clauses have
been understood as applying to the sector. That this is
really the case is confirmed by a letter under date of June 18th,
1881, from the Roumanian delegate to the Roumanian
Minister for Foreign Affairs. This letter says that, in fact,
the Regulations of the Commission were, from the time of
its creation, in great part applied to Braila, this port being
considered as the terminal point of the course of sea-going
navigation. I t is further said that, in fact, the ships extend
their course as far as Braila because it is there where they
take in their cargo, and that it has not been possible to
elaborate a special regulation for this sector without prejudice
to navigation. This is, the letter continues, the reason why,
when drawing up the regulations for navigation between Galatz
and the Iron Gates, the proposa1 was made and accepted by
al1 to confirm a situation of iact considered as necessary.
Lastly, it should be observed that in the heading of the
list of convictions made by the authorities responsible for
enforcement of the navigation regulations and regularly annexed
to the annual statistics presented to the Commission by its
Secretariat, the phrase "between Braila and Sulina" has been
substituted since 1904 for "between Galatz . and Sulina".

It results from the above comparison of the Fowers which
the European Commission undoubtedly oss ses ses below Galatz
with those which it exercised on the Galatz-Braila sector, that
the latter cover practically the same ground. This coiricidence
iç easily explained if one considers it in the ljght of the legal

à la lumière de la situation juridique Spécifiée plus haut, d'où
il résulte que, dès le début, -les différentes attributions de la
Commission européenne ont été considérées comme formant
une unité nécessaire et que plus particulièrement ses pouvoirs
juridictionnels ont été considérés comme le corollaire de ses
pouvoirs techniques, lesquels devaient, en fait, être protégés
par des sanctions. Si tel était l'état des choses sur le Danube
en aval de Galatz, il parait tout à fait naturel que la Commission européenne ait agi de même dans le secteur GalatzBraïla, bien que et la Commission et le Gouvernement roumain aient évité de définir une fois pour toutes la situation
juridique applicable à ce secteur. Comme l'a constaté le
Comité spécial, et ainsi que cela ressort également de la
comparaison qui vient d'être faite par la Cour, de ces circonstances a résulté un état de choses identique sur l'ensemble
du Danube maritime.
L'on peut ajouter à ce propos que, déjà en vertu de l'Acte
public de 1865, ratifié par la Turquie qui possédait la souveraineté territoriale, la Commission européenne a promulgué
divers règlements concernant les droits de navigation et le
pilotage et s'appliquant à la navigation jusqu'à Braïla ou
Ibraïla (selon le nom qu'on donnait alors à cette ville) ; et ceci
nonobstant le fait qu'en vertu de l'Acte public de 1865,
Isaktcha était indiqué comme la limite amont de la juridiction
de la compétence de la Commission européenne.
Il n'a jamais été avancé que cet état de choses n'ait pas
lié la Roumanie lorsqu'en 1878 elle devint une Puissance
indépendante et fut admise au sein de la Commission européenne en tant que souverain territorial sur une grande partie
du cours du bas Danube. D'ailleurs, l'Acte additionnel de 1881,
auquel la Roumanie fut Partie contractante, a confirmé par
son article 9 celles des dispositions de l'Acte public qu'il ne
modifiait pas expressément. Le Règlement élaboré conformément à l'Acte additionnel avec la collaboration et le consentement de la Roumanie contient également des clauses touchant Braïla, bien que le Traité de Berlin et l'Acte additionnel
aient indiqué Galatz comme la limite amont de la compétence
de la Commission. C'est pourquoi, de toute évidence, la situation qu'a évoquée la Cour dans la comparaison ci-dessus,, n'est
en aucune façon exceptionnelle ou nouvelle, mais est au
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situation which has been stated above and which shows that,
from the beginning, the different powers of the European
Commission have been treated as forming a necessary unity,
and that, more esp~cially, the jurisdictional powers were
considered as a corollary to the technical powers, which were,
in fact, to be protected by sanctions. If such was the state
of things on the Danube below Galatz, it seems quite natural
that the European Commission should also act along the same
lines jn the Galatz-Braila sector, although both the Commission and Roumania avoided defining once and for all the
legal situation there applicable. Under these conditions, an
identical state of things on the whole maritime Danube ensued,
as found by the Special Committee and as also appears from
the cornparison which the Court has just made.

It may be added in this connection that already under the
Public Act of 1865, which was ratified by Turkey, the territorial soverejgn, the European Commission had enacted different
regulations, relating to navigation dues and to pilotage, and
applying to the navigation up to Braila, or Ibraila (as this
place was formerly cslled). This was done in spite of the
fact that, in the Public Act of 1865, Isaktcha was mentioned
as the upstream limit of the jurisdiction of the European
~ommission.
I t was never contended that this state of things was not
binding upon Roumania when she became, in 1878, an independent Power and was admitted, as the territorial sovereign
of a great part of the Lower Danube, to the European Commission. Moreover, the Additional Act of 1881, to which
Roumania was a Party, confirmed, by its Article g, those
provisions of the Public Act which were not expressly modified. The Regulations, made with the collaboration and consent of Roumania, in pursuance of the Additional Act, also
contain clauses relating to Braila, though the Treaty of Berlin
and the Additional Act mention Galatz as the upstream limit
of the Commission's jurisdiction. I t is, therefore, evident that
the situation on which the Court relied in the above comparison is in no way exceptional or new, but is, in its essential
features, the outcome of the situation created by the Acts of
1865 and 1881.

jj
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contraire, dans ,ses éléments essentiels, le résultat de la situation créée par les Actes de 1865 et 1881.
Dans ces conditions, l'on ne saurait attacher d'importance
décisive au fait que le Règlement de 1911 et notamment ses
articles I ,et 3, ainsi que les 1nstnictio& de 1913,contiennent
plusieurs clauses qui semblent indiquer que les pouvoirs de la
Commission ne doivent s'exercer qu'en aval de Galatz. Ces
inconséquences manifestes et regrettables ne peuvent suffire à
infirmer les conclusions auxquelles a abouti la Cour, qui les a
fondées à la fois sur les constatations de fait du Comité spécial
et sur l'examen, dans son ensemble, du système des actes
internationaux applicables avant la guerre au Danube maritime.
Cette conclusion est que,' avant la guerre, la Commission
européenne a exercé entre Galatz et Braïla les mêmes pouvoirs
qu'en aval de Galatz et, par conséquent - vu l'interprétation
donnée par la Cour à l'article 6 du Statut définitif -, que
d'après le droit actuellement en vigueur, la Commission jouit
des mêmes pouvoirs sur l'un et l'autre de ces deux secteurs du
Danube maritime.

* * *
II.

.l

La première question contient, comme dernier point, le
suivant : Quelle est la limite amont de ces compétences ? »
D'après le contexte, le mot «ces » peut se rapporter soit
exclusivement à la phrase qui précède immédiatement, où il
est question de ((certaines compétences 1) que pourrait posséder
la Commission européenne du Danube dans le secteur GaIatzBraïla, soit également à la première phrase de la question no I
où se trouve envisagée la possibilité que la Commission européenne du Danube possède «les mêmes compétences » sur
l'ensemble du Danube maritime. Dans la première hypothèse,
la question relative à la limite amont ne se poserait plus
désormais, la Cour étant arrivée à la conclusion que la
Commission européenne du Danube possède d'un bout à l'autre
ies mêmes compétences
4
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Under these conditions, no decisive weight: can be attached
t o the fact that the Regulations of 1911, in particular its
Articles I and 3, and the Instructions of 1913, contain several
clauses which seem to indicate that the powers of the Commission are to be exercised onlysbelow Galatz. These manifest
and regrettable inconsistencies cannot suffice to overrule the
conclusions at which the Court has arrived, both on the
ground of the findings of fact of the Special Cominittee and
in consideration of the whole system of the international
acts applicable before the war to the maritime Danube.
This conclusion is that before the war the European Commission exercised the same powers between Galatz and Braila
as below Galatz, and therefore-in
view of the construction
placed by the Court upon Article 6 of the Definitive Statutethat under the law at present in force the Commission has
the çame powers on these two sectors of the maritime Danube.

II.

.

The first question includes as a final subdivision the following point: "How far upstream do they [these powers]
extend ?" According to the context, the word "they" may
refer, either solely to the sentence immediately before, which
speaks of "powers of any kind" which may be possessed by
the European Commission of the Danube in the Galatz-Braila
sector, or also to the first sentence of question No. 1, which
envisages the posçibility that the European Commission of
the Danube has "the same powers" on the whole of the maritime Danube. In the first alternative, the question of the
upstream limit would no longer arise, since the Court has
anived at the conclusion that the European Commission
.of the Danube possesses the same powers everywhere.

La Cour estime néanmoins qu'elle doit, dans tous les cas,
s'occuper de la limite amont. Ce que l'on demande, c'est de
fixer le point où la compétence, quelle qu'elle soit, de la
Commission européenne prend fin, pour faire place à celle d e
la Commission internationale. Une divergence d'opinions s'est
d'ailleurs, en fait, élevée entre la Roumanie et les trois autres
Puissances à cet égard. En outre, il n'est guère concevable
qize le secteur Galatz-Braïla, par rapport auquel la compétence de la Commission européenne a donné matière à différend, ne coïncide pas, au point de vue de sa limite amont,
avec le Danube maritime, sur lequel, en vertu des articles 6
et g du Statut définitif, s'étend la compétence de la Corrimission européenne. Puisqu'il en est ainsi, la Cour estime qu'il
lui faut s'occuper de la limite amont des compétences de la
Commission européenne.
Le point de démarcation entre le régime du Danube maritime et celui du Danube fluvial étant incontestablement Braïla,
la seule question à traiter est celle de savoir si Braïla est ou
non compris dans le Danube maritime, et, par suite, rentre dans
le ressort de la Commission européenne, pour autant qu'un
port tel que Braïla est placé sous le contrôle de la Commission
européenne et non sous celui de l'autorité territoriale. Ce
dernier point n'est pas traité ici ; il sera envisagé à propos de
la question n o 2.
Puisque c'est à Braïla que se réunissent deux secteurs du
fleuve soumis à deux régimes différents et à la juridiction de
deux Commissions différentes, on pourrait croire que, dans le
secteur du fleuve compris entre les limites du port, les deux
régimes chevauchent, c'est-à-dire qu'il existerait un arrangement aux termes duquel tous les navires, jusqu'au moment où
ils terminent leur voyage dans le port de Braïla, demeureraient soumis au régime sous lequel ce voyage avait débuté.
Mais cette hypothèse semble exclue par les termes de l'article 6
qui, de même que l'article 347 du Traité de Versailles, parle
du « point » où commence la compétence de la Commission
internationale. Or, le mot ((point» ne peut signifier qu'un
point ou plutôt une ligne topographique, et non une zone plus
'ou moins extensive de juridictions concurrentes.
Si la limite amont est constituée par une ligne traversant le
fleuve, cette ligne doit être tracée immédiatement en amont du
port de Braïla ; ceci pour les raisons suivantes:
'
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Nevertheless, the Court considers that the question of the
upstream limit must be dealt with in any case. What is
required is to fix the point where the powers of the E u r q a n
Commission, whatever they may be, terminate and are replaced
by those of the International Commission. A difference of
opinion has indeed ansen between Roumania and the other
three Powers in regard to this point. Moreover, it is hardlgconceivable that the Galatz-Braila sector, in regard to which
there have been disputes as to the powers of the European
Commission, does not coincide as regards its upstream limit
with the maritime Danube, over which the European Commission's authonty extends under Articles 6 and g of the Definitive Statute. This being so, the Court considers that it must
deal with the upstream limit of the powers of the European
Commission.
The point of demarcation between the régime of the
maritime Danube and that of the fluvial Danube being indisputably Braila, the only question to be treated is whether or
not Braila is included in the maritime Danube and consequently comes within the jurisdiction of the European Commission
in so far as a port such as Braila is under the control of the
European Commission and not under that of the territorial
authorities. The latter point is not dealt with as this stage ;
it is considered under question No. 2.
Since at Braila two parts of the river subject to two different régimes and the junsdiction of two different Commissions
meet, it might be thought that in the sector of the river
enclosed within the limits of the port, the two régimes would
overlap, that is to Say, that there wtuld be an arrangement
whereby every vesse1 wou!d, until it had terminated its
voyage in the port of Braila, remain subject to that régime
under which it began its voyage. But this seems to be precluded by the terms of Article 6 which, like the Treaty' of
Versailles (Article 347), speaks of "the point where the
authority of the International Commission commences". NOW,
"point" can only mean a topographical point or rather a
topographical Zine, and not a more or less extensive zone of
concurrent jurisdiction.
If the upstream limit is formed by a line across the river,
this line must be placed immediately above the port of Braila.
The reasons for this are as follows :

I l , est certain que Braïla est, au sens technique et commercial, un port du Danube maritime, parce que les navires de
haute mer l'utilisent.
11 est également certain, ainsi qu'il a été démontré plus
haut, que la Commission européenne possède, et a possédé
-depuis 1865, tout au moins quelques compétences sur le
secteur Galatz-Braïla, c'est-à-dire des compétences exercées
dans l'intérêt de la navigation maritime. En fait, l'objet même
de la marine marchande disparaît si les navires de commerce
ne peuvent atteindre les centres économiques ; la navigation
maritime sur le Danube doit donc pouvoir atteindre le terminus de cette navigation. Cette manière de voir se recommande
notamment pour la raison suivante : avant 1921, le Danube
fluvial n'était pas effectivement internationalisé, en sorte que
la responsabilité du régime de la liberté de navigation, jusque
dans le port de Braïla, dans la mesure où cette tâche incombait à une organisation internationale, ne pouvait, avant la
guerre, être assumée que par la seule Commission européenne.
Le principe selon lequel la liberté de navigation sur un fleuve
doit comprendre la navigation jusque dans la zone à atteindre
a été trèç clairement établi pour la première fois par l'Acte
du Rhin (1831). Ce dernier pose en principe que la liberté de
la navigation « jusqu'à la mer », telle qu'elle est énoncée dans
le Traité de paix de Paris du 30 mai 1814 et dans les articles
concernant la navigation du Rhin annexés à l'Acte final du
Congrès de Vienne (1815), signifie ((jusque dans la pleine mer
et vice versa ». Aussi, l'Acte de 1857, relatif à la navigation
sur le Danube, dispose-tt-il (article 5) que ((l'exercice de la
navigation de la pleine mer à chacun des ports du Danube, et
de chacun de ces ports à la pleine mer, est libre pour les
bâtiments de toutes les nations » et que, « e n conséquence,
lesdits bâtiments pourront toucher à tous les ports . . . . ».
Le Règlement de navigation et de police pour le secteur
Braïla - Portes-de-Fer, joint en annexe au Traité de Londres
de 1883, n'a, il est vrai, jamais été mis en vigueur; maisil
présente cependant quelque intérêt, tout à fait indépendamment de la valeur qui peut être attachée au Traité de Londres,
car il fournit des indications sur la manière de voir des
signataires du Traité de Londres et montre plus spécialement
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I t is certain that Braila, is a port of the maritime Danube
in the technical and commercial sense, because sea-going ves,
sels use this port.
I t is also certain, as has been shown above, that the European Commission of the Danube possesses and has possessed
since 1865, at al1 events some powers upon the Galatz-Braila
sector, that is t o Say powers exercised in favour of sea-going
shipping. Indeed, commercial shipping loses its whole object
if it cannot reach economic centres ; so that sea-going
shipping on the Danube must be able to reach the terminal
port of such shipping. This view is especially indicated
because, before 1921, the fluvial Danube was not effectively
internationalized, so that the régime. of freedom of navigation,
as far as the (jusque dans le) port of Braila, could before the
war only be assumed by the European Commission of the
Danube, in so far as that duty rested with an international
organization.
The principle that freedom of navigation upon a river must
include navigation as far as (jusque dans) the zone to be
reached, was made clear by the Act of the Rhine (1831)
which lays down that freedom of navigation jusqdd la mer
(as far as the sea), as enunciated by the Treaty of Peace
of Paris of May 3oth, 1814, and the articles concerning the
navigation of the Rhine annexed to the Final Act of the
Congress of Vienna (1815), means jusque dans la pleine mer
(as far as the sea and into the high sea) et vice versa. Accordingly, the Danube Navigation Act of 1857 lays down (Article 5)
that the right of navigation from the high seas to each
one of the ports of the Danube and from each of these ports
to the high seas is free for the ships of al1 nations, and that,
consequently, these ships may touch at all ports (en conséquence, lesdits bâtiments fiourront toucher à tous les ports . . .).
The Regulations of Navigation and Police for the sector
from Braila to the Iron Gates attached to the Treaty of
London of 1883-Regulations which, it is true, have not been
put into force-are nevertheless of some interest, quite apart
frorn the weight which may be attached to this Treaty, as
showing the intention of the signatories of the Treaty of
London, and more especially the point of view held at that

a

ce qu'était à l'époque le point de vue de la majorité (contre
la voix du représentant de la Roumanie) de la Commission
européenne, par laquelle le Règlement a été élaboré. L'article 103
de ce Règlement dispose qu'aux fins de l'i~spection, le
Danube, entre les Portes-de-Fer et Braïla, est divisé en
quatre sections dont la quatrième s'étend de Calarasi-Silistrie
jusqu'à Braïla exclusivement. Les modifications proposées par
la Roumanie n'ont pas trait à ce point ; il est donc clair que
l'article premier du Traité de Londres était interprété par ses
auteurs comme étendant la juridiction de la Commission ehropéenne jusqu'à Braïla inclusivement. Il semble évident, par
suite, que la situation de fait qui, malgré les différends relatifs
à la situation juridique, a pris naissance dans le secteur en
question, ne pouvait manquer de tenir compte précisément de
cette localité, dont le port, dès avant 1883, avait constitué le
point terminus pour l'organisation du pilotage obligatoire de la
Commission européenne. Ce point de vue semble nettement
corroboré par le fait que l'article 35 du Règlement de 1911
s'occupe des navires qui traversent la section du port de
Braïla. En outre, plusieurs décisions de la Commission européenne,
rappelées dans l'annexe B au rapport du Comité spécial, visent
nettement le port de Braïla lui-même (1888: no 2643 ; 1889:
n 0 V 8 9 9 et 2062; 1891: no 370 ; 1892: nos 796, 1j30 ; 1894:
no 2089 ; 1895: no 1720 ; 1896: nos 1183, 12 jo ; 1904 : no 637 ;
1907 : no 213 ; 1908: nos 260, 40 ; 1909 : no 247).
Les termes de l'article 9 du Statut définitif démontrent également que la limite amont des compétences de la Commission
européenne a été fixée de manière à comprendre le port de
Brâïla dans le Danube maritime ; car cet article dispose que
la compétence de la Commission internationale s'étend sur la
partie du Danube comprise entre Ulm et Braïla. Cette expression s'accorde mieux avec l'interprétation qui sépare Braïla du
Danube fluvial, qu'avec celle qui ferait rentrer le port de
Braïla dans le régime fluvial.
Cette interprétation de l'article 9 est confirmée par les
débats qui se déroulèrent en 1922, au sein de la Commission
internationale, relativement au « Projet de Règlement de navigation et de police applicable à la partie du Danube comprise
entre Ulm et Braïla et à son réseau internationalisé.
))
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tirne by the majority of the European Commission (the Rournwian representative voting against) by whom the regulations
were drawn up. Article 103 of these Regulations provides,
for the purpose of river supervision on the Danube between
the Iron Gates and Braila, for four sectors, the fourth of
which extends from Calarash-Silistria down to but excluding
Braila. The alterations suggested by Roumania did not refer
to this point. I t is thus clear that Article I of the Treaty
of London was construed by its authors as extending the
jurisdiction of the European Commission to Braila inclusively.
I t seems therefore plain that the situation of fact which, in
spite of the disputes in respect of the situation at law, had
arisen on the sector in question, could not fail to take into
account this precise locality, the port of which had already
before 1883 been the 'terminal point for the compulsory pilotage organization of the European Commission. This point
of view seems to be distinctly corroborated by the fact that
Article 35 of the Regulations of 1911 deals with ships which
cross the srctor of the port of Braila. Moreover, several
decisions of the European Commission included in Annex B
of the Report of the Special Committee, refer clearly to the
port of Braila itself (1888: No. 2643 ; 1889 : Nos. 1899 and
2062 ; 1891 : NO. 370 ; 1892 : NOS. 796, 1530 ; 1894: No.
2089 ; 1895: No. 1720 ; 1896: Nos. 1183, 1250 ; 1904: No.
637 ; 1907 : No. 213 ; 1908 : Nos. 260, 40 ; 1909 : No. 247).
The fixing of an upstream limit to the powers of the European Commission in such a way as to include the port of
Braila within the maritime Danube was also confirmed by the
terms of Article 9 of the Definitive Statute, which provides
that the powers of the International Commission extend over
the Danube between Ulm and Braila. This wording is more
in keeping with a construction which excludes Braila from
the fluvial Danube than with one which includes this port in
the fluvial régime.
This construction of Article 9 is confirmed by the discussions which took place in 1922 in the International c o i mission regarding the "Draft Navigation and Police Regulations
applicable to the part of the Danube between Ulm and Braila"
and to its internationalized system.

11 ressort, en fait, de ces débats que, de l'avis de la Commission, internationale, la compétence de cette dernière ne
s'étend pas au delà de la limite amont de Braïla. Le délégué
de Roumanie, bien loin de contester ce point de Mie, insista
vivement pour que la limite aval de la compétence de la
Commission fût fixée à un point notablement plus haut sur le
cours du fleuve que celui que la Commission considérait comme
la. limite amont du port de Braïla. De plus, en acceptant la
décision de la Commission, ce délégué déclara que son Gouvernement ne pouvait admettre que la compétence de la Commission fût étendue jusqu'à l'intérieur du port de Braila. Il est
vrai que le délégué roumain, en faisant cette déclaration, est
parti du point de vue que les ports et les secteurs correspondants du fleuve étaient hors du terrain d'application de la
juridiction de l'une ou de l'autre des Commissions; mais, en
tout cas, l'on peut déduire de l'observation précédente que la
Commission internationale ne considérait pas que le port de
Braïla rentrât dans sa propre compétence, et que la Roumanie
elle-même était aussi de cet avis.

La seconde question posée à la Cour en vertu de la Résolution
adoptée le 9 décembre 1926 par le Conseil de la Société des
Nations est la suivante :
((Dans le cas où la Commission européenne du Danube
posséderait, sur le secteur Galatz-Braïla, soit les mêmes compétences que sur le secteur à l'aval de Galatz, soit certaines
compétences, ces compétences s'exercent-elles sur une ou
plusieurs zones terrjtorialement définies correspondant à tout
ou partie du chenal navigable, à l'exclusion d'autres zones
territorialement définies et correspondant à des zones
de port soumises à la compétence exclusive des autorités
roumaines ? Dans ce cas, selon quel critère doit être fixée
la démarcation entre zones territoriales placées sous la compétence de la Commission européenne et zones placées sous la
compétence des autorités roumaines ? Au cas contraire, selon
quel critère de nature non territoriale doit être fait le départ
entre les compétences respectives de la Commission européenne
du Danube et des autorités roumaines ? 1)
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appears indeed from these discussions that in the opinion
of the International Commission its authority does not extend
beyond the upstream side of Braila. And the Roumanian
delegate, far from disputing this view, was most insistent that
the downstream limit of its authority should be fixed at a
point very considerably above that which the Commission
regarded as the upper limit of the port of Braila. In accepting the Commission's decision, moreover, he declared that his
Government could never agree to the extension of the Commission's authority as far as the port of Braila inclusive. I t
is true that the Roumanian delegate, in making this declaration, started from the point of view that the ports and the
corresponding sectors of the rivers were outside the jurisdiction of either Commission, but it can be inferred at any rate
from the foregoing observation t hat the International Commission as well as Rournania herself did not consider the port
of Braila as coming within the cornpetence of the International
Commission.

QUESTION No.

2.

The second question put to the Court under the Resolution
of the Council of the League of Nations of December gth,
1926, runs as follows:
"Should the European Commission of the Danube possess
either the same powers on the Galatz-Braila sector as on the
sector below Galatz, or certain powers, do these powers extend
over one or more zones, territorially defined and corresponding
to al1 or part of the navigable channel, to the exclusion of
other zones temtorially defined and corresponding to harbour
zones subject to the exclusive competence of the Roumanian
authorities ? If so, according to what criteria shall the line
of demarcation be fixed as between territorial zones placed
under the competence of the European Commission and zones
placed under the competence of the Roumanian authorities ?
If the contrary is the case, on what non-territorial basis
is the exact dividing line between the respective competence
of the European Commission of the Danube and of the
Rournanian authorities to be fixed ?"

La Cour, étant arrivée à la conclusion que la Commission européenne possède entre Galatz et Braïla les mêmes pouvoirs qu'entre
Galatz et Soulina, doit s'occuper maintenant de cette seconde
question.
En premier lieu, il est nécessaire d'en préciser la portée exacte.
Étant donné le lien étroit qui existe entre les questions no I et no z,
on doit conclure que c'est seulement au secteur du Danube maritime,
s'étendant de Galatz à Braïla, que s'applique la délimitation délimitation pour laquelle la Cour doit fixer un critère - entre les
zones différentes qui correspondent, soit au chenal navigable, en
totalité ou en partie, soit à des zones de port soumises à la juridiction
exclusive des autorités roumaines. Ce n'est donc pas la compétence
de la Commission européenne, à l'égard des ports en général,
qui fait l'objet de la question actuellement à l'examen, bien que la
Cour ne puisse faire abstraction des considérations qui dépasseraient éventuellement le cadre des conditions particulières du
secteur Galatz-Braïla.

Ce principe établi, il convient de retenir que, ainsi qu'il ressort
des pièces soumises à la Cour et des cartes près elle déposées, les
seuls ports qui se trouvent dans le secteur dont il s'agit sont Galatz
et Braïla. C'est donc exclusivement à l'égard de ces deux ports
que la Cour s'occupera de la ligne de départ entre la compétence de
la Commission européenne et celle des autorités roumaines.
Il y a lieu également d'observer que, ni dans la question soumise
à la Cour, ni dans les exposés écrits ou oraux, les quatre Gouvernements n'ont soutenu que ces deux ports fussent soumis à des régimes
différents: la seule différence entre les thèses présentées de part
et d'autre porte sur la nature et le contenu du régime qui est
applicable à ces ports.
Le Statut définitif, pour autant qu'il vise le Danube maritime,
ne contenant pas de dispositions particulières relatives aux ports.
c'est seulement comme une application spéciale des principes
consacrés par les articles 5 et 6 du Statut que l'on peut examiner et traiter la question relative à la compétence de la Commission
européenne à l'égard des ports.
Les termes dans lesquels la question noz a été formulée impliquent
nécessairement que les autorités roumaines possèdent certaines
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The Court, having arrived at the conclusion that the European Commission has the same powers between Galatz and
Braila as between Galatz and Sulina, obviously now has to
deal with this question.
In the first place it is necessary to elucidate the exact
scope of the question. Owing to the close inter-relation
between questions I and 2 , the conclusion must be drawn
that the line of demarcation between the different zones which
correspond either to the whole or a part of the navigable
channel, or to harbour zones which are subject to the exclusive jurisdiction of the Roumanian authorities, and the criterion for the delimitation of which has to be fixed by the
Court, only applies to the sector of the maritime Danube
which extends from Galatz to Braila. I t is not, therefore, thc
jurisdiction of the European Commission of the Danube, in
relation to the ports in general, which is the subject of the
pending question, although the Court is bound to take note
of considerations which might go beyond the limits of the
special conditions of the Galatz-Braila sector.
This having been established, it should be remembered that,
as results both from the documents submitted to the Court
and from the maps which were put in, the only ports in the
sector in question are Galatz and Braila. The question of the
line of demarcation of powers as between the European
Commission and the Roumanian authorities is therefore dealt
with only in relation to these two ports.
I t is also to be observed that neither in the question
submitted to the Court nor in the written or oral argument,
have the four Governments contended that these two ports
came under different régimes : their arguments differed only
in so far as the nature and the conditions of the régime which
applied to these ports were concerned.
Since the Definitive Statute, in so far as it applies to the
maritime Danube, does not contain any specific provisions
relating to ports, the question of the jurisdiction of the
European Commission in relation to ports can only be cansidered and dealt with as a special application of the principles
embodied in Articles 5 and 6 of the Statute.
The terms in which the question has been put necessarily
imply that the Roumanian authorities possess some powers
8

compétences à l'égard des ports dont il s'agit. L'objet sur lequel
porte la contestation est le critère, territorial ou autre, permettant
de tracer la ligne de départ entre les deux compétences à l'égard
des ports. Cette manière de voir est confirmée tant par le rapport
du Comité spécial que par les Mémoires des Gouvernements britannique et français, qui admettent, pour les ports de Galatz et de
Braïla, l'exercice, par les autorités roumaines, de compétences qui
peuvent ne pas résulter nécessairement des actes internationaux
auxquels est soumis le régime du Danube maritime. Le Gouverne4
ment britannique, il est vrai, a formulé une réserve quant au point
de savoir si l'exercice de ces compétences était conforme aux actes
ci-dessus mentionnés ; mais il a déclaré que, sans préjuger de la
question de principe, il ne désire pas insister pour que des modificad
tions soient apportées à une pratique établie depuis longtemps,
Il résulte des termes de l'article 6 du Statut définitif, tel que l'a
interprété la Cour, qu'il y a lieu de considérer comme maintenue
la situation de fait d'avant la guerre, même en ce qui concerne
les ports de Galatz et de Braïla.

La question posée à la Cour envisage, en premier lieu, la ~ossibilite
d'une limitation des compétences de la Commission euroséenne en
une zone territorialement difinie, correspondant à tout ou r a d i e
du chenal navigable, à l'exclusion d'une ou plusieurs zones territorialement définies et correspondant à des zones de Fort soumises
à la compétence exclusive des autorités roumaines. Cela ne signifie
pas nécessairement que ces dernières zones doivent coïncider avec
les limites territoriales du port, que ces limites soient fixées Far des
dispositions administratives ou légales ou simplement qu'elles
résultent de la situation de fait. 11 peut y avoir des considirations
qui conduisent à adopter pour un port des limites territoriales très
étendues, limites qui pourraient parfaitement ne pas être les mêmes
que celles de la compétence de la Commission.
Le Gouvernement roumain soutient que la limite entre la compétence de la Commission européenne et celle des autorités roumaines
est de nature territoriale et consiste en lignes transversales dont
les points de départ colricident avec les limites aval et amont
du port, ces lignes créant des secteurs qui seraient entièrement
soumis aux seules autorités territoriales.
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in relation to the ports in question. The subject of the
controversy is the criterion, territorial or othenvise, for the
line of separation between the Iwo jurisdiciions as regards
ports. This point of view is confirmed by the report of the
Special Committee as well as by the Memorials of the British
and French Governments, which acquiesce as far as concerns
the ports of Galatz and Braila, in the Roumanian auihorities'
exercising jurisdictional Fowers, which are not necessarily
deducible from international instruments governing the régime
on the maritime Danube. The British Government, it is true,
has formulated a reservation as to whether the exercise of
those powers was in conformity with the above-mentioned
instruments; but it has declared that, without prejudice to
the question of princi~le,it did not desire to insist uFon ang
modifications being a p ~ l i e d to a long established practice.
That the pre-war situation of fact must be considered as
maintained, even in so far as concerns the ports of Galatz
and Braila, follows from the terms of Article 6 of the Definitive Statute as interpreted by the Court.

The question submitted to the Court contemplates in the
first place the possibility that the Fowers of the European
Commission are to be considered as being limited to a territorial zone corres~ondingto the whole or to a part of the
navigable channel, to the exclusion of one or more territorid
zones corresponding 10 harbour zones and subject to the exclusive competence of the Roumanian authoriiies. This does not
mean that these last zones must coincide with the territorial
limits of the port, whether such limits are fixed by administrative
or legal dispositions or simply result from the situation of
fact. There may be considerations which lead to adopting very
extensive territorial limits for a port which could not in any
way serve as a limit £or the powers of the Commission.
The Roumanian Government u~holdsthe view that the limit
between the competence of the European Commission and that
of the Roumanian authorities is of a territorial nature and iç
formed by transverse lines drawn across the river with their
points of departure at the u ~ s t r e a m and downstream limits
of the port, thus creaiing sectors which would be whoUy
subject to the territorial authorities alone.
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Cette méthode ne se fonde sur aucun texte en vigueur et il n'a
pas été allégué que pareil système soit reconnu dans le régime d'autres
fleuves internationaux. Il est vrai que cette méthode s'est trouvée
incorporée - quoiqu'avec une réserve expresse en faveur de la
navigation en transit - dans l'article 105 du Projet de règlement
pour le Danube entre les Portes-de-Fer et Braïla, annexé au Traité
de Londres, mais ce règlement n'a jamais été mis en application et
la méthode des lignes transversales n'a pas été adoptée dans le
Statut définitif.
Xon seulpent cette méthode, qui coupe le chenal en secteurs
correspondant aux ports, ne peut s'appuyer sur aucun texte pertinent, mais elle est même contraire à l'une au moins des dispositions
du Règlement de 1911.L'article 35, par exemple, contient notamment
une prescription s'appliquant aux navires (( lorsqu'ils traversent les
sections des ports de Braïla, Galatz)), etc. Ainsi qu'il a déjà été
exposé ci-dessus, la Commission européenne est chargée d'assurer la
liberté de la navigation, c'est-à-dire la libre circulation des navires
sur le Danube maritime. A ce point de vue, il serait inconcevable
que la compétence territoriale de la Commission européenne fût
interrompue par des secteurs de port exclusivement soumis à
l'autorité territoriale. Pour permettre un tel démembrement du
fleuve, il faudrait une disposition expresse. Or, au contraire, l'article 3 du Statut définitif pose nettement en principe que les deux
parties du cours du Danube sont soumises dans leur totalité,
c'est-à-dire sur le parcours entier de chaque section, à l'autorité de
l'une ou de l'autre des deux Commissions.

Les constatations de fait, contenues dans le rapport du Comité
spécial, n'apportent aucun appui à la thèse du Gouvernement roumain. 11 y a lieu de retenir également que, parmi les sentences de
la Commission européenne mentionnées dans l'annexe au Rapport
du Comité spécial, on ne trouve pas moins de 36 cas qui, à en
juger d'après les expressions dont s'est servi le Comité, ont trait
à des événements qui se sont produits ((dans le port » ou «en
rade », soit de Galatz, soit de Braïla. Dans cinq autres affaires,
(( Galatz
et (( Braïla » sont visés sans être autrement spécifiés.
Une autre solution alternative serait d'établir une distinction
entre la surface fluviale et la surface terrestre, la Commission européenne étant seule compétente dans la première et les autorités
))
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There is no text in force upon which this method can be
founded, and it has not even been contended that such a
system has been recognized in connection &th other international rivers. It is true that this method was embodied,
although with an express reserve in favour of navigation in
transit, in Article 105 of the Draft Regulations for the Danube
between the Iron Gates and Braila annexed to the Treaty of
London, but these Regulations were never put jnto execution,
and in the Definitive Statute it was not adopted.
Such a method of providing for sectors of the channel
corresponding to the ports not only cannot be founded on any
relevant texts, but is even contrary to at least one of the
provisions of the Regulations of 1911. Article 35, for example,
contains in particular a provision relating to ships "when they
pass through the sectors of the ports of Braila, Galatz", etc.
As has already been indicated above, the European Commission is entrusted with the task of ensuring free navigation,
that is to say, the free movement of vessels on the maritime
Danube. From this point of view it would be inconceivable
that the territorial jurisdiction of the European Commission
should be interrupted by port sectors exclusively subject to
the territorial authorities. In order to permit of the river
being so dismembered, a special provision to that effect would
have to exist. Now Article 3 of the Definitive Statute on the
contrary clearly lays down the principle that the two parts
of the Danube are wholly subject, that is to say over the
whole course of both sectors, to the authority of one or other
of the Commissions.
The facts recorded in the report of the Special Committee
afford no support to the contention of the Roumanian Government. It is also to be noted that, amongst the sentences of
the European Commission mentioned in the Annex to the
Report of the Special Committee, there are no less than 36
cases which, judging from the terms used by the Comrnittee,
relate to occurrences "in the port" (dans le fiort) or "in the roads"
(en rade) of Galatz or Braila. In five additional cases "Galatz"
or "Braila" are referred to, without further specification.
Another alternative would be to distinguish between the
river surface and the land surface, the European Commission
being solely competent on the former, the territorial authorities

A

'

territoriales uniquement dans la seconde. Mais cette méthode ne
saurait être acceptée. Non seulement elle n'a été proposée par aucun
des Gouvernements intéressés, mais encore elle est incompatible,
d'une part, avec l'exercice indiscuté par les autorités roumaines de
certaines compétences à l'égard des navires tant qu'ils se trouvent
dans le port et, d'autre part, avec le fait que les compétences de la
Commission européenne peuvent s'étendre aux rives elles-mêmes,
par exemple lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux techniques ou de
surveiller le remorquage et le jet de lest.
Il n'y a pas non plus de justification, soit dans les textes
en vigueur, soit dans la pratique, telle que l'a exposée la
Commission spéciale, pour adopter une autre délimitation
territoriale quelconque à l'égard des pouvoirs juridiques de
la Commission européenne et des autorités territoriales dans
les ports. Aucun des Gouvernements intéressés n'a proposé
une ligne de démarcation de cette nature et aucune indication
n'est venue à la connaissance de la Cour sur laquelle elle
pourrait s'appuyer pour adopter pareille ligne.
E n fait, toutes les informations qui ont été données à la
Cour en ce qui concerne la pratique, ainsi que les actes
définissant le but et les compétences de la Commission européenne, permettent de conclure qu'à l'égard desdits ports,
la ligne de démarcation entre les compétences respectives de
la Commission européenne et des autorités roumaines est de
nature non territoriale.

Le principe des zones territorialement définies étant écarté,
la Cour doit rechercher quel est le critère, de nature non
territoriale, à appliquer en vue d'établir le départ entre les
compétences respectives de la Commission européenne et des
autorités roumaines. A cet égard il convient d'observer ce
qui suit ': La Commission européenne, bien qu'elle exerce ses
fonctions « dans une complète indépendance de l'autorité
territoriale » et bien qu'elle possède des moyens d'action
indépendants, ainsi que des pri61èges et immunités qui sont
en général refusés à des organismes internationaux, ne constitue
pas cependant une organisation dotée d'une souveraineté
territoriale exclusive. La Roumanie, en tant que souverain
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only on the latter. But this method cannot be accepted.
Not only has it not been. put fonvard by any of the Governments concerned, but it would be incompatible on the one
band with the undisputed exercise of certain jurisdictional
powers by the Roumanian authorities over ships whilst in
port, and on the other hand with the fact that the powers
of the European Commission may extend to the banks themselves, for example, for carrying out technical works as welI
as for controlling towage and deposit of ballast.
Nor is there any foundation, either in the instruments in
force or in the practice as shown by the Special Committee,
for adopting any other territorial delimitation as to the
respective powers of the European Commission and those
of the territorial authorities in the ports. No such line of
demarcation has been suggested by any of the Governments
concerned, and the Court has not been furnished with information which could possibly justify the adoption of such a
üne.
Indeed all information with which the Court has been furnished
as to the practice, as well as the instruments defining the
object and the powers of the European Commission, lead to
the conclusion that, as regards the ports in question, the
dividing line between the respective competences of the European Commission and the Roumanian authorities is of a nonterritorial nature.

The principle of territorially defined zones having been
discarded, the Court will have to ascertain what non-territorial
criterion is to be applied in distinguishing between the respective jurisdictions of the European Commission and the
Roumanian authorities. In this connection the following
should be observed: Although the European Commission
exercises its functions "in complete independence of the
territorial authorities" and although it has independent means
of action and prerogatives and privileges which are generally
Ywithheld from international organizations, it is not an organization possessing exclusive territorial sovereignty. Roumania
exercises power as territorial sovereign over the maritime

territorial, exerce des pouvoirs sur le Danube maritime chaque
fois que cela n'est pas incompatible avec les compétences que
détient la Commission européenne
en vertu du Statut définitif.
Lorsque, dans un seul et même espace, il y a deux autorités
indépendantes, la seule méthode qui permette d'établir une
démarcation entre leurs compétences respectives consiste à
défmir les fonctions qui leur sont dévolues. Comme la Combission européenne n'est pas un État, mais une institution
internationale pourvue d'un objet spécial, elle n'a ' que les
attributions que lui confère le Statut définitif, pour lut
permettre de remplir cet objet ; mais elle a compétence pour
exercer ces fonctions dans leur plénitude, pour autant que le
Statut ne lui impose pas de restrictions.
Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Statut, ni directement, ne
indirectement, ne fournit le critère -permettant de tracer PB
ligne de départ entre les compétences respectives dans les
ports. Le silence de ces actes à l'égard des ports - sauf les
clauses particulières relatives au port de Soulina et d'autres
'dispositions spéciales - ne prouve pas cependant que les
ports ne soient pas également compris dans le ressort de la
Commission européenne.
Les actes internationaux, à partir du Traité de Paris, ne
visent spécialement ni le chenal navigable ni les ports. Leuobjet est la navigation sur le Danube, dont le chenal et les
ports constituent des éléments essentiels. C'est pourquoi l'Acte
public de 1865 et les règlements auxquels il a servi de base,
ainsi que les traités ultérieurs, ont fixé des règles pour certains
ports en particulier, et c'est aussi pour les mêmes raisons que
le Statut définitif a posé à propos du Danube fluvial des
principes visant le régime des ports.
Le Statut définitif, conformément aux principes déjà établrpar le Traité de Paris de 1856, proclame dans son article 3
la liberté de la navigation et l'égalité de tous les pavillons.
La notion de navigation comprend, en premier lieu et
essentiellement, celle du mouvement des navires en vue de
Saccomplissement de voyages. Il est évident que l'objet du
Traité de Paris, ainsi que de tous les actes qui l'ont suim.
a été d'assurer la liberté de la navigation sous ce rapport.
et cela sous un triple aspect : 1) amélioration des conditions
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Danube in all respects not incompatible with the powers possessed by the European Commission under the Definitive Statute.
When in one and the same area there are two independent
authorities, the only way in which it is possible to differentiate
between their respective juriSdictions is by defining the functions allotted to them. As the European Commission is not a
State, but an international institution with a special purpose,
it only has the functions bestowed upon it by the Definitive
Statute with a view to the fulfilment of that purpose, but it
has power to exercise these functions to their full extent, in
so far as the Statute does not impose restrictions upon it.

As h a already been stated, the Statute, neither directly
nor indirectly, affords any criterion for diflerentiating between
the respective jurisdictions in the ports. The silence of these
instruments in regard to the ports-apart
from the special
provisions relating to the port of Sulina and other special
provisions-does not however constitute proof that the ports
are not also within the jurisdiction of the European Commission.
The international instruments, from the Treaty of Paris
onwards, do not specially relate to the navigable channel or
the ports ; they deal with the navigation of the Danube, of
which both the channel and the ports are essential features.
That is why the Public Act of 1865 and the regulations based
thereon, as also subsequent treaties, have laid down certain
d e s for individual ports, and for the çame reasons also the
Definitive Statute has, as regards the fluvial Danube, laid down
principles concerning the régime of ports.
The Definitive Statute, in conformity with the principles
already established by the Treaty of Paris of 1856, declares,
in Article 3, that navigation is to be free and that all flags
are to receive equal treatment.
The conception of navigation includes, primarily and essentially,
the conception of the movement of vessels with a view to the
accomplishment of voyages. I t is obvious that the object of
the Treaty of Paris, and of all the instruments subsequent to
it, has been to assure freedom of navigation in this sense,
and in the three following respects : (1) improvement of the
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techniques de la navigation grâce à l'exécution de travaux
dans le fleuve ; 2) entretien du chenal navigable et sécurité
de la circulation des navires assurée par l'exercice de la
police fluviale ; 3) interdiction de percevoir des péages fondés
sur le seul fait de la navigation. La liberté de la navigation,
en tant que mouvement des navires, doit être assurée par la
Commission européenne sur le fleuve dans son ensemble, y
compris les parties du fleuve situées à proximité des ports
ou constituant effectivement un port. Cela ressort aussi bien
des dispositions du Règlement de 1911 (articles 35, 80, gg et
100) qui visent expressément des secteurs du fleuve correspondant à des ports, que des trente-six sentences déjà mentionnées, rendues par la Commission européenne à propos de cas
qui s'étaient produits dans les ports de Galatz et de Braïia.
Il convient encore de faire observer que le Règlement de
navigation de 1911 (article 4), ainsi que ceux qui l'ont précédd
(Règlement de 1881, article 86), partent du point de vue
que le voyage d'un navire ne se termine qu'au moment ob
celui-ci atteint son poste d'amarrage ou de mouillage dans
le port.
La liberté de la navigation qu'il incombe à la Commission
européenne d'assurer vise donc, non seulement les navires qui
traversent une section du fleuve correspondant à un port,
mais aussi ceux qui arrivent au port ou qui en partent. Cette
manière de voir, que ne dément aucun des faits constatés
par le Comité spécial, est la seule qui soit conforme au
principe de la .liberté de la navigation, tel qu'il est compris
dans les actes afférents au Danube maritime. Ainsi qu'il a
déjà été exposé ci-dessus, à propos de l'examen relatif à la
limite amont des compétences de la Commission européenne, la
liberté de la navigation est incomplète si les navires ne peuvent, effectivement et dans les mêmes conditions, atteindre
les ports. La compétence de la Commission s'étend donc au
mouvement des navires entrant dans le port, en sortant ou
le traversant.
De ce qui précède, se dégage le premier critère suivant :
Dans les ports de Galatz et de Braïla, la Commission européenne est seule compétente pour la navigation, cette notion
étant entendue comme signifiant tout mouvement des navires
qui fait partie de leur voyage.

OPINION No.

14.-EUROPEAN

COMMISSION O F THE DANUBE

65
technical conditions of navigation by carrying out works in the
river; ( 2 ) upkeep of the navigable channel and assurance of
the safety of shipping by policing the river; (3) prohibition
of the collection of dues based solely on the fact of navigation.
Freedom of navigation, regarding navigation as the movement
of vessels, must be assured by the European Commission on
the whole river, including the portions of the river in the
neighbourhood of ports or which actually constitute a port.
That this is so appears both from the provisions of the
Regulations of 1911 (Articles 35, 80, 99 and 100) which
expressly refer to sectors of the river corresponding to ports,
and from the thirty-six sentences already mentioned which the
European Commission has pronounced in cases which have
arisen in the ports of Galatz and Braila. It should also be
pointed out that the Navigation Regulations of 1911 (Article 4), as also those which preceded them, dating f r o ~1881
(Article 86), adopt the point of view that the vo$age of a
vesse1 only ends when it takes its moorings in a port.
The freedom of navigation which it is the duty of the
European Commission to assure therefore covers not only
shipping passing through a sector of the river corresponding
to a port, but also shipping arriving in or leaving a port.
This point of view, which is not contrary to any of the
facts ascertained by the Special Committee, is the only one
in conformity ;vith the principle of freedom of navigation as
understood in the instruments relating to the maritime
Danube. As has already been stated when considering the
upstream limit ad the powers of the European Commission,
freedom of navigation is incomplete unless shipping can
actually reach the ports 'under the same conditions. The
Commission's powers therefore extend to navigation into and
out of the port, as well as through the port.
One criterion which emerges from the foregoing is the
following : In the ports of Galatz and Braila, the European
Commission alone has jurisdiction over navigation, that conception being taken to mean any movement of vessels forming
part of their voyage.

Le second élément contenu dans la notion de navigation
est celui du contact établi avec l'organisation économique et
les moyens de communication du pays atteint par les navires
Les ports constituent précisément les moyens permettant
d'établir ce contact. Dans cet ordre d'idées, il convient de
distinguer entre, d'une part, tout ce qui a trait, 1) aux
navires dans les ports, voire les conditions dans lesquelles
ils doivent prendre leur mouillage ou en changer, leur placement le long des quais, leur admission dans les docks intéheurs, les mouvements ou manœuvres nécessaires à cet effet ;
2 ) d'autre part, les opérations de chargement et de déchargement des navires, l'emmagasinage des marchandises, l'accès
au chemin de fer, etc.
Pour ce qui est de la première catégorie de conditions.
l'examen du Règlement de navigation porterait plutôt à
conclure que la compétence de la Commission européenne
s'étend également à la police du port, dans la mesure du
moins où il s'agit de régler la manière dont les navires
doivent stationner dans les ports. A l'égard des ports de
Soulina et de Toultcha, et notamment du premier, le Règlement de 1911, de même que ceux qui l'ont précédé, ex
certains des avis aux navigateurs, publiés de temps à autre
par la Commission en vertu des pouvoirs dont elle jouit,
contiennent des prescriptions à cet effet. Mais les constatations
du Comité spécial démontrent que ce sont les autorités
roumaines qui ont exercé la police du port à Galatz et à,
Braïla à l'égard des navires stationnés dans ces ports.
Quant aux installations et services du port en tant que
telles, pour le chargement, le déchargement, etc., il est
remarquer que les actes internationaux afférents au Danube
maritime et les règlements édictés en vertu de ces actes, n i
contiennent à cet égard aucune prescription. Le Comité spécial n'a pas davantage constaté l'exercice de compétences dan5
ce domaine par la Commission européenne ; par contre, ii
semble que l'on soit d'accord pour admettre que la réglemenatation de ces services et la juridiction y afférente appartiennent
aux autorités roumaines.
Néanmoins, cette situation de fait ne peut être entiheme~ar
sans rapport avec le régime international du Danube et ne
saurait laisser place à la possibilité qu'il se crée des conditions
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The second idea which the conception of navigation comprises is that of contact with the economic organization and
with the means of communication of the country reached by
navigation. Ports are precisely the means of establishing such
contact. In this connection a distinction must be drawn
between, on the one hand, everything connected with (1) vessels situated in ports, such as the conditions under which
they must take or shift their moorings, their position alongside quays, their admission to inner docks, or the manœuvres
necessary for this purpose, and (z), on the other hand, the
loading or unloading of ships, the warehousing of goods,
access to railways, etc.
As regards the first category of conditions, examination of
the Navigation Regulations would rather lead to the conclusion that the authority of the European Commission also
includes the policing of the port, that is to Say, in so far as
regulations concerning vessels in harbour are concerned. As
regards the ports of Sulina and Toultcha, and particularly
the former, the Regulations of 1911, as also the preceding
Regulations and certain of the notices to navigators issued
from time to time by virtue of the powers conferred upon
the Commission, contain provisions to this effect. But the
investigations of the Special Committee show that the Roumanian authorities have exercised control over the ports of
Galatz and Braila as regards vessels moored in these ports.
As regards installations and the port services for loading
and unloading, etc., as such, it is to be observed that the
international instruments relating to the maritime Danube
and the Regulations issued in pursuance of them, contain no
provisions in this respect. Nor has the Special CommiJtee
recorded the exercise of any powers in this sphere by the
European Commission ; on the contrary, it appears that it is
generally agreed that the regulation of these services, and
jurisdiction in relation to them, belong to the Roumanian
authorities.
Nevertheless, this situation of fact cannot be wholly unconnected with the international régime of the Danube and
cannot leave open the possibility of conditions establishing

contraires aux principes posés par les actes internationaux.
Ici entre en jeu le second principe, déjà consacré par le' Traité
de Paris et proclamé à nouveau par le Statut définitif, savoir,
l'égalité des pavillons.
La Roumanie elle-même, dans son Contre-Mémoire, reconnaît
que les ports de Galatz et de Braïla jouissent effectivement,
dans son intégralité, du régime reconnu pour les ports du
Danube fluvial. Or, ce régime, défini par l'article 20 du Statut,.
n'est que l'application du principe de la liberté de la navigation et de l'égalité des pavillons, reconnu pour le Danube
depuis 1856. Du moment que, conformément à l'article 3 du
Statut, il incombe à la Commission européenne d'assurer cette
liberté et cette égalité sur le Danube maritime, cette organisation doit nécessairement avoir qualité pour intervenir, au
cas où les autorités territoriales adopteraient des mesures
contraires à ces principes. Étant donné que ni le rapport du
Comité spécial, ni aucun document ou aucune déclaration soumis à la Cour, ne mentionnent des faits touchant l'exercice
de ce droit .d'intervention, la Cour n'est pas en mesure de
dire quelle était, en fait, avant la guerre, la situation sur ce
point. Cependant, l'absence dans le dossier de constatations de
fait sur ce point spécial ne suffit pas à permettre de nier l'existence de ce droit, lequel est un corollaire nécessaire des
devoirs de la Commission européenne. Par conséquent, pour
délimiter les compétences de la Commission européenne et
celle des autorités territoriales dans les ports de Galatz et de
Braïla, par rapport aux navires mouillés dans ces ports, ou
s'y trouvant autrement stationnés, ainsi que par rapport à
l'usage fait par les navires des installations et services de
ces ports, le critère est le suivant : le pouvoir de réglementer
et la juridiction appartiennent aux autorités territoriales ; le
droit de surveillance en vue d'assurer la liberté de la navigation et l'égalité des pavillons appartient à la Commission
européenne.
Cette situation n'est en rien affectée par l'adhésion de la
, Roumanie à la Convention et au Statut du 20 avril 1921 sur
le régime des voies navigables d'intérêt international. L'article g de ce Statut est, dans ses grandes lignes, identique au
régime spécial du Danube. En outre, la Roumanie n'a adhéré à la
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themselves which are at variance with the principles laid down
by the international instruments. Here the second principle
already established by the Treaty of Paris, and once more
enunciated by the Definitive Statute, namely the equal treatment of al1 flags, comes into play.
Roumania herself, in her Counter-Memorial, admits that the
ports of Galatz and Braila in actual fact enjoy in its entirety
the régime applicable to the ports of the fluvial Danube. Now
this régime, which is defined by Article 20 of the Statute, is
simply the application of the principle of freedom of navigation and of equal treatment of al1 flags, which has been
recognized for the Danube since 1856. Since, according t o
the terms of Article 3 of the Statute, it rests tvith the European Commission to assure this freedom and equality upon the
maritime Danube, that organization must necessarily have
power to intervene, should the territorial auihorities adopt
measures contrary to these principles. Since neither the
Report of the S~ecialCommittee nor any document or declaration before the Court mentions facts relating to the exercise
of this right of intervention, the Court is unable t o
state what the situation on this point was in fact before the
war. The absence, however, of findings of pertinent facts of
record in respect to this specific point does not suffice t o
prove that such a right, which is a necessary corollary to
the duties of, the E u r o ~ e a nCommission, does not exist. The
criterion for the delimitation of the Fowers of the E u r o ~ e a n
Commission and of the territorial au.thorities in the poris of
Galatz and Braila with regard to vessels moored or othenvise
at rest in these Forts, and with regard to the use by vessels
of the installations and services of these ports, is therefore the
following : the powers of regulation and jurisdiction belong
to the territorial authorities; the right of supervision, with a
view to ensuring freedom of navigation and equal treatment
of al1 flags, belongs to the European Commission.

This situation is in no way affected by the fact that
Roumania has adhered to the Convention and Statute concerning the régime of navigable watemays of international
concern of April zoth, 1921. Article g of that Statute is,
broadly speaking, identical with the s~ecial rdgime for the

Convention et au Statut qu'en tant que les dispositions du
Statut de Barcelone ne se trouvent pas en contradiction avec
les principes du Statut définitif.
La Cour doit s'arrêter à la constatation de ces deux critères qui se dégagent, d'une part, du droit ressortant des
actes internationaux, et, d'autre part, de la situation de fait
constatée à l'égard des ports de Galatz et de Braïla.
En l'absence de textes visant spécialement les ports en
question, et étant donné, en outre, le nombre assez restreint
des constatations de fait, données sans entrer dans le détail,
il est impossible de préciser et de développer davantage ces
critères. Il est, du reste, conforme à la nature des choses
qu'une délimitation de compétences dans une matière telle
que celle dont il s'agit, ne puisse être effectuée d'une manière
suffisante que sur la base d'un règlement spécial tenant compta
de la diversité des conditions particulières ainsi que des circonstances d'espèce, qui ne sont pas nécessairement stables,
mais qui peuvent, de temps à' autre, donner matière à réajustement.

QUESTION No 3

La Cour étant arrivée, pour la première question, à la
conclusion que la Commission européenne possède, sur le
secteur Galatz-Braïla, les mêmes compétences que sur les autres
parties du Danube maritime, il n'y a pas lieu de s'occuper de
la troisième question, qui n'a été posée que conditionnellement.
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Danube. Furthermore, Roumania has only adhered to the
Convention and Statute in so far as the provisions of the
Barcelona Statute are not in conflict with the principles of
the Definitive Statute.
The Court must content itself with the establishment of
these two criteria, which are evolved on the one hand from
the law which emerges from international instruments, and,
on the other hand, from the de facto situation ascertained in
regard to the ports of Galatz and Braila.
I t is impossible further to define and develop these criteria, in
the absence of texts specially relating to the ports in question,
and on the basis of somewhat scanty statements of fact which
do not go into details. I t is moreover in the nature of things
that a delimitation of .powers, in a matter such as that under
consideration, can only be adequately effected on the basis
of special regulations taking into account the variety of special conditions and special circumstances, which are not
necessarily constant but may from time to time require
readjustment.

QUESTION No. 3.

The Court having arrived, as regards the frrçt question, at
the conclusion that the European Commission possesses in
the Galatz-Braila sector the same powers as on the other
parts of the maritime Danube, there is no need to consider
the third question, which has only been submitted subject
t o the answer given in regard to the first question.

La Cour,
par neuf voix contre une,
est d'avis
1) a) que, selon le droit en vigueur, la Commission européenne du Danube possède, sur le secteur du Danube maritime
s'étendant de Galatz à Braïla, les mêmes compétences que
sur le secteur à l'aval de Galatz;
b) que ces compétences s'étendent au, port de Braïla inclus ;

2) a) que les compétences de la Commission européenne du
Danube s'étendent sur la totalité du Danube maritime, et
ne sont pas exclues de zones territorialement définies et
correspondant à des zones de ports ;
b) que la ligne de démarcation entre les compétences respectives de la Commission européenne du Danube et des
autorités roumaines dans les ports de Galatz et de Braïla,
doit être fixée conformément aux critères suivants :
d'une part, la navigation, au sens de mouvement des navires
en tant que partie de leur voyage, la Commission européenne
du Danube étant également compétente en ce qui concerne la
navigation dans un port - qu'il s'agisse de navires en transit ou prenant ou quittant leurs mouillages -, savoir, dans la
mesure oh il s'agit de la navigation ainsi comprise ;
et, d'autre part, l'obligation d'assurer la liberté de la
navigation et le traitement égal de tous les pavillons, la Commission européenne du Danube étant, également pour ce qui
est des ports, compétente pour exercer la surveillance inhérente
à cette obligation ;

3) qu'il n'est pas nécessaire de donner une réponse à la
question posée au n o 3 .
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The Court,
by nine votes to one,
is of opinion
(1) (a) that under the law at present in force the European
Commission of the Danube has the same powers on the maritime sector of the Danube from Galatz to Braila as on the
sector below Galatz ;
(b) that these powers extend up to the port of Braila, this
port being included ;

(a) that the powers of the European Commission of the
Danube extend over the whole of the maritime Danube, and
are not excluded from zones territorially defined and corresponding to harbour zones ;
(b) that the dividing line between the respective competences
of the European Commission of the Danube and of the Roumanian authorities in the ports of Galatz and Braila is to be
fixed according to the criteria
(i) of navigation, in the sense of the movement of ships as part
of their voyage, the European Commission of the Danube being
also competent in regard to navigation in ports, whether the
ships are passing through or coming to or leaving their
moorings, as far as navigation so understood is concerned ;
(2)

and (ii) of the obligation to ensure freedom of navigation and
equal treatment of all flags, the European Commission of the
Danube being competent, also as concerns the ports, to exercise the supervision inherent in this obligation ;

(3) that it is not necessary to give an ,answer to the question
put under No. 3.

Le présent avis ayant été rédigé en anglais et en français,
c'est le texte anglais qui fera foi.
Fait au Palais de la Paix, La Haye, le huit décembre mil
neuf cent vingt-sept, en deux exemplaires, dont l'un restera
déposé aux archives de la Cour et dont l'autre sera transmis
au Conseil de la Société des Nations.

Le Président :
(Signe? MAX HUBER.

Le Greffier :
(Signt?) A. HAMMARSKJOLD.

MM. Nyholm et Moore, juges, tout en se ralliant aux conclusions de la Cour, désirent présenter les observations individuelles dont le texte est reproduit ci-après.
M. Negulesco, juge suppléant, déclarant ne pouvoir se rallier
à l'avis donné par la Cour et se prévalant du droit que lui
confère l'article 71 du Règlement, a joint audit avis l'exposé
suivant de son opinion individuelle.
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Done 'in English and French, the English text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this eighth day of
December, nineteen hundred and twenty-seven, in two copies,
one of which is to be placed in the archives of the Court,
and the other to be fonvarded to the Council of the League
of Nations.

(Signed) MAX HUBER,
President .
(Signed)

A.

HAMMARSK
JOLD
Registrar.

,

MM. Nyholrn and Moore, Judges, while agreeing in the
conclusions arrived at by the Court, desired to add certain
.
individual remarks, the text of which follows hereafter.
M. Negulesco, Deputy-Judge, declaring himself unable to
concur in the Court's opinion, and availing himself of the
right conferred on him by Article 71 of the Rules of Court,
delivered the separate opinion hereafter reproduced.

(Initialled) M. H.
(Initialled)

A. H.

