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[Traduction.]
Je suis aux ordres de la Cour.
En ouvrant cette affaire au nom de la Grande-Bretagne.
je désire tout d'abord exprimer la grande satisfaction que
nous, dans notre pays, ressentons, et que nos amis et adversaires ici -ressentent également, j'en suis sûr, de ce qu'il
ait été possible, gr%ce aux résolutions auxquelles vous vous
êtes référé, Monsieur le Président, de trouver une façon
satisfaisante de mettre fin au différend qui s'est maiheureusement produit. Aussi longtemps qu'il y aura des Etats
souverains et indépendants, il se trouvera fatalement què,
de teinps à autre, surviennent des litiges. Nais nous autres,
en Angleterre, nous sommes convaincus que, lorsque ces
différends se produisent entre l'Angleterre et la France,
ce seront toujours des contestations entre amis.
Fréquemment, nu cours de l'histoire des différends internationaux, des tentatives d'arbitrage ont échoué parce que
l'un ou l'autre des pays intéresses a estimé qu'il était incompatible avec sa dignité ou ses droits souverains, de soumettre
à l'arbitrage le différend survenu. Dans le cas actuel entre
l'Angleterre et la France, lorsque l'on aboutit à ce qui
avait l'air d'une inipasse, une voie finit cependant par être
troiivée : les deux pays se mirent d'accord pour soumettre
à cette Cour la question de savoir si le fond-du différend
est, ou non, de nature à pouvoir être réglé par arbitrage.
Nous nous permettons d'espérer que cet accord marque u n
,isants
progrès dans la recherche des moyens pacifiques satisfî'
pour résoudre les différends internationaux, e t que l'exemple
ainsi donné fera qu'à l'avenir une solution analogue sera.
adoptée de plus en plus souvent.
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May it please the Court. In opening this case on behaif
of Great Britain, 1 desire, first of ail, to express the gratification which we, from our country, feel, and which 1
am confident that my friends and opponents share, that
it has been possible to find, in the resolutions to which
you, MT. President, have referred, a satisfactory way of
adjusting the differences which have unfortunately arisen.
So long as there are sovereign and independent States;
differences are bound tq arise from time to time, but we
in England feel certain that, when those differences do
a i s e between England and France, they will al\vays be
differences between friends.

From time to time in the history of international disputes,
attempts at arbitration have broken down because one
country or another has thought it inconsistent with its
dignity or its sovereign rights to submit any such particular
dispute, when it has arisen, to arbitration. Between England
and France, on this occasion, when an apparent deadlock
had been reached, a way out was found in the arrangement
t h a t the two coiintries should submit to this Court the
question nhether or not the matter in dispute was a
matter which was suitable for an adjustment by arbitration.
We venture to hope that that arrangement is a distinct
step in advance in finding a satisfactory and peaceful means
of solving international disputes, and that the example
which this arrangement affords wiii perhaps assist in the
future in such a solution being adopted and repeated hereafter.

La procédure par laquelle cette question est portée devant
la Cour est celle prévue par la dernière phrase de l'article 14
du Pacte de la Société des Nations. La Cour se rappelle que,
par cette dernière phrase, l'article 14 stipule que la Cour
adonnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou
tovt point dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée » ; il
s'agit donc d'une demande d'avis consultatif dont le Conseil
de la Société a saisi la Cour, au sujet du différend qui s'est
élevé entre la France et la Grande-Bretagne.
Ce qui a provoqué le différend, c'est l'application aux
sujets britanniques de certains décrets promulgués en
Tunisie et au Maroc et qui confèrent ou imposent - je n'ai
pas de préférence pour l'un ou l'autre mot -la nationalité
française à certains groupes d'étrangers dans ces deux pays.
Comme on le voit par la correspondance annexée au
mémoire britannique, lorsqu'il devint évident que les vues
des deux Gouvernements n'étaient pas conciliables, que,
d'une part, le Gouvernement français avait définitivement
refusé de modifier les décrets de façon à exempter les sujets
britanniques de leur application, et que, d'autre part, le
Gouvernement de Sa Majesté persistait à soutenir que cette
attitude était contraire au droit international et aux droits
des traités, le Gouvernequi, pour la ~rande-~retagne,dérivent
ment de Sa Majesté a insisté auprès du Gouvernement
français pour soumettre l'ensemble de l'affaire à l'arbitrage.
La correspondance annexée au mémoire britannique
montre également que inon Gouvernement a fondé sa demande
d'arbitrage en partie sur la Convention d'arbitrage conclue
e n 1903 entre la Grande-Bretagne et la France, et qui est
reproduite à la page 96 du mémoire britannique. L'article
I de cette Convention dispose, en effet,, que :
«Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux Parties
contractantes qui viendraient à se produire entre elles,
et qui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique,
seront soumis à la Cour permanente d'Arbitrage établie
par la Convention du zg juillet ~ S g gà La Haye, à la
condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les
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The form in which the question cornes before this Court
is by virtue of the last paragraph of Article 14 of the Covenant of the League of Nations. The Court will remember
that that Article provides, in its concluding paragraph,
that "The Court may nlso give a n advisory opinion upon
any dispute ,or question referred to it by the Council or
by the Assembly" ; so that this is a reference by theCouncil
of the League to the Court for an advisory opinion in relation
to the dispute which has arisen between France and Great
Britain.
The main dispute arose as to the application to British
subjects of certain decrees made with regard to Tunis and
Morocco respectively, conferring or imposing - 1 care not
which word one uses - French nationality upon certain
British subjects in those two countries.
As shown by the correspondence annexed to the British
Case, when it became clear that the views of the two Governments upon this diipute were irreconcilable. and that.
on .the one hand, the French Government finally declined
to modify the application of the decrees so as to exempt
British subjects from their operation, and, on the other
hand, His Majesty's Governmentpersisted in their protest
that this attitude was contrary to international law and
to the treaty rights of Great Britain, His Majesty's Government pressed the French Government to submit the whole
matter to arbitration.
It will be seen from the correspondence annexed to the
British Case that this country founded its claim to
arbitration partly upon the Arbitration Convention of 1903
between Great Britain and France,. which is set out on
page 96 of the British Case. That Convention provides, by
Article 1, that :
"Differences which may arise of a legal nature, or
relating to the interpretation of treaties existing between
the two Contracting Parties, and which it may not
have been possible to settle by diplomacy shall be referred to the Permanent Court of Arbitration established
at The Hague by the Convention of July zgth, 1899, provided, nevertheless. that they do not affect the vital
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intéréts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux
Etats coiitractants; et qu'ils ne touchent pas au%intérêts
de tierces Puissances. i,
La demande était également fondée sur l'article 13 du
Pacte de la Société des Xations, qui stipule que :
les Membres de la Société convcennent que s'il
s'élPve entre eux un diffërend susceptible, à leur avis,
d'une solution arbitrale, et si ce différend ne peut se
régler de façon satisfaisante'par la voie diplomatique, la
question sera soumise intégralement à l'arbitrage.
«Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de
solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs
:
à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit
international, à la réalité de tout fait qui, s'il était
établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation
due pour une telle rupture. 1)
La fin de l'article traite de la juridiction à laquelle sera
soumise la cause et d'un engagement entre les ivlembres de la
Socikté des Nations d'exécuter de bonne foi la sentence
rendue.
De l'avis du Gouvernement britannique, aussi bien le
Traité d'arbitrage de 1903 que l'article 13 du Pacte de la
Société des Xations définissent les différends susceptibles de
solution arbitrale dans des termes qui sont parfaitement
appropriés pour inclure le litige actuel. Mais le Gouvernement
français a fait valoir l'exception prévue à l'article I du Traité
de 1903, e t a soutenu que le droit souverain de légiférer,
.ainsi que l'indépendance de la France matières soustraites à
toute interventibn d'une autorité étrangère, étaient mis
en cause. L'exception ainsi soulevée est de celles qui souvent,
dans le passé, ont rendu nuls les efforts faits en vue d'iin'règlement judiciaire de différends internationaux.
Mis en présence de cette impasse apparente et qui menaçait
de provoquer des conséquences sérieuses pour les bonnes
relations entre les deux pays, lord Hardinge, dans sa lettre
du 4 mai 1922 (voir pages 83 e t 84 du mémoire britannique),
alla jusqu'à qualifier de (iprocédé inamical 1) l'action du

interests. he independence or the honour, . of the two
Contracting States, and do not concern the interests
,of third parties."
The claim was,also founded upon Article 13 of the Covenant of the League of Nations, which provides t h a t :
"The Members of the League agree that, whenever
any dispute shall arise between them which they recognise to be suitable for submission to arbitration, and
which cannot be satisfactorily settled by diplomacy,
they will submit the whole subject-matter to arbitration. Disputes as to the interpretation of a treaty,
as to any question of international law, as to the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of any international obligation, or as to
the extent and nature of the reparation to be made for
any such breach, are declared to be among those which
are generally suitable for submission to arbitration."
Then there is a provision as to the Court which is to
have seisin of the dispute, and an agreement that the
Members of the League will carry out any award that
may be rendered.
Both the Arbitration Treaty of 1903 and Article 13 of
the Covenant of the League of Nations describe disputes
which are suitable for arbitration in terms which, in the
submission of Great Britain, are eminently appropriate to
include the matter which was in dispute between the parties
in this case. The French Govecnment, on the other hand,
took the objection, within Article I of the 1903 Treaty,
that the sovereign right of legislation and independence of
France was involved, and that that could never be called
in question by any extraneous authority. This objecti on is
one which has often, in the past, rendered nugatory the efforts
made for the judicial settlement of international disputes.
Faced with this apparent deadlock in regard to the dispute,
which threatened to have serious consequences to the
good relations of the two countries. Lord Hardinge, in his
letter of May 4th, 1922 (set out on pages 83 and 84 of
the British Case), went so far as to describe the action of
'

Gouvernement français en Tunisie. Le Gouvernement de Sa
Majesté eut alors recours à l'article 15 du Pacte de la Société.
La Cour se rappelle que cet article prévoit que :

.

<<S'ils'élève entre les Membres de la Société un
différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce
différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article
13, les Membres de la Société conviennent de le porter
devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise
de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes
dispositions en vue d'une enquête et d'un examen
complets. I,

En présence de la soumission de i'affaire au Conseil,
faite en vertu de l'article 15 du Pacte, le Gouvernement
français a soulevé l'exception prévue à l'alinéa 8 de ce même
article. Cet alinéa est le suivant :
«Si une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît
que le différend porte sur une question que le droit
international laisse à la compétence exclusive de cette
Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais
sans recommander aucune solution.»
Dans l'affaire actuellement en cause, lorsque le Gouvernement français eut invoqué cet alinéa, les deux Gouvernements (Lord Balfour représentant la Grande-Bretagne
,et M. L6on Bourgeois la France), au lieu de laisser au Conseil
le soin de trancher la question de savoir si l'affaire était
ou non du ressort exclusif du droit interne français, aboutirent à un accord en vue de soumettre à la Cour la question
préliminaire. A la page 49 du contre-mémoire du Gouvernement français, la Cour trouvera la résolution prise par le
Conseil de la Société des Nations à la suite de l'accord passé
cntre les deux Gouvernements.
La résolution est ainsi conçue:
Ide Conseil a examiné les propositions faites par lord
Balfour e t M. Léon Bourgeois au sujet de la question
suivante, portée à son ordre du jour du I I août sur la
demande du Gouvernement de Sa Majesté britannique :

the French Government in Tunis as "unfriendly proceedings."
His Majesty's Government then had recourse to Article ~j
of the Covenant of the League of Nations. That Article,
the Court will recall, provides that :
"If there should arise between ~ e m b é r of
s the League
any dispute likely to lead to a rupture, which is not
submitted to arbitration in accordance with Article 13,
the Members of the League agree that théy wiU submit
the matter to the Council. Any party to the dispute
may effect such siibmission by giving notice of the
existence of the dispute to the Secretary-General, who
will make al1 the necessary arrangéments for the full
investigation and consideration thereof."
The French Government, in answer to the submission
under Article 15 of the Covenant, invoked the exception
which is to be found in paragraph 8 of that Article. That
paragraph provides that :
"If the dispute between the parties is claimed by one of
them, and isfound by the Council, to arise out of amatter
which by international law is solely within the domestic
jurisdiction of that party, the Council shall so report and
shall make no recommendation as to its. settlement."
In the present case, when' the French Govemment
invoked the applicability of that paragraph, instead of
leaving the matter to be decided by the Council as to
whether or not the question was solely within the domestic
jurisdiction of France, the .two Governments - Lord
Balfour representing Great Britain, and M. Bourgeois
representing France - came to an agreement for the submission to this Court of the preliminary question. The Court
\vil1 find the resolutions nhich were passed by the Council
of the League of Nations in accordance with the agreement
come to between the two Governments, set out on page
19 of the Contre-indffzmre of the French Government.
The resolution is in these terms :
"The Council has examined the proposals made by
Lord Balfour and M. Léon Bourgeois on the subject of the
following question, placed on its agenda of August ~ r t h ,
at the request of the Government of His Britannic Majesty:

((Différendentre la France et la Grande-Bretagne
au sujet des décréts de nationalité promulgués à Tiinis
et au Maroc (zone française) le 8 novembre 1921, et
. de leur application aux ressortissants britanniques, le
Gouvernement français ayant refusé de solimettre
à l'arbitrage la question juridique.
..
« L e Conseil, prenant acte que des conversations
amicales ont eu lieu entre les représentants des deux
Gouvemenients et que ceux-ci sont tombés d'accord
sur les propositions à faire au Conseil,
n Exprime son entière adhésion aux principes contenus
clans ces propositions et a adopté la résolution suivante :
ri (a) Le Conseil décide de soumettre à la Cour permanente de Justice internationale. pour avis, la
question de savoir si le différend ci-dessus est ou n'est
pas, d'après le droit international. une affaire exclusivement d'ordre intérieur (article 15, paragraphe8
d u Pacte) ;
u ( b ) et il prie les deux Gouvernements de porter
cette question devant la Cour permanente de Justice
internationale et de s'entendre avec elle en ce qui
concerne la date à fixer pour son examen et la procédure à suivre.
(r (c) En outre, le Conseil prend acte que les deux
Gouvernements sont d'accord pour que, si l'avis de l a
Cour sur la question ci-dessus est qu'il ne s'agit pas
d'une affaire d'ordre intérieur, l'ensemble de l'affaire
soit soumis soit à l'arbitrage, soit à iin règlement
juridique dans les conditions que les Gouvernements
détermineront d'accord.
« ( d ) Le Secrétaire général de la Société des Nations
est chargé de communiquer à la Cour les alinéas
(a) et ( b ) . 1)
La question est donc la suivante, si on la réduit à sa forme
la plus simple: L'alinéa 8 de l'article 15 du i'acte s'appliquet-il, ou non, à cette affaire ?
La question ainsi définie a été posée, avec un peu
plus d'ampleur, à la page 14 du mémoire britannique ;
le contre-mémoire français n'a d'ailleurs pas contesté
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"Dispute between France and Great Britain as to
the Nationality Decrees issued in Tunis and Morocco
(French Zone) on November 8th, 1921, and their
application to British subjects, the French Govemment
having refused to submit the legal questions involved
to arbitration.
"The Council, noting that friendly conversations have
taken place between representatives of the two Govern-.
ments; and that they have agreed on the proposals to
be made to the Council, expresses its entire adhesion to
the principles contained in these proposals, and has
adopted the following resolution :
"(a) The Council derides to refer to the Permanent
Court of International Justice for its opinion the
question whether the dispute referred to above is
or is not by international law solely a matter of
domestic jurisdiction (Article 15, paragraph 8' of
the Covenant) ;
" ( b ) And it requests the two Governments to bring
this matter before the Permanent Coiirt of International Justicenand to a~rangewiththe Court with regard'
to the date on which the question can be heard and
with regard to the procedure to be foilowed;
" ( c f Furthermore, the Council takes note that
the two Govemments have agreed that if the opinion
of the Coiirt upon the above question is that it is
not solely a matter of domestic jurisdiction, the
whole dispute will be referred to arbitration or to
judicial settlement under conditions to be agreed
between the Governments ;
"(d) The Secretary-General of the League will
communicate paragraphs (a) and ( b ) t o the Court."
The question, therefore, in its simplest form, is really
this : Does paragraph 8 of Article 15 of the Covenant apply
to this case ?
The question so stated has also been set out in a little
more detail on page 14 of the British Case, and the form
in which the question .is there stated has not been dissented

la justesse de cette définition, et le mémoire français.n'avait
pas non plus posé la question d'une façon différente quant
au fond ; la rédaction française se trouve en tête de la Biscussion, page 21. L'on aura remarqué qu'en formulant la
question à la page 14 de son mémoire, le Gouvernement
britannique a avancé que, puisque c'était la France qui
soutenait l'incompétence de toute juridiction pour régler
son avis, de sa compétence
l'affaire, - celle-ci étant,
exclusive -, c'était à la France qu'il incombait de démontrer
le bien-fondé de l'exception; cn consequence, la France.
devait commencer la procédure. Dans son contre-mémoire,
le Gouvernement français a déclaré ne pas accepter cette
manière d'envisager l'anus $rabandi, et, à la page 38 de son
mémoire, il a avancé que, puisque c'était le Gouvernement
britannique qui avait au début soulevé la question et l'avait
portee devant le Conseil, il incombait au Gouvernement
britannique d'établir que, ce faisant, il n'avait point dépassé
le cadre de l'article I j du Traité. Les Gouvernements maintiennent tous.deux (si j'ai bien compris mes amis e t adversaires) leur point de vue respectif à ce sujet. Mais, hier,
nous avons eu l'occasion de discuter ensemble ce. point
et il ne nous a pas semblé désirable ou nécessaire d'occuper
le temps de la Cour à débattre une question préliminaire
de cette nature, et, puisque nos amis et antagonistes ont
estimé qu'il appartenait i la Grande-Bretagne de commencer
la discussion et de présenter en premier lieu l'affaire, nous
avons abouti, Monsieur le Président, à l'accord auquel vous
avez fait alli~sionau début d e la séance, accord selon lequel le
point de vue de la Grande-Bretagne sera présenté tout d'abord
par moi, e t le point de vue français, si je comprends bien,
par mon ami M. de Lapradelle ; ensuite, sir Ernest Pollock
e t M. Mérillon répondront.
Etant donné que la position de la question par les mémoires
anglais et français est sensiblement la même, je crois que l'on
peut la considérer comme correcte. Une manière commode
d'exprimer rn une seule phrase le point en litige est peut-être
la suivante : le fait par la France d'imposer la nationalité
française, avec les obligations qui en découlent, i d e s individus
en Tunisie ou a u Maroc et revendiqués par la Grande-Bre-
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from in the, French Contre-mdmoire, nor has the question
been stated in a materially different form in the French
Case, where it is set out at the commencement of the Discussion
on page 21. It will have been noticed that, in setting out
the question on page 14 of the British Case, the British
Government presented the view that, since it was France who
was raising the exception to the jurisdiction of the Court
to decide this question, on the ground that it \vas a matter
solely of French domestic jurisdiction, therefore the burden
of establishing that exception rested upon France, and
France ought to commence the proceedings. In the French
Contre-mémoire, the French dissented fiom that view as
to the burden of proof, and on page 38 they contended that,
since it was the British Government which had originally
raised the matter of dispute and taken it before the Council,
it was for the British Government to establish that in so
doing it had not exceeded the terms of Article 15 of the
Treaty. The two Governments both still maintain (so far
as 1 understand from my friends on the other side) their,
respective views upon this point. But we had the opportunity
of a discussion yesterday and it did not seem to either of
us that it \vas desirahle or necessary to occupy the time
of the Court in the discussion of such a preliminary question,
and since our friends the enemy took the view that it
was for Great Britain to commence the discussion and to
present their case first, we, Monsieur le President, came to the
arrangement t a which you alluded in opening the sitting,
namely, that the case of Great Britain shoiild be presented
first by myself; and then 1 understand that my friend,
M. de Lapradelle, will present the French view, and then
Sir Ernest Pollock and M. Mdrillon will address the Court
in reply.
Since the questions as set out in the English Case and
the French Case do not materially. differ, it may be taken,
1 think, that they are correctly there stated. Perhaps the
most convenient way of expressing in a single sentence the
point in issue is this : Are the imposition by France of French
nationality and its consequential obligations upon persons
in Tunis and Morocco respectively who are claimed by

tagne comme sujets britann.iques, est-il, oui ou non, selon les
principes du droit international, de la compétence exclusive
de la France au sens de l'alinéa 8 de l'article 15 du Pacte
de la Société des Nations ? Le seul point que la Cour ait à
trancher est de savoir si ce fait est, d'après ledroit international,
exclusivement une question de droit interae français. Pour
le moment. il ne s'agit point ici de savoir si les décrets de
nationalité sont justifiés ou opportuns, ou si, au fond, la
Grande-Bretagne peut à raison protester contre ces décrets,
ou s'en plaindre. Ce sont là, semble-t-il bien, les limites
du différend tel qu'il est précisé dans la résolution du Conseil
de la Société des Nations en date di1 4 octobre, sur laquelle
j'ai déjà attiré l'attention de la Cour ; mais j'estime qu'il
est essentiel d'insister sur ce point dès le début de ma
la Cour,
i il m'a
plaidorie, car, dans l'exposé que je vais faire ?
paru nécessaire de me confiner à ce qui est, pour moi, le seul
point en litige : celui qni est précisé au paragraphe (a) de la
résolution ; je ne me propose pas maintenant de prouver mes
conclusions quant au fond, ni même de les présenter à la
Cour avec la minutie que leur importance commanderait
en d'autres circonstances. Si nous avons maitenant gain de
cause, j'aurai à présenter plus tard d'autres arguments mais, pour le moment, je n'ai l'intention que d'iadiquer
quelles sont les conclusions opposées des Parties, afin que
la Cour puisse être en mesure de juger si elles soulèvent,
ou non, des questions de droit international et conventionnel ; je ne chercherai nuilement, au cours de mon exposé,
à convaincre la Cour que la Grande-Bretagne a raison et
que la France a tort, dans leurs interprétations d e l a portée
des stipulations des traités.
Etant donné que le point en litige se réduit à l'interprétation
des mots suivants de. l'alinéa 8 de l'article I j du Traité de
Paix - a question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie » -et étant donné que la Cour
connaît sans doute, après la lecture des mémoires et contremémoires britanniques et français, les grandes lignesde la
question, il paraît désirable de toucher, dès l e début,
quelques mots du Pacte de la Société des Nations.
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Great Britain as British subjects, matters which, by international law, are solely within the domestic jurisdiction of
France within the meaning of Article 15, paragraph 8, of
the Covenant of the League of Nations? The only issue
which is before the Court in each case is whether such
imposition is, by international law, solely a matter of French
domestic jurisdiction. At this stage it is not in issue between
us whether the Nationality Decrees are justified or.proper,
or whether, on the merits, Great Britain can validly protest
against them or complain of them. That appears quite
clearly to be the limit of the dispute by reference to the
resolution of the Council of the League of Nations of
October 4t'h, to which I have already called .attention;
but 1 feel it essential to insist upon this point a t the very
commencement of my argument, as, in therepresentations
which 1 a m . about to submit to the Court, 1 have felt it
necessary to confine mysetf to what 1 conceive to be the
only point in issue, namely, the question set out in paragraph
(a) of the resolution ; and 1 do not propose in my argument
to try to make good my various contentions on the merits,
or to press them before the Court in such detail as their
importance would no doubt otherwise demand. There are
various considerations which 1 shall have, a t some later
stage, 1 hope, if we succeed in this contest', to put forward,
but a t this stage 1 am proposing only to indicate what are
the opposing contentions of the parties, in order that the
Court may be in a position to judge whether they raise
matfers of international law and treaty obligations or not.
and 1 am not seeking in this argument to persuade the Court
whetlier or not Great Britain is right or France is wrong
in her construction of what those treaty obligations involve.
As the questions in issue reduce themselves to the construction of the words of paragraph 8 of Article 15 of the
Treaty of Peace, - ". . . . a matter which by internationallaw
is solely within the domestic jurisdiction of that party" it seems convenient' a t the outset, inasmuch as the Court
is no doubt familiar, from a perusal of the Case and CounterCase of Great Britain and the Mdmoire and Contre-mdmoire
of France, with the outlines of. the case; to Say a few words

,
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Nous nous trouvons souvent d'accord avec le mémoire
français en ce qui concerne l'alinéa 8. C'est ainsi que nous
reconnaissons qu'il a été inséré à la demande des Etats-Unis et
qu'il visait des matières telles que l'immigration et les tarifs
douaniers. Le mémoire français dit qu'il visait en outre les
questions de naturalisation. Pour putant que nous le sachions,
cette allégation n'a pas été prouvée, ce qui ne présente cependant pas, je crois, une grande importance pour le but que
nous poursuivons aujourd'hui, puisque les décrets incriminés - dits n décrets de nationalitéii -n'ont rien de commun avec la naturalisation dans aucun des sens connus de ce
m o t Une loi de naturalisation prescrit la méthode p2r laquelle
un individu désireux d'acquérir la nationalité d'un pays
déterminé peut le faire, ainsi que les conditions qu'il lui faut
remplir. En Tunisie, des lois de naturalisation ont été en
vigueur depuis 1887, et la Grande-Bretagne n'a soulevé ni ne
soulève aucune objection à leur application. Les doléances
qui sont à la base du présent différend sont nées d;fait
que la nationalité française, ainsi que les obligations qui
en découlent, ont été imposées à des sujets britanniques,
contrairement à leur volonté, et sans leur consentement. Si
j'insiste maintenant sur ce point, c'est que, dans le mémoire
français, on trouve discutée la question de savoir jusqu'à quel
point les sujets britanniques touchés par les décrets de nationalité en Tunisie leur ont fait bon ou mauvais accueil.
Pour autant qii'un sujet britannique désire devenir ressortissant français, en se soumettant aux formalités nécessaires, la Grande-Bretagne n'y fait pas d'objection. Mais
la raison de notre plainte est que la nationalité française
a été imposée à des sujets britanniques qui ne désirent pas
abandonner leur nationalité britannique, ni acquCrir la
nationalité française ; et, quel que soit le nombre de sujets
britanniques intéressés qui ont protesté, il est incontestable
(et même admis par la partie adverse) que certains d'entre
eux ne se sont pas seulement opposés à l'application des décrets, mais ont été menés sous es,corte. menottes aux mains,
en public, afin d'en assurer l'exécution en ce qui les concerne.
La seule méthode appropriée (et même, je crois, dans cette
affaire, la seule méthode possible) d'interpréter l'alinéa 8 de
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about the Covenant of the League itself. There .is a good
deal with regard to paragraph 8 as to which we find ourselves
in accord with. the French Case. We are agreed that it was
introduced at the instance of the United States, and we
are agreed that it was intended to cover such matters as
immigration and tariff legislation. The French Case goes
on to Say that it was intended to cover questions of naturalisation. So far as ive are aware, there is no relevant proof
of t h a t ; but 1 do not think that it is a matter of great
importance for the purposes of to-day, since the decrees
complained of, which are spoken of shortly as the Nationality
Decrees, have nothing in common with naturalisation. in
any known sense of that word. Xaturalisation laws prescribe
the method by which and the conditions under which a
person who desires to aCquire the nationality of another
country may be permitted so to do. In Tunis, naturalisation
laws have been in force since 1887 and no objection has
been raised or will be raised by Gieat Britain to their effect.
Wlat is complained of in this dispute is the imposition of
nationality, and the.obligations attendant upon nationa~ity,
on British subjects against their will and without tlieir
consent, and 1 only stress that point now because in the
French Case there is some discussion as to how far the British
subjects affected by the ~ a t i o n a l i t yDecrees in Tunis welcomed or objected to .tlieir enactment. In so far as any
British subject wished to become a subject of France, Great
Britain would raise no objection if he took the necessary
steps so to do. But what we are complainingof is the imposition of French nationality on those British subjects
who did not wish to give up their British nationality or to
acquire that of France; and whetlier or not some of the
~ r i t i s hsubjects involved raised any objection, it is abundantly clear (and is indeed admitted) that some of them
not only objected, but were subjected to such treatment
as being handcuffed and marched under arrest through
the public streets in order to compel them to submit to the
operation of the law.
The only proper way (and indeed. iii this case, 1 think
the only possible way) of interpreting the meaning of para-
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'l'article 15 du Pacte est d'en examiner le texte avec celui des
autres dispositions du Pacte, e t de tâcher d'arriver, de cette
façon, à pénétrer l'intention des rédacteurs de ce document.
A cet effet, il est nécessaire d'étudier tout d'abord ce que
nous pouvons appeler le préambule, ou le début du Pacte.
La Cour se souvient que le Pacte cominence par un exposé des
motifs, dont le début est ainsi conçu :

(i pour développer la coopération entre'les nations et
pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre~i.
Passant ensuite aux articles suivants, nous voyons que dans
lesarticles II à r g du Pacte, se trouve inséré un certain nombre
de dispositions pour le règlementpacifique des conflits internationaux. L'article II débute par les mots suivants :
(111 est expressément d&laré que toute guerre ou
menace de guerre, qii'elle affecte directement ou non l ' u ~
des Membres de la Société, intéresse l a . Société tout
entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres
pour sauvegarder efficacement la. paix des nations. n
Puis est prévue une procédure ppur appeler l'attention du
Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler
la paix ou la bonne entente entre nations dont la paix dépend. L'article 12 est particulièrement important. Il dispose
que «les Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève
entre eux un différend' susceptible d'entraîner iine rupture,
il le soumettront soit'à la procédure d'arbitrage, soit à I'examen du Conseili~.Ce texte s'applique à tout différend qui peut
s'élever entre Etats qui sont Membres de la Société, ce qui
est naturellement le cas de la Grande-Bretagne et de la France.
Les trois articles suivants traitent, à notre avis, des deux
méthodes selon lesquelles les Parties contractantes ont convenii
que les différends devront être réglés. L'article 13 prévoit
iin arbitrage par accord. J'en ai déjà donné lecture, et je ne
tiens pas à faire perdre le temps de la Cour en le lisant de
nouveau. L'article 14 prévoit I'ftabIissement de la Cour
permanente devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui,

graph 8 of Article 15 of t h e Covenant is to consider the
language of the paragraph in relation to the context, that
is to Say, in. relation to the other clauses of the Covenant,
and in that way to endeavour t o a r r i v e at the intention
of the signatories to the Covenant. For that purpose it is
necessary, to look first. of al1 a t uf.hat may be called the
preamble or commencement of the Covenant. The Court
will remember that the Covenant commences by the statement
of the reasons for its adoption and begins with these words
!'In order to promote international CO-operation and
to achieve international peace and security by. the
acceptance of obligations not t o resort to war."
Turning on, then, to the subsequent articles, one finds;
in Articles II to 15 of the Covenant, a series of provisions for
the peaceful settlement of international disputes. Article I I
begins by the statement :
. "Any war or threat of war, whether immediately
affecting any of the Members of the League or not, is
hereby declared a matter of concern to the whole League,
and the League shall take any action that may be deemed
wise and effectua1 to safeguard the peace of nations."
Then there are provisjons for bringing any dispute which
is likely to disturb international peace or the good understanding between nations upon which peace depends to
the notice of the Council. Article 12 then becomes important.
Article 12 provides that "The Nembers of the League agree
that if there should arise between them any dispute likely
t o lead t o a mpture, they will submit the matter either to
arbitration or to enquiry by the Council." That language
covers every dispute which can arise between nations which
are Members of the League, as of course Great Britain and
France are. The next three Articles then deal, in Our submission, with the two ways in which the Contracting Parties
have agreed that matters shall be adjusted. 'Article 13
provides for arbitration by consent. 1 have already read
it and 1 do not wish to occupy time by reading it again.
Article 14 provides for the establishment of the Permanent
Court before which we are to-day appearing, and gives the
right of reference by the Council or by the Assembly to

et prévoit également le renvoi d'une question à la Cour pour
avis consultatif par le Conseil ou l'Assemblée. J'ai déjà
appelé l'attention sur cette stipulation.
L'article 15, enfin, est, pour le cas actuel, l'article absolument fondamental. Il comprend tous les différends auxquels
l'article 13 ne peut s'appliquer, et son but est de supprimer
la dernière possibilité pour un Etat de prendre en ses propres
mains le droit d'empêcher le réglement pacifique d'un différend. Presque toutes les anciennes conventions d'arbitrage
contiennent une réserve concernant les intéréts vitaux, l'indépendance ou l'honneur des parties, et la Convention de 1903
entre la Grande-Bretagne et la France; sur laquelle j'ai
attiré l'attention, ne fait pas exception à cette règle. Mais
l'article 15 du Pacte ne contient aucune réserve de cette
espèce, et, à notre avis, il est destiné à s'appliquer à tous les
cas ; et l'alinéa 8 n'a certes pas pour dessein'cl'offrir à nouveau
toutes les possibilités que l'on devait espérer avoir exclues par
les dispositions précédentes. A notre avis, la réserve est
limitée aux questions intérieures ; en stipulant qu'il s'agit
de questions que le droit international laisse à la compétence
cxclusived'une partie, l'article limite la réserve aux questions
internes qui surgissent sur le territoire méme d'un Etat particulier, dans le sens habituel e t coutumier de la phrase. C'est en
vertu du droit international que la question doit être de la
compétence exclusive de la France -dans le texte anglais:
(rsolelywithin the domestic jurisdiclion»-pour exclure la compétencedu Conseil de s'en occuper ; et je ne crois même pas qu'il
puisse être contesté que la question de savoir si cette exception s'applique ou non, doive être tranchée selon les principes
di1 droit international. C'est-à-dire qu'un Etat ne peut pas
déclarer : r D'aprés nos lois constitutionnelles, nous traitons
telle ou telle affaire comme étant exclusivement de notre compétence. 1; C'est sur la base di1 droit international qu'ilfaut
juger si l'affairerentre exclusivement dans la compétence d'un
Etat déterminé ; et il doit Stre bien clair, avant que I'exception prévue à l'alinéa 8 puisse être applicable, que le droit
international l'ait ainsi reconnue dans chaque cas particulier.
Permettez-moi d'illustrer les considérations que je viens
d'avancer en ce qui concerne l'application de l'exception de

the Court for an advisory opinion. to which 1 have already
called attention.
Article 15 finally is the vital Article for this purpose, and
it sweeps in al1 disputes which have not been covered hy
the earlier Article 13, the object being to close the loophole
b y which any State could possibly take the law into its
own hands and prevent the peaceful settlement or adjustment
of a dispute. The old arbitration conventions almost always
contailied a reservation about matters affecting vital interests, independence or honour of the parties, - a n d the
Convention of 1903 between Great Britain and France to
which 1have called attention, was no exception to that rule.
But Article rg'of the Covenant contains nosuchreservation,
and in Our submission it is intended to cover ail cases ; and
paragraph 8 is certainly not intended to re-open the old
question regarding vital interests which it was hoped
had been closed by the preceding provisions. I n Our submission, it is limited to internal matters ; when it speaks
of matters of domestic jurisdiction only, it is limited to
internal matters within the area of the particular State
in the ordinary or common usage of the phrase. The matter
must be, by international law, solely within the domestic
jurisdiction of France - in the French text, the "compétence
exclusive" of France - in order to prevent the Council
from dealing with i t ; and 1 do not think it will he disputed
that the question whether or not that exception applies
must be determined according to the principles of international law ; that is to Say, i't wiU not do for a particular
State to Say : "Under Our constitution we treat such and such a
matter as being solely within Our domestic jurisdiction". The
matter must be one which is recognised by international law
as resting solely within the domestic jurisdiction of individual
States, and it must be clear that that is the recognised
principle of international law in any particular case, before
the exception of paragraph 8 can be rendered applicable.
1 may perhaps illustrate the contentions wGch 1 have
been putting forward as to the scope of the exception in

l'alinéa 8, ep donnant trois cas, diffëreniment situés par
rapport à la ligne de partage.
Tout d'abord, supposons qu'un Etat A ait capturé dans ses
eaux territoriales un navire d'Etat d'un Etat B. procédé que
l'Etat B estime contraire au droit international. C'est évidemment là un différend relatif à un point de droit international
tel que le prévoit l'article 13, et l'Etat B ne pourrait le
soustraire à l'examen du Conseil en alléguant que, en vertu
de sa législation interne, ce procédé est esclusivement de ça
compétence.
Secondexemple: Imaginons qu'un Etat A promulgue une loi
relative,parexemple,ài'immigration, etprohibant l'entréedans
ses territoires des sujets d'un Etat B. Cette loi porte atteinte
a u s intérêts de YEtat B. L'Etat B porte l'affaire devant le Conseil. L'Etat A invoque, en réponse, le paragraphe 8. Il ne peut
y avoir aucun point de droit international surgi~santentre les
parties dans cette affaire, car il est évident que chaque Etat
a compétence exclusive pour d6teriuiiier quelles personnes il
veut admettre chez lui. En conséquence, l'alinéa 8 s'applique
et le Conseil ne peut recommander aucune solution.
Passons au troisième ct dernier exeiiiple. Prenons neu
loi analogue promulguée par un Etat .4, restreignant l'immigration, et imaginons qu'il existe un traité entre 1'Etat A et
1'Etat B qui empêche - d'après i'Etat B - 1'Etat A d'imposer cette restriction. Il est toujours vrai que les questions
d'immigration sont exclusivement de la compétence de 1'Etat
-4, mais puisque pour I'Etat B certains droits découlent du
traité avec l'Etat A, ou tout au moins puisqu'il le prétend,
la question de savoir si ou non ces droits existent n'est plus
de la compétence exclusive de I'Etat A , mais bien de la compétence du Conseil. Il faut cependant observer que, pour ce
troisième et dernier exemple que je donne, la question
sur laquelle le Conseil devrait donner son rapport n'est pas
de savoir si la loi incriminée porte ou non préjudice a u s
intérèts de l'Etat A ou aux ressortissants de 1'Etat B, mais
uniquement la question de savoir si la loi est ou non incompatible avec les obligations que 1'Etat A a contractées par
traité vis-à-vis de 1'Etat B.

paragraph8 by giving three instances whch fa11 on different
sides of the dividing line.
Let us assume, first of all, that State A has taken soine
action affecting State B, such as the seizure of a public
ship within territorial waters, which State B contends is
contrary to international law. One has a t once a dispute a s
t o a question of international law within Article 1 3 ; and:
State B could not take i t out of the consideration of t h e
Council by alleging that b y its l a a this particular action
was a matter solely of domestic jurisdiction.
As a second illustration, let us consider, on the other hand,
that State A passes a law, for instance, a s t o immigration,
prohibiting the entrance of subjects of State B. and which
is injurious to the interests of State B. State B brings the
matter before the Councii and State A raises paragraph 6
as a n answer. There can be no question of international
law arising between the parties, because it isclear thnt every
State has an exclusive jurisdiction as to whom it will adniit
within its tetritory . Paragraph 8 applies and the Council
can make no recommendation.
Then, a s my third and last illustration, let us again assume
a similar law by State A restricting immigration, and let
us assume that there is a Treaty between State A and
State B which, according, t o the contention of State B,
prevents State A from imposing that restriction. I t is true
that matters o f immigration are solely within the domestic
jurisdiction of State A. But since State B has a n international treaty. right, or alleges that i t has au international
treaty right, as against State A, the question as to whether
or not such a right exists, can no longer be a matter solely
within the domestic jurisdiction of State A, and there is a
matter within the competence of the Council. But it is t o
be observed that, in this third and last illustration which 1
a m giving, the question upon which the Council would have
t o pronounce would not be whether or not the particular
law was injurious t o the interests of State A or to the
subjects of State- B. but solely whether or not that law .
was inconsistent with the treaty obligations which State A
had nndertaken in relation t o State B.

.

Je désire faire une dernière observation sur l'article 15,
en attirant l'attention de la Cour sur la limitation des pouvoirs
du Conseil de la Société résultant de cet article. Le mémoire
français, aux pages 21 et 24, semble avancer que les pouvoirs
du Conseil sont analogues à ceux de quelque super-Etat et
que, s'il était admis que le différend actuel pût être soumis au
Conseil, il en pourrait résulter une révocation des poiivoirs
législatifs français par une Société des Nations agissant en tant
que super-Puissance. Cette suggestion ne sera naturellement
pas retenue, si l'on s'arrête aux limitations aux pouvoirs du
Conseil, limitations que traite le contre-mémoire britannique
à la page 9. Tout ce que le Conseil peut faire, en vertu de
l'article 15, est une recommandation : il est laissé à 1'Etat
intéressé d'appliquer cette recommandation s'il le juge bon.
Il y a une autre suggestion préliminaire qui a été faite
et que je voudrais traiter en passant, sans cependant y insister. Il est avancé dans le mémoire français que la GrandeBretagne n'a pas le droit d'intervenir, parce qu'il n'y a pas de
plainte portée par un sujet britannique particulier et parce
qu'il ne s'pgit que d'une p l ~ i n t egénérale. Ma première réponse serait qu'en ce qui concerne 1,. Tunisie, cette ohjection
disparaît devant les faits, car, comme l'ont montré les protestations reproduites dans le mémoire et le contre-mémoire britannique, et dans les documents qui sont annexés au dit contretiiémoire, un certain nombre de sujets britanniques en Tunisie se sont effectivement plaints, et se plaignent encore, de
l'obligation qui résulte pour eux des décrets et de leur application. De plus, à notre avis, i'objection est mal fondée en
droit international, Il n'est pas possible que, lorsqu'un Etat
a promulgué un décret contraire aux obligations qu'il a contractées par traité vis-à-vis d'un autre Etat, cet autre Etat
doive attendre, avant d'élever iine protestation, jusqu'à ce
que la loi ait été appliquée à un citoyen en particillier et que
dommage ait ainsi été causé.
Au Maroc, par exemple, il paraît que le Gouvernement
français et le Gouvernement chérifien n'ont pas encore poursuivi l'application des décrets promulgués le 8 novembre
1921,en ce qui concerne les sujets britanniques ; mais cesdécrets sont néanmoins promulgués, et si la Grande-Bretagne

The only other observation 1 wish to make about Article

15 is to draw attention to the limitation of the powers of
the Council of the League under that Article. The French
Case, a t pages 21 and 24, snggests that the powers of the
Council are analogous to those of some sort of super-State,
and that the result of allowing the present dispute to be
adjudicated upon by the Council might be a revocation
of French legislative authority by the League of Nations.
acting .as a super-Power. That suggestion, of course, will not
prevail when one notices the limitations upon the powers of
the Council which are discussed and dealt with on page 9
of the British Counter-Case. Al1 the Council can do under
Article I j is to make a recommendation ; it is leit for the individual State to carry out the recommendation if it sees fit.
One other preliminary suggestion has been made, which 1
should like to deal with in passing, although not a t any great
length. In the French Case it is contended that Great Britain
has no right to intervene because it is not a matter of a complaint by a particular individual British subject, but only a
general complaint.Myanswer, first of all, is that so far asTunis
is concerned, that objection fails on the facts, because. as is
shown by the complaints which are set out in the British
Case and Counter-Case and the documents which appear
in the appendix to the British Counter-Case, there are a number of British subjects in Tunis who have complained and
are complaining of the imposition of this law and its application to themselves. Further, in our submission, theobjection
is ill-founded in internationallaw. I t cannot be the case that,
where one country has enacted a decree which is contrary to
its international obligations vis-à-vis some other country,
that that other country has to wait until the law has been
applied to an individual citizen and harm has been done
before i t raises a complaint. In Morocco, for instance, i t
appears that the French Government and the Moroccan Govemment have not yet sought to put into force the Decrees
which they enacted on November 8th. 1921, as against
British subjects ; b u t they have enacted those Decrees, and if
Great Britain allowed the matter to pass without protest,
1 think the French Government might fairly complain if we

les laissait passer sans protester, je crois que le Gouvernement
français serait en bon droit de se plaindre si, après avoir
gardé le silence et lui avoir laissé croire d'abord quenous
n'avions aucune objection à formuler, nous exprimions hautement notre réprobation et demandions des compensations,
lorsque l'application des décrets commencerait. C'est afin
d'éviter ces difficultés que nous avons dès le début attiré
sur ce point l'attention du Gouverneinent français et que,
lorsque nous avons vu que le Gouvernement français estimait
impossible "un accord, nous avons demandé que l'affaire
fût dbfinitivement tranchée par la justice.
Pour ce qui est des points de fait dans les deux affaires,
celle de Tunisie et celle du Maroc, ils ont été complètement
exposés dans le mémoire britannique ; et, généralement
parlant, il n'ont pas été contestés en tant que faits, ni dans le
mémoire, ni dans le contre-mémoire français. Bien plus, le
contre-mémoire français ne traite pas de 12 partie du mémoire
britannique qui précise les points de fait, mais s'engage
immédiatement dans une critique de nos conclusions de droit.
Je puis présumer que les membres de la Cour se sont familiarisés avec les documents déposés au Greffe de la Cour
par l'une et l'autre des Parties. Cependant, il peut être utile
de resumer par ordre chronologique les dates et documents
relatifs respectivement à la Tunisie et au Maroc et qu'il
importe de retenir. Cela peut être fait en très peu de mots.
En ce qui concerne la Tunisie, le premier document par
ordre de date est le Traité du 17 juillet 1875 entre la GrandeBretagne et le Bey de Tuiiis, et qui est reproduit à la page
24 du mémoire britannique. L'on se souviendra qu'en vertu
de ce Traité tous les droits et toute la protection possibles
ont été reconnus aux sujets britanniques, qui ont ét6 expressément exemptés du service militaire obligatoire, soit sur terre,
soit sur mer ; les droits capitulaires, ainsi que la juridiction
consulaire qui avaient existé en Tunisie en conséquence des
droits capitulaires dont, en Turquie, l'Angleterre avait joui
depuis de nombreux siècles, furent confirmés par le Bey
règnant.
1-a prochaine date importante est celle du 12 mai 1881,
quand fut signé le Traité du Bardo ou de Casr-Said, qui

remained silent and allowed them to think we had no objection
to raise, and then raised an outcry and put forward a claim t o
compensation if they sought to put the Decrees intoeffect.
I t is in order to avoid such an injury and such a damage thêt
we have a t once put this point before the French Governmeat.,
and, when they'did not see their way to agree to it, that we
asked that the matter should befinally adjudicated upon and
set a t rest.

Coming now to the facts of the two Cases, that of Tunis and
that of Morocco, these have been stated fully in the British
Case, and, speaking generally, they are not controverted as
facts by the French Mdmoire or Contre-dmoire. Indeed, the
French Contre-mdmoire does not deal a t al1 with that part of
the British Case which sets out the facts, but embarks at once
upon a criticism of our contentions of law.

1 know that 1 can assume that the members of the Court
have .made themselves familiar with the documents that have
been filed on either side. I t wiU, .perhaps, be convenient,
however, to summarise in chronological order the material
dates and documents relating to Tunis and Morocco respectively. That can be done in really a very few sentences.
So far as TU& iç concerned, the first document in order
of date is the Treaty of July 17th 1875, made between Great
Britain and the Bey of Tunis, which is. set out on page 24 of
the British Case. I t will be recalled that by that Treaty the
fullest rights and protection were granted to British subjects ;
they were expressly exémpted from compulsory m.ilitary
service either by land or by sea, and the capitulatory rights
and consular jurisdiction whiçh had existed with regard to
Tunis, under the capitulatory rights which had existed with
regard to Turkey dating bac'k many centuries, were conferred
by the reigning Bey.
The next relevant date is May 12th. 1881, which is the
date of the Treaty of Bardo or Casr Said, which was

fut passé entre la France .et la Tunisie, et dont on trouvera
le texte à la page 22 du mémoire anglais. L'importance de
ce traité réside tout d'abord en ce que c'est en vertu de cet
acte, et du traité suivant en date de 1883, que la France revendique une position exceptionnelle en T u ~ i s i e; et c'est pourquoi
-je développerai ce point plus tard-c'est en vertu des termes
de ce traité et du traité suivant, que les droits d e 1;i
France en territoire tunisien cioivent être déterminés. L'adhésion de la Grande-Bretagne ail Traité de 1881 ressort de
manière suffisamment claire de la correspondance reproduite
aux pages I à 5 des documents supplémentaires enregistrés
au Greffe par la Grande-Bretagne.
La prochaine date importante est celle du Traité de la
Marsa, le 8 juin 1883, nouveau traité passé entre la France
e t la Tunisie e t qui doit être comparé avec le traité primitif
de 1881 afin de préciser quels sont, dans leur ensemble, les
droits que la France possède en Tunisie. Ce traité est reproduit
à la page 17 du contre-mémoire britannique. Au point de vue
anglais, son importance réside en ce que nulle part, ni dans ce
traité, ni dans le traité primitif, il n'y a rien qui indique que
soit cédé à la France aucun territoire tunisien ni aucune
souveraineté territoriale sur le territoire de la Régence.
Il y a peut-être lieu de noter en passant que c'est exclusivement le Ministère des Affaires étrangères qui s'occupe, en
France, de l'exécution des traités et de la surveillance des
droits que la France possède de par les traités en question. Le
Ministère des Colonies n'a donc pas de rapports de quelle
nature que ce soit avec la Tunisie.
Le document suivant, par ordre chronologique,.est la lettre
en date du 20 juin 1883 de lord Granville à M. Tissot ; cette
lettre se trouve à la page 33 du mémoire britannique. Elle fait
partie d'une correspondance considérable, dont une part
se trouve reproduite dans le contre-mémoire français, et
l'autre dans les documents .&pplémentaires britanniques,
qui constitue un échange de vues entre la Grande-Bretagne
et la France sur la question de savoir si la Grande-Bretagne
était, ou non, disposée à permettre aux tribunaux consulaires
français d'exercer leur juridiction sur des sujets britanniques
à la place des tribunaux consulaires britanniques qui exis-

entered into between France and Tunis and which will be
found on Page 22 of the British Case. The importance of that
Treaty rests, of course, primarily on this, that it is in virtue
of that treaty and the next one of 1883 that France claims
her exceptional position in Tunis. and therefore, as 1 hope to
develop a little later on, it is in virtue of the terms of that
treaty and its successor that the rights of France on
Tunisian territory have to be ascertained. The adherence of
Great Britain to the Treaty of 1881 appears sufficiently from
the correspondence which is set out on pages 1-5 of the
supplementary documents filed by Great Britain in this case.
The next relevant date is June 8th, 1883. which is the
date of the Treaty of La Marsa. entered into, again, between
France and Tunis, and which has to be read with the earlier
Treaty of1881 in order to ascer tain the sum total of theFrench
rights in Tunis. That Treaty will be found set out on page 17
of the British Counter-Case. Its importance, from the British
point of view, is this. that nowhere, either in that Treaty or in
the earlier one, is there anything which purports to cede any
Tunisian territory to France or to cede to France territorial
sovereignty in the territory of Tunis.
I t is perhaps worth noticing, in passing, tliat the Ministry
of Foreign Affairs in France is the Ministry which is exclusively charged with theexeciition of the treaties and with the
supervision of the rights of France under those treaties. There
is no question of the Ministry of the Colonies having any sort
of relation with Tunis a t all.
The next document, in order of date, is the letter of June
zoth, 1883, from Lord Granville to M. Tissot, which is to be
found on page 33 of the British Case. That is a letter which
forms part of a considerable correspondence, some of which
is set out in the French Counter-Case, and the rest of which
is set out in the British Supplemeatary Documents, in
which there was a discussion between Great Britain and
France as to whether or not Great Britain was willing to allow
the French,Consular Courts to exercise jurisdiction over
British subjects in lieu of the British consular courts which
were then in existence. That correspondence ended in Great

taient alors. Cette correspondance aboutit au consentement
de la Grande-Bretagne à ce que les tribunaux français prennent
la place des tribunaux anglais. L'Ordre en Conseil, qui donne
à cet arrangement force de loi, est daté du 31 décembre 1883
et se trouve reproduit à la page 34 du mémoire britannique.
Sous arrivons ensuite au 28 septembre 1896. A cette
date fut passée entre la France et l'Italie la convention qui se
trouve reproduite à la page 38 du mémoire britannique.
Les articles qui importent en premier lieu, au point de vue
des conclusions britanniques, sont dans cette Convention
l'article r (page 38) - par lequel certains privilèges sont
donnés aux ressortissants italiens en Tunisie, y compris
l'exemption du service militaire obligatoire -et l'article 13
(page 40), qui est ainsi conçu :
Seront considérés comme sujets tunisiens en Italie et
comme sujets italiens en Tunisie ceux qui auront conservé d'après les lois de leur pays la nationalité tunisienne ou italienne.1)
La Cour voudra bien observer que je ne présente pas en
ce moment d'arguments, mais que je ne fais que donner un
tableau chronologique des faits.
Sous arrivons ensuite au 18 septembre 1897, date à laquelie l i Grande-Bretagne et la France ont signé tine convention relative à la Ttinisie, et qui est reproduite à la page 35 du
mémoire britannique. D'après le point de vue britannique,
c'est en vertu de cette convention que la Grande-Bretagne
a renoncé pour la première fois à ses droits capitulaires en
Tunisie en faveur de la France, bien que non pas - toujours
à notre avis - en faveur de la Tunisie, s'il se trouvait que
dans un avenir quelconque la France cesskt d'ètre puissance
protectrice de la Tunisie.
Cette convention n été modifiée par deux lettres endatedu
8 mars 1919 et du 23 mai 1919, qui sont reproduites à la
page 37 du mémoire britannique, et qui ont abrogé quelquesunes des stipulations de la Convention de 1887. en leur substituant les dispositions insérées dans la lettre de AI. Cambon en
date du 8 mars 1919.
La dernière date qu'il faille mentionner dans cet historique du différend relatif à la Tunisie, est celle cies deux dC((

Britain consenting to allow the French consular courts to
opirate instead of the British courts, and the Order in Council
which gave effect to that arrangement is dated December
p s t , 1883, and will be found on page 34 of the British Case.

fier 1883, the next relevant date is September 28, 1896.
~ h a t i the
s date of the Convention between France andItaly
which will be found set out on page 38 of the British Case.
The aiticles which are immediately important from the point
of view of the British contentions in that Convention are
Article I (page 38). which gave certain privileges to Italian
subjects in Tunis, including exemption from al1 compulsory
military service. and Article 13 (page 40). which provides
that :
"seronl considdrés comnze sujets tunisiens en Italie, el
contme ssjels italiem en Tunisie ceux qui auront conservé,
d'après les lois de lei67 pays, la ~ationalitétunisienne ou
italienne."
The Court will appreciate that 1am not attempting to make
arguments a t present, but merely to tabulate the dates.
The next date is September 18th. 1897, ivh~chis the date of
the Convention between Great Britain and France relative
to Tunis, which is set out on page 35 of the British Case.
Tliat was the convention hy which, according to the British
contention, Great Britain for the first time surrendered her
capitulatory rights in Tunis as against France, although not,
in our contention, as against Tunis, if France should thereafter cease to act as protecting Power for Tunis.

That Convention was modified hy two letters, dated March
8th. 1919, and May 23rd, 1919, which will hefound onpage37
of the British Case, and which abrogated some of the provisions
of the 1897 Convention and substituted for these provisions
the conditions stipulated in the letter of M. Cambon of
March 8th. 1919.
The next and last date in the history of the Tunis dispute
is that of two Decrees of November 8th, 1921, one by the

crets du 8 novembre 1921, l'un proinulgiié par le Bey de Tunis
et reproduit à la page 47 du mémoire britannique, l'autre
promulgué par le Président de la liépublique française
et reproduit à la page 48 du mème document.
En ce quiconcerne le Maroc, la première date qu'il importe
de noter est celle du g décembre 1856, oit fut passé un traité
général entre Sa Majesté la Reine et le Sultan du Maroc.
Ce traité est reproduit à la page 61 du inémoire britannique.
II donnait des droits et privilèges étendus aux sujets britanniques, y compris, d'après l'article 4, l'exemption de'tout
service militaire, y coinpris également les droits exclusifs de
juridiction consulaire, semblables à ceux existant en vertu des
traités de capitulations, et qui, d'après les termes exprès
de l'article 19 (page 6j). devaient être appliqués dans leur
intégralité à toutes les possessions de Sa Majesté britannique
et à tous les sujets qui sont sous la domination de Sa Majesté.
Cc traité contient une disposition très large (que je n'ai
pas besoin de lire, la Cour l'ayant sous les yeux), précisant
qu'ils sont admis à profiter de ce traité, selon qu'ils sont
ou qu'ils ne sont pas sujets britanniques.
A partir de 1856, je puis sauter presque un demi-siècle,
jusqu'au 8 avril 1904, date de la déclaration entre la GrandeBretagne et la France concernant I'Egypte et le Waroc, et qui
est reproduite à la page 27 du contre-mémoire britannique. II
est dit à l'article 2 de cet acte que le Gouvernement français
n'a pas l'intention de changer l'état politique clu Jlaroc,
alors que le Gouvernement de Sa Majesté britannique «de
son coté . . . . reconnaît qu'il appartient à la France, notatnment comme Puissance limitrophe d u Maroc sur une vaste
étendue, de veiller à la tranquillité de ce pays, et de lui prêter
son'assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a besoin. Il déclare
qu'il n'entravera pas l'action de la France à cet effet, sous
réserve que cettc action laissera intacts les droits dont, en
vertu des traités, conventions et usages, la Grande-Bretagne
jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports
marocains, dont bénéficient les navires anglais depuis I ~ O I . »

Bey of Tunis, which is set out on page 47 of the British Case,
and the other by the President of the French Republic, nrhich
is set out on page 48 of the same Case.
With regard to the case of Morocco, the first relevant date
is December gth, 1856, when a general Treaty was made
between Her Najesty the Queen and the Sultan of Morocco,
which is set out on page 61 of tlrc British Case. That was a
convention wliich gave wide riglits and privileges to British
subjects, including, under Article 4, exemption from al1 military service, and including exclusive rights of consular jurisdiction similar to those enjoyed under capitulatory treaties,
and which by its express terms in Article 19 (page 6 9 , \vas
appIied generally to all the Dominions of Ker Britannic
Majesty and to al1 subjects who are under her obedience. I t
contains a very wide clause (which 1need not trouble to read,
because the Court will have it before them) as to who are and
\srho are not to be considered as British subjects, and therefore entitled to the benefits of the Treaty.
1 can pass from 1856 over a space of nearly half-a-century
to April 8th, 1904, which is tlic date of the Declaration
between Great Britain and France respecting Egypt and Morocco, which is set out on page 27 of the British Counter-Case.
Article 2 of that Declaration sets out that the Government of
the French Republic declare that they have no intention of
altering the political status of Morocco, \\hile his Britannic
Rfajesty's Government "for their part, recognise that it appartains to France more particularly, as a Power whose dominions
are conterminous for a great distance with those of Morocco,
to preserve order in that country, and to provide assistance for
the purpose of al1 administrative econoniic, financial and
military reforms which it may require. They declare that
they will not obstruct the action taken by France for this
purpose, provided that such action shall leave intact the
rights which Great Britain, in virtue of treaties. conventions
and usage, enjoys in Morocco, including the right of coasting
trade between theports of Morocco, enjoyed by British vessels
since rgor."

Cette déclaration contenait certains articles secrets dont
le seul qui soit pertinent, le second, reproduit à la plge 30
du contre-mémoire britannique, est ainsi conçu :
sLe Gouvernement de Sa Majesté britannique n'a pas
l'intention de proposer, quant à présent, aux Puissances
.de modification au régime des capitulations et à l'organisation judiciaire en Egypte.
((Dans le cas où il serait amené à envisager l'opportunité d'introduire à cet égard en Egypte des réformes
tendant à assimiler la législation égyptienne à celle
des autres pays civilisés, le Gouvernement de la République française ne refuserait pas d'examiner ces propositions, niais à la condition que le Gouvernement
de Sa Majesté britannique accepte d'examiner les
suggestions que le Gouvernement de la République
française pourrait avoir à lui adresser pour introduire
an Maroc des réformes du même genre. 1)
Nons passons ensuite a11 4 novembre 1911,date à laquelle
fut passée entre la France et l'Allemagne une convention
au sujet du Maroc, reproduite à la page 32 du contre-mémoire
britannique, avec une traduction en anglais. L'article qu'il
me paraît important de noter dans le cas présent est l'article
9, qui se trouve la page 35 et qui est ainsi conçu (permettezmoi de le lire en français) :
~iPour éviter, autant que possible, les réclamations
diplomatiques, le Gouvernement français s'emploiera
auprès du Gouvernement marocain afin que celui-ci
défère à un arbitre désigné ad hoc pour chaque affaire,
d'un commun accord, par le consul de France et par
celui d e la Puissance intéressée ou, à leur défaut, par
les deux Gouvernements, les plaintes portées par des
ressortissants étrangers contre les autorités marocaines,
ou les agents agissant en temps qu'autorités marocaines,
et qui n'auraient pu être réglées par l'intermédiaire
du consul français et du consul du Gouvernement
intéressé.
ii Cette procédure restera en vigueur jusqu'au
jour
où aura été institué un régime judiciaire inspiré des
'

'

That Declaration contained certain secret articles, of
yhich the only one which is relevant is the second, which
appears on page 30 of the British Counter-Case, and in which
it is provided :
"His Britannic Majesty's Government have no present
intention of proposing to the Powers any changes in the
system of the Capitulations, or in the judicial organisation of Egypt.
In the event of their considering it desirable to
introduce in Egypt reforins tending to assimilate the
Egyptian legislative system to that in force in other
civilised countries, the Government of the French Republic will not refuse to entertain any such proposals, on
the understanding that His Britannic Majesty's.Government will agree to entertain the suggestions that the
Government of the French Republic may have to make
to them with a vicw of introducing similar reforrns in
Morocco."
The next relevant date is November 4th, 1911, urhich is
the date of the Franco-GermanConvention respectinghlorocco,
which is set out on page 32 of the British Counter-Case,
together with a translation into the English language. The
important article, 1 think, for the purpose of the present
dispute, is Article 9, on page 35, which provides in these terrns
- if 1 may read the French:
"Pour dailer, autant que possible, les rdclcl<zmationsdiplomatiques, le Gouvernement frainçais s'emploiera ;%&près
d u Goctvernen~enlmarocain afin que celui-ci ddfère à un
arbitre désigné ad hoc pour chaque affaire, d'un commttn
accord, par le consul de France et $a7 celui de la
Puissance intdressde ou, à leur dd/aut, par les deux
Gmtvernemenls, les plaintes portées p i r des ressortissants
étrangers contre les autorilés marocaines ou les agenls
agissant en tant 'gtt'az~torildsmarocaines, et qui n'aztraienl
$16
etre rdgldes par I'interitiédiaire du consul français
et d u constrl ~ Z LGouvernement intdressé.

-
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"Cette $rocddure restera en vigueur jusqu'au jour où
aura dtd ilislitud un rdgime judiciaire inspird des règles

règles générales de législation des Puissances intéressées et destiné A remplacer, après entente avec eues,
les tribunaux consulaires. u
Je dois, sans doute, ajouter qu'immédiatement après la
conclusion de cette convention, à la date du 14 novembre
xgrr, le Gouvernement britannique ;i déclaré y adhérer
par une lettre reproduite à la page 37 du contre mémoire
britannique, lettre qui donnait l'adhésion du Gouvernement
britannique, sous réserve de quelques observations dont
l'une était que la viUe et le district de Tanger dussent être
définitivement placés sous le controle international.
Nous arrivons maintenant au 30 mars 1912, date du Traité
de Fez, passé entre l a France et le Maroc, et qui se trouve
reproduit à la page j8 du mémoire britannique.
Ce document est naturellement très important, puisqu'il
donne à la France les droits qu'elle possède en tant que
Puissance protectrice du Maroc. Ce traité fut conclu en
mars rgrz. Il ne fut ni reconnu, ni accepté à ce moment
par la Grande-Bretagne ; ce n'est que le 19 décembre 1914,
par une notice de reconnaissance ( N o t i c e of Recognition),
reproduite à la page 69 du mémoire britannique, que le
Gouvernement de Sa Majesté fit formellement savoir qu'il
adhérait au «Traité franco-marocain du 30 mars Igrz»,
qui n'est autre que ce Trait6 de Fez sur lequel je viens d'attirer
l'attention de la Cour.
Xous passons ensuite à l'année 19x9. Cette ann6e la,
fut négociée une convention entre la France et l'Angleterre
sur leslignes des arrangements prévus dans la déclaration
du 8 avril 1904, en vue de la cessation de la juridiction consulaire au Maroc et en Egypte respectivement. Les termes
du projet de convention qui en résultait sont reproduits
à la page 38 du contre-mémoire britannique.; mais, en fait,
cette convention n'est jamais entrée en vigueur, parce
qu'après qu'elle avait été établie, le ~oiivernementfrançais a
soulevé la question du statut de Tanger et a posé comme
condition de sa signature que la Grande-Bretagne abandonne
le droit de revendiquer un contrôle international pour Tanger,
droit qui avait été précédemment stipulé. La Grande-Bretagne n'a pas cru pouvoir accepter cette condition et, en

'

génkrales de Ugislation des Puissances intéressdes et destin4
à remplacer, après entente avec elles, les tribunaux consulaires."
Perhaps 1ought to add that, immediately after that Conven-tien, on November q t h , 19x1, the British Govemment
.expressed its adhesion to that Convention by a letter, which
is set out on page 37 of the British Counter-Case, and which
.gave the adherence of the British Government to the Franco~ e r m a nConvention, subject to certain observations, one
.of which was that the town and district of Tangiers should be
.definitely placed "nder international control.
The next relevant date is March 3oth, 1912, which is the
.date of the Treaty of Fez, entered into between France and
Morocco, which will be found on page 58 of the British Case.
That, of course, is an important document, because it is that
Treaty which gives to France the rights which she possesses
-as the protecting Power of Morocco. That Treaty was entered
'into in March 1912. I t was not recognised or accepted at that
time by Great Britain, but on December 19th. 1914,
.by a notice which will he found set out on page 69 of the
British Case, His Majesty's Government gave forma1 notice
-that they adhered to the Franco-bfoorish Treaty of blarch
3oth, 1912, which is the Treaty of Fez to which 1 have just
.drawn attention.

The uext relevant date is the year 1919, because in that year
.a Convention was negotiated between England and France
i n accordance with the arrangements foreshadowed in the
-declaration of April 8th, 1904, with a view to the cessation of the consular jiirisdiction in Motocco and Egypt respectively. The terms of that draft Convention are set out
-on page 38 of the British Counter-Case, but as a matter of
'fact, that Convention has never become operative, because,
.after it had been negotiated, the French Government raised
the question as to the position of Tangiers, and required, as
-a condition of its acceptance, that Great Britain should give
up the right to claim that Tangiersshould be under international control, a fact which had been previously stipulated.
Great Britain found herself unable to aCcept that stipulation,
.5

conséquence, la convention n'a jamais, en fait, été mise
en vigueur ; la juridiction consulaire et les tribunaux consulaires ont continué, et continuent encore, A fonctionner.
au Maroc, aujourd'hui comme toujours depuis 1856.
Nous arrivons ensuite an 8 novembre 1921, date des
deux décrets, dont l'un fut pris par le Sultan du Maroc et
l'autre promulgué par le Président de Ia République française, et qui sont reproduits respectivement aux pages 70 e t 71
du mémoire anglais. Ce sont ces deux décrets qui ont donné
naissance au différend actuel en ce qui concerne le Maroc.
Ayant ainsi résumé les dates qu'il iinporie de noter,
j'aurai à aborder i'examen des questions de droit qui se
posent ; mais ii peut etre utile, en passaiit, de jeter un
coup d'œil sur le résumé des points qui ont surgi ail cours
du différend entre les deux Goiivemements et qui sont catalogués aux pages 13 et 14 du mémoire britannique. L'on
peut voir que nous y classons les points à propos desquels les
vues des Gouvernements français et britaniiiqiie divergent,
sous sept titres :
1. Les individus, touchés par les décrets tunisien
et marocain, qui revendiquent la nationalité britannique
et sont revendiqués par le Gouvernement de Sa Majesté
comme sujets britanniques, doivent-ils en droit ètre
considérées comme tels ?
z. La France peut-elle, selon le droit international,
sans le consentement de la Grande-Bretagne, imposer à
des sujets britanniques en Tunisie et au Maroc, nonobstant leur nationalité actuelle, la nationalité française
ainsi que les obligations qui en découlent, y compris le
.sérvice militaire, alors que ces États ne soiit pas sous sa
souveraineté, mais sous sa protection ?
3. Est-il conforme à la courtoisie internationale que la
France impose la nationalité franqaise à des sujets
britanniques, sans donner aux personnes touchées pour la.
première fois l'occasion d'opter contre cette nationalité !
4. La note de 1883 constitue-t-elle Lin abandon des
droits exterritoriaux de juridiction dont Sa Majesté
jouissait en Tudisie ? '
1

and consequently the Convention never in fact came into
operation, and the consular jurisdiction and the consular
courts have gone on and are going on to-day in Morocco just
as they have ever since 1856.
The next and last date with regard to Morocco is again
November 8th. 1921, which is the date of the two Decrees,
one by the Sultan of Morocco, which is set out on page 70
of the British case, and the other by the President of the
French Republic, which is set out on page 71 of the British
Case. Those are the two Decrees which gave rise to the
present dispute, so far as concerns Morocco.
Having summaiised the material dates, 1 shall have to
pass, in a moment, to consider the questions of law which
' emerge; but perhaps it may be useful, just in passing, to
glance at the summary of the issues which arose in the course
of the dispute between the two Govemments. and which are
tabulated on page 13 and page 14 of the British Case. I t
will be seen that we there state under seven heads the issues
with regard to which the views of the French and British
Governments are in conflict :,
I.Are the persons affected by the Tunis and Morocw
Decrees who claim and are claimed by His Majesty's
Government to be British subjects rightly to be deemed '
British subjects ?
2. 1s it competent for France, according to international law, to impose, without the consent of Great
Britain, French nationality and the obligations resulting
therefrom, including military service, on British subjects i n Tunis and Morocco, being States not urider
her sovereignty, but under her protection, so as to
override their existing nationality ?
3. 1s it in accordance with international comity for
France to impose French nationality on British subjects
without giving to the individuals affected for the first
time the opportunity of opting against such nationalit~?
4.Did the Note of 1883 constitute an abandonment of
's
rights of jurisdiction in
His ~ a j e S t ~ extra-territorial
Tunis ?

5. La Convention anglo-française de 1897 donne-t-elle
à la France le droit d'imposer,la nationalité française
à des sujets britanniques en Tunisie comme si la Tunisie

était la France ?
6. S'il en est ainsi, est-ce que les termes dont se sert
le décret tunisien pour imposer la nationalité française
sont, en fait, les mêmes que ceux prévus par les lois
françaises de nationalité, compte étant tenu des étapes
successives de ces lois ?
7. 1.es terines introduits dans la Convention anglofrançaise de 1897 par les notes de 1919 permettent-ils au
Gouvernement de Sa Majesté de revendiquer, pour les
sujets britanniques en Tunisie, un traitement égal à
celui accordé aux sujets italiens par la Convention de '
1896, ou bien ces termes visent-ils exclusivement des
matieres coininerciales ?
J'ai donné lecture de ces sept points. parce qu'ils sont
extraits de la très volumineuse correspondance qui a eu lieu
entre les Gouverrieinents de Grande-Bretagne et de France ;
et je crois qu'ils précisent bien les points qui ont été soulevés
des deux côtés au cours de cette correspondance. Mais,
naturellement, nous devons encore une fois souligner que ce
ne sont nuileinent ces points qui sont soumis au présent
arbitrage. Ce sont eux qui devront 2tre décidés quant a u
fond, si tant est que la Cour répond par la négative à la
question préliminaire à elle soumise par le paragraphe (a)
de la résolution clu 4 octobre 1922.
Néanmoins, il y a peut-étre lieu de les examiner, car
je crois que l'on peut dire, en toute justice, qu'un différend
qui implique une décision sur chacun de ces points ne peut
être véritablement considéré comme portant sur une question de la compétence exclusive de la France.
Abstraction faite de ces observations d'ordre général,
il nous paraît parfaitement évident; si l'on examine quels
sont les arguments 'sur lesquels les deux parties se basent
respectivement pour étayer leur point de vue en ce qui concerne ces points, que le différend comporte des questions qui
ne sont pas de la compétence exclusive de la France.
Le Gouvernement français présente ses conclusions dans

.

,
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5. Does the Anglo-French Convention of 1697 entitle
France to impose French nationality Qn British subjects
in Tunis as if Tunis were France ?

6 . If so. are the terms upon which French nationality
is imposed by the Tunis Decree in fact the same as those
provided by the French Nationality Laws, liaving regard
to the successi\,e stages of those lams ?
7. Do the terms introduced into the Anglo-French
Convention of 1697 by the Xotes of 1919 enable His
Majesty's Government to claim treatment for British
subjects in Tunis equal to that accorded to Italian subjects by the Convention of 1896; or are such terms confined exclusively to commercial matterc ?

1 have read those seven issues because they are extracted
from the very considerable correspondence .which passed
between Great Britain and France, and 1 think they coriectly
state the issues which were raised on eithersidein thecourse
of that correspondence; but of course one must once more
ernphasise. the fact that those issues are not tlie matters which
fa11 to be decided in this arbitration ; they are the substantive
issues which will require decision if the preliminary question
submitted by Resolution ( a ) of October 4th, 1922, is answered by the Court in the neg. t ive.
'
They are, perhaps, worth looking at, because the comment
may, 1think, be fairly made that a dispute tlie merits ot which
involve the decision of these issues cannot fairly be regarcled
as arising out of a matter solely of thedomestic jurisdiction
of France.
Apart, however, from that general observation, in our submission it becomes perfectly clear tbat the dispute involves
rnatters which are not solely of French domestic jurisdiction,
when one cornes to enquire what the contentions are by which
the parties respectively seek to establish their viexvs with
regard to these various issues.
The French Government puts its case in its Me'moire in two

,

son illémoire de deux façons alternatives. II dit, tout d'abord,
que l'effet des décrets du 8 novembre 1921 -je prends Tunis
comme un exemple commode : le cas du Maroc est semblable -est de transformer les sujets britanniques nés en Tunisie de
parents dont l'un y est n6 lui-même, en sujets tunisiens,
et il avance que c'est là une question de la compétence
exclusive de la Tunisie. Il dit ensuite qu'en vertu d'un arrangement spécial avec la Régence, le Gouvernement retransforme ces personnes de sujets tunisiens en ressortissants
français e t que cette retransformatiou qui - toujours d'après
ce qu'il avance - n e concerne que des sujets tunisiens, les
personnes intéressées ayant cessé d'être sujets britanniques,
est une question qui ne regarde que la France e t la Tunisie
et nullement la Grande-Bretagne. D'après l'autre alternative,
le Gouvernement français soutient que, en vertii de sa
position de Puissance protectrice, et aussi en vertii de ses
traites avec la Grande-Bretagne, il exerce sur la Tunisie e t sur
le Maroc une souveraineté qui comporte le pouvoir pour
lui d'imposer la nationalité française à des sujets britanniques résidant dans l'un de ces deux pays, tout comme s'ils
résidaient en France.
. Afin d'établir les points sur lesquels se base le Gouvernement britannique en réponse à ces conclusions, e t afin de
déterniiner si ces points impliquent des questions de droit
international et des obligations découlant de traités on bien
si, comme le Goiiveriiement français le doit prétendre, ils
ne se réfèrent qu'à des matières laissées à la compétence
exclnsive de la France, - il faut examiner séparément chacune de ces deux alternatives.
Si l'on prend d'abord la première des conclusions alternatives soiiinises par la France, -c'est-à-dire celle d'après laquelle
les dEcrets en question transformeraient des sujets britanniques en Tunisiens et les transformeraient à nouveau' de
Tunisiens en Français, - la première critique qui se présente
à l'esprit est que, en fait, les décrets en question n'ont
point fonctionné de la façon indiquée par la France.
La méthode adoptée par ces décrets n'est pas d'imposer
la nationalité tunisienne à toutes les personnes nées dans la
Régence de parents dont l'un y est né lui-mème, e t de trans-
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alternative ways. France says, first of all. that t h e e f f k t of
the Decrees of November 8th. 1921 - 1 am taking Tunis
as a convenient example ; Morocco is similar - is to'transfer
British subjects born in Tunis of parents one of whom was
himself or herself bom in Tunis, into Tunisian subjects. and
they contend that that is a matter which lies within the exclusive domestic jurisdiction of Tunis. They then Say that the
French Government, by arrangement with Tunis, then retransfers these perçons from the category of Tunisian subjects
into that of French subjects, and that that re-transfer. concerning as it does on their construction Tunisian subjects
only, since the persons concerned have ceased to be British
subjects, is a matter between France and Tu'nis alone, and
with which Great Britain is in no way concerned.
.Slternatively, they say that France, by virtue of her
position as the protecting Power, and also by virtue of her
Treaty arrangements with Great Britain, has such sovereignty
in Tunis and in Morocco as enables her to impose French nationality upon any British siibjects resident in either of those
countiies in the same way as if they were resident in France.

.
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These two alternative ways of presenting the French.case
must be separately considered in order to appreciate what are
the points relied upon by Great Britain in answer to each of
them, and to determine whether these points do or do not
involve matterç of international lasr and of treaty obligations,
or whether, as France must contend, they relate solely to
matteis of French domestic jurisdiction.
Taking, then, the first alternative presented by France,
namely, that theeffect of these decrees is to make British subjects Tunisian subjects, and then to turn them from Tunisians into Frenchmen, the first criticism which occurs to one
with regard to that method of presenting the case is that, in
fact. the Decrees in question do not operate in the manner
suggested by France.
The method which lias been adopted by these Decrees is not
to impose Tunisian nationality upon al1 persons born in Tunis
one of whose parents \vas also boin there, and then to transfer ,

former ensuite certains de ces sujets tunisiens en ressortissants.
français ; au contraire, le décret stipule que tous individus
ainsi nés, doivent être considérés comnie Tunisiens, sauf les
Français. Le décret français dispose que toutes personnes
ainsi nées et qui sont justiciables des tribunaux français
sont françaises; il s'ensuit évidemment qu'ils ne sont pas
Tunisiens, de sorte qu'il ne peut être question d'une transformation d'individus qui étaient sujets britanniques, en
sujets tunisiens, puisqu'au moment où les deux décrets
furent promulgués, ces individus étaient tous, en vertu
des arrangements entre l'Angleterre et la France, justiciables
des tribunaux consulaires français, et, en conséquence,
expressément et directement transformés en ressortissants
français par le décret français du 8 novembre 1921. Ils
ne sont jamais devenus sujets tunisiens, puisque, au contraire,
ils ont été expressément exclus de i'application du décret
tunisien.
L'on peut peut-être dire que c'est là plutôt une question
de procédure que de fond ; mais lorsque l'on pose la question
de savoir si les décrets sont ou non d'ordre interne, il est
important d'examiner non pas ce qui eût pu être fait, mais
ce qui, en pratique, fut fait, afin d'arriver à une appréciation
juridique de leur application. Si toutefois il doit être assumé
que les décrets sont appliqués, ou doivent être considérés
comme s'appliquant, de la façon indiquée par le Gouverne-.
ment français, le Gouvernement britannique peut sorilever
certaines objections sur lesquelles il désire insister.
Tout d'abord, la Grande-Bretagne se base sur le Traité
de 1875, reproduit à la page 24 du mémoire britannique.
Nous estimons que par ce traité, le Bey de Tunis a expressément convenu de donner aux sujets britanniques certains
droits, y compris le droit d'être exemptés du service militaire.
Nous soutenons que ces droits n'ont jamais été abandonnés.
en ce qui concerne les relations entre la Grande-Bretagne et
la Tunisie ; et, que le Bey de Tunis n'a, en conséquence,
pas pu, sans violer ses obligations conventionnelles, imposer
à des sujets britanniques, soit la nationalité française, soit
la nationalité tunisienne, impliquant le service militaire obliga- '
toire. S'il a tenté de le faire, c'est en violant le Traité de 187j.

some of those Tiinisian subjects into the position of French
subjects ; on the contrary, the Decrees énact that al1 persons
so born are to be regarded as Tunisians, except those. who are
French. The French Decree provides that al1 persons so born
who are justiciable before the French tribunals are French,
and therefore, of course, not Tunisians. So that there is no
question of transferring persons who were British subjects
into the category of Tunisian subjects, since, at the moment
when these two Decrees were enacted, these persans
were all, by virtiie of the arrangements between England
and France, justiciable. before the French consular courts.
and therefore expressly turned directly into French subjects
by the French Decree of November 8th, 1921, and they never
became Tunisian subjects, but, on the contrary, were expressly
excluded by the Tunisian Decree from its operation.

That may perhaps be said to be in some ways a matter of
procedure rather than of substance; but, when one is question.ing whether or not these Decrees are domestic only, it is
important to set: not what might have been done, but wliat,
in fact, has been done. in order to ascertain n h a t is the true
juristic view of their operation. If, honever, it is assumed
that the Decrees operate, or are to be treated as operating,
in the way suggested by France, Great Britain has sereral
objections upon which she claims to be entitled to rely.
First of al], Great Britain relies upon the Treaty of 1875,
set out on page 24 of the British Case. Our contention is that
by that Treaty the Bey of Tunis expressly agrees to give certain
rights to British subjects, including the right of exemption
from military service. We contend that those rights, as between
Great Britain a n d Tunis, have never been abandoned, and
therefore that the Bey of Tunis could not, without breach
of that treaty obligation, impose either French or uni si an
nationality, involving the obligation to compulsory military
service, upon British subjects, and that, if he attempts to do
so. he is committing a breach of the Treaty of 1875.

,
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'4 cet argument, le Gouvernement français répond que, en
vertu de l'accord anglo-français de 1883, tel qu'il est reproduit aux pages 33 et 34 du mémoire britannique, ou, alternativement, en vertu de la Gnvention anglo-française de 1897,
reproduite à la page 35 du mémoire britannique, la GrandeBretagne a renoncé définitivement aux droits qui résul.
taient du Traité de 1875, non seulemerit pour ce qui est des
rapports avec la France, mais encore pour ce qui est des
relations avec la Tunisie.
A cela, nous répliquons que cette affirmation ne repose
pas sur une interprétation correcte de ces accords. Nous
adniettons qu'aussi longtemps que les Français sont en
Tunisie, e t vis-à-vis d'eux, la Convention de 1897 a eu pour
effet de sonmettre les sujets britanniques à la juridiction
consulaire française, mais nous soutenons que tel est l'effet
seulement entre la Grande-Bretagne et la France ; que si la
France venait à se retirer de la Tunisie, les droits à la juridiction
consulaire que nous possédons à l'encontre du Bey de
,
Tunis reprendraient sans doute possible toute leur valeur,
toute leur force ; et, de plus, quele but des traités n'était pas
de donner à la France ou à la Tunisie le droit de transformer
les sujets britanniques en Français ciu Tunisiens et qu'ils ne
pouvaient avoir cet effet, L'accord n'ayant trait uniquement
qu'aux droits dont jouissent les sujets britanniques et ne
définissant pas quelles sont les personnes qui doivent 6tre
considérées comme sujets britanniques.
Xous invitons respectueusement la Cour à examiner la
correspondance.qui a été échangée à propos de chacun des
accords - et .qui se tronve reproduite dans le mémoire
britannique, le contre-mémoire français e t les documents supplémentaires britanniques -afin de voir quelle est la valeur
de mes arguments ;mais nous estimons d'autre part que, pour
ce qui est de la décision qu'il appartient à la Cour de donner
maintenant, il n'est pas nécessaire, et même qu'il est hors de
propos. d'entrer dans une étude approfondie du fond des
conclusions des deux parties.
1.a question à trancher n'est pas de savoir si c'est la GrandeBretagne ou la France qui a raison sur le fond du différend,
mais si le différend implique ou non des questions qui sont
+

.
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The French answer to that argument is that, by virtue of
the Anglo-French Agreement of 1883, as appearing on pages
33 and 34 of the British Case, or alternatively by virtue of the
Anglo-French Agreement of 1897, set out on page 35 of the
British Case, those rights, under the Treaty of 1875. have been
definitely and finally abandoned by Great Britain, not only
as between Great Britain and France, but also as between
Great Britain and Tunis.
Our anslver and our contention is,that it is not a fair construction to put upon these agreements to maintain that.
We admit that, so long as the French are in Tunis, as between
us and them, the effect of the 1897 Agreement was totransfer
Our subjects to the consular jurisdiction of France; but we
submit that the effect of that is operative between Great Britain and France only; that if France were to withdraw frorn
Tunis, our rights as against the Bey of Tunis to enjoy consular
jurisdiction would unquestionably revive and come into
effect, and, further, that the Treaties were not intended and
could not operate as decidig that France or Tunis \\,\.as to
bave the right to turn British subjects into Frenchmen or
Tunisians ; the Agreement related solely to the rights of
British subjects, and not to the persons who were to be
considered as being British subjects.

\Ve respectfully invite the tribunal to peruse the correspondence with regard to each agreement, which is to be found
in the British Case, the French Counter-Case, and the British
Supplementary Documents, in order to appreciate how much
force there i ç in these contentions raised on our behalf ; but
we submit that, for the purpose of the decision at which the
Court has now to arrive, it is unnecessary, andindeed irrelevant, to enter into a close-consideration of the merits of the
respective contentions.
The point at issue is not whether Great Britain or France is
right upon the merits of the dispute, but whether the dispute
involves matters which are solely domestic to France. The only

.
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de la compétence exclusive de la France. La seule importance,
par exemple, de la question de savoir si les droits capitulaires
ont été abandonnés en 1883 ou en 1897, provient de ce que,
si la date correcte est 1883, il y aura moins de personnes
touchées par l'application des décrets de 1921 que si c'est
18g7. Ce sont là des questions de fond et non pas des questions
concernant le différend actuellement soumis à la Cour, et,
à moins que la Cour n'en décide autrement, nous n'avons
nullement l'intention de discuter le fond, mais simplement
d'indiquer quelle est la nature du différend.

(.-ludience de l'après+iidi; 9 janvier.)

Lorsque la Cour s'est ajournée, je parlais de la première
des bases qu'avait pris le Gouvernement français pour établir'
sa thèse, et selon laquelle des sujets britanniques
touch4s par les décrets étaient, en fait, d'abord transformés en sujets tunisiens et ensuite en ressortissants français ; e t j'avais mentionné, dans le dessein d'indiquer à la
Cour que les arguments britanniques étaient uniquement du
domaine des traités internationaux et des obligations conventionnelles, certains de ces arguments qui, dans l'opinion du
Gouvernement britannique, réfutent le Point de vue français.
Il y a encore une autre réponse faite par le Gouvernement
britannique à la thèse française .établie sur cette première
base : la France, elle-même, en vertu de l'article 4 du Traité
franco-tunisien de 1881 (reproduit à la page23 du mémoire
britannique), s'est portégarante de l'exécution des obligations
contractées par la Tunisie dans les traités conclus entre la Régence et les diverses Puissances européennes. Or, les obligations découlant du Traité anglo-tunisien de 1875 sont au
nombre de ces engagements. Nous soutenons qu'en invitant la Grande-Bretagne à adhérer au Traité du Bardo, et
à renoncer, selon les termes de ce traité, en faveur des tribunaux consulaires français, au droit de juridiction qu'elle possédait sur les sujets britanniques, le Gouvernement français
s'est, en effet, constitué le fidéi-commissaire de la GrandeBretagne pour ce qui est des droits qui étaient siens en
'
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importance, for instance, of the question whether the capituiatory rights were abandoned in 1883 or 1897, restsupon
the fact that, if 1883 is the date rather than 1897, there
would be fewer persans affected by the operation of the 1921
Decrees than if 1897 were the relevant date.
These are matters of merit, and not matters concerning the
present dispute, and we do not propose, unless the Court
should otherwise rule, to discuss the merits at all, but
merely to indicate what is the character of the dispute
which emerges.

( Afternoon Sillin,n, Jan. gtli.)
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When the Court adjouriied 1 \vas dealing with the first
gsound on which the French put their case, namely, that
of contendhg that the British subjects affected by this
Decree were in effect first turned into Tunisian subjects
and afterwards into subjects of France, and 1 had pointed
out certain arguments which the' British Government
adduced, which in their submission are an answer to that
contention, in order to,indicate to the Court that tliose arguments related solely to mntters of international law and treaty
obligations.
There is a further answer which is set up by Great Britain
to theFrench contention under this head, namely, that France
herself, by virtue of the Franco-Tunisian Treaty of 1881 (the
Treaty which is set out on page 22 of the British Case), in Article 4 has guaranteed the Treaty obligations of Tunis towards
foieign Powers, including therefore those created by the AngloTunisian Treaty of 1875. In Our contention, when France
invites Great Britain to adhere to that Treaty, and in pursuance of that Treaty, to naive her consular jurisdiction over
British suhjects in fivour of the French consular courts,
France in effect'constitutes herself a trustee for Great Britain
of the rights to which Great Britain is entitled under theTreaty
of 1875, and guarantees to Great Britain that those rights
shall not be-tampered with or destroyed. Whether or not that
contention is well founded no doubt depends partly upon

.
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vertu du Traité de 1875, et a garanti à la Grande-Bretagne
que ces droits ne seraient ni amoindris ni annulés. La
réponse à la question de savoir si notre opinion est bien-fondée
dépend, sans aucun doute, en partie de considérations de
droit international, et dépend également de l'interprétation
donnée à l'article du Traité de 1881 auquel j'ai fait
allusion, et à l'invitation de la France à la Grande-Bretagne
d'accepter ce Traité et d'y adhérer. Cependant cela n'est
pas non plus une question que je doive développer ou
discuter dès maintenant, mais je dois constater qu'à notre
avis elle dépend entièrement de considérations de droit
international.
Il y a,une troisième réponse que fait la Grande-Bretagne
à cette alternative de la thèse française, réponse qui est
basée sur la relation entre Etats musulmans e t P~issances
chrétiennes, et sur l'impossibilité d'admettre, selon la toi
musulmane, que des populations chrétiennes se mêlent aux
nations musulmanes. Il ne sera pas nécessaire pour moi de
développer en détail ce point de vue, étant donné que cela
est déjà fait dans le niémoire français, sous le titre s Position
de la question)^, à la page g. Les juristes internationaux se
souviendront du jugement donné par lord Stowell dans le
cas de l'lndian Chief, jugement qui est rapporté au IIIème
'
volume des Chvistopher Robinson's RePorls à la page 12, et
trouveront notamment à la page 29,les passages particuliers
sur lesquels je me base. Il est à peine nécessaire de rappeler
à la Cour la longue histoire des traités de capitulation en
Turquie - au cours de laquelle la France a joué un rôle si
éminent -pour faire ressortir l'importance et le caractère
international du présent 'argument.
Si nous passons maintenant au cas du Maroc, la situation;
telle qu'elle se présente, d'après celle des thèses françaises
que nous étudions actuellement, est à notre avis également
claire. J'ai déjà rappelé à la Cour quels privilèges étendus
ont été donnés aux sujets britanniques par le Traité de 1856
entre la Grande-Bretagne et le Sultan du Maroc (traité qui est
reproduit à la page 51 du mémoire anglais), et notamment par
ses articles 4,s e t 9..Il n'a jamais été question que ce traité fût
abrogé, modifié ni dénoncé. Ainsi que le stipule l'article 1,
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consideritions of international law and depends alsb upon
the effect to be given to the Article to which 1 have alluded,
the Article in the Treaty of 1881, coupled with the effect
of the invitation of France to Great Britain to adhere to and
to accept that Treaty. That, again, is not a matter which 1
need to develop or to argue at this stage; but the submission
which we make is that it is a matter which depends entirely
upon considerations of international law.

A third answer relied iipon by Great Britain under this
branch of the case is based upon the inherent relationship
of Mussulman States to Christian Powers and the immiscibility, according .to Mussulman law, of Christian populations
with a Mussulman nation. I t will not be necessary for me to
develop that t h e s k a t length, since the position is quite ivell
stated in the French klémcire at page 9 under the heading
"Position de lu Qicestio+z". International lawyers will remeinber the jidgrnent of Lord Stowell in the case of The Indial8
Chiel, which is reported in the third volume of Christopher
Robinson's Reports at page 12: and at page 29 the particular
passages upon which 1 rely will be found fully set out. I t is
hardly necessary to remind the Court of the long history of
the capitulatory treaties with Turkey, in which France herself has played such a leadmg part, in order to emphasise the
importance and the international character of this particular
argument.
Turning now to the case of Morocco, the position under this
liead of the French contention is in Our submission equally
clear. By the Treaty of 1856, wliich is set out on page 61 of the
British Case, made between Grcat 13ritain and the Sultan of
Morocco, 1have already recalled to the Court the nide privileges which were conferred upon British subjects, andespecially
those in Articles 4, 8 and 9 of that Treaty. It is not suggested
that that Treaty has ever been abrogated, qualified, or denounced. I t is to-day, as it was in 1856, stated to beby Article r

c'est, 'de nos jours comme en 18j6. u n traité per$étuel. Le
Gouvernement britannique soutient qu'en vertu des stipulations de ce traité, ni le Sultan du Maroc ni la France ne peuvent
appliquer les décrets du 8 novembre 1921 aux sujets britanniques dans la zone française du Maroc. La question de savoir
si cette opinion est juste ou fausse dépencl naturellement de
l'interprétation du traité et de l'examen des circonstances
qui, aux yeux de la France, ont modifié cette situation.
Ce sont là des questions qui, à notre avis, dépendent
entièrement du droit international et auxquelles l'exception prévue par l'alinéa 8 de l'article 15 ne s'applique en
conséquence évidemment pas.
La Grande-Bretagne présente encore une autre objection dans le cas du Maroc : b juridiction consulaire, et les
privilèges extra-territoriaux qui ont été conférés aux sujets
britanniques par le Traité de 18j6, sont, en fait aussi bien
qu'en droit, en vigueur aujourd'hui encore au Maroc ; 'en
ce moment même, les sujets britanniques au Maroc nesont justiciables que des tribunaus consulaires britanniques, e t non
pas des tribunaux consulaires françiiis. Autant que j'aie été
à mème de la comprendre, la réponse française à cet argument
semble basée sur une interprétation que le Gouvernement
français parait désirer faire du Traité fr:inco-allemand de rgrr
(qui est reproduit à la page 32 du contre-mémoire britannique)
et sur l'effet qu'a, selon lui, la reconnaissance accordée par
la Grande-Bretagne à ce traité, au cours de la même année.
On se souvient que l'article g du Traité franco-allemand (que
j'ai lu ce matin) prévoit une procédure pour décider sur les
plaintes portées par des Européens contre les autorités marocaines, en attendant l'établissement d'un nouveau régime
judiciaire français, régime qui entrerait en vigueur en vertu
d'un accord spécial à conclure entre les puissances intéressées
et la France. Or, il n'y a eu aucune entente de ce genre entre
la Grande-Bretagne e t k France ; et la Grande-Bretagne
estime donc qu'il est impossible de considérer cette clause
comme impliquant l'abandon des droits capitulaires. II faut,
de plus, se rappeler que l'adhésion du Gouvernement britannique au Traité franco-allemand a été donnée à la condition
expresse que Tanger serait d6finitivement mis sous un con-
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a perpetualTreaty. Great Britain contends that, by virtue of
the provisions of that Treaty, it is not competent to the Sultan
.of Morocco or to France to apply the Decrees of November
,8th, 1921,to British subjects in the French zone of Morocco.
Whether that contention is good or bad depends, of course,
tupon the construction of the Treaty, and upon the consideration of the circumstances on which France relies as modifying
t h a t position.
These are matters which, in our submission, are matters
purely of international law and therefore clearly fall outside
;the exception of paragraph 8 of Article 15.

In the case of Morocco, there is an additionalobjection put
forward by Great Britain, namely, that the consular jurisdiction and the rights of extra-territoriality which are conferred
.on British subjects by the Treaty of 1856 are in fact as well
a s in law still operative to-day in Morocco, and tliat at this
moment British subjects in Morocco are justiciableonly hefore
t h e British consular courts and not before those of France.
The French answer to this contention, so far as 1 have been
able to appreciate it,seems to rest upon the construction which
France seeks to place upon the Franco-German Tieaty of
1911,which is set out on page 32 of theBritish Counter-Case,
.and the effect which they say should be given to the British
recognition of that Treaty in the same year. It will be remem.bered that, by Article g of the Franco-German Treaty, which
1 read this morning, provision is made for dealing with complaints by Europeans against the Moorish Government. pen-ding the establishment of a new French judiciül system
which it is contemplated shall ultimately be introduced by
agreement, as and wben such agreement is reached between the
interested Powers and France. No such agreement has ever
been reached between Great Britain and France, and Great
Britain contends that it is impossible to construe this clause
a s equivalent to a surrender of capitulatory rights. I t is
further to be remeinbered that the adherence to the Franco.German Treaty by the British Government \vas espressly
made subject to Sangiers being placed definitely undcr international control, and it is common ground that tliat condition
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trôle international ; et il est hors question que cette condition
n'a pas encore été remplie. Mais, quelle que soit ia force ou
la faiblesse de l'argument présenté au nom de la France, et
de l'attitude q u ' d e adopte sur la base de l'interprétation
qn'eiie donne à ce traité, il est parfaitement évident, à notre
avis, que ia d6cision à prendre dépend du droit international,
dépend de l'interprétation d'obligations conventionnelles,
et ne peut donc d'aucune manière ètre traitée comme étant
de la compétence exclusive de la France.
En poursuivant, toujours en ce qui concerne le AIaroc,
l'examen du même aspect des conclusionsfrançaises, la GrandeBretagne a un autre argument encore, basé sur la déclaration anglo-française de 1904 concernant I'Egypte et le Maroc.
La Cour se rappelle que j'ai attire ce matin son attention sur
le texte de cette déclaration, reproduite aux pages 27 à 31 du
contre-mémoire britannique, et notamment sur le second
article secret. reproduit à la page 30. La situation en ce qui
concerne le régime des capitulations au Maroc et eii Egypte
respectivement fut l'objet d'un accord exprès entre les deux
pays, et cette situation n'a jamais été modifiée ou précisée.
Il est vrai qu'en rgrg fut préparé le projet de convention entre
la Grande-Bretagne et la France, sur lequel j'ai attiré I'attention de la Cour ce matin et qui est reproduit à la page 38
du contre-mémoire britannique.. >lais la Cour se souviendra
que cette convention n'a été ni signée ni ratifiée par les deux
Etats, et, si elle l'avait été, l'on ne peut s'empêcher de reiiiarquer que la question de la nationalité des personnes nées dans
la zone française du Maroc n'y est pas laissée au hasard, mais
fait l'objet d'une disposition expresse de l'article 3, la 1%rance
ayant de son côté inséré une disposition dans l'article II
en ce qui concerne la nationalité des sujets français nés en
Egypte. Je ne m'arrête pas pour développer cet argument, ni
pour en établir la force. Il suffitde l'énoncer, afin de voir qu'il
ne peut ètre apprécié que sur la base du droit international,
c'est-à-dire, en l'espèce, l'interprétation des obligations contractées par traité entre la Grande-Bretagne et la France.
Je vais maintenant examiner l'autre alternative des conclusions formulées par la France : l'alternative basée sur cette
hypothèse que ia France, en vertu de sa position d'Etat pro-

.

43
has never yet been fulfilled. But whatever the weakness or
strength of the argument thus put forward on behalf of
France and of the position which she adopts under her construction of these Treaties, in Our submission it is perfectly
obvious that the decision of these points must be a matter
of international law, namely, a matter of the construction
of treaty obligations, and cannot therefore on any construction be treated as a matter purely of French domestic jurisdiction.
Still deaiiig with this branch of the French contention with
regard to Morocco, Great Britain has a stiU further argument.
based upon the Anglo-French Declaration respecting Egypt
and Morocco of 1904. The Court will remember that 1 called
its attention this moming to the language of that Declaration, which is set out on pages 27-31 of the British CounterCase and particularly to the second secret Article set out on
page30. The position with regard to thecapitulationsin Blorocco
and in Egypt respectively was then made the subject of express
agreement between the two countries. and that position has
never been varied nor determined. I t is true that in 1919 the
Draft Convention was prepared between Great Britain and
France, to which 1 called attention this moming and which
is set out on page 38 of the British Counter-Case: but, as the
Court will remember, that Convention has never been signed
nor ratified between the countries, and if it had been, one
cannot help noticing tbat the question of the nationality
of persons bom in the French zone in Morocco is not left to
chance, but is made by that Draft Convention the matter of
express stipulation in Article 3, the French on their side inserting a provision in Article II with regard to the nationality
of French subjects bom in Egypt. Again 1 do not pause to
'develop or to establish the strength or the validity of this
contention. I t is enough to state it in order to see that its determination must depend upon a matter of international law,
namely, the construction of the Treaty obligations involved
between Great Britain and France.
1tiim now to the alternative claim put forward by France,
namely, that based upon the hypothesis that France. by virtue
of her position as a protecting State, has an inherent right to

tecteur, a un droit inhérent d'imposer sa nationalité sur les
personnes nées dans l'Etat protégé ; et que, si elle trouve
bon de le faire, c'est une question de la compétence exclusive
de la France; Dans le droit moderne des nations civilisées
ont été adoptés comme base du droit sur la nationalite deux
principes contradictoires : le jus soli e t le jus sanguinis.
Ce fait est reconnu à la page 23 du mémoire français ; l'on y
insiste même. Il est évident qu'aussi longtemps que des nations adopteront ces deux principes contradictoires, il se produira des différends lorsque, par la législation d'un Etat qui
applique le jus soli, un individu sera considéré comme ressortissant de cet Etat, alors que, par la législation d'un
autre Etat qui applique le principe' du jzts salig~tinis,il sera
considéré comme ressortissant de ce dernier Etat. Sans nuire
d'aucune façon au point de vue avancé par le Gotivernement
britannique, il peut être admis qu'en droit international, et en
l'absence de toute obligation découlant d'un traité, iin Etat
appliquant le jus sanguinis n'est pas fondé de se plaindre d'un
autre Etat qui, en vertu du jus soli, revendique coinme son
ressortissant un individu ressortissant jirre snngirinis du premier Etat. Mais la coiiclusiori française paraît bien forinulée
à la page I I du mémoire fraiiçais, sept lignes à partir du bas
de la page. II y est dit :
r Pour faire prévaloir sa nationalité sur celle des Etats
Etrangers, 1'Etat protecteur peut, sans méme attendre
que ces nationalités Etrangères abdiquent, leur opposer
la sienne au titre des services effectivement rendus.
Une telle extensioii, eii ce qui concerne les etrangers,
d u jus soli du protecteur se présentait, naturellement,
comme une mesure aussi juste que nécessaire. r
La thèse française paraît aiilsi voi~loirintroduire dans le
droit international une troisième catégorie de ressortissants
- ceux qui, bien qu'ils ne soient pas liés de parents français
ni sur territoire français, doivent cependant être considérés
comme Français parce qu'un de leurs parents a été soumis
à la protection de la France, et a , par là. donné à la France
le droit de le revendiquer comme ressortissant français
« a u titre des services effectivenient reiidus n. Dans la mesure
OU nous avons poussé nos recherches. nous n''a\-ons trouvé

impose her nationality on persons boni in the protected
State, and that if she chooses so to do, tbat is a mattei purely
of French domestic concern. In the modern laws of civilised
nations two conflicting bases of nationality have been adopted,
namely. the jus soli and the jus sanguinzs. That fact is recognised and indeed insisted upon on page 23 of the French
Mdmoire. I t is obvious that, so long as these two conflicting
bases are adopted by different nations, there miist arise instances of dispute by which, by the law of one country which
applies the !us solz, a given person is regarded as a national of
that country, while, by the law of another country applying
the jus sanguinis, he is regarded as a national of that other
country. I t may, without impairing the British Case in any
way, be conceded that by international law, in the absence
of treaty obligation, a country applying the jus sa?zguinis
has no cause for complaint against another country, if the
latter country, applying the jus soli, claims as its citizen one
who,, jure sanguinis, is a national of the former State. But the
form of the present French contention appears well stated
on page II of the French Case, seven lines from the bottom
of the page. It says :
"Pour faire prdualoir sa nationalité sur .cel/e des
États Wrangers, L'État protecteur peut, sans même aiievidre
qtre ces nationalitbs dlrangdres abdiquent, leur opposer
La sienne arr titre des seruices efecliuement rendus.
" Une telle extension, en ce qui concerne les dlrui~gers,
du jus soli du Protecteur, se présentait, rz(iturellerrient,
cor,tnze une mesuve aussa juste qzce nécessuive."

'

The French contention seeks] to introduce into international law a third class of national, namely, one who,
although not born of French parents or on French soil. is
nevertheless to be regarded as French because he and one of
his parents have been subjected to the protection of France,
and who thereby gives France a right to claim his nationality
"an titre des services effectivement rendus". Such a basis is
not relied upon by any wiiter in international law, so far as
. our researches have extended, as justifying a claim to a pro-
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chez aucun auteur de droit international ce principe comme
base possible de la prétention par une Puissance protectrice
d'appliquer une telle doctrine. Nous avons même observé
que, dans le Traité de Droit international pivdde M . Weiss
(volume 1, page 420), l'auteur s'exprime de la façon suivante,
en parlant de la situation de la Tunisie :
ir La loi du 26 Juin 1889)~
(il s'agit de la loi française sur
la nationalité) iin'est pas applicable aux pays où s'exerce
notre protectorat. Ces pays, en effet, nesont pas terres françaises et la puissance législative y appartient exclusivement
à la souveraineté locale. II
M. Calvo. dans son travail sur le Droit irtlernntional
thdwique et $ratigue (volume I I , paragraphe 541)~dit, à la
page 26 :
<r Une nation ne peut imposer de force la qualité de citoyen
que dans l'intérieur même de son territoire.,]
Le Gouvernement français paraît désirer justifier son
ionovation dans le domaine du droit des gens, enla matière
Se nationalité, par l'exposé, développé à la page g du contremémoire français, de ce qu'il prétend être les attributs nécessaires d'un protectorat ; en effet, la thèse française est tablée en grande partie sur lasupposition que la situationd'Etat
protecteur entraine nécessairement, en droit international,
certains droits et priviléges bien définis, dont celui d'imposer
sa nationalité au titre des services rendus serait l'un. Dans
notre opinion, cette manière de voir n'est pas bien fondée ;
la vraie doctrine semblerait être que les droits de la Puissance
protectrice sur le territoire protégé dépendent entièrement
des termes du traité ou de l'accord établissant le protectorat. Cette vue a été remarquablement exprimée dans le livre
de Vattel sur le Droit des Gens (volume 1, section 193) ; les
pages en question se trouvent, dans l'édition traduite, publiée par l'Institution Carnegie de Washington, en IgIg, à la
page 80 : mes amis connaissent parfaitement cette édition,
en raison de l'aide que M. de Lapradelle a bien voulu donner
à tous les juristes internationaux, en écrivant pour ce travail
une introduction très brillante et en tous points remarquable.
A l'endroit indiqué, la situation se trouve définie comme
suit :

tecting Power to enforce such a doctrine. Indeed, we have
observed that, in the work of M. Weiss, "Traitdde Droit
international", Volume 1, page 420. in writing upon the
position in Tunis, M. Weiss says this :

"La loi d u 26 juin 1889" - that is the French law of
nationdity - "n'est pas applicable aux pays O&s'exerce notre
fiotectorat. Ces pays, en effet, ne sont pas terres françaises
et la puissance legislutive y appartient exclusivement k la
souveraineté locale".
M. Calvo, in his work on " L e Droit Intentational théoriqae
et @ratiqrie". Volume I I , Chapter 541,says at page 26 :
" Ulie nation ne $eut inrposer de force ln pualitéde citoyen
qrre dans l'intériezrr même de son territoire." The French
appear to desire to justify this innovation upon the law.
of nations with regard to nationality by a reference,
which appears developed upon page 9 of the French ContreMénioire, to what they allege to be the necessary attributes
of a Protectorate ; and, k d e e d , much of the French Case
proceeds upon the assumption that the position of a protecting state carries with it in international law, by necessary implication, certain definite rights and privileges, of
which this is suggested to be one. I t is submitted that this
view is not well founded, and that the true doctxineis that
the rights of a protecting Power in the protected territory
depend entirely upon the texms of the Treaty or other
arrangement constituting the Protectorate. This view is well
expressed in M. Vattel's book on "The Law of Nations or the
Principles of Natural Law", VolumeI, Section 193.I t will be
found in the translation in the edition issued by the Carnegie
Institute at Washington in 1916, at page 80, which is an
ddition with which my friends will very familiar, since
M. de Lapradelle has been good enough to assist al1 international jurists by writing such a very brilliant and remarkable introduction to that work. I n that Section the position
is thus defined :

«&Iais on va quelquefois plus loin, et bien qu'une
nation doive conserver précieusement la liberté et
l'indépendance qu'elle tient de la nature, lorsqu'elle
ne se suffit pas à elle-même et qu'elle se sent hors d'état
de résister à ses ennemis, elle peut légitimement se sou- ,
mettre à une nation plus puissante, à de certaines conditions, dont elles conviendront : et le Pacte ou Traité
de soumission sera dans la suite la mesure et la règledes droits de l'une et de l'autre. Car, celle qui se soumet
cédant un droit qui lui appartient, et le transportant à
l'autre, elle est absolument la maîtresse de mettre à ce
transport telles conditions qu'il lui plaît, et l'autre. en
acceptant la soumission sur ce pied, s'engage à en observer religieusement toutes les clauses. »
La même doctrine se trouve exposée dans 1' Essai sur les
Protectorals de 1\1. Despagnet (1893), dans la section qui
'commence au bas de la page 20 et continue jusqu'à la page
26, sous le titre de (1 la Mi-souveraineté i).
Dans le cas de la Tunisie et du ?Jaroc, dont il s'agit
maintenant, nous estimons que la question est placée hors
controverse par l'existence des Traités de 1881 et de 1883 avec
la Tunisie et du Traité de 1912 avec le Maroc, ainsi que par
l'invitation faite par la France à la Grande-Bretagne, de même
qu'aux autres Puissances, à donner leur adhésion à ces traites ; en ce qui concerne la Tunisie, les conventions directement conclues entre la Grande-Bretagne et la France en 1883,
1897 et 1919, importent également. Par tous ces traités, la
France a défini elle-même sa position et ses droits dans les
territoiresprotégés; et, en invitant la Grande-Bretagne et
les autres Puissances à y adhérer, eile a, en fait, signifié A ces Puissances que lesdits traités tracent les limites
de ses droits dans ces territoires, et c'est sur la foi de cette,
manière de voir que les Puissances devaient donner leur adhésion. La Grande-Bretagne estime que, ni dans leTraité de 1881,
ni dans le Traité de 1883, ne se trouve une clause qui donne h
la France des droits quelconques de souveraineté territoriale,
ni qui cède à la France une partie du sol tunisien. Au con-.
traire, les droits conférés à la France par ces traitéssont soi-.
gneusement limités et définis. En effet, dans le cas de la Tuni-

.
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"A further step is sornetimes taken, and while a nation
shonld cling tenaciously to the liberty and independence
which belong to it by nature, still when itsownstrength
is not sufficient and it realises that it is unable to.resist
its enemies, it may lawfully subject itself to another
more powerful State upon certain conditions which they
may agree upon, and the compact or treaty of submission
will be for the future the measure and rule of their
respective rights. For the nation which thus siibjects
itself and gives up certain rights which belonged to it and
transfers them to the other has the absolilte right of
putting such conditions upon the transfer as it shall see
fit, and the other in accepting the subjection upon tliose
teims, binds itself to observe them religiously."
The same doctrine will be found expounded in the "Essai
sur les firotectorats," which was \svritten by M. Deçpagnet in
1896 in the section which hegins at the bottom of page 20
and continues until page 26, headed " L n !\fi-sot~uevai?iefé".
In the cases of Tunis and of Illorocco, which are inquestion
in the present discussion, \ve submit that the matter is placed
beyond controversy, by the existence of the Treaties of 1881
and 1883 with Tunis, and by the Treaty of 1912 with Morocco,
and by the invitation of France to Great Britain, as well as
to other Powers, to signify their adherence to these Treaties ;
and also by the Conventions in the case of Tunis directly
concluded between Great Hritain and France, in 1883,1897
and 1g19. France has, by these Treaties, herself defined her
position and her riglits in the protected territories, and by
inviting Great Britain and other Powers to give their adherence
to these Treaties, she has in effect stated to those Powers that
these Treaties contain the limit of her rights in the protected
territories, and she has invited these Powers to act upon the
faith of that representation by giving their adherence to the
Treaties in qiiestion. Great Biitain contends that neither
in the Treaty of 1881 nor in that of 1883 is there to be foiind
any clause which gives to France any teriitorial rights or
sovereignty, or which cedes to Fiance any part of Tunisian
soil. On the contrary, the rights confeired upon France
by those Treaties are most carefully limited and defined.

.

sie, le protectorat a été expressément indiqué comme une
alternative à l'annexion, ce qui appert, d'une part, de lalettre
de XI. \lTaddington à M. Challemel-Lacour, en date du 25
octobre 1883 (un extrait est reproduit à la page 17 du contremémoire français), où M. \Vaddington, parlant de son entrevue
avec lord Granville, s'exprime ainsi :
u Je l'ai ensuite pressé au sujet des Capitulations à
Tunis et je lui ai laissé entrevoir que de nouveaux
retards feraient surgir la question de I'annexion. n
Le même fait appert d'autre part de la lettre en date du
16 mai 1881, adressée par M. de Saint-Hilaire à lord Lyons
(voir page 3 des documents suppléinentaires), où il est dit :
s Votre Excellence rappelle qii'en plnsieurs occasions,
dans mes entretiens avec Elle, j'ai repoussé l'idée d'une
conquête ou d'une annexion à la France d'une partie
quelconque du territoire tunisien. Je ne fais aucune difficulté de vous répéter ici ce que je vous ai dit déjà, et
je puis vous affirmer que nos arrangements avec le Bey
ne comprennent aucune stipulation qui ne soit conforme aux assurances que je vous ai données. s
Si les droits que revendique la France comme découlant
du protectorat étaient reconnus, quelle serait la différence
entre un protectorat et une annexion ?
Mais, quelle que soit la réponse à cette question, nous estimons que la détermination des droits de-la France en t e m toire protégé, vis-à-vis d'une tierce puissance qui a été invitée à donner son adhésion à un document particulier, exige
un minutieiix examen des termes précis et de la portëe dudit document, ainsi que des principes de droit international
applicables, principes à la lumière desquels le document.doit
être interprété ;. nous estimons encore que ce sont bien là des
questions qui touchent des tierces Puissances tout autant que la
France elle-même e t qui, en conséquence, ne peuvent être considérées comme laissées à la compétence exclusive de laFrance.
De plus, dans le cas de la Tunisie, la France se prévaut,
pour justifier ses décrets - comme il appert des pages 19. 21,
29-30 di1 contre-mémoire français - de son interprétation
de la portée des obligations que, par traité, la GrandeBretagne aurait contractées envers la France.

Indeed, in the case of Tunis, the Protectorate of France was
expressly put forward as an alternative to annexation, as appears both in the letter from M. Waddington to M. ChallemelLacour of October i5th, 1883. of which an extract is set
out on page 17 of the French Contre-Mémoire, where
M. Waddington writes of his interview with Lord Granville :
,"Je l'ni ensuite pressé a u sujet des Capitulations à
T u n i s et je l u i ai laissée?ztreuoir que de nouveaux retards
feraient srlrgir la question de l'annexion,"
and on page 3 of the Supplementary Documents, in a
letter of May 16th, 1881, written by M. St. Hilaire to Lord
Lyons, where he says :
" Votre Excellence rappelle qu'en plusieurs occasioits,
dails mes entretiens avec elle, l a i repoztssé l'ideé d'zhite
corrqzibte ou d'une annexion li la France d'une partie quelconque d u territoire tunisien. J e ne fais aucune difficillté.
de vous rdpéler ici ce que je vous a i dit déjà, et je puis
301~s affirmer que nos arrangements avec le Bey lie compreitnent aucune stipulation qui ne soit conforme n u %
assirrances grle je vous ai données."
If the rights which are claimed for France as resulting from
her Protectorate were allowed to begood, what differencewould
therebeleft ineffect between aProtectorateandan annexation?
But whatever may be the answer to that question, it is
submitted that the rights of France in protected territory, as
against third Powers which have been invited to give theiradberence to a specific document, must involve the close consideration of the actual terms and the effect of that document, as
well as of the international law applicable by which it is to be
construed, and that these are matters which affect third
Powers equally with France herself, and therefore cannot
be regarded as excliisively dornestic matters for France.

Further, France, in the case of Tunis, claims to justify her
decrees, as.appears on pages 19, 21 and 29-30 of the French
Contre-Mémoire, by reason of her constmction of the effect
of the Treaty obligations of Great Britain to herself.

Quelle que soit la faiblesse ou la force de ces arguments.
le fait que ce sont des arguments par lesquels le Gouvernement
français cherche
justifier sa position, donne un nouvel
appui à la thèse du Gouvernement britannique, selon laquelle
ces matiéres ne peuvent être considérés comme étant exclusivement de droit intérieur.
11 peut être utile de noter, en passant, qu'à la page 28
le mémoire français lui-même admet qu'il faudrait convenir
qu'il s'agit d'une question. internationale si l'objection de
la Grande-Bretagne était limitée aux personnes touchées
par les décrets et comptant parini leurs ascendants, des
consuls étrangers. Bien qu'il soit parfaitement vrai que nous
ne limitons pas notre protestation à ces personnes, elles sont
cependant également touchées par le décret promulgué par
la France. Il semble qu'il faille en conclure, de l'aveu même
qui vient d'être ainsi fait, que la question implique un point
de droit international.
Une autre réponse faite par la Grande-Bretagne en ce qui
concerne la Tunisie se base sur la Convention francoanglaise de 1897 telle qu'elle a été amendée en 1919 (voir
pages 35 à 37 du mémoire britannique) et comparée à la Convention franco-italienne de 1896. La Cour se souvient que,
par la Convention franco-italienne, les sujets italiens en
Tunisie sont expressément autorisés à conserver leur iiationalité de génération en génération et sont exemptes du
service militaire obligatoire.
Par la Convention anglo-française de 1897, telle qu'elle
a été modifiée en 1919, le traitement de la nation la plus
favorisée est assuré aux sujets, aux protégés et aux marcliandises de la Grande-Bretagne. Le Gouvernement britannique
estime que ce texte donne à ses sujets les mémes droits que
ceux qui ont été expressément accordés aux sujets italiens ;
et, à ce propos, il ne faut pas oublier qu'en Turquie, les droits
conférés aux sujets des Puissances chrétiennes par les divers
traités de capitulations ont' été pour la plupart obteniis à
l'aide de la clause de la nation la plus favorisée.
D'autre part, la France soutient que la clause de la nation
la plus favorisée dans la Convention anglo-française. est,
quant à sa portée, limitée au commerce et ne comprend ainsi

Whatever may be the merits or weakness of the arguments
there set o u t , t h e fact that those are the arguments by which
France seeks to justify her position once more reinforces the
contention of Great Britain in .the present controversy that
these matters cannot be considered matters of domestic legislation only.
1t is perhaps just worth noticing in passing that the French
case itself, on page 38, admits that, if the objection of Great
Britain limited itself to the persons affected who w r e the
descendants of foreign consuls, they nould be bound to admit
that it \iras a question of international law. Although it is
perfectly true tliat we do not confine our objection to such
persons, those persons are included in the law as enacted
by France, and therefore i t would seem that even on that
admission a question of international law was involved.

A furtl~eranswer which is put forward by Great Britain
in the case of Tunis depends upon the Anglo-French Convention of 1897, as amended in 1919. appearing on pages 35 and
37 of the British Case, read in the light of the Franco-Italian
Convention of 1896. The Court will remember that, by the
Franco-Italian Coiivention, Italian subjects in Tunis are.
expressly nllo\i~eclto preserve their nationality from generation
to generation, and are exempted from compulsory military
service.
By the Anglo -French Convention of 1897, as altered in 1919,
the iiiost-favoured-nation treatment is assured to the subjects
and pyulÉ,nris and the merchandise of Great Britain. Great Britain contends that this gives her subjects the same rights as
those expressly granted to Italian siibjects; and in this connection it must not be forgotten that in Tùrkey the rights conferred upon subjects of Christian Powers under the various
capitulatory treaties had largely been secured by means of
a most-favoured-nation clause.
France, oii the other hand, contends that the most-favourednation clause in the Anglo-French Convention is limited to
cominercial tnattcrs, and a.ould not include such matters

pas les questions de nationalité et autres :inalogues. Il
nous est permis de dire, en passant, que cette interprétation
ne semble donner qu'une bien faible iniportance à l'iiisertion
des mots «sujetsn et II protégés II à côté du mot « niarchandises]). Mais, que ce soit la France ou la Grande-Bretagne qui
aient raison avec leurs théses opposées, je dois encore faire
remarquer à la Cour que ces t h h e s sont entièrement basées sur
l'interprétation à donner aux obligations découlant des
accords en question, interprétation qui ne peut ètre considérée comme laissée à la compétence exclusive de la
France.
Pour les raisons déjà données, il n'est pas nécessaire
de développer l'argument. Il est suffisant de l'indiquer afin
de montrer que la question est du domaine di1 droit interna.tional et qu'en conséquence l'exception prévue par l'alinéa
8 de l'article 15 du Pacte ne s'y applique pas. La législation
intérieure d'un Etat ne saurait comprendre les actes, faits par
un Etat. qui s'appliquent ou se font ressentir hors de ses limites
territoriales, en particulier lorsque ces actes portent préjudice aux intérêts de nationaux d'une tierce Puissance qui ont
longtemps joui de privilèges définis, dfcoulant de traités
11 semble que ce soit là la base même sur laquelle la Cour
d'appel d'Alger décidait. le 20 mai 1890, - je cite I'intitulé - que :
u le Gouvernement tunisien conserve, malgré le Protectorat français, son autonomie et ses droits souverains. Il
n'est, comme ses propres sujets, soumis qu'à la juridiction
de ses tribunaux, sauf les cas spéciaux où les tribunaux
français ont reçu par une loi compétence espresse. i, Le
jugement rendu dans ce cas ne parait pas compatible avec
la thèse française relativement aux effets du protectorat,
tel qu'elle est énoncée dans le mémoire français, notamment
aux pages 27 et suivantes.
Dans le cas du Maroc, notre position, pour ce qui est de
la discussion aujourd'hui engagée, est peut-être encore plus
forte. Une lecture attentive des mémoires et contre-mémoires
franpis e t anglais me parait montrer que ce n'est pas trop
de dire que chacun des arguments avancés par les deux
parties dépend, tout au moins principalement, de traités, du
'

as nationality
and the like. We may be allowed to Say, in
.,
passing. that this construction seems to give very little effect
to the inclusion of the reference to subjects and protégés
as well as the expression "merchandise". But, whether France
or Great Britain is right in their opposing contentions, again
1 must point out to the Court that the contention depends
entirely upon the construction to be placed upon these treaty
obligations, and that these cannot be said to bematterssolely
of French domestic legislation.

For reasons already given, it is not neceçsary to develop
the argument : it is sufficient to state it, in order to show
that the matter is one of international law, and therefore not
within the exception of Article I j, paragraph 8. Matters of
domestic legislation surely cannot comprehend acts of a
State which apply or take effect outside its territorial limits,
particularly when such acts affect the nationals of a third
Power who have long enjoyed definite treaty privileges.

This would seem to be the very basis upon which the Court
of Appeal at Algiers on May zoth, 1890. dccided - 1 am
quoting the headnote of the case :
" L e Gouver~temenltt~nisie7t coltserve, nzalgré le Protectorat
français, son autonomie et ses droits' souverains. II !t'est,
comnze ses propres suiets, sot<i;iis qz~'àla juridictioii de ses
tribz~izaux, sauf les cas spéciatrx où les tvibumzu.x fraiiçnis oizt
reçu par une loi co?il-péteilce expresse." The decision in that
case hardly seems consistent with the French contention as
to the effect of a Protectorate as set out in their Case,
especially on page 27 and the succeeding pages.
In the case of Morocco, the position, upon this disciission
upon which we are to-day engaged, isperhaps even stronger,
because a careful perusal of the English and French Cases and
Counter-Cases \bill, in my submiision, show that it mould not
be setting the matter too high to say that every contentioii
put forward on either side depends principally, at least, upoii

.

droit international et, en conséquence, nullement dy droit
intérieur franpis.
Dans les observations que j'ai eu l'honneur d'adresser
à la Cour, j'ai essay6 de donner aussi brièvement et aussi
clairement que possible, en ordre chronologique et logique,
tous les documents internationaux qu'il importe de connaître
pour l'appréciation du fond du différend, ainsi que les observations qui s'imposent à leur sujet. J'ai soigneusement essayé
d'éviter - j'espère avoir réussi - toute tentative d'examiner ces documents plus qu'il n'était strictement nécessaire pour montrer à la Cour que les contestations qui se produisent en en examinant le véritable sens e t la portée exacte,
sont du domaine du droit international. Cela était nécessaire
afin de me permettre d'expliquer à la Cour le caractère d e ce
différend qui, à un moment donné, - j'espère que jc pourrai dire bientôt - devra être tranché, de la façon que les
deux Gouvernements intéressés, la Grande-Bretagne et la
France, détermineront d'accord, conformément au paragraphe
(c) de la résolution adoptée par le Conseil de la Société
des Nations, à la date du 4 octobre 1922.
Ce paragraphe indique que les Gouvernements français
et britannique choisiront entre deux méthodes. Il leur est
loisible de choisir la méthode de l'arbitrage ou bien la méthode
du règlement judiciaire. Ilne serait quenaturelque lespréférences de nous autres, les juristes, aillent à cette dernière iiiétliode;
et, parlant à cette Cour, nous pouvons dire que ce n'est pas
sans quelque satisfaction que nous avons remarqué que les
deux Gouvernements se sont mis d'accord pour reconnaître que
l'une de ces méthodes possibles est celledu règlement judiciaire.
Mais, étant donné que le mode du règlement du différend
principal n'a point encore fait l'objet d'un accord, il ne me
paraîtrait pas convenable de prendre le temps de la Cour
à discuter le fond des questions qui ne seront soumises à
une décision que plus tard, e t c ' e t pourquoi j'üi essayé
d'éviter d'anticiper sur les arguments à l'aide desquels la
Grande-Bretagne appuiera, en temps voulu, la thèse qu'elle
soutient et la position qu'elle a prise.
Aujourd'hui, mon rôle s'est limité à offrir à la Cour
toute l'assistance qui est en mon pouvoir, sur la seule

treaty obligations, on international law, and therefore
obviously not on French domestic .jurisdiction.
In the observations which 1 have had the honour to address
to the Court, 1 have tried to give. as shortly and as clearly
as 1 can, and in chronological and logical order, the international documents which are relevant to the merits of the
dispute, and the considerations which arise upon those documents. 1 have carefully tried to avoid. and 1 hope 1 have succeeded in avoiding, any attempt to examine them more fully
than is necessary to show to the Court that differences of
international law must arise in considering their true nature
and effect.
So much was necessary in order that 1 might explain to the
Court the character of the dispute which, at some time - 1
hope 1 may Say in the near future - will have to be decided
in a manner to be agreed upon by the Governments concerned
- Great Britain and France - in accordance with clause (c)
of the Resolution adopted by the Council of the League
of Nations, on October 4th, 1922.
That clause indicates that one of two methods will be
chosen by the French and British Governments. I t is open
to them to select the method of arbitration or the method
of judicial settlement. We lawyers may not u n n a t u r d y
hope that they will choose the latter course, and, speakig
in this Court, it is not without some satisfaction that we
have observed that the two Governments have agreed between
themselves that one possible course which they may adopt is
that of judicial settlement. But, inasmuch as the mode of
settlement of the principal dispute has not yet been agreed
upon, it would not be right that 1 should detain the Court
by discussing the actual question which ultimately will
arise for decision, and 1 have attempted to avoid any anticipation of the arguments by which Great Britain will, in due
course, seek to make good the view which she holds and the
position which she has taken up.
My part to-day has been limited to offering such assistance
as 1 have it in my power to offer to the Court, upon the

question qui lui a été soumise par le Conseil, c'est-à-dire
la question de savoir si le différend entre les deux Gouvernements est ou n'est pas, d'après le droit international,
une affaire exclusivement d'ordre intérieur. J'espère que,
sur ce point, j'ai indiqué des raisons suffisantes pour
justifier la manière de voir suivante: Quelle que soit la
confiance placée dans l'une ou dans l'autre des thèses soutenues par le Gouvernement français, quelie que soit celle des
diverses réponses données par la Grande-Bretagne ,qui sera
finalement retenue ; quelque opinion que l'on se forme sur la
validité des objections que la France a soulevées à ces réponses, il ne peut y avoir aucun doute que, dans tous les cas, ce
soit des points de droit international et d'interprétation de
traités a qui doivent être tranchés ; qu'en conséquence,
la réponse à la question posée doit être une réponse négative,
et qu'il doit ètre laissé aux deux Gouvernements intéressés
de décider de quelie manière le différend final doit ètre
réglé, conformément à l'accord contenu dans le paragraphe
(c) de la résolution du 4 octobre 1922.

only question which has been remitted to them by the Council,
namely. the question whether the dispute between the two
Governments is or is not by international law solely a matter
of domestic jurisdiction.
1 hope that, upon this point, 1 have indicated sufficient
reasons to establish the view that, whether reliance be
placed upon the first or second contention raised by the
French, whichever of the various answers which Great Bntain
puts forward may ultimately be upheld, whatever view may be
formed of. the validity of the objections to these answers
which France has urged, there can be no doubt that, with
regard to ail of them, there emerge and must emerge for decision questions of international law and questions of treaty
obligation, and, therefore, that the answer t o . the question
submitted must be an answer in the segative, and that i t must
be left to the two Governments concerned to decide how the
ultimate dispute is to be adjusted, in accordance with the
agreement set out in clause (c) of' the Resolution of
October 4th. 1922.

DISCOURS

PRONONCEPAR M.

A. DE LAPIiADELLE

(FRANCE)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES I O , II ET 12 J A N V I E R

1923.

Messieurs de la Cour,
Que ma première parole soit, en toute déférence, pour vous
exprimer au nom du Gouvernement que j'ai l'honneur de
représenter et, s'il m'est permis de l'ajouter, au nom des
jurisconsultes français, la satisfaction profonde que cause
à l'espérance pacifique et à la science juridique le renouvellement et l'élargissement de votre activité.
C'était, le 15 février dernier, Messieurs, une séance inoubliable que celle où, pour la premikre fois, dans une autre partie
d e ce Palais. la Cour inaugurait d'une manikre solennelle
sa naissance ; et, depuis ce moment, par trois fois déjà, vous
avez eu l'occasion, dans la procédure pour avis à la demande
du Conseil, de prononcer des 'décisions qui sont,, pour les
jurisconsultes, une parole décisive, pour les gouvernements,
des avis devant lesquels il n'y a plus qu'à s'incliner.
E t voici qu'une quatrikme fois vous êtes encore consiiltés
par le Conseil. C'est toujours la procédure pour avis, mais il
semble bien qu'ici cette procédure ne soit plus qu'un artifice
- j'allais dire, mais sans doute c'eût été manquer de respect
au Conseil - que ce n'était qu'un expédient !
En réalité. cette procédure d'avis au Conseil, c'est -aujourd'hui pour la premikre fois, dans toute la force du terme, si
l'on va au fond des réalités, - une véritable procédure d'arbitrage.

Annexes 3-5.

SPEECH BY M. A. DE LAPRADELLE (FRANCE)
AT THE PUBLIC SITTlNGS O N JANUARY IOTH. I I T H A N D

12TH.

1923

[ Translation.]

Gentlemen of the Court :
At the outset 1 would venture in all deference to convey
to you on behalf of the Govemment which 1 have the honour
to represent, and, may 1 add, on behalf of French jurists, the
profound satisfaction felt by those who are striving in the cause
of peace and by members of the legal profession at the renewal'
and extension of the domain of your activity.
On January 15th 1 s t a never-to-be-forgotten ceremony
took place, when, for the first time, in another part of this
Palace, the Court celebrated its inauguration in solemn session. On three occasions already since that time you have been
enabled by means of the procedure for the submission of
requests by the Council for advisory opinions, to pronounce
decisions which jurisconsults regard as decisive, and which,
as regards Govemments, constitute opinions before which they
LUI but bow.
You are now consulted for the fourth time by the Council.
Once again the advisory procedure has been applied, but this
time it would appear that this procedure is merely a device ;
1 was about to say - but no doubt such a statement would
be lacking in respect to the Council - that it was a mere
expedient !
In reality this procedure for fumishing advisory opinions
to the Council is - and if one goes to the root of the matter
this statement applies with its fdforce t e d a y for the first
time - fundamentally a procedure by arbitration.

La politique a ses subtilités, le droit a ses détours, la langue
a des trouvailles d'expression, mais lorsque nous sommes ici,
ici, en apparence, pour vous'donner de simples indications
qui vous permettront de répondre à la demande pour avis
du Conseil, nous sommes - et je crois bien qu'après avoir
entendu hier l'Attorney General, personne n'en doute, - en
présence d'un véritable arbitrage.
Ce sont deux nations qui sont ici devant vous. Dans les
trois précédentes demandes pour avis, il ne s'agissait que
de régler, à l'intérieur de la Société des Nations, le jeu
de ses activités institutionnelles, ou du moins de l'une des
plus vivaces et des plus fécondes de ses activités institutionnelles. Mais il n'y avait pas là de parties qui fussent
véritablement en cause, il n'y avait pas de grands intérêts
politiques internationaux qui fussent déférés ?L votre jundiction. C'étaient des questions d'administration intérieure de
la Sociétk des Nations. Aujourd'hui pour la premikre fois,
la France s'unit à la Grande-Bretagne, de manikre vous
présenter un- litige qui soit véritablement digne de vous :
digne de vous par l'importance des intérêts en présence,
digne de vous par la multiplicité des questions juridiques
qui sont venues les unes et les autres s'enchaîner dans le
développement de la correspondance diplomatique. De celleci, Messieurs, notre controverse est sortie pour entrer dans la
phase véritablement juridique. E t depuis, elle a fait de
singuliers progrès. Nous nous sommes enfin rapprochés, nous
nous sommes rencontrés, nous avons vu quels étaient nos
points communs et nos divergences. E t maintenant, il n'y a
plus qu'A trouver, au cours de la discussion, les arguments
qui.seront les arguments véritablement décisifs, qui emporteront nos convictions aux uns ou aux autres sans peut-être
changer cependant nos conclusions, inais qui seront pour tous
un commencement de salutaires réflexions et pour vous,
Messieurs, la base des délibérations auxquelles vous vous
livrerez ensuite dans votre Chambre du conseil, - la
simple base, car ici nous n'avons nullement la prétention
d'examiner d'une manikre définitive les multiples problèmes
de droit qui se posent à nous. Nous venons simplement vous
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No doubt politics have their niceties ; the law sometimG
resorts t o indirect methods, and language sometimes strikes
upon particularly convenient expressions. But, though. on
the face of it, we are here simply to give you information to
enable you to reply to the Council's request for an opinion,
we have before us - and 1 think that after hearing the Attorney-General's speech yesterday, no one will have any doubt
on the matter - what in reality amounts to a n arbitration.,
Two nations are here represented before you. In the case
of t h e three preceding requests for opinions, the question
was merely to settle within the League of Nations the scope
of the activities of its institutions, or rather of one of the most
energetic and fruitful of its institutions. There were, however,
no parties to the case in the tme sense of the word. No great
international political interests were referred to your jurisdiction. The questions were merely questions concerning
the interna1 administration of the League of Nations. To-day
for the first time, by the joint action of France andGreat
Britain, a suit is submitted to you which is ~eallyworthy
of this Court - worthy of you by reason of the importance of
the opposing interests, worthy of you owing to the manifold
juridiwl questions which succeed one another in the develop
ment of the diplomatic correspondence. Gentlemen, our controversy has passed beyond this phase and has entered upon
the juridical phase in the tme sense of the word. Striking
progress has been made. We have at 1 s t got together; we
have met and have seen what points we have in common and
where the divergencies lie ; now, it only remains to establish
in the course of the discussion the arguments which will prove
to be the decisive arguments, which, perhaps, wiil shake the
convictions of one side or the other without, however, changing
our conclusions, but which will everywherelead to salutary
reflexions and will for you, Gentlemen, constitute the basis for
the deliberation which wiii later take place at your private
sittings. These arguments cannot do more than constitute a
basis for your discussions; for wé in no way claim to proceed to
a final examination of the numerous legal questions which arise.
We are here simply to supply you with the factors necessary
for a decision which will not assume its final form until you

,

fournir les éléments d'une décision qui ne sera vkritablement
complète que lorsque vous l'aurez prise en mains: Nous
commençons le travail ; c'est vous, hlessieurs, qui l'ach&verez.

Ce n'est pas la première fois qu'au cours de leur activité
civilisatrice, la France et la Grande-Bretagne ont eu des
conflits d'intérêts, ni la première fois non plus qu'ayant
senti ce conflit naître entre elles, elles l'ont confié à l'arbitrage.
Lorsqu'à la suite de la première Conférence de la Paix, en

1899, s'est créée la Cour dite ripermanenten d'arbitrage international, la France et la Grande-Bretagne sont venues
trois fois lui soumettre des litiges : d'abord, un litige dans
lequel elles n'étaient pas, en dkfinitive, véritablement opposées, parce qu'elles n'étaient pas seules en tête à tête,:
l'affaire dite du II blocus du Venezuela ». La Grande-Bretagne
se trouvait alors avec l'Allemagne et l'Italie ; la France était
d e l'autre côté avec un très grand nombre de nations. Ce
fut la Cour permanente d'arbitrage international qui trancha entre les deux nations amies ce différend qui, purement
pécuniaire, n'était pas grave.
Ce fut aussi la Cour permanente d'arbitrage international
qui, en 19oj d'abord, puis en 1911, régla deux questions
d'ordre juridique qui s'étaient élevées entre les deux pays :
celle des boutres de Mascate et, plus tard, à l'occasion
de la descente et de la fuite, puis de la réintégration FOUS
pavillan anglais, dans le port de Ilarseille, de l'Hindou
Savarkar, Hindou qui avait été ramené à dans des conditions qui n'étaient pas ou ne paraissaient pas régulières
suivant le droit international. Une fois de plus, la Cour
permanente d'arbitrage international de La Haye trancha le
différend.
Trois fois ainsi, France et Grande-Bretagne ont été les
clientes de cette Cour qui vous a précédés. Messieurs, mais
dont l'activité semble devoir singulièrement se ralentir
dès l'instant que la vôtre s'exerce.
Une fois de plus, France et Grande-Bretagne viennent ici.

yourselves have pronounced it. I t is for us to commence
the jundical work. You, Gentlemen, will complete it.

I t is not the first time that, during the course of their activities in the cause of civilisation, the interests of France and
Great Britain have come into conflict, nor is it the first time
that, having become aware of a dispute growing up between
them, they have submitted it to arbitration.
Since the creation, as a result of the First Peace Conference
of 1899, of the so-called Permanent International Court of
Arbitration, France and Great Britain have on three occasions
submitted cases to it. I n the first place, there was a dispute
in which they were not, al1 things considered, antagonists
in the true sense of the word, since they were not the sole
parties in the so-caUed Venezueln Preferential Claims Case.
Great Britain on that occasion was associated with Gemany
and Italy, while France was on the other side together with a
large number of other countries. The Permanent International
Court of Arbitration settled this dispute which, being of a
purely pecuniary nature, \vas not serious, between the two
friendly Powers.
In 1905 and again in 1907 the Permanent International
Court of Arbitration also dealt witli two legal questions which
had arisen between the two coiintries - the question of the
Muscat Dhows and later, in connection with the landing,
fiight and subsequent recapture and return under the English
flag of the Indian Savarkar in the Port of Marseiiies, who
was retaken in circumstances which were not or did not seem
to' be in accordance with international law. Once more the
Permanent International Court of Arbitration at The Hague
settled the dispute.

It wiil this be seen that on three occasions France and
Great Britain have had recourse to this Court, which is your
predecessor, but whose activities must. it would seem, notably
decrease now that your Court is in operation.
Yet once again France and Great Britain have come hither.'

Elles se présentent devant une juridiction composée d'une
tout autre manière et qui, semble-t-il, doit inaugurer d'autres
méthodes de solution des conflits que celles de la Cour précédente, son aînée, la Cour permanente d'arbitrage de La
Haye; - une Cour dont la composition est déterminée à
l'avance, une Cour qui n'a pas, comme la Cour d'arbitrage,
une composition variable, passant de trois à cinq membres
suivant les cas, mais une composition fixe, une composition
nombreuse. puisque, normalement, vous siégez, Messieurs, à
onze membres et que, dans la circonstance, vous êtes dix ; une Cour où, en raison de ce principe qu'il ne peut y avoir
qu'un juge par nationalité, et de cette autre règle que la
Cour doit être composée de telle manibre que tous les grands
syst6mes juridiques du monde y soient représentés, c'est
la pensée juridique universelle qui se trouve en face des
plaideurs.
C'est dans ces conditions, Messieurs, un peu nouvelles,
que France et Grande-Bretagne se présentent devant vous,
avec cette particularité que ce n'est pas directement que
les deux nations s'adressent à vous. qu'elles ne viennent
à vous que par un détour: le détour de la procédure pour
avis du Conseil.
La France aurait pu s'adresser à la Cour permanente
d'arbitrage international ; eile ne l'a pas fait ; elle ne considérait pas, en effet,que son traité d'arbitrage avec la GrandeBretagne ffit. dans la circonstance, applicable. parce que
ce traité prévoit l'arbitrage dans des conditions qui sont
des conditions exclusivement juridiques: Or, bien que la
question qui nous divise, en cemoment, présentedes aspects
juridiques considérables, ce n'en est pas moins cependant au
fond et de sa nature une question politique de premier ordre
et une question qui touche les intérêts d'un tiers, toutes
circonstances qui rendent ici inapplicable la convention
générale d'arbitrage de 1903.
Donc, il n'y avait pas lieu d'appliquer ce traité d'arbitrage,
il n'y avait pas lieu pour nous de recourir à la procédure d'arbitrage devant la Cour permanente de La Haye. D'autre part;
et suivant notre interprétation, qui émane d'une conviction
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They come before a tribunal composed in a entirely diffeient
manner, and which, seerningly, is certain to inaugurate other
methods for the solution of disputes than those employed
by its predecessor, its elder sister, the Permanent International Court of Arbitration at The Hague. The composition of your Court is determined beforehand. Its composition is not va~iableWre that of the Court of Arbitration,
which is composed of from three to five members according
to circumstances. The composition of your Court is fixed and
includes a large number of members, since normaily, Gentlemen, you sit with eleven members, and in this particular
case with ten. They come before a Court in which, owing to
the pnnciple that there can be only one judge for each nationality and also to the rule that the Court. must be consti. tuted in iuch a way as to represent ali the great juridical
systems of the world, parties to a suit are face to face with
the juridical thought of the whole world.
I t is under these somewhat novel conditions tbat France
and Great Britain come to you. A further peculianty chaiacterises the case, in that the two nations do not appeal to you
directly, but come before you in an indirect manner: that is
to Say, through the intermediary of the Council, by means
of the procedure for advisory opinions.
France could have appealed to the Permanent Court of
International Arbitration ; she did not do so; she did not
'
consider, in fact, that her Treaty of Arbitration with Great
Britain was, in the circumstances, applicable, since that
Treaty provides for arbitration under conditions wbich are of
an exclusively juridical character. But although the question
which is in dispute between us a t this moment has a considerable number of jundical aspects, it is none the less fundament d y and in its nature a political question of the first importance, and a question which affects the interests of a third
party. AU these circumstances combine to make our general
Convention for Arbitration of 1903 inapplicable.
Consequently, since this Arbitration Treaty does not apply,
there was no occasion for us to have recourse to arbitration
procedure before the Permanent Court at The Hague.
Moreover, accord& to our construction, which is the result

.

profonde, il n'y avait pas lieu de saisir d'une manière directe
votre haute juridiction, Messieurs, car telle qu'elle a été
organisée par l'accord de la France et de la Grande-Bretagne,
cette juridiction n'est pas encore une juridiction qui soit
véritablement ob1igatoire:Les Parties doivent s'adresser
elle, et nous ne pensions pas que dans l'a circonstance le
différend qui nous divisait fût un différend susceptible
d'être soumis à l'arbitrage.
Les raisons qui nous faisaient écarte7 la Cour permanente
d'arbitrage de La Haye, à cause du caractère de l'affaire,
semblaient devoir aussi nous empêcher de porter celle-ci
directement devant votre haute juridiction. Mais, dès
l'instant que le Gouvernement britannique a pensé - ce qui
nous a bien surpris - qu'il s'agissait ici d'une question susceptible d'entraîner une rupture, et qu'il a porté l'affaire devant .
le Conseil de la Société des Nations. alors, nous n'avons
plus hksité.
Sans doute, nous aurions pu rester devant le Conseil de
la Société des Nations. 'nous aurions pu lui demander de se
prononcer directement sur la question - d'autant plus qu'elle
présentait de nombreux aspects politiques de nature à
exercer sa compétence et à retenir son attention; nous
aurions pu profiter de cette circonstance que les décisions
du Conseil doivent être prises à l'unanimité, tandis que vos
décisions, Messieurs, sont de celles qui se prennent à la
majorité.
Mais, dèsl'instant que laGrande-Bretagne évoquait l'affaire
devant la Société des Nations et que la question qui se posait
était de savoir si véritablement c'était une question qui relevait de la Société des Nations, nous n'avons pas eu un instant
d'hésitation. Et, à Genève, nos représentantsse~ontentendus
très amicalement avec les représentants du Gouvernement
britannique de manikre à ce que l'affaire fût portke devant
vous - en apparence, sur une question de compétence, mais en réalité, nous le savions bien, vous fût :oumise tout
entière, tout se liant ici, la forme et le fond.
Ainsi, c'est tout entibre que l'affaire se présente devant
vous. Sans doute, il ne s'agit pour vous que de répondre
à une question du Conseil, et cette question est la suivante:

of profound conviction, it was not a case for a direct appeal
to, your'supreme junsdiction, because this jurisdiction, as
between France and Great Britain, according to the terms of
their adherence, is not yet a tnily compulsory jurisdiction.
The Parties must appeal to it ; and we were not of the
opinion that, in the circumstances, the dispute between us was
a dispute capable of being submitted to arbitration.
The same reasons which made us 'set aside the Court of
Permanent Arbitration at .The Hague, owing to the nature
of the case, appeared also to prevent our bringing it directly
before your supreme jurisdiction ; but when it becamèclear
that the British Government thought - and it was a great
surprise to us - that it was a question capable of leading to
a rupture, and when that Government referred the matter to
the Council of the League of Nations, then we no longer
hesitated.
No doubt, we might have kept the question before the
Councii of the League of Nations ; we might have asked that
body itself to pronounce an opinion upon the question particularly as it presented a number. of political aspects
falling within the competence of the Council and suitable to
be dealt with by it - we might have taken advantage of
the fact that the deckions of the Council have to be unanimous, whereas your decisions are taken by a majority.

'But once ' ~ r e a Britain
t
had brought the matter before the
League of Nations and the question to be decided was whether
the matter was really one within the competence of the League,
we did not hesitate for one instant, and Our representatives at
Geneva came to a very fnendly understanding with the
representatives of the British Government, as a result of
which the case was laid before you, ostensibly regarding a
question of competence ; but in reality, as we well knew, the
whole question was submitted to you on its merits, so closely
interconnected are form and substance in this matter.
The case is therefore before you in its entirety. No doubt
you have only to reply to a question asked by the Council on
the following point :

Est-ce que le différend entre la Grande-Bretagne et la
France, en ce qui concerne les décrets de nationalité en
Tunisie et dans la zone française du Maroc, est unequestion
que, suivant les termes de l'article 15,paragraphe 8, du Pacte,
1e.droit international laisse à la compétence exclusive de l'intéressée ?
Mais, pour répondre à cette question, il faut précisément
considérer toute l'affaire dans son ensemble : dans son ensemble au point de vue du fait, dans son ensemble au point de vue
du droit, car c'est seulement lorsqu'on en a pénétré tous les aspects, qu'on se trouve en mesure de se former une opinion sur
cette question : est-ce que les décrets de nationalité en Tunisie ou au Maroc sont l'exercice d'une compétence législative
qui, d'aprhs les principes du droit international et d'aprks
les traités, doit demeurer une compétence exclusive ? Tel est
le débat. Ce débat, du moment qu'il est présenté sous cette
forme, réserve pour nous tous les principes, car nous ne pensons pas que les questions de nationalité soient des questions
qui dépendent de la Société des Nations, des questions qui
puissent, sauf le cas spécial detraité, être évoquées devant elle.
Mais, -sous réserve de cette question de principe. sous
réserve aussi de que nous pensons que, par aucun engagement
international, nous ne sommes tenus vis-à-vis de la GrandeBretagne de soumettre des questions de cet ordre à l'arbitrage, - et, du moment que toutes ces questions de principe
sont sauves, nous sommes heureux de pouvoir no%
expliquer sur ce point, devant vous,avec nos amis anglais.
Devant, vous qui êtes non pas nos arbitres, ce serait trop
peu dire, mais nos juges - ce mot est infiniment plus riche
de conséquences de tout ordre - nous sommes heureux de
pouvoir nous expliquer entre nous, Français et Anglais, en
attendant que vous disiez, sous cette forme de réponse à la
demande d'avis au Conseil -non pas seulement sur la forme,
mais au fond, par la force même des choses, - la parole
qui sera la parole définitive.

Messieurs, déjà vous avez pu vous en rendre compte,.
le litige qui nous sépare, Anglais et Français, est de ceux'

1s the dispute between France and Great Britain as to tha
Nationality Decrees issued in Tunis and Morocco (French zone)
aquestion which, under the terms of Article 15, paragraph 8,
of the Covenanf, is by international law solely a matter of
domestic jurisdiction ?
In order, however, to reply to this question, the wholematter
must be considered in its entirety, - in its entirety from the
point of view of fact and in its entirety from the point of view
of law. For only after devoting full consideration to every
aspect of the case is it possible to form an opinion on the following question : Do the Nationaiity Decrees in Tunis and
Morocco fall within the domain of a legislative jurisdiction
which, accordmg to the principles of international law and the
terms of treaties, is to remain exclusive ? This is the question a t issee. Once the question is stated in this form, aü
Our principles are safeguarded ; for we do not hold that nationality questions are questions within the domain of the League
of Nations, or which can, except in the case of a special treaty,
be brought before the League.
Subject, however, to reserves on this question of principle,
subject also to the reserve that we consider that we are under
no international obligation as regards Great Britain to submit
questions of this nature to arbitration-once all thesequestions
of principle are safeguarded -we are glad to be able to discuss
with Our English friends Our respective views on this question.
before you, who are not Our arbitrators but Our judges,
a term which is iqfinitely more significant in every way:
We are glad to have this opportunity of explaining Our
respective views English and French, whilst awaiting the
moment when you wiii pronounce, i n t h e form of a reply to
the Council's request for an opinion. a decision which, as
regards not only the form but the substance of the question,
will by force of circiimstances, be final and binding.

Gentlemen. you have already realised that the dispute
between us, English and French, is being conducted on terms

qui se discutent de partie à partie dans les termes de la plus
grande et courtoise cordialité. Lorsque les termes mêmes de
la question qui vous est posée par le Conseil furent arrêtés
entre Lord Baüour et M. Léon Bourgeois, c'était dans cette
atmosphére de grande et sereine sagesse à laquelle nous ont,
heureusement pour nos deux pays, accoutumé ces deux hommes. E t ici, à peine étions-nous arrivks que, sur la suggestion
du Président de cette Cour, une première rencontre avait lieu
entre nous, rencontre qui nous permettait déjà de régler,
sans aucune difficulté, des incidents de procédure qui, en
toute autre circonstance, eussent pu faire ici devant vous
l'objet d'âpres discussions.
Que nos amis anglais me permettent, puisque le hasard fait
que c'est moi qui parle le premier, de leur dire que nous avons
été infinimint sensibles à cette manière si délicate qui a Lté
la leur, de traiter le sujet au point de vue juridique en nous
citant des passages des auteurs français, que nous aurons du
reste à relire avec eux. Même, par un raffinement decourtoisie,
nos amis anglais n'ont-ils pas été jusqu'à citer des ouvrages
qui ne sont pas des ouvrages français bien qu'ils aient été
écrits dans notre langue en usant d'éditions préparkes par
des écrivains français ?
On ne peut pas donner au débat, qui a souvent été vif a u
point de vue diplomatique, un caracthre plus apaisé dans la
cordialité si courtoisement confraternelle de jurisconsulte
jurisconsulte. C'est là, me semble-t-il, Messieurs, pour la
décision qui interviendra de votre part, ce que véritablement on peut appeler une circonstance de bon augure.
Mais il ne faudrait pas que l'on s'y trompat, et si, à certains
moments, -rendant, nous l'espérons,courtoisiepour courtoisie
et citation anglaise pour citation française, - nos débats
prennent le caractere d'une controverse technique qu'on nous
permettra peut-être d'appeler une controverse académique,
il ne faudra jamais que l'on s'y méprît. Ici ce n'est pas une
controverse abstraite, ce n'est pas de la science pour la science,
ce n'est pas du droit pour le droit : c'est du droit pour la politique, c'est du droit pour la vie.
11 y a r d a n s cette question, des intérêts considérables et
si peut-etre, à l'audience d'hier, il n'était pas possible de
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of the greatest cordiality and courtes). The terms of the
question which'is submitted to you by the Council were
drafted by Lord Balfour and M. Léon Bourgeois, in that atmosphere of great and serene wisdom to which, fortunately
for Our two countnes, these two men have accustomed us.
And here, hardly had we arrived, when, on the suggestion of
the President of this Court, a first meeting took place between
us, a meeting which enabled us to settle wifhout any difficulty certain matters of procedure, which might, under any
other circumstances, have been the cause of animated discussion before you.
WiU my Engiish friends ailow me, since 1 happen to be
speaking first, to Say to them that we were miich irnpressed
with the very delicate manner in which they discussed the
subject from a jundical point of view, quoting passages
from French authors, passages which we shail by the way
have to re-read with them ; and even, by a refinemeut of
courtesy, our English friends went so far as to quote works
which are not French works. although they were written in
our language, using editions prepared by French writers.
I t would be impossible to give to a discussion, which was
often lively in its diplornatic phase, a more placid character,
thanks to the friendly and courteous cordiality prevailing between jurisconsult and jurisconsult. This, Gentlemen, appears
to me to be what may be termed a circumstance that augurs
w d for the decision which you are to give. But we must not
fall into i n y e=or ; and if at certain moments, exchanging as
we hope courtesy for courtesy and Engiish citation for French
citation, Our arguments take the character of a technicai
controversy which we may perhaps be allowed to c d an aca:
demic controversy, we must never dlow ourselves to f
d
into a misconception. This is not an abstract controversy;
this is not science for the sake of science ; it is not law for law's
sake. I t is law applied to political issues, law upon which
life itself depends.
~nterestsof great magnitude are involved in this question ;
and if perhaps at yesterday's hearing it wasimpossible fully to
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s'en rendre suffisamment compte, c'est que je crois bien que
de ce côté-lâ de la barre, les intérêts sont loin d'être aussi
considérables que du nôtre. C'est que de ce côté-là, en
définitive, il n'y a pas dans l'affaire beaucoup plus qu'une
susceptibilité d'amour-propre engagée, tandis q i d e notre
côté, au contraire, c'est l'avenir même del'exercice d'une de
nos missions civilisat~icesqui se voit brusquement compromis,
c'est notre activité organisatricequi peut se trouver paralysée
par la sentence à intervenir.
Au fond, lorsque l'on réfléchit à i'enjeu de ce débat entre
la Grande-Bretagne et la France, quel est-il? C'est lanationalité
de quelques personnes. De combien de personnes ? Vous avez
entendu hier M. l'Attorney-General vous déclarer que la
Grande-Bretagne n'entendait pas réclamer ceux qui, suivant
sa propre expression, se trouvaient satisfaits de lanationalité
française reçue par eux en application des décrets du 8 novembre. Ceux que la Grande-Bretagne entend couvrir de sa
protection sur le territoire tunisien, même lorsqu'ils pensent
s'y fixer, c'est un tr&spetit nombre de personnes dont vous
pourrez faire aisément le compte lorsque le moment sera venu.
En ce moment, il ne s'agit que de déterminer de part et
d'autrel'enjeu du débat.En réalité, ceque demandela GraudeBretagne, c'est de laisser exempts du servicemilitaire quelquesuns de ceux qu'elle regarde - actuellement comme ses
ressortissants. C'est pour l'intérêt de ces quelques AnglbMaltais d'origine, réfractaires au service militaire français,
que la Grande-Bretagne a élevé devant le Conseil de la Société
des Nations la question qui, en ce moment-ci, a provoqué,
Messieurs, la réunion de votre haute juridiction.
Si vous considérez non plus le nombre de ceux qui sont
ainsi réclamés contre la France par le Gouvernement britannique, mais le principe même de cette réclamation, quel
est-il ? La Grande-Bretagne nous demande de laisser sur . '
le territoire du protectorat tunisien fonctionner sa loi sur
la nationalité en tant que cette loi, abandonnant le
jus soli qui est .le principe initial et constitutif du Common law britannique, se trouve accepter le jus sanguinis.
Or, à quel moment la G r a n d e - ~ r e t a ~ nélkve-t-elle
e
ainsi
une protestation de jus sanguinis contre 1:application du jus

realise this, it was, as 1 really believe, because on the other
side the interests are far from being of such magnitude as on
ours. I t is because on theirside little more is, after all, involved
in the matter than a certain susceptibility with regard t o
their self-esteem ; whereas on Our side, on the contrary, the
future exercise of one of our missions as a civilising force has
been abruptly jeopardised. Our organising activities may be
paralysed by the judgment to be rendered.
After all, if oneconsiders the actual matter at stake between
Great Britain and France, what is it ? I t is the nationality
of a few persons. Of how many persons ? You heard yesterday the Attorney-General declare that Great Britain did not,
intend to claim those who, according to his own expression,.
were satisfied with the French nationality conferred uponthem.
by the application of the decrees of November 8th. T h o s e o v : ~
whom Great Britain purposes to extend its protection in the
territory of Tunis, even though they intend to, remain there, :
are a very small number of. persons, whom you will be
able easily to count when the time comes.
At the moment the question is merely to determine. what
are the interests at stake on either side in this dispute. ,In;
reality, what Great Britain demands is to have a small number
of those whom she looks upon as her suhjects exempted from
military service. I t is in t h e interests of these few AngloMaltese by origin, defaulters from French. miliiary service,,
that Great Britain has raised before the Cound of the League.
of Nations the question which at this moment has led.to the
convocation of this Supreme Court.
Turning from the number of perspns th? ,daimed by'the:
British Govemment from Fraice, if v'e considerthe principle involved in this claim, what is it ? Great ~Yitainasks
us to aiiow her law on nationality to operate on the tem-,
tory of the Protectorate of Tunis in so far as that law,.
abandoning the principl& of the jus soli whkh iç the basic . .
and constitutive. principle of British CO-O~
law, accepts
the jus sanguinis.
. .
Xow, what moment does Great ~ r l t a i nselect to ;+se.=.: . .
protest based on the jus sartguinis
. .as against the abplicar,:
.. .
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soli ? A un moment où, après avoir prolongé le jus sanguinis
de la deuxième g,énération à la troisième génération (statuts
de George II et de George III). la Grande-Bretagne arrive
depuis 1914 à limiter à la deuxième génération l'application
du jus sanguinis. Par 'conséquent, c'est au moment où le
jus sanguinis britannique faiblit que la Grande-Bretagne
s'y attache au point d'entrer, dans un différend de cet
ordre, en conflit avec cel!e qui était, il y a peu de temps
encore, sa camarade de combat, celle qui était son amie auparavant, celle qui est encore son amie et sera son amie toujours.
Tout cela pour l'honneur du principe, pour l'honneur de
ce jus sanguinis dont la force cependant s'émousse à mesure
que l'on passe de la 1égislati;on du XVIIème et du XVIIIème
sikcle, à celle du XXBme sièvle. C'est pour l'honneur du jus
sanguinis cependant fléchissant, anémié, disparaissant, que
toute cette controverse se trouve engagée ; car, il ne faut pas
s'y tromper; si, à l'heure actuelle, la Grande-Bretagne fait,
pour un certain nombre de familles, obstacle aux mesures de
jus soli tunisien et puis français, c'est seulement parce
que, de la manière dont elle compte les générations, il peut
y avoir une différence entre elle et nous sur le moment
d'où elle fait partir l'application de notre loi.
Il peut encore y avoir une discordance entre elle et nous,
mais un fait est certain - et les Anglo-Maltais le savent fort
bien -, c'est que les familles qui sont actuellement sur le sol
tunisien sont destinées, un jour ou l'autre, tôt ou tard, à
devenir des familles françaises, car la Grande-Bretagne n'a
pas, comme d'autres pays. le jus sanguinis indéfini.
La Grande-Bretagne a un jus sanguinis qui, aujourd'hui,
après s'être prolongé jusqu'àla troisièmegénération, s'arrête
à la seconde. De sorte que c'est pour ses nationaux récalcitrants à notre service militaire - en très petit nombre dès
la première année, en nombre qui décroîtra certainement dans
la suite -que la Grande-Bretagne élève contre nous un différend, en faveur d'hommes qui nécessairement vont lui échapper, non pas parce que nous les lui aurons disputés et enlevés,
mais parce que la Grande-Bretagne elle-même, considérant

tion of the jus soli ? A moment when Great Britain, after
having prolonged the application of the jus sanguinis from the
second generation to the third generation, by statutes enacted
successively in the reigns of George I I and George III, has,
since 1914,limited the application of the jus sanguinis to
the second generation. I t is thefefore at a time when the
influence of the British jus sanguinis is weakening, that Great
Britain attaches such importance to it that she enters into
a dispute of this kind with the country which not so long ago
was her comrade in arms, which had previously been her
friend, and stili is and will always remain her friend. All this
for the sake of a principle, to uphold the jus sanguinis, a
principle the force of which is steadiiy weakening as we pass
irom the legislation of the 17th and 18th centuries to that of
the 20th century. I t is to uphold the gradually weakening,
disappearing principle of jus sanguinis that the whole of this
controversy has arisen ; because, let us not make any mistake
about it, if a t the present time Great Britain, in the case of
a certain number of families, has raised objections to the measures resulting from the application of the Tunisian, and subsequently of the French jus soli, it is only because, owing to the
way in which she computes generations, there may be a
difference between us as regards the moment a t which our
law came into operation.
There may be a difference of opinion between her and us ;
but one fact is certain - and the Anglo-Maltese well know
it - and that is that the families which are now on Tunisian
soi1 are destined one day or another, sooner or later, to become
French families, because Great Britain has not, like some other
countries, an unlimited jus sangi~inis.
Great Britain has a jus sanguinis, which at the present moment, after having been extended ta the third generation, now.
stops at the second. Consequently, it is for the sake of those
of her nationals who have defaulted from our military service,
a very small number in the first year and a numher which wilt
certainly decrease as time goes on, that Great Britain hrings
up this dispute against us ; a dispute entered into for the
sake of persons who must necessarily escape her, not because
we are going to dispute their possession with her and take
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que le jus sanguinis ne peut pas retenir indéfiniment des nationaux, les laissera aller loin de sa protection qui les abandonne,
de telie sorte qu'ainsi sa solution n'est qu'une solution temporaire. C'est pour cette solution temporaire, qui ne peut à
aucun degré être riche de conséquences dans l'avenir, que la
Grande-Bretagne paralysé le développement de notre action
protectrice sur le territoire tunisien et qu'elle met en échec
les mesures qui sont destinées à apporter à notre Protégé
l'ordre intérieur que nous lui devons, ordre qui suppose une
égalité de conditions, ordre qui exige qu'il n'y ait pas de différence entre les familles - les membres de i'une étant astreints
au service militaire, les membres de l'autre ne l'étant pas.

. Nous ne voulons pas de parasites sociaux et cela pour notre
,Protégé beaucoup plus que pour nous-mêmes, parce que nous
sommes son tuteur chargé d'assurer son progrès.
C'est une question vitale et pour lui et pour nous, c'est une
question qui intéresse et son avenir et le nôtre ; elle n'intéresse
pas celui d e la Grande-Bretagne.
Toute la différence des intérêts est là, et c'est unediifkence
considérable. Pour quelques réfractaires dont les sentiments
sont douteux -car qui peut dire la raison pour laquelle on se
dérobe au service militaire dans un pays que la famille habite
depuis longtemps ? - et pour un très petit nombre d'autres
individus - car hier M. l'Attorney-General a expressément
limité le nombre de ceux auxquels s'appliquaient ses revendications - la Grande-Bretagne risque de compromettre
l'action civilisatrice d'une Puissance amie, et ne craint pas de
nous créer des difficultés que nous considérons comme très
graves, dans l'exercice d'une activité qui n'est pas destinée
à satisfaire nos intérêts, mais à nous permettre de remplir
notre devoir en servant les intérêts supérieurs de l'ordre que
nous devons à tous sur le territoire où nous avons promis de
le faire régner -de l'ordre que nous devons à tous, aux protégés, aux étrangers et à nous-mêmes.
Est-ce qu'alors, entre la Grande-Bretagne et nous, l'enjeu de
cette partie judiciaire est véritablement égal ?

them from her, but because Great Britain herself, holding
that the jus sanguinis cannot be indefmitely applied, will
altow them to leave her protection, which will cease to cover
them in due course ; so that her solution is only temporary.
For the sake of this temporary solution; which cannot in
any sense entai1 important consequences in the future, Great
Britain paralyses the development of Our Protectorate in the
tehitory of Tunis and blocks the measures which are intended
to introduce into Our Protectorate the domstic order which
it is Our duty to introduce, an order which presupposes equal
conditions for d l , an order which demands that there should
be no differentiation between families, wherely the members
of one are subject to military service whilst the members of
another are not.
We do not want social parasites, and still less for our
Protectorate than for ourselves, because we are its guardian
and it is Our task to make its progress secure.
It is a vital question for us both. I t is a question that
affects Our future ; it does not affect that of Great Britain.
ïherein lies the whole difference between the conflicting
interests, and it is a very considerable difference. For the sake
of a few defaulters whose sentiments are doubtful -for who
can tell the reason for which a man seeks to evade miiitary
service in a country where his family has resided for a long
time - for the sake of a smaü number of persons, since
yesterday the Attorney-General expressly limited the number
of persons to whom his claims applied - Great Britain
runs the risk of hampering the civilising activities of a friendly
Power, and does not hesitate to create for us difficulties which
we, for our part, consider as very serious, in the performance
of a task which is not destined to serve our own interests
but to enable us to do Our duty by furthering the paramount
interests of public order - a duty which we owe to al1 persons in the territory where we have undertaken to establish
such order, to the subjects of the protectorate, to foreigners
and to ourselves alike.
Can the interests at stakein this judicialcontroversy between
Great Britain and ourselves be considered as in any way equal?

La différence des intérêts en cause est déjà, Rfessieurs, très
considérable lorsqu'il s'agit de la Tunisie. Que devient cette
différence lorsqu'il s'agit du Maroc ? Xos décrets ont été pris .
le 8 novembre 1921 et prévoient l'application de la nationalité française aux individus qui sont nés dans la zone française de l'Empire chérifien, d'un père né lui-même dans cette
zone lorsqu'il est justiciable des tribunaux français du Protectorat.
Or, le Maroc était, il y a peu d'années encore, dans cette
zone française de l'Empire chérifien, absolument inaccessible. Il a failu que les armes françaises ouvrissent ici le chemin
au commerce international pour que les étrangers pussent former des établissements stables. Et c'est depuis quelques
années à peine que cette sécurité a été ob'tenue. Or; le Protectorat français n'a été proclamé au Maroc qu'en 1912.
Ce n'est donc que d'ici un très grand nombre d'années qu'il
pourra y avoir des jeunes gens qui, nés au Maroc de parents
britanniques, se tourneront vers la Grande-Bretagne pour
échapper à l'applicationde ces lois françaises que ceux qui
ont du cœur n'hésitent pas à accepter.
Dès maintenant, pourtant, la Grande-Bretagne élève
le conflit, dans toute son ampleur, non seulement pour la
Tunisie où il aurait p u et dii se limiter, mais au Maroc où
il n'apparaît qu'en lointaine perspective d'avenir.
En Tunisie, des intérêts très rares; au Maroc, pasd'intérêt
du tout.
Pour la suite de ces débats, il importe que ce point soit
mis en lumière immédiatement. C'est une vieille maxime, aussi
vieilie que la justice : aSans intéret, pas d'action. J> Ici, où est
l'intérêt britannique ? Je le cherchais et, à un moment donné,
j'ai eu une grande surprise, car M. l'Attorney-General annonçait qu'il allait l'indiquer. Il l'a nommé, cet intérêt. Sansdoute
il se ramène à très peu de chose, mais il existe : la GrandeBretagne proteste, dès maintenant, contre les décrets du 8
novembre 1921 dans la zone française de l'Empire chérifien
pour ne pas être accusée, par la suite, de l'avoir fait tardivement. Bref, elle proteste pour empêcher que son silence ne
soit considéré comme un acquiescement; or, s'il est permis de
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Gentlemen, t h e difference between the interests a t stake
is very considerable in the case of Tunis. What, however,
is this difference in the case of Morocco ? Our decrees were
promulgated on November 8th. 1921, and provided for the
application of French nationality. to persons born in the
French zone of the Shereefian Empire of a father himself
born in that zone and justiciable- by the French Tribunal5
of the Protectorate.
Only a few years ago Morocco was, as regards this French
zone of the Shereefian Empire, completely inaccessible.
French troops had to prepare the way for international commerce before foreign establishments could be set up on a
secure footing in this region. I t is only a few years since
this degree of security was obtained. The French protectorate in Morocco. was only proclaimed . in 1912. A great
numbet of years must therefore elapse before any young
men born in Morocco of British parents can appeai t o
Great Britain in order t o escape from the application of
French laws, which men of courage do not hesitate to
obey.
Nevertheless, Great Britain raises the question in ali its
aspects at'the present time not only as regards Tunis, to which
she might and should have confined her attention, but also
with reference to Morocco, where the dispute can only take
definite shape i n the distant future.
In Tunis her interests at stake are very few ; in Morocco
she has none.
For the further conduct of this discussion it is essentiai that
this point should be forthwith brought up. ~ h e r eis an old
maxim, as old as justice itself, to the effect that there can be
no action without interest. I n this case, where is the British
interest t o be found ? 1tried to find il, and 1 received a great
surprise when the Attorney-General stated that he was about
to indicate this interest. He has done so. No douht it does
not amount to very much; but it exists : Great Britain
records an immediate protest against the Decrees of November 8th, 1921, in the French zone of the Shereefian Empire,
in order to avoid being subsequently accused of having delayed
to do so. In short, she protests in order to prevent her silence
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transporter ici un langage purement juridique ou même judiciaire, elle veut suspendre le cours de la prescription. Le malheur est que, pour cette interruption de prescription, toute
notre autorité législative se trouve compromise, et le principe
de notre activité réformatrice se trouve contestée par la nation
amie qui, le 8 avril 1904.nous ouvrait au Maroc des avenues
ou nous nous sommes engagés avec confiance, certains que
toujours, en toutes circonstances et de la mapière la plus
complète, la Grande-Bretagne nous prêterait son appui.
C'est elle qui -il faut bien le corstater -garde encore ouvertes dans la zone française de l'Empire chérifien des jnridictions
que toutes les autres nations ont fermées. C'est elle qui, en
ce moment, déclare que notre législation sur la nationalité
- qu'au Maroc aucune autre Pvissance n'attaque - est une
législation qui dépasse les limites de notre compétente, non
seidement vis-à-vis de la Grande-Bretagne, mais, de la manière
dont elle plaide, ai1 regard des autres Puissances.

Le soin de l'intérêt biitannique exigeait-il cependant qu'à
l'exercice d e l'activité législative française une telle atteinte
- que dis-je ? un tel défi dût être porté ? Nullement; il sera,
Messieurs, très facile de le faire voir. Les moyens de cette démonstration sont multiples ;je prendrai le plus simple : l'argument ad nationem. Il arrive que, dans la mise en œuvre de notre
activité législative dans la zone française de l'Empire
chérifien, nous posions des principes contre lesquels le
Gouvernement britannique entend défendre ses intérêts
et garder ses droits. Par exemple, un dahir sur le commerce
maritime a-t-il stipulé que les eaux territoriales s'étendent à six
milles au large de la zone française de l'Empire chérifien?
Que fait le Gouvernement de Ça Majesté britannique? LaGrande-Bretagne - vous en connaissez les tendances, Messieurs ne suit pas icilemouvement général quiemporte toutesleslfgislations de tous les pays, même des grands pays maritimes, vers
une extension des eaux territoriales. Elle reste fidèle à
la vieille maxime des trois milles, tandis que d'autres pays
vont vers quatre et six milles, quelques-uns même au delà.

63
from heing considered as tantamount to consent. I n other
words, if 1 may venture to use here language which is purely
juridicai, not to say judicia1, she desires to interrupt the period
of prescription. The seriousness of this matter is that, for
the sake of this interruption, our whole legislative authority
is jeopardised, and the very principle underlying our policy
of reform is opposed hy a fnendly nation, by the nation which,
on April 8th. 1904, opened up for us in h1orocco prospects to
which we confidently committed ourselves, certain that,
always, in al1 circumstances and in the most comprehensive
manner, Great Britain would afford us her support. Moreover, it is to he ohserved that Great Britain still
keeps open, in the French zone of the Shereefian Empire,
tribunals wbich al1 other nations have closed. Great Britain
it is who declares that our nationality legislation, which
has been attacked in Morocco by no other Power except
her, goes heyond the limits of Our competence not only
as regards Great Britain, but - as must he concluded from
the manner in which she States her case - as regards other
nations alsi.
Did British interests really necessitate the directing of such
a hlow, of such a challenge against the exercise of its functions by the French legislative authority ? Not in the least
Gentlemen ;it will be very easy to prove this. The means of
demonstrating this are manifold. I shall take the simplest :
the argument ad nationem. I t may happen that, in the exercise
of Our legislaiive functions in the French zone of the Shereefian
Empire. we lay down principles as regards which the 13ritish
Government may desire t o make reservations protecting
its rights and interests. For instance, a dahir concerning
sea-borne commerce stipulated that the territorial waters
should extend six miles from the French zone of the Shereefian Empire; What does the British Government do ? Great
Britain. as you know, Gentlemen, does not follow in this
respect the general tendency which obtains in the legislation
of ail countries, including even great maritime countries,
in the direction of an extension of territorial waters. She
stands by the old limit of three miles, whilst other countries
are inclined t o introduce four or six miles, and someeven
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Une législation fixant à six milles la limite de la mer côtière
dans la zone française de l'Empire chérifien, n'est donc pas
de celles que le Gouvernement britannique puisse laisser
passer, mais, au contraire, une de.celles au regard desquelles
il entend réserver ses intérêts et ses droits. Alors que fait-il?
Défère-t-il notre code de commerce maritime, tout au moins
dans celles de ses dispositions relatives à la mer territoriale,
au Conseil de la Société des Nations ? Demande-t-il que l'on
nous fasse une recommandation pour que sur ce point nous
changions notre droit ? Il est vrai que, si le Gouvernement
britannique présente des observations de cet ordre, ce n'est
pas nous seuls qu'il aurait à citer devant le Conseil de la
Société des Nations, où nous serions nombreux à être traduits
comme coupables d'une législation contraire aux principes
du droit international, tout au moins aux principes du
droit international tel que l'entend le Gouvernement britannique. ~ussi'n'est-cepas B cette procédure que le Gouvernement britannique a, dans ce cas, eu recours. Le Foreign
Oifice s'est contenté d'écrire au Ministère des Affaires
étrangères de France qu'il faisait toutes réserves au regard
de notre législation. Pourquoi le Foreign Office ne s'est-il
pas borné B faire toutes réserves au regard de i'application
éventuelle, d'ici trente ou quarante ans, aux descendants
des sujets britanniques de notre législation du 8 novembre;?
Il eût suffi d'une simple réserve pour interrompre la prescription et il aurait suffi d'une simple lettre, dont original et copie auraient été conserv6s dans'les archives des
deux Ministères des Affaires étrangères, pour que l'intérêt
britannique fût sauvegardé. Son droit fût demeuré intact et
il n'eût pas troublé un pays ami dans l'exercice de sa puissance législative.
Ne croyez pas, Messieurs, qu'il entre dans la pensée du
Gouvernement français de se dérober à une partie quelle
qu'elle soit de l'examen auquel il se trouve ici convié. Ces
remarques préliminaires s'imposaient, mais ce ne sont que
des remarques préliminaires. Ce n'est pas seulement en Tunisie, mais au Maroc, que la France se propose d'affirmer et démontrer son droit. Bien que, dans les deux pays, ce soit
en définitive la même question avec quelques variantes, il

more. Legislation fixing at six miles the territorial waters
limit in the French zone of the Shereefian Empire is not
therefore of a kind which the British Government can allow
to pass unnoticed; i t is of a kind in respect of which
it desires to reserve its rights and interests. So what does
it do ? Does it refer Our commercial maritime code,
at al1 events as regards the provisions relating to territorial
waters, to the Council of the League of Nations ? Does
it reqiiest that a recommendation should be made to us
to the effect that we should change Our law on this inatter ?
I t is true that, were the British Government to submit observations of this kind, France would not be the only nation to
be summoned t o appear before the Council of the League of
Nations; many States would have to be impeached foi
making legislation contrary to the principles of international
law, or at al1 events contrary t o the principles of international
law at the British Government understands them. And
the British Government did not have recourse to this procedure. The Foreign Office simply wrote to the French
Ministry for Foreign Affairs, to the effect that it made full
reservations in respect of our legislation. Why did not the
Foreign Office confine itself to making full reservations as
'regards the contingent application to descendants of British
subjects of .our legislation of November 8th, in thirty or
forty years' time ? A mere reservation would have sufficed
to interrupt the period of prescription, and a mere letter, of
which the original and a copy would have been kept in the
respective archives of the two Foreign Offices, would have
sufficed t o protect British interests. Great Britain's riglits
would have remained intact, and the legislative activities
of a friendly Power would not have been disturbed.
Do not suppose, Gentlemen, that the French Government
has any intention of shirking any portion whatsoever of
the examination which i t has been invited t o attend here.
These preliminary remarks wer~ necessary. They are,
however, but preliminary remarks. France intends to
assert and t o prove her rights not only in Tunis but in MorocCO.
Although, after d l , the same.question arises with certain variations in both couqtries, it is important for the sake
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importe, au point de vue de i'qrdre et de la clarté de la discussion, que ces deux faces du problème - du vieux Protectorat de Tunisie au jeune Protectorat du Maroc -se trouvent
séparées. Suivant à cet égard l'exemple à nous donné par
nos amis anglais, j'aurai donc. Rlessieurs, à vous présenter
successivement les observations françaises concernant la Tunisie d'abord, e t le Naroc ensuite, bien qu'un certain nombre
d'explications que je donnerai en ce qui concerne la Tunisie
doivent s'appliquer également au Maroc. On peut dire que la
Tunisie nous offre le prototype du Protectorat. Lorsque la
question aura été examinée dans le Protectorat de Tunisie,
il sera aisé de la reprendre avec les quelques observations
particulières nécessaires pour le jeune Protectorat du Maroc,
zone française de 1'Empire chérifien.

Donc, en ce qui concerne la Tunisie, laFrance est intervenue,
le 8 novembre 1921, pour accorder la. nationalité française
aux individus nés en Tunisie de parents dont l'un y était luimême né, sous cette réserve que ces parents devaient être
justiciables des tribunaux français du Protectorat, et sous
cette autre réserve que si c'était la mère seule qui était née
sur le territoire de la Régence de Tunis, l'enfant devait avoir
à sa majorité le droit d'option. La France ne confond pas le
territoire de la Tunisie avec le territoire français, puisqu'elle
se borne à conférer la nationalité française à ceux seuls dont
les parents joignent à la naissance sur le sol tunisien la qualité
de justiciables des tribunaux français du Protectorat.
La réserve que, d'autre part, lorsque c'est la mère qui
est née en Tunisie l'enfant a le droit d'option à s a majorité
indique bien que c'est notre législation française du 26 juin
1889, modifiée par la loi du 22 juillet 1893, qui se trouve transportée de la France à la Tunisie.
Il ne s'agit pas ici d'une concession de nationalitd uniquement française, mais d'une concession française conjointement
à une concession de nationalité tunisienne.
L a législation du 8 novembre ne comprend pas seulement
un décret français, mais encore un décret tunisien. Ces deux
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of order and clarity in the discussion that thesetwo aspects
of the problem-the old-established Protectorate of Tunis
and the young Protectorate of M o r o c c ~ s h o u l dbe separated. Foilowing in this respect the example set ky our
English friends, 1 shall therefore have to submit to you,
Gentlemen, first, the French observations regarding Tunis,
and then those relating t o filorocco, although' a certain
number of cxplanations which 1 shall give as regards Tunis
niIl be equally applicable to Morocco. I t may besaid that
Tunis constitutes the typical Protectorate. When the question has becn examined as regards the Protectorate of Tunis,
it will be easy t o go over the ground once again, adding the
special observations necessary in the case of the young Moroccan Protectorate, the French zone of the Shereefian Empire.

As regards Tunis, then ; France intervened on November
8th. 1921, iri order to confer French nationality on individuals born in Tunis of parents one of whom had himself
been born there, with the reservation that such parents must
have been' justiciable by the French tribunals of the Protectorate, and with this further reservation that, if the mother
had been born on the territory of the Regency of Tunis, the
child should have a right of option on attaining its majority.
France does not merge the territory of Tunis in that of France;
for she limits herself to conferring French nationality on persons whose parents, in addition t o having been born in
Tunisian Territory, are justiciable by the French tribunals
of the Protectorate. Furthermore, the reservation that
when the mother only has been born in Tunis, the child has
the right oi option on attaining its majority, clearly shows
that it is our French legislation of June 26th, 1889, as modified by the law of July 23rd, 1893, which is thus transplanted
from France to Tunis.
We are not dealing with a grant of French nationality alone,
but with a grant of French nationality in conjunction with
a grant of Tunisian nationality.
The legislation of Novcmber 8th includes not only a French
decree, but also a Tunisian decrce. These two decrees are
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décrets sont intimement unis l ' u n à l'autre. Dans i'ordre logique, comme dans l'ordre matériel de la publication au
Journal ojjiciel du Protectorat tulzisicn, c'est le décret beylical qui précède le décret présidentiel. Ainsi, la nationalité
française n'intervient qu'à titre subsidiaire, comme une nitionalit é de remplacement.
Le fond de la réforme est essentiellement tunisien et non
pas français. Le Protecteur ne pense pas à lui, mais à son Protégé. Même lorsqu'il fait, à la deuxième génération, de descendants d'étrangers, des Français, il ne cherche pas son
intérêt personnel, mais celui de son Protégé. C'est travestir
son but que de lui prèter la pensée de chercher nn accroissement' de nationaux pour lui-même. Il n'a d'autre but que d'accomplir sa mission tutélaire, en aidant son pupille, l'Etat
protégé, à réformer ses lois sur la nationalité.
Réforme nécessaire. De plus en plus, les lois tendent à
reconnaître, au moins à la deuxième génération, le jus soli. ,
Non seulement il est nécessaire aux pays neufs, à la première
génération, pour se peupler et fonder leur indépendance, mais
il est, même aux vieux, indispensable pour assuret à l'Etat
une base démographique solide et faciliter la police des
étrangers.
Les législations étrangères, qui s'y montraient les plus
réfractaires, l'accueillent.
De la fin du XIXème siècle au commencement du XXème,
elles accusent le progrès constant du jus soli, progrès si
nettement marqué que dans un Etat d'où était venue une
protestation à la loi française sur la nationalité du 26 juir.
1889 - protestation qui motiva la concession, par la loi du
22 juillet 1893, du droit d'option à l'individu né en France
d'une mère étrangère qui, elle-même, est née en Suisse,
- s'est, depuis, élaborée une législation qui. lorsque la
mère seule est née sur le territoire, donne à l'enfant, sans
option, la nationalité jure soli.

Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée concernant
la revision de l'article qq de la Constitution fédérale suisse

intimately interconnected. In logical order, well as in the
actual order of publication in the Official Bulletin of the
Tunis Protectorate, the Bey's decree precedes the French
one. French nationality therefore is only conferred as a
subsidiary measure, and as a substitute for Tunisian nationality.
The basis of the legislative reform itself is essentially
Tunisian, and not French. The Protector is. thinking not
of himself but of his protégé. Even when converting the
descendants of foreigners into Frenclimen a t the second generation, the protecting State is studying, not its own interests,
but those of the protected State. To credit the protecting
State with an intention of adding to the number of its subjects is entirely to misconstrue its aim. Its sole object ,is
t o fulfil its duty as guardian by assisting its ward - the
protected State - to reform its laws of nationality.
This was a very necessary reform. Legislation shows
a n ever increasing tendency to recognise the jus soli, a t al1
events a t the second generation. S o t only is the jus soli
necessary in ne\%,countries a t the first generation, in order to
enable those countries to increase tlieir population and to found
their independence, but it is also indispensable eren in old
countries, in order to provide the State with a homogeneous
population and to facilitate the supervision of foreigners.
I t is being adopted by the legislation of countnes which had
hitherto been moit opposed to it.
The end of the nineteenth century and the beginning of the
twentieth bear witness to the steady progress madé by the
jus soli, a progress so marked, that in one State, which protested against the French law on nationality of June 26th,
1889 - a protest which led to the grant of a right of option
(by the law of July zznd, 1893) to persons born in France of
a foreign mother herself born in Switzerland - legislation
has subsequently been elahorated according to which nationality jure s d i is conferred upon a child without the nght
of option, when the mother only has heen born in the territory.
The message of the Federal Council to the Assembly with
regard to the revision of Article 44 of the Swiss Federal

pour- assurer .l'assimilation des étrangers en Suisse (Feuille
fédéralle, No 48. du 24 novembre 1920) en fait foi. On y peut

lire, page 39, une description vérïtablement magistrale de la
manière dont le jus sanguinis, même à la fin du XIXème
siècle, a vu progressivement son importance diminuer dans l'ensemble des législations et même des législations européennes.
C e n'est pas seulement en France, c'est en Bulgarie, au
Danemark, en Suède, un principe aktuellement acquis que
l'individu né dans le pays d'un étranger qui lui-même y est
né, devient de droit, sans faculté d'option, un national.
En Suisse, le courant législatif s'oriente à son tour vers
ce principe que l'enfant qui est né dans le pays d'un père ou
d'une mère qui eux-mêmes y sont nés, prend la nationalité
du lieu de naissance, et ceci sans option, même lorsque c'est
la mère seule qui est née sur le territoire suisse. Quelle est
actuellement la dernière phase, en Suisse, de ce travail législatif ? 11 seraitsans doute trop.long et délicat de le décrire
jusqu'à l'heure actuelle avecprécision. ensesphasessuccessives.
D'ailleurs, là n'est pas la question : ce qu'il importe de constater, c'est la direction des réformes. l'orientation de l'évolution juridique. Relevons simplement ce trait que, tandis
que le décret du 8 novembre 1921 applique le jus soli, la
Sociéld helvétique au Maroc le réclame en Suisse.
Par ce seul exemple, Messieurs, se trouve démontré sans
amples explications que le jus soli passe aciuellement par une
phase progressive.
Au commencement du XIXème siècle, il seiriblait qu'à
l'exemple du Code civil français, toutes les législations
dussent adopter la législation du jus sanguinis, et nous-mêmes,
lorsqu'en 1889, pour des raisons de sécurité nationale. nous
acceptions le jus soli, nous pensions que nous créions alors
une législation qui, tout au moins en Europe, devait être
une législation d'exception. Xon ! Même en Europe le lus soli
ne cesse de croître. Telle est sa force psychologique, de nécessité, de vérité, de police et de justice sociale, qu'il finit par
s'introduire à la deuxième génération dans des Etats qui,
tout d'abord, semblaient devoir rester inébranlablement
attachés au principe de la filiation.

Constitution, t o ensure the assimilation of foreigners in
Switzerland (Gazette No. 48 of November zqth, 1920) bears
this out. On page 39 we find a really masterly description of
the way in which the jus sanguinis, even towards the end of the
nineteenth century, was progressively losing its importance
in al1 legislation, even in that of European countries.
Not only in France, but also inBulgaria, in Denmark and
in Sweden, it is now a n established principle that an individual
born in the country, being the child of a foreigner himself
born there, becomes automatically without the right of
option a national of the country. I n Swiss legislation the
tendency is now t o adopt the principle that a child borii in
the country, of a father o r mother themselves born there,
takes the nationality of the place of birth, without the right
of option, even when the mother only has been born in Swiss
territory: What stage has this legislation actually reached
in Switzerland ? It would take too long and would no doubt
be too difficult t o describe accurately the successive stages
reached u p t o the present moment. Moreover that is not the
question. The important point is t o show the direction taken
by reforms, the tendency of juridical evolution. Let us
confine ourselves t o observing that while the decree of Xovember 8th. 1921, applies the jus soli, the Société heluétique
a u Maroc advocates its adoption in Switzerland.
This single example suffices t o show without further explanations that the jus soli is, a t the present time, making steady
progress.
At the beginning of the nineteenth century it appeared that,
following the example of the French Code civil, al1 legislations
were about t o adop; the jus sanguinis ; and we oursel'ves,
when in 1889 for reasous of national security, we accepted
the jus soli, were of opinion that we were then elaborating
legislation which would, a t al1 events in Europe, be of an
exceptional character. This was not however the case ;
even in Europe the jus soli is making continued progress.
The psychological force and essential truth of, this principle
are such, its necessity from the point of view of social order
and justice is so great, that it has finally made its appearance,
a t the second generation, in States which, a t first, appeared.
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Ce n'est pas seulement dans un vain désir de symétrie,
pour mettre la législation de 1'Etat protecteur en p l e i ~
accord avec la législation de 1'Etat protégé, que nous avons
conseillé à notre Protégé le Bey de Tunis (ou le Sultan du
Maroc) de prendre le décret beylical (ou le dahir) du 8 novembre e t que nous-mêmes sommes intervenus, par nos décrets
français, pour appuyer sa réforme législative, mais parce que
nous savions, non seulement par notre expérience mais par
celle des autres pays, que le jus soli était un principe qui,
tout au moins à la deuxième génération, faisait partie d'une
bonne législation sur la nationalité, et dès lors, parce que
nous sentions qu'il était indispensable que dans pays de grande
activité écononiique, où les races se heurtent et se mêlent, il
était de notre devoir d'introduire, avec la pacification niveleuse d'une nationalité fondée sur une autre base que le
sang, un solide élément d'organisation étatique sur la base
d'une forte discipline territoriale.

En elle-même, la réforme &tait commandée par la justice.
Est-il, en effet, admissible qu'une famille fixée à demeure
sur un territoire qu'elle n'entend plus quitter, reste toujours
sous la protection toute nominale d'un Etat étranger auquel
elle ne songe plus à s'adresser que pour se débarrasser de
quelques charges locales, et qui lui-même ne l'assiste, à
l'occasion, que pour se réserver la possibilité de créer des
difficultés à 1'Etat temtorial ?
Est-il concevable que, dans l'exercice d'une activité économique rivale, des hommes qui, par ailleurs, sont nés dans les
mêmes conditions, se trouvent, les uns distancés, les autres
favorisés du fait qu'entre eux les charges inhérentes à la iiationalité moderne sont inégalement réparties ? ;\T'est-il pas
juste que tous ceux qui, sur le mème territoire, vivent de
la même vie, tombent sous les mêmes lois ? E t que ceux qui
bénéficient de la même protection se soumetteiit aux mêmes
charges ? S'il en était autrement, comment I'Etat serait-il
en mesure d'obtenir de ceux qui le lui doivent, jure sanguinis
et jure soli, l'accomplissement de leurs devoirs ? Donner aux
étrangers un si redoutable privilège, c'est ruiner l'obéissance
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to be unshakeably attached to the principle of nationality
hy descent. I t was not merely a vain desire for symmetry,
a desire to bring the legislation of the protecting State into
absolute harmony with that of the protected State, \vhich
led us to advise Our protégé, the Bey of Tunis (or the
Sultan of &Iorocco), to promulgate the Decree (or Dahir) of
iYovember Sth, and ourselves t o intervene, by means of
Our French decrees, in support of his legislative reforms.
We did so becaiise Ire knew, not only by Our own esperience but by that of other countries, that the jus Soli was a
principle which, a t least as regards the second generation,
should be embodied in al1 sound nationality legislation ; and
therefore wc felt that i t was indispensable that in a country
of great economic activity, a country where different races
come into contact and mingle, it was our duty to' introduce,
by means of the tranquillising, levelling effect of a nationality
based on ties other than those of blood, a solid foundation for
the State's organisation, on the basis o f ' a system of stnct
territorial discipline.
The reform in itself was imposed by the dictates of justice.
I t is admissible that a family, established in a territory with
no intention of departing, should be left for ever under the
purely nominal protection of a foreign State, to \\,hich it no
longer appeals, except for the purpose of evading some local
duty, and which only renders assistance when the opportunity occurs, in order to be able to create difficulties for the
territorial State ?
I t is conceivable that men who are otherwise born under
the same conditions should, in their commercial rivalry,
find themselves, some handicapped and others favoured by
the fact that the duties which are inherent in the modern
notion of nationality are unequally distributed among them ?
1s it not right that al1 those who lead similar lives on the
same territory should be subject to the same laws ? And
that those who benefit by the same protection should he
suhje'ct to the same duties ? Otherwise, hou, could the
State ensure the performance of their duties by those who,
jure sanguinis or jure soli, owe i t allegiance ? To give
foreigners sucli a great privilege would ruin respect for the

aux lois, énerver la discipline nationale, bref, compromettre
la sûreté de l'Etat.
A elle seule, cette raison suffirait pour créer à 1'Etat
protecteur le devoir de provoquer, sur ce point, la réforme des
lois de l'Etat protégé. Mais, si l'application, à la deuxième
naissance, du jus soli est, dans tout pays, un principe supérieur de justice sociale, une indispensable loi de police nationale, à plus forte raison dans les pays.qui ne sont pas encore
pleinement entrés dans la voie de la civilisation, qui sont,
à de certains moments, ou travaillés ou susceptibles d'étre
travaillés par des mouvements dirigés contre les étrangers,
est-il une nécessité d'ordre international ! Issu de l'orgueil
de caste, source profonde des xénophobies, le jus sanguinis,
en perpétuant des distinctions de races, attise les querelles
de sang. Sur lui viennent se greffer des distinctions de
religion, qui, s'unissant à lui, renforcent l'hostilité xénophobe.
Ainsi se créent, dans un pays où la civilisation de l'occident
s'affronte avec celle de l'orient, des troubles et des conflits
que le devoir de 1'Etat protecteur est d'atteindre à la source,
en développant le principe égalitaire et niveleur du sol,
à côté du principe orgueilleux et querelleur du sang.

Non seulement l'exercice de la mission protectrice commande a u Protecteur de guider le Protkg6 dans la voie
d u progr& législatif, mais il Iiii donne aussi, vis-&vis,
non seulement du Protégé, mais des nations étrangères,
la responsabilité de l'ordre sur le territoire.
C'est pour satisfaire à ce double devoir que nous avons été
amenés à demander au Bey de Tunis (comme au Sultan du
Maioc) un décret (ou dahir) pris sur notre initiative, et sous
notre sanction, le 8 novembre 1921.
Mais, à l'esprit du Protecteur, au même moment, une
difficulté se présenta. Un certain nombre de personnes,
atteintes jure soli par la nationalité tunisienne, n'allaient-elles
pas trouver ainsi nori seulement une nationalité avec charges
corrélatives de tous les avantages dont elles jouissaient,
au double point de vue de la prospérité économique et de la
sécurité militaire - ce qui était légitime -, mais encore une
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law, undermine national discipline, in short endanger the
security of the State.
This reason alone suffices to make i; incumbent upon
the Protecting State to bring about the reform of the
laws of the protected State in this respect. Whilst however
the application of the jus sol; at the second generation
is, in al1 countries, a paramount principle of social
justice, an indispensable principle of national security, it
is a fortiori a matter of international necessity in countries
which have not yet attained a full measure of civilisation,
and which are at times disturbed or likely to be disturbed by
movements directed against strangers. The jus sanguinis,
which has its origin in pride of caste and is a profound source
of anti-foreign feeling, encourages racial strife by perpetuating racial distinctions. On these are grafted religious
distinctions, which combine with them to strengthen antiforeign feeling. In this way difficulties ,and dispzites arise,
in a country where Western civilisation stands face to face
with Oriental civilisation, and it is the duty of theprotecting
State t o prevent them by striking at their source, that is to
Say, by developing the equalising and levelling principle
of the jus soli, as opposed t o t h e arrogant and overbearing
piinciple of the jus sanguinis.
The mission of the Protecting State not only compels it
to guide its protégd dong the paths of legislative reform,
but also renders it responsible for public order in the protected territory, not only as regards the protected State but
also as regards foreign Powers.
.It was in fulfilment of this twofold duty that we were led
t o invite the Bey of Tunis (as also the Sultan of Morocco)
to promulgate a Decree (or a Dahir) which was adopted on
November 8th, 1921, at our instance and under our guarantee.
But a difficulty then occurred to the mind of the Protector. A certain number of persons who acquired Tunisian
nationality jure soli would find not only that they had acquired
a nationality involving obligations corresponding to al1 the
advantages which they enjoyed from the point of view of
economic prosperity and military security - which \vas only
right -, but would also find that they had acquired a nation-

nationalité avec un changement de statut, car, tandis que
leurs parents, justiciables des tribunaux français du Protectorat, vivaient sous le régime européen, les enfants, nationalisés tunisiens, et dès lors justiciables des tribunaux indigènes, étaient appelés à vivre sous le statut tunisien.
Fallait-il, .pour accomplir les opérations de police et de
sécurité nationales, qui réclamaient à la deuxikme génération l'application du jus soli, frapper d'une sorte de capitis
deminutio les descendants de ceux qui, participant à la
civilisation occidentale, n'avaient jamais connu d'autre justice,
après celle des juridictions consulaires, que celle des tribunaux
français ?
N'y avait-il pas lieu, pour faciliter la rCforme accomplie
par le Bey de Tunis dans l'intérêt de la Tunisie, de la doubler
d'une réforme française afin de ramener devant les tribunaux
français, par la nationalité française, ceux qu'en éloignait
la nationalité tunisienne ?

N'était-il pas désirable d'intervenir avec une législation de
secours qui, remplaçant la nationalité de 1'Etat protégé par
celle du Protecteur, assurât à tous un statut conforme àleur
état social ?
Tel fut le but. le seul but poursuivi par le Protecteur quand,
parallèlement au décret beylical du 8 novembre 1921,fut
pris, dans i'exercice de la puissance publique législative
française, par le Président de la République, un décret
complémentaire de même date. Pour qu'il n'y eût à cet
égard aucun doute, ce fut le même jour qu'au Jourml
officiel tunisien, et postérieurement au décret du Bey de
Tunis, parut le décret français.

Ces quelques explications suffisent, Messieurs, à situer
notre débat dans son milieu véritable. Il s'agit ici de l'exercice,
par l'autorité compétente, dans le territoire soumis A cette
autorité, de la puissance législative en matihe de nationalité.
Est-il possible, lorsqu'une telie fonction législative s'accom-

ality which implied a change of status, because, whereas
their parents, who were justiciable by the French Courts of
the Protectorate, lived under a European regime, they,
the children, having become Tunisian, would have a Tunisian
status.
Was it necessary, i n order to carry out the measures of
interna1 administration and national security which involved
the application of the jus soli at the second generation, to
subject to a species of capitis deminutio the descendants of
persons who belonged to Western civilisation and who, after
the suppression of the consular tribunals, had never been
justiciable by any but the French tribunals ?
Was it not necessary, in order to facilitaie the reform
accomplished by the Bey of Tunis in the interests of Tunis.
to complete it with a French reform, in order to bring back
under the jurisdiction of the French tribunals, by conferring
French nationality upon them, those persons who would be
removed from that jurisdiction by acquiring Tunisian nationality ?
Was it not advisable to interpose supplementary legislation, which !vould substitute the nationality of the protecting
State for the nationality of the protected State, and thus
assure to al1 a status in conformity with their social condition?
That was the purpose, the only purpose, of the Protector,
when, in conjunction with the Bey's Decree of Xovember
8th. 1921, a supplementary decree of. the same date was
issued by the President of the Republic, in the exercise of
French legislative authonty. In order that there should be no.
doubt on the matter, the French Decree appeared on the same
day and in the same nurnber of the Tunisian Official Gazette,
immediately following the Decree of the Bey of Tunis.

*

X

*

These few explanations will suffice, Gentlemen, to present
Our dispute in its true light. \\le have to do with the exercise
by the competent authority, in the territory subject to that
authority, of the legislative power in regard to questions of
nationality.
Can the law resulting from the exercise of this legislative

plit, de déférer à un pouvoir extérieur la loi dans laquelle
elle s'exprime ? La Société des Nations peut-eue, à quelque
titre et sous quelque forme que ce soit, s'immiscer dansl'exercice d'une compétence législative en matière de nationalité ?
Là réside l'aspect central et dominant de notre différend.
Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas un certain nombre
de considérations à examiner ultérieurement, mais ces considérations ne viendront qu'à titre subsidiaire et de détail.
Tel qu'il est évoqué par la Grande-Bretagne devant la
Société des Nations, le différend se présente comme une contestation entre deux Etats : l'un se plaint de la manière dont,
sans sortir du territoire où commande sa puissance publique,
l'autre exerce et fait respecter sa compétence législative en
matière de nationalité. Voilà tout notredébat, nonpasseulement dans son principe, mais dans son essence. Est-il concevable qu'une telle contestation puisse être portée devant la
Société des Nations ? Est-il admissible que le Conseil fasse, à
un Etat, une recommandation au sujet de la modification
apportée sur son a domaine de puissance publique i~dansl'exercice de sa compétence législative, judiciaire et finalement
exécutive en matière de nationalité ? Si la Société des Nations
agissait ainsi, ne porterait-elle pas une atteinte à L'exercice
de la souveraineté des Etats, et précisément à cette portion
de L'exercice de la souveraineté des Etats que ceux-ci ont,
en signant le Pacte. expressément entendu se réserver? De
même que, dans la Constitution des différents Etats, il y a
des Ddclarations de droits par lesqueues les individus se voient
réserver un certain nombre de privilèges intangibles sur lesquels n'aura plus d'action la loi, majoiitaire, des différents
Parlements; de même que, dans les Constitutions de certains
Etats à forme fédérative, il y a - ou il y a eu, ou il y aura,
car ceci est éternel comme vérité juridique - des droits qui
sont, ou qui ont été, ou qui seront des droits rdseruds, de même,
lorsque les Etats entrent dans cette grande Société qui est,
pour l'appeler de son vrai nom - intraduisible en français
- la League of Nations, à ce moment-là, sans doute, ils
font certains sacrifices de souveraineté, mais ces sacrifices,
ils ne les font pas tous. Des points subsistent sur lesquels
ils élèvent une réserve expresse ; des points, sur lesquels il ne
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power be referred to an esternal authority ? Can the League
of Xations claim any right to interfere in any way whatsoever
in the exercise of legislative powers in regard to nationality ?
Therein lies the main question which dominates Our dispute.
1 do not mean t o Say that there ~villnot be a certain number
of factors subsequently to be considered ; but these factors
will only present themselves a; matters of detail and of subsidiary importance.
The question at issue, as raised by Great Britain before the
League of Nations, takes the form of a dispute between two
States; one State complains of the manner in which the other
exercises and enforces compliance with its legislative powers
in regard to nationality, thongh it does not overstep the territorial linits within which it exercises public powers. This
is the whole question at issue ; therein lies not merely the
principle involved, but the very essence of the dispute.
1s it conceivable that such a dispute should be referred t o the
League of Xations? Can the Council make ta a State a
recommendation with regard to a modification introduced
within the sphere of its public authority, by the exercise
of its legislative, judicial and, finally, executive jurisdiction,
in regard t o a question of nationality ? . Were the League
of Nations to take such action, would it not be infringing the
sovereign rights of States, and precisely those sovereign
rights which States in signing the Covenant intended expressly
to reserve to themselves ? Just as in the constitutions of the
various States there are declarations of rights by means
of which a certain member of intangible privileges are
resenred t a individuals, privileges ivhich cannot be touched
by the ordinary majority legislation of the various Parliaments ; just as in the constitutions of certain federal States
certain rights exist, or existed or \vil1 in the future exist, for this is an enduring juridical principle, - which are, have
been or will be reserved to the component States; so, when
States enter that great Society - to cal1 it by its true name
which is untranslateable into French -the League of Nations,
they no doubt sacrifice certain attributes of sovereignty,
but they do not sacrifice al1 of them. There are points in
regard to which they make express resekvations. There are

sera jamais possible à la Société des Nations d'exercer impérativement son autorité. Quels sont ces points ? Il y a plusieurs
manières de les déterminer. On aurait pu ici, à l'exemple
de ce qui se passe dansles Déclarations des droils des individus,
ou dans la Théorie des droits ~ésemésde certaines Constitutions, énumérer un à un chacun de ces droits, et même les
conditions auxquelles ces droits seraient rigoureusement réservés à 1'Etat qui prétendrait en exciper. C'est peut-être
en cette direction que le Congrès des 12tats-Unis d'Amérique
eût aimé voir s'orienter larédaction de l'article 15, paragraphe 8, du Pacte. Toutefois, ce n'est pas ainsi qu'on a
procédé. Il n'y a pas eu d'énumération, mais iine formule
de principe, une formule doctrinale.
Quelle est cette formule? Celle, maintenant à jamaiscélèbre,
de l'article 15,paragraphe 8, du Couenant, celle en vertu de laquelle il est expressément dit que, bien que tout différendentre
deux Etats doive passer par l'une ou l'autre de ces procédures :
ou la judiciaire, soit par Cour d'arbitrage, soit par la Cour
permanente de Justice internationale ou la médiatrice, qui,
bien que l'organe de médiation puisse se perfectionner encore,
est actuellement la procédure par le Conseil, et très subsidiairement, l'Assemblée de la Société des Nations, il y acependant
une catégorie de différends pour lesquels il n'y aura aucune
solution possible, hormis le cas, toujours réservé, d'un assen-i
timent formel. Mais, dès qu'il sera prétendu par YEtat qu'il se
trouve en présence d'un des droits qu'il s'est statutairement
rfservés, et qu'il en sera, par cet Etat, donnéla démonstration, la Société des Nations s'arrêtera devant cette soiiveraineté qui, sur ce point, reste, de par le Pacte, intangible.
E t qu'on ne s'y trompe pas ! Si cette limitation arrête le champ
d'action de la Société des Nations, d u moins qu'eue n'y voie
pas une résistance qui soit, pour son existence, un péril,
pour son autorité, une offense, pour son activité, une limitation. Bien au contraire. C'est pour elle une sécurité qui s'inspire du désir de faire reconnaître son principe et consolider
son pouvoir en lui marquant des frontières, qui rassurent ceux
qu'il inquiète. Pas plus que la nature, le progrès ne fait de
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points in regard t o which the League of Nations will never
be able peremptorily to exert its authority. What are these
points ? There are several ways in which they may be determined. Following the example of the declarations of rights
of individuals, or the enumeration of the rights reserved in
certainconstitutions, these riglits might have been enumerated
one hy one, and like\vise the ciscumstances in which ihey
\vould be strictly upheld in favour of a State which claimed
to rely upon them. It is perhaps on these lines tliat Congress
in the United States ~ \ ~ o uhave
l d desired the wording of Article
I j of Paragraph 8 of the Covenant to be drafted. This
method, however, was not adopted ; there was no enumeration, but a simple statement of principle, of doctrine.
What is this statement of principle ? It is paragraph 8
of Article r$ of the ~ o v e n a n ta, passagé which ni11 now be for
ever famous; i t is a clause hy which it is expressly statedthat,
though every dispute between two States must be dealt
with by one or other of the following methods (thatis t o say :
judicial settlement either by the Court of Arbitration or
by the Permanent Court of International Justice - or
mediation, a system which, although i t may still grow more
perfect, a t pi-esent consists of procedure before the Council
and, in a vèry subsidiary way, before the Assembly of the
League of Xations), there is ho\\.ever one category of disputes
for which no solution is possible, except in a case, always
reserved, in which a State gives its formal assent. But
directly such a State claims that one of the rights which it
has by statute reserved is at stake, if such State makes good
this assertion, the League of Nations will cal1 a halt before
this sovereignty \vhich by the terms of the Covenant is in
such a matter inviolable. Let there be no mistake ! Thoiigh
this limitation restricts the field of action of the 1-eague
of Nations, the latter must not regard it as a resistance which
forms a peril for its existence, an offence t o its authority,
or a limitation t o its activity. Quite to the contrary. I t is
for it a safeguard ; it springs from the desire t o secure recognition for the principle iinderlying the League, and t o consolidate its power, in assigning to it frontiers, sa as to seassure
those t o \irhom it causes anxiety. Progress does not, any

bonds. Natura non facit saltus. Les grandes réformes ne peuvent venir que très lentement ; des transitions sont nécessaires. Pour faire régner au-dessus des souverainetés d'Etat,
toutes chargées matériellement de puissance publique e t
moralement de susceptibilités, cette autre souveraineté,
cette souveraineté supérieure, que Mirabeau nommait jadis
la «souveraineté du Droit)),il faudra des efforts, du temps, et
alors, mais alors seulement, une éducation, - une double
éducation d'abord de l'opinion publique nationale, e t ensuite
de cette autre opinion, parfois plus difficile à convaincre,
et qui le plus souvent est toute-puissante : l'opinion gouvernementale.
Pour se faire accepter, la Société des Nations doit, non seulement dans ses moyens, mais dans son champ d'action, consentir à se laisser limiter. Eue ne peut se faire admettre qu'A
la condition de ne pas étendre trop loin les frontières de sa
compétence. De même que, dans les constitutions fédérales,
le pouvoir central, cependant plus puissant que celui de la
Société des Nations, admet des droits rdservds ((jurareseniata),
de même que, dans les constitutions particulières, les pouvoirs des majorités parlementaires, e t ceux des administrations issues d'elles, s'arrêtent devant ces grands principes
- égalité, liberté - qui sont la substance même des droits
publics individuels, - et cependant les parlements et les gouvernements ont une autorité qui manque, qui manquera
longtemps et doit, pour qu'elle vive, peut-être toujours manquer à la Société des Nations ; de même qu'il y a des limites,
dans les déclarations des droits, en faveur des individus, et
dans la théorie des droits réservés, en faveur des Etats, -ainsi
doit se former une limite où l'autorité supérieure s'arrête,
pour que cette autorité, d'autant mieux reçue et respectée
que moins tyrannique, se fasse reconnaître et accepter. E t
ce n'est pas au moment où toutes les adhésions qu'on attendait
ne sont pas encore venues, qu'il pourrait être question de les
détourner de se produire comme c'est notre espérance, en
reculant ces limites, de teUe manière qu'il ne reste plus rien
ici qu'une ombre d'apparence de ces droits que les Membres de
la Société des Nations s'étaient essentiellement réservés, en
une formule qui, pour eux, devenait la condition sine qua non

any more than nature, advance by leaps. iVuluvu non facit
.saltus. Great reforms can only arrive slowly ; transitions
are ne'cessary. Before this other sovereignty, this higher
sovereignty, which Mirabeau called "the sovereignty of
Right", can be raised above those State sovereignties, al1
of them materially possessed of public power and morally
possessed with susceptibilities, many efforts are necessary,.
and much time, and finally, and only after these, education
- a double education. first of national public opinion and
then of that other opinion which is sometimes more difficult
to conviye and which generally is all-powerful - the opinion of the governments.
In order to obtain acceptance, the League of Xations must
consent to a limitation, not only of its powers, but of its field
of action. It can only obtainrecognitionif it does not estend
too far the boundaries of its competence. Just as in federal
constitutions the central Po~ver,although its authority is
greater than that of the 1.eague of Nations, recognises the reservation of certain rights (jura reseruata), just as in individual
constitutions the powers conferred upon the majority in
parliament, and those of the administrations based on that
majority, stop short before those great principles, equality
and liberty, which are the very substance of individual public
rights, (and yet parliaments and governments have an authority which is lacking and will long be lacking, and which perhaps must aluvays be lacking in the 1-eague of Xations, if that
organisation is to survive), just as there are, in declaratioiis of
rights, limits in favour of individuals, and, in the theory of
reserved rights, limits in favour of States - even so a limit
must be laid down a t which the higher authority shall stop
short, in order that this authority (\\,hich is more readily
admitted and respected, in that it is less tyrannical) may secure.
recognition and acceptance. And a t a time when al1 the
adherences hoped for have not yet been received, there must
be no question of hindering those which we had hoped for
fiom arriving, by estending these limits in such a way that
only a shadow would here remain of those rights which the
members of the League of Nations had reserved as essentially
their own - by means of a clause which \vas for them as in-

du Pacte. Quelle formule ? elle est très simple. Lorsqu'un
Etat déclarera que la question qu'un Membre de la Société
des Nations veut évoquer devant le Conseil est une dé celles
que le droit international laisse à la compétence exclusive
des Etats, le Conseil se bornera à en prendre acte. Ici, c'est
vous, Messieurs, qui êtes substitués au Conseil. Dans une
question qui présente, avec de grands caractères politiques,
une riche, nombreuse et difficile matièrejuridique, c'est à vous
que sont délégués les pouvoirs du Conseil, à vous qu'il appartient de reconnaître si véritablement ici, en matière de nationalité, la compétence législative du souverainoterritorial
peut être l'objet d'une contestation devant la Société des
Xations et d'une limitation, fût-ce sous forme de recommandation, car la recommandation est la manifestation de l'autorité morale de cette Organisation supérieure essentiellement
fond& sur l'opinion publique du monde, qu'est la Société
des Nations.
La question est donc ici de déterminer si, en vertu du droit
international, suivant l'article 15, paragraphe 8, du Pacte,
l'exercice par un Etat, en mati6re de nationalité, de sa compétente législative doit, dans le cadre de sa puissance publique,
ètre comme un domaine réservé, soustrait àl'immixtion même sous forme de simple recommandation - de la Société
des Nations.
A cet égard, il ne saurait, ce me semble, naître le moindre
doute. E t j'ai été bien surpris de voir, de la manière la plus
formelle, dans la procédure écrite, contester ce point de vue
par le Gouvernement britannique. Al'audience d'hier, il m'a
pourtant semblé qu'à un certain moment sir Douglas Hogg
me faisait à cet égard une concession, mais je n'en suis pas
très sûr. Il a tant insisté sur le point que les questions de nationalité ne rentraient pas, comme celles d'immigration,
dans les termes de l'article 15, paragraphe 8, que le point de
vue contraire, qui est celui du Gouvernement fraiiçais, doit
&trenettement mis en lumière.
Le Gouvernement de la République estime, en effet, Messieurs, qu'un différend relatif à l'exercice, par l'autorité
territoriale, de sa compétence législative en matière de natio-
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dispenable condition of the Covenant. What clause ? I t
is very simple. When a State declares that the question
which a Member of the League of Nations desires to lay before
the Council is one which by international law belongs to domestic jurisdiction, the Council will confine itself to placing the
matter on record. In this case, Gentlemen, the Court is
substituted for the Council. In this question, whichin addition to important political features, is abundantly full of difficult legal points, the powers ot the Council have been delegated
to you. I t is for you to determine whether it is really true in
this case that, as regards as matter of nationality, the territorial sovereign's legislative power can form the subject of
a dispute before the League of Nations, and can be made the
subject of a restriction, even in the form of a recommendation ;
for such a recommendation is an expression of the moral
authority of that higher organisation of which the essential
basis is the public opinion of the world - the League of
Nations.
The question to be aecided here is therefore whether by
international law, in accordance with the terms of Article 15,
paragraph 8, of the Covenant, the exercise by a State of its
legislative cornpetence in a question of nationality must be
regarded as a reserved domain, within the limits of its public
power, excluded from the interference - even in the form of
a simple recommendation - of the League of Nations.
On this subject 1 should have thought there could not be
the slightest doubt ; and 1 was very much surprised to see
that this point of view was contested in the most categorical
manner by the Bntish Government in the written procedure.
At yesterday's hearing, however, it appeared to'me at one time
that Sir Douglas Hogg was making a concession; but 1am not
quite sure. He insisted so much upon the point that nationality questions, unlike immigration questions, did not come
within the scope of Article 15, paragraph 8, that the other
point of view, which is that adopted by the French Government, must be made quite clear.
The Government of the French' Republic is of. the opinion
that a dispute with regard to the exercise by the territorial
authority of its legislative competence in matters of nationali10
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nalité, e t à l'application de la loi prise en raison de cette compétence, sur le territoire où prévalit sa puissance publique est,
d'après l'article 15, paragraphe 8, du Pacte, un différend qui,
de sa nature, échappe à tout contrôle d e la Société des
Nations.
Je vous dois, Messieurs, cette démonstration de deux
manières :
D'abord, suivant l'ordre historique, en demandant à
l'origine de l'article 15, paragraphe 8, du Pacte, puis à la
manière dont, immédiatement, le comprirent ceux qui
l'avaient suggéré, ce qu'il entendait dire et prescrire ;
Ensuite, suivant l'ordre rationnel, en examinant, non plus
d'après l'origine historique de 1'~rticle15, paragraphe 8, du
Pacte, mais d'après la nature des choses, si, e r vertu du droit
interne tional,considér6 en lui-même, in abstracto, indépendainment de toutes les interprktations contemporaines de la Conférence de la Paix, l'exercice de la compétence Iégisl~tiveer
matière de nationalité forme une de ces matières qui, proprement internes, K exclusives », échappent à la cornpetence
de la Société des Nations.
Première forme de la démonstration : A. quel moment et dans quel dessein - l'article 15, paragraphe 8, a-t-il fait
son apparition au Pacte ?
Le Pacte, en sa redaction et sa publication, a passé par deux
phases. Se sont succédés deux textes, !'un, avant-projet, le
14 février 1919, l'autre, projet définitif, le 28 avril 1919. Dans
l'intervalle, un fait historique des plus importants s'inscrit
dans les annales de la Contérence. Le Président Woodrow
Wilson, Président de la Commission spéciale chargée de
l'élaboration du Pacte, s'embarque pour l'Amérique, y confère ,
avec un certain nombre de personnalités, puis revient en
France. C'est après avoi; pris, sur le premier projet du 14
février 1919, l'avis des Américains, que le Président des
Etats-Unis, président des travaux de la Commission de la
Société des Nations, fait arrêter, par cette Commission,
le texte définitif qui, voté par la Conférence des préliminaires
de Paix, passe au frontispice de tous les traités de paix de
la grande guerre et devient la grande charte de la paix,
unissant aux belligérants de la veille, les neutres, qui, priés

ty, and the application of the law which was enacted by reason
of that competence, upon the territory in which French
public Pourer is predominant, is, according to Article 15, paragraph 8, of the Covenant, a dispute whjch owing to its nature
is entirely beyond the jurisdiction of the League of Nations.
1 propose t o demonstrate the truth of this in two ways.
Firsfly, historically ; hy endeavouring to discover from
the origin of Article 15, paragraph 8, of the Covenant, and from
the manner in which it was at that time understood by those
who suggested it, what was their meaning and intention.
Secondly, the logical order ; by considering, no longer the
historical origin of Article 15, paragraph 8, of the Covenant.
but the nature of things, in order lo see whether by international law taken in the abstract, apart from any interpretation
which may have been placed upon it at the time of the Peace
Conference, the exercise of legislative powers as regards
nationality is a matter which should be considered as properly
speaking interna1 and "exclusive", and thus is outside the
jurisdiction of the League of Nations.
The first part of my demonstration : At what moment and with what object - d i d Article 15, paragraph 8, make
its appearance in the Covenant ?
The Covenant, i n the course of drafting and framing, went
through two phases. There were two successive texts : the
first that of February 14th, 1919, the other the final draft of
-4prilz8th: 1919. In theinterval a most important historical
fact had to be recordedin the annals of the Conference: President Woodrow Wilson, President of the Special Commission
for the preparation of the Covenant, sailed for America, conferred with a certain number of distinguished persons a n d
returned t o France. After having taken the opinion of Americans with regard to the first draft of February ~ q t h ,1919,
the President of the United States, who was also President
of the Commission on the League of Nations, caused the final
text to he prepared by this Commission, the text which after
being adopted by the above Conference was made the frontispiece of ail peace treaties arising out of the Great War, and
thus hecame the great charter of peace, which united with.

d'adhérer, lui communiquent, par cette adhésion, hors des
contingences de la lutte et des rumeurs du triomphe, le caractère apaxsé, souverainement impartial, d'une loi sage, élevée,
régulatrice de l'ordre et dominatrice du monde.

Or, dans cet intervalle du 14 février au 28 avril 19x9.
que s'est-il passé ? Deux faits. Pendant le voyage du Président en Amérique, non seulement l'opinion américaine était
pressentie, mais, profitant du répit que l'absence du Président de la Commission de la Société des Nations donnait
aux travaux de cette Commission, des Etats qui n'étaient
pas appelés à faire partie de la Commission, des Etats neutres,
étaient, à titre exceptionnel, entendus.
Un certain nombre d'amendements furent alors présentés.
L'un d'eux émanait du Japon, demandant un juste traitement des races ; un autre, de la Suisse, réclamant une protection de la souveraineté ; d'autres enfin furent, à la-suggestion du Président Mrilson, proposés par M. Taft, ancien
Président des Etats-Unis et fondateur de la si importante
League to enjorce Peace.
L'amendement japonais trouva immédiatement une forte
opposition. A la tête de cette opposition est I'Austraiie, qui
- déclare son Premier Ministre et représentant, M. Hughes,
-ne peut accepter un tel principe, car si la League of Nations
peut forcer un Etat à amender ses lois d'immigration, de
naturalisation, de franchise, alors il ne reste plus à cet Etat
que l'ombre de la souveraineté: la substance de la souveraineté a disparu. Aucun peuple libre ne pourrait se soumettre
à une telle dictature ; en de telles matières, les problémes
internes doivent rester de la compétence exclusive de chaque
nation.»
1.a Suisse, de son côté, insiste pour que la League of Nations
n'ait pas à intervenir dans l'affaire interne de quelqu'un
de ses Membres, et M. Taft, en l'un des amendements qu'il
rédige à la demande du Président Wilson, explique ce qui
sera bientôt la formule définitive du Pacte - que le droit
d'un Etat, dans la League, de contrôler, c'est-à-dire dominer,
régler les questions qui sont seulement de sa juridiction exclu-

the former belligerents the neutrals who, after being requested
t o adhere t o the charter, gave it by means of this adhesion,
uninfluenced by the chances of war or rumours of triumph,
the peacefnl and sovereign impartial character of a wise and
exalted piece of legislation for the estal3lishment of order and
the control of the world.
I n this interval from Fehruary q t h , t o April 28th 1919.
what happened ? Two things. During the journey of the
Presideit t o America, American opinion was consulted, and
also occasion was taken of the period of inactivity in the
work of the Commission of the League of Nations, owing t o
the absence of its President, as an exceptional case, t o hear
the views of neutral States who were not summoned t o take
part in the Commission.
A certain number of amendments were then presented.
One of them, submitted by Japan, asked for a just treatment
of races ; another, from Switzerland, asked that sovereignfy
might be protected ; others, on President Wilson's suggestion,
were put forward by Mr. Taft, former President of the United
States, and founder of the very importanl "League t o enforce
Peace".
The Japanese amendment was irnmediately strongly
opposed. At the head of bhis opposition was Australia, which.
- as its Prime Minister and Representative, Nr. Hughes,
declared - could not accept such a principle ; for "if the
League could compel a State t o amend its immigration, naturalisation and franchise laws, that State would retain but.
the shadow of its sovereignty ; the substance of its sovereignt y would disappear. No free people could submit to such
dictation ; in such matters internai prohlems must remain
within the domestic jurisdiction of each nation".
Switzerland, for her part, insisted that it was not for the
1-eague of Nations to intervene in a domestic affair concerning
one of its members; and Mr. Taft, in one of the amendments
which he drafted at President \Vilson's request, explained what was shortly t o be the final version of the Covenant that the right of a State within the League to control, that is
t o Say, to have supreme authority over and to regulate

sive, doit être nettement défini. C'est dans ces conditions que
le 27 mars, le Couenant, dûment revisé et amendé, fut adressé
au Comité de rédaction qui devait lui donner la formule
définitive.
Or, quelle fut cette formule ?
Du côté britannique, on a fait très justement remarquer
qu'à cet égard on manque de renseignements officiels abondants. Les procès-verbaux de la Commission de la Société des
Xations sont extrêmement courts. Dans la circonstance, ils
se réduisent à une simple annexe au procès-verbal na 12):
a Amendements au Pacte, proposés par les Puissances
alliées et associées ; Amendements de la délég~tiondes
Etats-Unis d'Amérique : Ajouter à l'article 15 le paragraphe suivant : « Si le différend entre les Parties est
reconnu par le Conseil exécutif - on disait 11 exécutif n à
ce moment encore - ou par l'Assemblée des dél4gués on disait aussi des délégués II et von, comme plus tard,
<r Assemblée i) - être ilne question qui, en droit $ublic,
est du ressort exclusif de la juridiction législative nationale
d'une des Parties, le Conseil exécutif ou 1'Assemblée
des délégués devra déposer un rapport en ce sens et ne
devra faire aucune recommandation relative au reglement
du différend. n
Une question qui, u en droit pt~blic,est du ressort exclusif
de la juridiction ldgislative natirnale d'une des. parties»,
telle est la première rédaction, la rédaction avant la lettre,
de l'article 15, paragraphe 8, du Pacte. Cela n'est pas sans
intérêt, car s'il est, de cette manière, officiellement démontré
que c'est à l'initiative américaine qu'est dû l'article 15,paragraphe 8, du Pacte, et au moment d'interpréter cet article 15,
paragraphe 8, du Pacte, c'est des préoccupations américaines
que l'interprète doit s'informer et, d'iine manière plus générale,
c'est de i'esprit américain qu'il a le devoir de se pénétrer.
Il n'est pas non plus sans intérêt de chercher, sous les
défectuosités mêmes d'une traduction manifestement impar-

questions which are solely within its domestic junsdiclion
should be clearly defined. I n these circumstances it was
that, on 3Iarch 27th, the Covenant, duly revisedandamended,
n a s submitted t o a drafting Committee, in order t o receive
its final form.
\Vhat was this form ?
On the British side it has been very justly remarked that
in tbis respect officia1 information is sornewhat scarce. The
Minutes of the Commission on the League of Nations are
extremely short. With reference t o this particular que. tion
they only amount t o a single annex t o firocès-verbal, no. 12 ').
,,Amendrnents t o the Covenant, proposed by the Allied
and Associated Powers ; Amendments by the United
States Delegation. Add t o Article 15 the following
paragraph : "If the dispute between the Parties is
found by the Executive Council -the word "Executive"
was still used - or by the Assembly "of Delegates" the mords "of Delegates" weie used, and not, as later,
merely "Assembly" - to be a question which by public
la\\, is solely within the legislative competence of one
of the Parties, the Executive Council, or the Assembly
of Delegates, shall so report and shall make no recommendation as t o the settlement of the dispute."
A question which "by public law is solely within the legislative competence of one of the Parties" ; this is the first
drafl, the original sketch of Art. 15, paragraph 8, of the
Covenant. This is not without interest ; for if i t is thu:
ofticidly shown that Art. 15, paragraph 8, of the Covenant is
due t o American initiative, he who interprets this Article ïj,
paragraph 8, of the Covenant must take note of what
were the apprehensions of America and, more generally
speaking, must look a t the n a t t e r from the American point
of view.
I t is also of some interest t o endeavour t o discover, beneath
the defects of a translation which, though official,is manifestly
1) Translation
by the Registry.
available.
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faite, bien qu'officielle, le point de vue initial des Etats-Unis
d'Amérique.
n Une question qui, en droit public, est du ressort exclusif de la juridiction législative nationale d'une des Partiesn :
termes caractéristiques. Nous ne dirions pas u juridiction >i,
nous dirions .compétence », e t c'est, en effet, la correction
qui a été effectuéedans la rédaction définitive. Nous ne dirions
pas, et l'article 15,paragraphe 8, n'a pas dit : a droit public II,
mais a droit international ». Tout de même, bien curieuses e t
révélatrices sont ces premières expressions. Et, lorsqii'il s'agit
d'une question qui, comme celle de la nationalité, est de droit
public, est-ce que, précisément, il ne semble pas qu'avec de
tels mots, c'est à cette question, entre bien d'autres, que
déjà l'on pensait plus particulièrement en préparant ce texte ?
Mais des précisions plus étendues sont possibles, car
pendant que le Président Wilson, de retour aux Etats-Unis
pour quelques semaines, communiquait à quelques conseillers
d'élite le texte qu'il avait préparé, tour à tour intervenaient
des propositions d'amendements. Elles émanaient d'hommes
éminents, de leaders :le Président Taft, M. Lodge, le Président
Lowel, BI. Hughes, M. Root. Tour à tour prenaient la parole
ces interprètes autorisés de l'opinion américaine. .Et que
disaient-ils ? M. Taft, le 4 mars 1919, au AleLro$oliLan
Opera de New-York, examinait ce qu'on appelait alors
le Covenanl of Paris for a League of Nations. Dans ce discours, qui a été donné in extenso dans une revue bien connue
des spécialistes de droit public, l'excellente American
Political Science Review, 1919,tome 13. no z, page 181,on lit
expressément -p. 183 - ceci : u L'immigration, en vertu du
droit international, est une question interne qui est laissée
complètement à l'appréciation du Gouvernement dans lequel
'immigration cherche à s'introduire.>,Cela me suffit pour l'instant. J'aurai plus tard à revenir -et vous devinez, Messieurs,
dès maintenant, pourquoi, -sur l'incidente qui suit : n . . . . à
moins que la question de l'immigration ne fasse le sujet d'une
stipulation de traité entre les deux pays". Mais, pour le point
de la démonstration où je suis présentement engagé devant
vous, il me suffit de retenir le commencement : u l'immigration
est, en vertu du droit international, une question interne qui est
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imperfect, what was the ofticial standpoint of the United
States.
"A question which, by public law, is solely within the legislative competence of one of the parties." A characteristic
expression ! I n French, we should not say "juvidiction" ;
we should Say : "com$dtence" ; and that correction \vas
in fact made in the final text. We should not Say, and
Article 15, paragraph 8, does not say : "public law", but
"international law". Nevertheless these first expressions
are very curious and illuminating; and as regards a question
which, like nationality, is one of public law, does it not
seem clear that, when such words were used at the time of
preparing this text, this question, amongst many others,
was already in men's minds ?
But i t is possible t o be still more exact ; for, whilst President Wilson, who was for a few weeks back again in the
United States, was communicating t o certain chosen advisers
the text \\-hich he had prepared, proposals for amendments
were repeatedly submitted. They emanated from eminent men,
such leaders as President Taft, Mr. Lodge, President Lowell,
Mr. Hughes, Mr. Root. These authorised exponents of -4merican opinion stated their views in turn. And what did they
say ? Mr. Taft, on hfarch 4th, 1919,in the New York Metropolitan Opera House, examined what was then called the
Paris Covenant for a League of Nations. I n this speech,
which was given in extenso in a Review well-known t o specialists in public law -the excellent "American Political Science
Review", 1919 Vol. 13, No z, page 181 - on page 183 it is
expressly stated that : Immigration by international law
is a domestic question, completely within the control of the
government of the country into which immigration is sought".
That i s al1 1need say for the moment. 1 shall have t o return
later - and you no doubt already guess why, Gentlemen t o the passage which follows :
. . . . unless the question
of Immigration is the subject of treaty stipulations between
the two countries". But for the purposes of my present
argument, i t will suffice t o refer t o the beginning : "Immigration by international law is a domestic question completely
within the control of one of the Parties".
"

laissée complètement à l'appréciation de l'une des Parties».
M. Lodge, le Président Lowel, hl. Hughes, donnent aussi
leur avis sur ces questions qui, exerçant la compétence
exclusive de l'une des Parties, doivent échapper à toute
immixtion d'autorité de la part de la Société des Nations.
Parmi les nombreux amendements qu'il propose au texte
de Paris, M. Lodge insiste, en quatrième lieu, sur celui-ci :
il exclusion des questions internationales du genre de l'immigration et du tarif de la compétence de la Société des Nations D.
Le Président Lowel, de la célèbre Université américaine
de Harvard, parlant sur le Covenant of Paris, explique que les
questions de l'immigration asiatique et du tarif sont de ceiles
qui doivent être mises absolument hors de tout contrôle de la
League of Nations ; et, de même, M. Hughes - qui avait
déjà été candidat républicain à la présidence. en 1916,et qui,
depiiis, est devenu secrétaire d'Etat des Etats-Unis -dans un
discours fait à New-York à l'Union League Club, en
proposant sept amendements, déclare qu'il doit y avoir
une limitation du champ d'autorité de la Société des Nations,
qui laisse, sans aucun doute, en dehors de son activité, toutes
les questions qui concernent exclusivement les Etats, comme
l'immigration ou le tarif douanier.
Enfin, le 29 mars 1919, en un discours reproduit in extenso
dans 1'American Journal of International Law, page 595,
M. Root donnait, comme conclusion, un certain nombre
d'amendements, parmi lesquels le troisième réclamait
l'expresse réserve, par les Etats-Unis d'Amérique, de leur
attitude traditionnelle au regard des questions qui étaient
purement américaines, et la non moins expresse réserve de la
politique américaine relative à de teiles questions, y compris
celle de l'admission des immigrants, questions qui, de leur
nature, devaient être soustraites aux recommandations des
autres Puissances.
Tel est le commentaire donné dès avant la lettre, par les
leaders de l'opinion américaine, à l'amendement qui, à leur
demande, devait être ultérieurement proposé à Paris par
les Etats-Unis d'Amérique e t devenir, dans sa rkdaction
définitive, l'article 15, paragraphe 8, du Pacte.

I r Lodge, I'resident Lo\vell and hIr. Hughes also gave
their opinion on the questions which, being exclusively within
the competence of one of the Parties, are not t o be subject
to any intervention on the part of the League of Nations.$Ir. Lodge, amongst the nurnerous amendments which he
proposed to the Paris draft, laid emphqis in the fourth place
upon the following : "International questions like immigration questions and tariff questions must be outside the competence of the League of Xations.
President Lowell, of the celebrated American University,
Harvard, speaking upon the Paris Covenant, explained that
questions of Asiatic immigration and of tariffs were amongst
those which must be placed absolutely beyond the bounds
of any control on the part of the League of Nations. Similarly, Mr. Hughes -who had already been Republican candidate
for the Presidency in 1916, and who has since become Secretary ot State -in a speech made in New York to the Union
League Club, proposed seven amendments, and declared
that the field of authority of the League of Nations must be
lirnited in such a way as to leave undoubtedly outside of its
activities al1 questions which are exclusively the concern of
States, such as immigration or customs tariffs.
Finally, on March zgth, 1919, Mi. Root, in a speech which
has been reproduced in extenso in the American Journal of
International Law, page jgj, gave in conclusion a certain
number of amendments. amongst which the third demanded
that the United States of America should make en express
reservation as regards its traditional attitude concerning
questions purely American, and also a no less express reservation as regards American policy in relation to such questions
- including that of immigration - as from their nature
should not forrn the subject of recommendations by the other
Powers.
Such is the commmentary given, before the adoption of
the final text, by tlie leaders of American opinion on the
amendment which a t their request was eventually to be proposed a t Paris by the United States of America, and to become
in its final drafting Article 15, paragraph 8, of the Covenant.

Une fois le texte voté, il a passé aux Etats-Unis, il y a été
commenté, il y a été critiqué, et, dans un discours qu'il fit
le 12 août 1919, avec le plus grand éclat et le plus grand
succès, en une inoubliable séance du Congrès, M. Lodge
eut l'occasion de donner de cet article 15, paragraphe 8, un
commentaire absolument conforme. Même dans ce discours,
il déclara de la manière la plus expresse que n tout Etat qui
ne gardait pas le contrôle exclusif de la question de savoir qui
pouvait venir s'établir sur son territoire, avait cessé d'ètre
souverain D.

(Audience de l'après midi; ro janvier)

M. DE LAPRADELLE
: Je demande à la Cour de bien vouloir
me permettre de reprendre au point où je l'ai laissée ce matin
la démonstration que je poursuivais, lorsque la suspension
d'audience est venue. Cette démonstration avait en vue
d'établir que l'exercice de la compétence législative par
l'autorité territoriale e t la mise en vigueur de la loi dans les
limites de la puissance publique territoriale constituaient
une question qui, d'après l'article 15, paragraphe 8, du Pacte
de la Société des Xations, avait échappé à la compétence
impérative de la Société des Nations.
Je disais, Messieurs, que je tenterais cette démonstration
successivement de deux manières: d'abord au point de vue
de l'histoire mème de l'article 15, paragraphe 8, du Pacte,
pris dans les circonstances mèmes qui en avaient provoqué
la naissance, et ensuite que je tenterais, sous unenouvelle
forme, la même démonstration en me plaçant d'une manière
abstraite au point de vue des principes généraux du droit.
J'étais arrivé ce matin à peu près au terme de ma première
démonstration.
Vous avez vu, Messieurs, dans les nombreux passages
officiels américains que j'ai eu l'occasion de citer, qu'aux
Etats-Unis c'était un sentiment absolument général, qu'il ne
devait pas être permis à la Société des Nations de s'immiscer
dans les questions qui présentaient un caractère purement
interne, au premier rang desquelles se trouvait, au cours
d'une énumération qui jamais ne variait sur ce point. toujours et tout au moins la question de l'immigration.

Once the text was adopted, i t passed to the United States ;
thcre it \vas commented upon and criticised ; and in a most
striking and successful speech made at an unforgettable meeting of Congress, Mr. Lodge had occasion to make an absolutely
identical comment upon this Article Ij, paragraph 8. Even
in this speech he declared most explicitly that "any State
which did not maintain exclusive control as t o who might
come and settle in its territory, had ceased to be a Sovereign
State".
( A/lenzootz Sitting, Jan. 10th.)

1 request the Court to allow me to take up the threads of
my argument a t the point 1 left i t this morning, when the
Court adjourned. This argument \vas that the exercise of
legislative competence by the territorial authority, and the
promulgation of legislation within the limits of its public
power within its territory constituted a question, which,
according to the terms of Article 15, paragraph 8, of the
Covenant of the League of Nations, did not come within the
imperative competence of tlie League of Nations.
1 was saying that 1 ~rouldattempt to make good this
proposition in two ways ; first, by the actual history of Article
15, paragraph 8, of the Covenant, in the light of the circum-

stances which had given rise to, its insertion, and then that
1 would endeavour to make good this.proposition in another
way, namely, by taking up the abstract point of view of the
general principles of la\\..
1 had, this morning, nearly completed the first of these
two demonstrations.
l'ou have observed in the numerous passages from American
official statements which 1 have had occasion to quote that
tliere was in the United States a general feeling that the
1-eague of Nations should not be allowed to interfere in
questions which were of a purely interna1 character, among the
foremost of which was placed, in a list which as regards this
point a t any rate never varied, the question of immigration.

Bien des fois, la question de la naturalisation, qui nous
amène directement dans le domaine de la nationalité, se trouvait mentionnée ; mais qu'il me soit permis, puisque nos
adversaires le désirent, de laisser momentanément tomber
cette mention de la nationalité sous forme de naturalisation.
Du point de vue de la démonstration que je poursuis ici,
il me suffit qu'incontestablement la question d'immigration
soit visée ; et elle l'est d'une manière constante. Car, quand
il s'agit d'une détermination de la nationalité jure sanguinis,
nous sommes en dehors du problème de l'immigration ; mais
lorsqu'il s'agit, comme c'est ici le cas, d'une détermination
de la nationalité jure soli, nous nous trouvons en présence
d'un problème d'immigration. L'imposition de la nationalité jure soli à la deuxième génération, qu'est-ce, en effet,
sinon la protection de la substance nationale contre le flot
montant de l'immigration ? Qu'est-ce, sinon la police de
cette immigration, que l'on canalise afin de protéger la
formation de l'unité nationale ?
Donc, question de jus soli et question d'immigration,
c'est exactement le même problème, ou plutôt, le jus soli est
ici probablement l'aspect le plus grave, l'aspect le plus important, i'aspect le plus décisif et par suite, exclusif, de la question d'immigration Car personne ne peut demander à
un Etat de s'ouvrir indéfiniment à l'afflux de la population
étrangère. S'il n'a pas la possibilité de réagir avec une
loi de nationalité qui, au terme d'un certain temps, avec la
mesure qui convient, canalise ce flot d'immigration, l'endigue, le régularise, en faisant concourir les éléments étrangers
à la formation de la substance nationale, l'immigration
deviendra une atteinte mème à l'existence de l'Etat, atteinte
pacifique, sans doute, mais atteinte quand mème.
Contre cette atteinte, sous quelque forme qu'elle se produise, le principe de l'indépendance de l'Etat dresse une
protestation énergique.
Ainsi donc, Messieurs, de l'avis unanime de l'opinion
américaine, les questions d'immigration sont des questions
qui échappent, comme internes, à la compétence de la Société
des Nations. C'est dire, par là, immédiatement, que les
questions de détermination de nationalité jure soli, qui sont
,

The question of naturalisation, which leads directly to that
of nationaiity, constantly recurs ; but, if 1 may beallowed,
since Our adversaries so desire, 1 \vil1 let this question of nationality, in the form of naturalisation, drop for the moment.
For the purpose of my present argument, it is sufficient that
the question of immigration is undoubtedly included ; it is
invariably included. For when it is a question of determining
nationality jure sanguinis, we are beyond the limits of the
problem of immigration ; but when, as is the case here, it is a
question of determining nationality jure soli, me find ourselves faced with a problem of immigration. What is the
imposition of nationality jure soli on the second generation,
if it is not the protection of the nation against the rising flood
of immigration ? \ilhat is it, if not the control of this immigration, which is regulated in order to safeguard the development of national nnity ?

Consequently, the question of the jus soli and the question
of immigration are one and the same, or rather, the jus soli is
probably the more serious aspecl., the more important aspect,
the more decisive and therefore the more exclusive aspect of
the question of immigration. For no one can expect of a
State the unlimited opening of its frontiers to the tidal flow
of immigrants. If it has not the power to react by means
of nationality legislation, and thus, after a certain length of
time, t o control this tidal flow within the iimits required, t o
dam it, and regulate it, by obliging foreign elements to combine
in the formation of the nation, immigration will become
a menace to the very existence of the State, a pacific
menace, no doubt, but nevertheless a menace.
Against this menace, whatever form it may take, the principle of national independence raises an energetic protest.
Thus, in the unanimous view of Amencan opinion, qiiestions of immigration are questions which, being internai, are
beyond the competence of the League of Nations. That is
to Say, it follows that questions of determining nationality
jure soli, whichare questions of immigration, of the regulation
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des questions d'immigration, de régularisation de l'immigration, sont, par leur nature, étrangères à la compétence de la
Société des Nations.
Ainsi se trouve terminée la première partie de ma démonstration, la démonstration d'ordre historique que je vous
avais, Messieurs, promise ce matin.
Mais, lorsqu'on se trouve en présence de la vérité juridique,
qui n'est jamais qu'une forme de la vérité sociale et de la
vérité politique, les moyens de démonstration se multiplient.
Ce n'est pas seulement une preuve contingente par l'histoire,
par les circonstances dans lesquelles est ne! l'article rg, paragraphe 8, du Pacte, que je puis vous donner, mais encore,
en dehors de cette preuve vivante. presque anecdotique,
il en est une autre que je vous ai promise et que j'entends
donner, et la preuve de fond, la preuve abstraite par le jeu
des principes juridiques.
Si l'on considère, en effet, Messieurs, la doctrine du droit
des gens, on constate qu'un des principes essentiels que, tout
de suite et pour débuter, sans hésiter, eue pose, c'est celui
qui consacre que 1'Etat est maître et libre de fixer les conditions d'entrée ou de séjour des étrangers sur son territoire.
Or, imposer à ces étrangers, à la deuxième génération,
la nationalité du territoire, c'est précisément déterminer les
conditions d'entrée et de séjour des étrangers.
Dans ce sens, parmi tant d'auteurs que je pourrais citer,
Bonfils, dans son Manuel de Droit internalional public.'
édition de 1914, page 291, no 441, et encore parmi tant
d'autres dont il serait facile ici d'invoquer l'opinion, Bluntschli, Le Droit inlernalional codifid, Paris 1870, no' 381 et 382.
ii Article 381. Aucun Etat n'a le droit d'interdire d'une façon
absolue aux étrangers l'entrée de son territoire et de fermer le
pays au commerce général. n i<Article 382 : Chaque Etat le
droit d'interdire rentrée de son territoire à certains étrangers
pour motifs politiques et judiciaires.~Imposer à un étranger,
s'il veut pénétrer sur le territoire, l'obligation après un certain
temps - et ce temps n'est certainement pas trop court lorsqu'on exige deux générations - d'adopter la nationalité de
la puissance publique territoriale, c'est précisément soumettre
des
i motifs qui ne sont pas seulel'entrée de son temtoire ?
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of immigration, are by their nature beyond the competence
of the League of Nations.
This completes the first part of my argument, the historicai
method of proof which 1had Promised you this morning.
When one finds oneself faced with jundical truth, which
is only a form of social and political truth, the methods of
making good an argument increase in number. 1can supply
not merely a contingent proof, drawn from history, from the
circumstances in which Article 15, paragraph8, of the Covenant
came into being, but also, apart from that living, that almost
anedcotic form of proof, 1 promised you another form, which
.I wiU now give you, proof based on themerits of the arguments,
abstract proof resulting from the naturai sequence of legai
principles.
In considering the doctrine of international law, we observe
that one of the essential principles which it establishes a t the
outset and without hesitation is the one which lays down that
the State is supreme and free t o fix the conditions of entry
and,sojourn of foreigners in its territory ; but to impose on
these foreigners i n the second generation the nationality of
the territory is nothing but to determine the conditions of
entry and sojourn of such foreigners.
In this sensé, among many authors, 1 might quote Bonfils,
Manuel de Droit international public, edition of 1914,
page zgr, No 441, and also, among many other authors whose
authority it would be easy to invoke, Bluntschli, in his "Droit
international codifié'', Paris 1870, No. 381-382, states, in
No 381 : "No State has the right to refuse entirely to admit
foreigners into its territory, or t o closeits doors to general
intercourse," and in No 382 : "Every State has the right
of prohibiting the entry into its territory of certain foreigners,
on political or judicial grounds." To impose on a foreigner,
wishing to enter a territory, the obligation, after residence
exceeding a certain period of tirne - and this period is certainly not unduly short, seeing that the term laid down is two
generations - to take the nationality of the public Power of
the territory, amounts to imposing conditions of entry into

ment u politiques ou judiciairess, mais qui sont plus encore:
des motifs de justice sociale. Car - e t nous touchons ici,
Messieurs, le fond du problème -les questions de nationalité,
aprés s'être à certains moments présentees, sous le régimedes
multiples nationalités, comme des concessions de faveur àdes
étrangers d'autant mieux traités que, passant d'un pays à
l'autre, ils y venaient avec le maximum des droits, sont
maintenant, endroit public moderne, considéréesnonpluscomme des faveurs particulièrk, maiscommedesnécessitésd'ordre
social, que dis-je ? comme des nécessités d'ordre international.
Car, ce que l'ordre international réclame, pour permettre
aux individus'de vivre sous la discipline et la justice, non seulement dans leur nation, mais danslemonde, c'est queles hommes soient constitués en Etats groupant en faisceau, pour les
grandes t%chesde solidarité, les forces individuelles éparses
et d'autant plus propres à s'acquitter de leur double mission,
nationale et internationale, que, fondés sur le principe de la
libre volonté des individus, ces Etats sont devenus l'expression
plus nette, plus franche, des intérêts des individus qu'ils
ont pour mission de servir.

Pas de vie internationale sans Etat, pas d'ordre intemational sans Etat. Donc, organiser l'Etat, c'est poser les premiers
jalons de la Société internationale, c'est fixer les premières
bases de l'ordre international : ainsi, la question de la formation de 1'Etat est-elle la question fondamentale du droit
international. Mais comment la régle-t-il ? En laissant à
l'Etat le soin de s'organiser lui-même : à lui de décider comment il se forme, et se recrute ; à lui de créer sa propre substance, puis de la développer ; à lui de promulguer, par le
jeu de sa puissance et dans l'étendue de cette puissance, les
lois qui sont celles de sa croissance et, par suite, de sa vie.
Déterminer la nationalité, c'est procéder à son recrutement,
c'est assurer la continuation de son existence. C'est par conséquent, pour l'Etat, en même temps que le premier des
devoirs, le premier des droits. Messieurs, s'il n'y avait qu'un
seul droit qui fût en dehors de la compétence du Conseil de

the territory which are not merely legal and political condi-'
tions, but conditions dictated by the principles of social
justice itself. For - and i t i s here that we really approach
the root of the problem - nationality questions, which have
at times, under the regime of multiple nationalities, 'assumed
the form of special concessions to foreigners, who received
exceptionaily favourable treatment, i n that, when passing
from country t o another, theywere entitled t o the maximum
of rights - 1 say these questions. in modern public law,
assume their true position and are considered no longer as
special favours from the standpoint of individual interests;
but as necessities dictated by the interests of society, as neces.
sities of an international character. For to enable men to
' live under conditions of order and of justice, not only in their.
ou7n nation but throughout the world, international order
demands that they should be combined in States, which group
together the scattered efforts of individuals for the great
purposes of solidarity ; and being still fitter to accomplish
their double task, both national and international, in that
they are based on the principle of the free-will of indivi-.
duals, these States have become the clearest and freest
expression of the interests of individuals whom their object
is to serve.
190 international life without a State ;no international order .
without a State. I t follows that the organising of a Çtate
is equivalent t o laying the foundations of international society'
and fixing the first bases of international order. And thus '
the formation of the Çtate is the fundamental question in
international law. But how does the law decide that question ? I t leaves t o the State the task of organising itself.
I t is for the State to decide how it is to be constituted,and
how its population is to he recruited ; it is for t h e s t a t e to.
create its own substarice and develop it, to promulgate by
means of itsown pou7er and within the limits of that power
those laws which are the laws of its growth and therefore of itslife. To determine nationality is to determine- how its population is to be recruited, to ensure the continuation of it5 existence. This is consequently for the.State, as well as the first.
of duties, the first of rights ; and were there only .one right
'

'

la Société des Nations, assurément ce serait celui-là, car il
est primordial.
Le droit d'indépendance est présenté comme un droit fondamental. Or, la première des indépendances, c'est précisément d'organiser soi-même sa forme, sa physionomie, sa
figure et, plus encore que son aspect extérieur, c'est de déterminer sa propre substance, de dire, d'autorité, qui concourt
former son être et qui, au contraire, en est exclu.
Aussi, Messieurs, cette question de la détermination
de la nationalité est-elle la première de celles qui, pour les
Etats, se traitent dans le document qui, toujours, apparaît
à l'Etat comme le document initial, essentiel, entre tous
vénérable et vénéré: la Constitution.
Les lois sur la nationalité prennent place dans les constitutions. C'est pour une cause accidentelle qu'en France les
questions de nationalité sont incidemment traitées dans
le Code civil. On en était encore, sur ce point, à la
vieille idée que c'était la jouissance des droits civils qui
formait le plus grand intérêt de la nationalité. Mais
aujourd'hui que, de par les progrès du droit, la question
de la jouissance des droits civils est devenue, dans presque
toutes les législations, presque complètement indépendante
de la question de nationalité, celle-ci se présente sous son
wai jour, qui n'est plus l'intérèt des particuliers, mais
l'intérêt de 1'Etat lui-même. Aussi prend-elle place dans
les constitutions.
Même en France, la nationalité se règle dans les constitutions de l'époque révolutionnaire. Ailleurs, dans de nombreux
pays d'Europe et dans la presque totalité, si ce n'est même
la totalité des pays américains, c'est dans les constitutions
que, sinon le détail des règles de la nationalité, tout nu moins
le principe de ces règles se trouve inscrit.
Ce n'est pas à des jwisconsultes de votre rang, Messieurs,
qu'il y a lieu de rappeler les constitutions si nombreuses
et si variées qui traitent de la nationalité : en Europe, la
Constitution espagnole du 30 juin 1876 et jusqu'à la Constitution ottomane di1 19-23 décembre 1876 ; la Constitution
'suisse, dont j'ai eu l'occasion d'indiquer ce matin les propo-

outside the cornpetence of the League of Nations, snrely it
would be this right ; for it is fundamentai !
The State's right to independence appears as a fundamentai
right. T h e first element of independence is the power t o
decide upon one's own form ; to organise one's own characteristic features ; to determine - far more than éxternal
features - one's owii composition, t o decide who is t o be
included in the corporate whole, and who, on the other hand,
is to be excluded.
For these reasons the question of the determination of
nationality is the very first of the questions with which a
State must deai in that document which for a State is
fundamental, essential, the most treaswed and the most
worthy of veneration : its Constitution.
Nationaiity laws are included in.constitutions. I t is due to
a chance circumstance that, in France, nationality questions
are dealt with in the Code civil. At that time the old idea still
prevailed that the enjoyment of civil rights formed the essence
of nationality. But at the present day, when owing to the
progress of law the enjoyment of civil rights has under aimost
al1 legislative systems become aimost entirely independent
of the question of nationaiity, the latter question appears in
its true light, that is to Say, no longer a matter of private
interest but of the interest o f t h e State itself. That is why
the matter is dealt with in constitutions.

Even in France nationality questions were regulated by
the constitutions of the revolutionary period. Elsewhere, in
many countries of Europe and in almost ;ll;if not in ail the
countries of America, it is in the constitution that, if not
the detailed rules with regard to nationality, at auy-rate the
principle underlying'those rules is to be found.
Jurists as eminent as the memhers of this Court need
no1 be reminded of the many different Constitutions which
deal with nationality. For instance : in Europe, the Spanish
Constitution of June 3oth, 1876, and even the Ottoman
1876, the Swi&
Constitution of December 1gth+3rd,
Constitution, the proposais for revising which 1 have already

.

sitions de revision ; hors d'Europe, le XIV&me amendement
à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique ; la Constitution
bolivienne de 1898 ; la Loi constitutionnelle du Brésil de
1898 ; la Loi constitutionnelle du Chili de 1873 ; la Loi constitutionnelle de la Colombie de 1886 ; la Loi constitutionnelie
de l ' ~ s u a t e u rde 1889 ; la Loi constitutionnelle du Paraguay
de 1870; la Loi constitutionnelle du Pérou de 1860; laLoi
constitutionnelle de l'Uruguay de 1829 ; la Loi constitutionnelle du Venezuela de 1894; la Loi constitutionnelle de San
Salvador et de St-Domingue de 1879.

.

C'est ainsi que, jusque dans la forme, les lois sur la nationalité sont des lois constitutionnelles, et lorsque, dans la forme,
elles ne présentent pas ce caractère, au fond, du moins, elles
.le retiennent. Le caractère constitutionnel, 'elles l'ont dans
.les pays qui n'ont pas de constitution, tout au moins de consti,tution écrite ou d e constitution rigide comme la GrandeBretagne; elles l'ont dans tous les pays et même en France,
:où il a bien fallu que notre jurisprudence, non sans un certain
effort, surmontat ces difficultés, et où la Cour de Cassation
a fini par vaincre, dans un arrêt célèbre que nous avons eu
l'occasion de citer dans notre mémoire, quelques résistances
attardées. Triomphant des derniers préjugés, la Cour de Cassation a fait, enfin, comprendre à tous que, même dans ce
pays où la nationalité avait été traitée, de 1804 à l'heure
actuelle, dans le Code civil, à propos de la jouissance des droits
civils, ce n'était pas, comme le répétaient les civilistes, une
question de droit civil, mais bien, comme -l'affirmaient les
publicistes, qui d'ailleurs ont triomphé jusque dans la jurisprudence française, une question de droit public. Et alors,
dès l'instant qu'elles présentent ce caractère, n'est-il pas clair
que, puisqu'il y a un domaine interdit à l'action impérative
de la Société des Nations, ce sont les questions de nationalité
qui, les premières, entrent dans ce domaine ?

Cela est si vrai, Messieurs, que tous les principes du droit
international, soit privé, soit public. sont dominés par cette
,
constatation. .
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referred to this morning. Outside Europe, the XIVth
amendment to the Constitution of the United States
of America, the Bolivian Constitution of 1898, the Constitutional Law of Brazil of 1896, the Constitutional Law
of Chile of 1873, the Constitutional Law of Colombia of
1886, the Constitutional Law of Ecuador of 1889. The
Constitutional Law of Paraguay of 1870, the Constitutional La\\. of Peru of 1860, the Constitutional Law of
Uruguay of 1829! the Constitutional Law of Venezuela of
1894, the Constitutional Law of San Salvador and San Domingo of 1879.
I t may thus be seen that even in form natiouality laws
are constitutional la&, and even whenthey do not take this
form they are at any rate fundamentally of the nature of such
, laws. They really possess this constitutional character;
they have it in countries like Great Britain, which have no
constitution, or at least no written or rigid .constitution ;
they have it in all countries and even in France, where, indeed,
our judicature, not without a certain effort, managed to
surmount these obstacles, and the Cour de Cassation, in a
famous judgment which we have had occasion to quote in
Our Case, finally succeeded in overcoming certain difficulties which still remained. Having swept away the 1 s t
remaining prejudices, the Cour de Cassation a t length
succeeded in making the fact generally understood that
nationality, even in France, where it had been dealt
with from 1804 up t o the present time in the Code
civil in connection with the enjoyment of civil rights, was
not, as the Civilists asserted, a question of municipal law,
but rather . as the Publicists, who have gained the ascendancy even in French jurisprudence, maintained a question
of public. law. Once, then, nationality questions assume
this character, is it not clear that, since there is*a category
of questions excluded from the compulsory sphere of action
of the League of Nations, it is such questions above ail
which fall within this category ?
So profoundly tsue is this that al1 principles of international law, both private and public, are dominated by
the fact.

Des principes u~uverseilementreçus de droit international
privé se dégage la conclusion que les questions de nationalité
sont laissées, dans le droit international, à la compétence exclusive de l'Etat territorial, de l'Etat qui est investi de la puissance publique.
J'aurai tout à l'heure à donner la définition du territoire
et; à ce moment, à expliquer le rôle du territoire dans la formation de la nationalité. Pour le moment, je ne retiens que la
notion qui est la notion de puissance publigue prépondérante
dans un cadre déterminé.
Eh bien ! d'après les règles universellement reçues du droit
international privé, toutes les fois qu'un juge d'un Etat
déterminé se trouve appelé à pronon'cer sur la nationalité
d'un individu qui est réclamé simultanément par deux Etats,
celui du juge et un autre, toujours, suivant une règle constante,
qu'il s'agisse de la jurisprudence française ou d'une autre,
fût-ce, par exemple, de la jwispmdence japonaise. toujours
ce juge doit statuer en faveur de la nationalité de l'Etat qui
l'a instituée, parce que le juge, qui est l'organe et l'agent de
la puissance publique, ne peut pas se seMr de cette puissance
publique d'une manière contraire au vœu essentiel decette
puissance publique en ce qui concerne le point capital de l a
formation de l'Etat, c'est-à-dire la source, le foyer d'où émane
et rayonne cette puissance publique.
Si, du droit international privé, on passe au droit international public, la question de la nationalité dans les arbitrages
internationaux s'offre non pas sous la forme présente - c'est
pour la première fois, à notre connaissance, qu'elle paraît
sous cet angle absolu, total, de la critique d'une loi dont
l'abolition est demandée - mais sous une forme infiniment
réduite, lorsqu'il s'agit d'un individu qui, simultanément placé
par deux 'lois différentes sous deux nationalités, se prévaut
de l'une de ces nationalités pour obtenir une compensation
pécuniaire de YEtat même qui lui donne la seconde nationalité. Ainsi, les questions de nationalité se présentent-eues
dans les arbitrages internationaux. Or, en ce cas, queue est la
régle, la règle constante du droit international ? Est-ce que le

From the universally recognised principles of private
international law, the conclusion may be deduced that
questions of nationality are, by international law, left to
the exclusive competence of the territorial sovereign, that
,is the State in which public authonty is vested.
1 sliall presently have to give you the definition of territory,
and sliail then explain the part played by territory in the
formation of nationality. At the moment 1 only wish to
put before you the basic idea, which is that of a public
authority supreme within a certain determined area.
Now, according to the universally recognised rules of private international law, whenever a judge of a certain State
finds himself called upon to decide the nationality of an
by two States,
individual who is claimed 'simultaneo~sl~
i. e. the State to which the judge belongs and another State,
he m u t , foilowing a constant rule, which applies equally
in the case of French or any other jurisprudence, for
instance Japanese, always decide in favour of the nationality of 'the State by which he was appointed; because
a judge, who represents the public authonty, cannot employ
this public authonty in a manner opposed to the most fundamental interests of that public authonty, as regards a matter
of capital importance affecting the formation of the State,
that is to Say, the very source from which the public authon t y emanates and denves its power
On turning from private international law to public international law, the question of nationality in international
arbitrations appears, not in its present form - to-day is
the first time, so far as we are aware, that it appears
in this clearly-defined form, as a criticism of a law, the
abolition of which is demanded - but in a very much
restricted form; for instance where an individual who,
under two different laws, helongs at the same time to two
nationalities, takes advantage of one of theie nationalities
in order t o obtain pecuniary compensation f r o m the very
State which confers the second nationality upon him.
I t is in this form that questions of nationality arise in
international arbitrations. I n this case what is the principle t o be applied, the constant principle of international

ius sanguinis l'emporte sur le jus soli ou est-ce que le ius soli
remporte sur le jus sanguinis ? Est-ce encore qu'un autre principe les aide à se départager l'un et l'autre ? Non, la seule
règle. c'est de déterminer quelle est la nationalité effectiue,
c'est-à-dire à quel point, dans quel lieu l'individu se trouve
fixé. Là où -il est fixé, la puissance publique le saisit et
détermine sa condition. Une fois de plus, par conséquent, elle
est déterminée par ledroit national. Jamais il ne faut demander
à la puissance publique qui a autorité sur un certain point, de
statuer autrement qu'en suivant la règle fondamentale qu'elle
a créée pour fixer la constitution de sa propre substance, la
formation, essentielle et capitale, de l'Etat.

'

S'il fallait, Bfessieurs, citer à l'appui de cette dernière
indication quelques décisions de jurisprudence internationale,
il suffirait de rappeler que c'est la nationalité effective,
celle qui est confirmée par la présence continue de l'individu
sur le territoire, qui a triomphé en 1903 et en 1905, devant
les Commissions mixtes d'arbitrage auxquelles furent soumises
les réclamations des étrangers contre le Venezuela ; c'est
aussi elle qui a été consacrée par la sentence du 3 mai 1912,
rendue pair la Cour permanente de La Haye dans l'affaire
Canevaro entre l'Italie et le Pérou. D'autre part, c'est un
principe de même ordre, issu de la même règle générale de
droit, qui fait que, suivant une pratique constante développée
dans le mémoire du Gouvernement français, pages 24 et
suivantes, l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Amérique
du Sud, ont reconnu que jamais une prétention à protection
ne pouvait être élevée iure sanguinis contre la détermination de la nationalité jure soli par l'autorité territoriale dans
les limites de la puissance publique de laquelle l'individu
Ctait resté.
D'une façon continue, d'une manière constante, ce sont.
sous les divers aspects, dans le droit des gens, les conséquences d'une même idée, d'une même constante. Cette constante
juridique, c'est que les questions de nationalité sont des questions qui sont laissées àl'appréciation exclusive de la puissance

law ? Should it be that the jus sanguinis takes precedence over the jus soli or that the jus soli takes precedence
over the jus sanguinis ? Should some other principle be
applied in order to assist in deciding between them? NO;
the only possible rule is to determine which is the effective
nationality, that is to Say, to ascertain to what extent and
in what locality the individual's abode is fixed. Wherever
his residence is fixed, he is under the jurisdiction of the
public authority, which determines his status. Once again,
consequently, the individual's position is determined by
national law. The public authority competent to deal
with a certain question should never be required to take
a decision contrary to the fundamental principle which
it has laid down as regards the constitution of its own body,
a matter of capital importance in the formation of the State.
If it were necessary to quote in support of this 1 s t
submission. any decisions of intemational Courts, it would
be sufficient to recall that it is the effective nationality,
that which is confirmed by the continuous presence of
the individual on the territory, which prevailed in 1903
and 1905 hefore the ~ i x e dArbitral Commissions to which
were submitted the claims of foreigners against Venezuela.
Moreover, it is this principle of nationality which was confirmed by the award of May 3rd, 1912, rendered by the Permanent Court at The Hague in the Canevaro case, hetween
Italy and Peru. Furthermore, by the application of a
very similar principle hased on the same general rule of
law, England, the United States of America, Spain and
South America, following a constant practice expounded
in the Case of the French Govemment, on page 24 and
following pages, have recognised that no claim to protection
can be raised, jure sanguinis, as against the determination
of nationality, jure soli, by the territorial power within the
limits of whose authority the individual was situated.
These instances show the uninternipted and constant
application to the various aspects of the problem in international law of a single invariable principle. This invariable
juridical.principle is that questions of nationality are questions which are exclusively to be decided by the public

publique dans les limites où, en droit international, elle étend
régulièrement son autorité.
C'est là le principe fondamental. Mais s'il fallait, des principes abstraits du droit, descendre jusqu'à quelque illustration
pratique, nous pourrions un instant considérer, par exemple, '
la situation d'un Etat tel que l'Argentine, qui est dans la
Société des Nations. L'Argentine se trouve, à maintes repiises,
avoir affirmé qu'elle entendait appliquer sur son territoire.
aux descendants d'étrangers, le jus soli.
En 1879, fut votée la loi argentine sur la nationalité,
loi encore en vigueur aujourd'hui. Elle fait du jus soli une des
causes principales de l'acquisition de la nationalité. Lors
qu'elle reçut l'approbation de la Chambre des Déput&, le
Ministre français accrédité en Argentine protesta. Le Gouvernement argentin repoussa cette protestation dans une note
où il était dit : u La République argentine, en réglant sur ses
Etats la nationalite comme elle l'entend, ne porte aucune
atteinte aux droits qu'a la France d'agir de même sur son
territoire.»
Très zdée, comme la plupart des Etats d'Amérique, pour
le développement du principe de l'arbitrage obligatoire,
la République argentine a signé à La Haye même, avec l'Italie, le 18 septembre 1907. un traité général d'arbitrage ;
mais, si général que soit ce traité, il y a un ordre dequestions
qui est expressement réservé, et il est dit, à l'article premier :
aLes questions concernant la nationalité des individus sont
expressément soustraites à l'arbitrage.~~
Est-il possible de concevoir que, lorsque la République
argentine a adhéré au Pacte de la Société des Nations, elle a
entendu renoncer à un tel principe ? Est-il possible d'imaginer
qu'en inscrivant dans le Pacte de la Société des Nations
l'article 15, paragraphe 8, on n'a pas pensé que les questions
de nationalité se trouvaient être laissées, d'une maniêre
exclusive, à la compétence de chacun des Membres de la Société des Nations ?
C'est, du reste, un principe affirmé par tous les auteurs,
que les questions de nationalité ne sont pas de droit intema-

authority within the limits between which, under international law, its power normally extends.
That is the fundamental principle ; but if it were
necessary t o descend from abstract principles of law to
practical illustrations, we might for an instant consider,
for example, the situation of a State such as the Argentine
which is a Member of the League of Nations. The Argentine
has, on many occasions, asserted tbat she intended in her
territory to apply the jus soli to descendants of foreigners.
In 1879, the Argentine law on nationality was enacted, a
law which is still in force at the present :day. This law
makes the jirs soli one of the principal grounds for the acquisition of nationality. When it was approved by the Chamber
of Deputies, the French Minister accredited to the Argentine,
registered a protest. The Argentine Govemment rejected
this protest in a note to the effect that : "The Argentine
Republic does not, by regulatingthe question of nationality
within its temtories as it chooses, in any way prejudice
the rights of France to act similarly within her own
territory."
Extremely anxious, like most of the other States of America, to develop the principles of obligatory arbitration, the
Argentine Republic signed here, at The Hague, on Septembcr
18th, 1907, a general treaty of arbitration with Italy. But
though this treaty is very general in its terms, a certain
category of questions is expressly reserved, and Article I
contains the foliowing provision : "Questions concerning the
nationality of individuals are expressly excluded from
arbitration."
I s i t possible to conceive that when the Argentine Republic
adhered to the Covenant of the League of Nations, she intended
to renounce this principle ? 1s it possible t o imagine that
it was not thought that by the insertion of Article 15, para.
8, in the Covenant of the League of Nations, questions of
nationaiity had been left exclusively t o the jurisdiction
of each individual Member of the League of Nations ?
I t is, moreover, a ~rincipleaffirmed by d authors that
questions of nationality are not questions of international

.
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tional, mais de droit interne, de udroit municipal II, suivant
l'expression anglo-saxonne. Je ne relirai pas ici les citations
faites dans le mémoire français, page 22. citations d'Oppenheim, de Hall, de Bluntschli : ce sont des autorités quise suffisent à elles-mêmes. Pourtant, venant de recevoir une nouvelle
6dition de Pitt Cobbett's Leading Cases on International
Law, Londres 1922, j'ai eu la curiosité de me reporter aux
questions de nationalité et j'ai lu, en note, page 178 : a La
nationalité est le Statut ou la qualité de celui qui appartient à une nation ou à un Etat ; c'est, en premier lieu, une
question de droit interne . . . . bien que sur certains points, elle
possède, comme nous allons levoir, une certaine importance
en droit international, » Les effets de la question se produisent
dans le droit international, mais la détermination de la nationalité, c'est, en premier lieu, une question de droit interne.
Dans ces conditions, peut-être est-il permis de conclure
que la double démonstration que je m'étais proposée est actuellement achevée. Il y a, d'après le Pacte même de la Société
des Nations, un certain nombre de questions qui sont des
*questions réservées ; ce sont manifestement les questions
qui intéressent le plus personnellement les Etats. Qu'y a-t-il
de plus personnel que la constitution, la formation de 1'Etat ?
Dès lors, les questions de nationalité ne sont pas susceptibles
d'être évoquées devant la Soci4té des Nations. Il n'en serait
ainsi, comme d'ailleurs de toutes les questions du même
ordre, que si, en vertu de dispositions particulières d'un traité
international, la question, qui de sa nature est de droit interne,
passait dans le droit international, C'est ici un point qui, en
aucun cas, ne saurait être laissé à la libre appréciation des
. parties. Je me bornerai, Messieurs, à vous rappeler que dans
le contre-mémoire français nous avons eu l'occasion de r a p
peler la décision qui avait été rendue, à la demande du
Conseil de la Société des Nations, dans l'affaire des Iles d'Aland,
par un Comité de trois jurisconsultes qui - votre haute
juridiction n'étant pas encore créée, - avaient été choisis
pour faire, en quelque sorte, son intérim, sa suppléance, avant
qu'elle ne fût née. Dans cet avis, donné par les jurisconsultes
à propos des îles d'Aland, il a été expressément marqué qu'en
aucun cas il n'appartenait à l'une des parties de faire passer

law, but of internal, or municipal law, according to the AngloSaxon form of expression. 1 wiii not again read here the
quotations contained in the French Case, on page 22, from
Oppenheim, Hali, and Bluntschli; they are authorities
which need no comment. However, having just received
a new edition of Pitt Cohhett's Leading Cases on International Law, London 1922, 1 had the cunosity to refer t o the
question of nationality, and 1 read in the note on page 178:
"The nationality or status or quality of a person helonging
to some particdar nation or state is primarily a question
of municipal law . . . . ; although at certain points, it possesses, as we shail see later, a certain importance in international law." The effects of the question appear in the domaiu
of international law, but determination of nationality is
primarily a question of municipal law.
Under these conditions, perhaps 1 may be ailowed t o
assume that 1 have now established the twofold proposition
which 1 undertook to demonstrate. There are, according
to the Covenant itself of the League of Nations, a certain
number of questions which are set aside ; these are manifestly questions which affect the interests of States i n a
particularly intimate manner. What can more nearly
affect them than the constitution or the formation of the
State ? It foilows therefore that questions of nationality
cannot he hrought up hefore the League of Nations. This
d e holds good -and the same applies t o al1 other questions
in the same category - unless, by virtue of special provisions of an international treaty, a question which by
its nature appertains to municipal law is transferred t o
the domain of international law. This is a point which can
in no circumstances he left t o the free judgment of the
parties. 1 shali limit myself to reminding you that in the
French Counter-Case we had occasion t o recali the decision
given at the request of the Council of the League of Nations
in the Aaland Islands dispute, hy a committee of three jurists,
-at that time your Supreme Court had not been constituted
- who had been chosen, as it were, as a substituteinthe
interim hefore the Court's creation. In the opinion given
hy the jurisconsdts with regard to the Aaland Islands,

une question de l'ordre interne dans l'ordre international, en
prétendant qu'elle avait ce caractére. Ce qu'il faut, c'est
dt?montrer qu'en elle-méme elle a ce caractEre. Or, pour qu'une
question qui, de sa nature, vient d'être déterminée comme
une question de droit interne, puisse ètre considérée comme
une question que le droit international ne laisse pas à l'appréciation exclusive des parties, il faut que, sur ce point, où nous
venons de voir que les droits de la souveraineté sont entiers,
ces droits se trouvent paralysés, soit d'une manière indirecte,
soit d'une matière directe, soit par une théorie générale
du droit des gens, soit par une lez specialis, c'est-à-dire
par une convention internationale.

Puisque, Messieurs, cette disposition qu'il s'agit ici d'interpréter pour l'appliquer, cet article 15,paragraphe 8, du Pacte,
est une disposition d'origine américaine due, l'histoire le prouve,
à la suggestion de M. Tait, il n'est pas inutile de demander à
M. Taft lui-même quelle est, à cet égard, son opinion.
Dans un livre qui est, au point de vue historique, et mêmé
au point de vue juridique, des plus importants, livre formé
par la réunion de discours et d'articles, sous.le titre Taft's
Papers on the League of Nations, Xew-York 1920, page 319,
on trouve, à l'occasion d'une analyse du Covenant, après amendement (texte définitif), dans un article du Public Ledger, de
Philadelphie, du 30 avril 1919, immédiatement apres la
traduction du paragraphe 8 de l'article 15 du Pacte, cette constatation que n s'il y a quelque chose de clairement établi en
droit international, c'est ceci : sauf lorsquune nation a limitd
ses droits par un traite, elle peut, imposer les conditions qu'elle
choisit à l'admission des personnes ou des choses sur son territoire. n
Je viens de le démontrer tout à l'heure, la détermination de
la nationalité jure soli est précisément une condition mise à
l'admission des personnes sur le territoire. Cela, d'après M. Tait,
c'est une question qui est, d'aprhs le droit international,
laissée à la compétence exclusive de la nati0n.à moins, dit-il,

'
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it was expressly stated that under no circumstances was
it within the power of either of the parties t o transfer a
question from the national to the international sphere
by claiming that it was of an international character.
What is necessary i s to demonstrate that it is of such
a character in itself. Now, in order that a question,
which by its nature has just been classified as a question
of interna1 law, can be considered as a question which international law does not leave exclusively to the judgment
of the parties, it is necessary that the rights of sovereignty which, as regards this question, we have just seen t o be
unirnpaired - should be paralysed, either indirectly or
directly, by a general principle of the law of nations or
by a lez specialis, that is to Say by an international convention.
Since this provision, which we have t o interpret in order
to apply it - 1 Say - since Article 15, paragraph 8, of the
Covenant is a provision of Amencan ongin, due, as its
history proves, to the suggestion of Mr. Taft, it is not
altogether beside the point to ask Mr. Taft himself what
his opinion is in this respect.
In a book which, from the historicai point of view, and
even frorn a legal point of view, is of the highest value, a
collection of speeches and articles by MI. Taft, published
under the title of "Taft's Papers on the League of Nations,"
New York, 1920, page 319, we find, in an analysis of the
Covenant after amendment (final text) contained in an
article in the Philadelphia "Public Ledger" of April p t h ,
1919, immediately after the translation of paragraph 8 of
Article 15 of the ,Covenant, the following observation: "If
ever there was anything clearly estahlished in international
law it is this : unless a nation has limited its rights by
treaty, it can impose whatever conditions it chooses as
regards the admission of persons or things into its territory."
1 have just demonstrated that the determination of nationality jure soli is one of the conditions of the admission of
persons into a temtory. That, according to Mr. Taft, is
a question which according to international law is left
within the exclusive competence of the nation, unless, he
12
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que cette nation n'ait limité son droit par un traité ; et alors
nous arrivons à un autre aspect du problème, aspect qui n'est
plus principal, mais incident, aspect qui n'est plus fondamental,
mais de détail ; nous en venons à cette question de savoir si,
dans le cas particulier des décrets du 8 novembre 1921, en
Tunisie, il y a, soit indirectement par l'effet du traité général
de protectorat, soit plus directement par certaines dispositions
de traités que la Grande-Bretagne peut invoquer, une exception à cette règle qui est la règle générale, savoir : que c'est
la puissance publique nationale qui a, librement, dans les
limites de son rayon temtorial, compétence pour fixer la
nationalité.

*

**

J'ai déjà eu l'occasion, Messieurs, d'expliquer à la Cour
dans quel esprit était intervenu, conjointement au décret du
Bey de Tunis faisant des Tunisiens à la seconde génération, un
décret français faisant des Français de ceux qui, laissés à la
discrétion de f a législation tunisienne, se seraient trouvés
déplacés, en ce qui concerne leur condition juridique, du statut
européen qui avait été celui de leurs parents au statut indigène consécutif à l'attribut de la nationalité tunisienne. Mais,
bien que ce soit dans cet esprit que soit intervenu le décret
français sur la nationalité du 8 novembre 1921 eu ce qui concerne la Tunisie. cependant, à supposer que le législateur frauçais ait entendu, en vertu de la puissance publique française,
donner non pas à tous les individus nés sur le territoire de la
Tunisie, une nationalité jure soli, mais seulement à un certain
nombre d'entre eux, les descendants d'étrangers à la seconde
génération, la qualité de Français, si telle avait été la pensée
et la seule pensée du Gouvernement français, en droit, cette
pensée eût été légitime, et du double décret du 8 novembre
1921, à supposer qu'il n'eût été pris qu'un seul décret, le décret
exclusivement français, abstraction faite du décret tunisien,
ce décret-la devrait encore être respecté.

Telle est,. Messieurs, la première des propositions que j'essaierai d'établir, bien qu'en définitive il soit, pour le bien-fondé

says, this nation has limited its rights by treaty. We come
then to another aspect of the problem, which is not the
principal but an incidental aspect, an aspect no longer
fundamental, but rather a matter of detail; we come t o
the question whether, in the pakicular case of the decrees
of November 8th, r9z1', in Tunis, there is, either indirectly
by the effect of the generai Protectorate Treaty or more
directly by the effect of certain provisions of treaties which
Great Britain may invoke, an exception to the d e which
is the general rule, namely that the national public authority,
within the limits of the territories to which it extends, has
full competence to determinenationality.

.

'

1 have already had occasion to explain to the6Court the
intention which underlay the promulgation, simultaneously
with the decree of the Bey of Tunis making the secondgeneration of foreign residents Tunisian nationals, of a French
decree making French those perçons who, had they been ailowed to remain subject to the effect of theTunisianlegislation,
would have found themselves transferred, as regards their
legal position, from their European status, which was that
of their parents, to the status of the indigenous inhabitants,
as the result of acquiring Tunisian nationality. . But, although this was the underlying purpose of the French Nationality Decree of November 8th. 1gz1, as regards TUNS,
stdl, even supposing that the purpose of the French legislation had been. by virtue of French public authority, not
to confer a nationaiity jure soli upon al1 individuais born
within the temtory of Tunis, but only to confer the status
of Frenchmen upon a certain number of them; descendants
of foreigners in thesecond generation, supposing that this
and this only had been the object of the French Government,
in law that object would have been legitimate, and if of the
t a o decrees of Kovember 8th, 1921, one only -the French
Decree, apart from the Tunisiln - had been issued, the
former Decree would none the less have to berespected.
That is the first of the propositions which 1 wiil endeavour
to establish, although in reaiity, for the purpose of establishing

.

.de la thèse du Gouvernement de la République, complètement
inutile de s'expliquer sur ce point. Mais nous entendons ne
rien laisser dans l'ombre, et puisqu'il nous a été dénié que nous
:puissions. comme nation protectrice. èxercer, en vertu dela
puissance publique frança&e, le droit de conférer, sur le territoire de la Tunisie, non pas seulement par naturalisation, mais
d'office, la nationalité française, nous.relevons la contradiction
de nos amis britanniques et nous désirons leur expliquer comment, à notre sens. au point de vue du droit international,
notre compétence législative est entière, quand bien même le
décret français ne prendrait aucune espèce de point de départ
dans le décret tunisien du même jour qui en a été le principe. Puis, cette démonstration faite, je me propose, Messieurs, d'expliquer. au point de vile du droit international,
comment, de son côté, le Bey de Tunis avait le droit de
prendre, non passeulement vis-à-visdes descendants de parents
ressortissant à des Etats qui n'avaient pas de traités, par
exemple, parce qu'ik appartenaient à des puissances musulmanes, mais vis-à-vis même des étrangers, le décret du 8
novembre 1921,pour leur enlever la qualité d'étrangers.
Je me propose de démontrer que ce droit-là, dans l'état
actuel des traités, était entier en ce qui concerne la Tunisie
sousle régime du protectorat français, et, enfin, par unedémonstration complémentaire qui viendrait au secours de chacune
des autres, si l'une quelconque avait échoué, mais qui, à mon
sens, leur servira de complément en les reliant d'une manière
assurée. je tenterai, Messieurs, d'expliquer que Protecteur
e t Protégé forment, vis-à-vis des tiers, et par conséquent
vis-à-vis de la Grande-Bretagne - et ceci d'après des autorités britanniques - un système unique, dans lequel il n'appartient à personne de s'immiscer, parce que ce serait une intervention prohibée. et l'intérieur duquel il appartient à chacun des Etats (1 protecteur w et (I protégé IB qui entrent dans ce
système, de distribiler, d'accord entre eux, les compétences.
Je ferai cette dernière démonstration, non pas seulement
d'après les principes généraux du droit, mais d'après les autorités britanniques. J'espère d'ailleurs que, dans tout le développement, assez long, que j'aurai àfournir pour mettreen
lumière les différentes considérations qui vont, sous ce trlple

the case advanced by the French Republic, it is quite unnec&
sary to elaborate this point ; but we intend to leave nothing.
in obscurity ; and since it is not admitted that we are able
as a protecting power to exercise, by virtue of French public
authority, the right to confer French nationality in the
temtory of Tunis, not only by naturalisation but of right,
we will take up the contrary assertion made by Our British
friends, and we will explain to them how, in Our opinion,
from the point of view of international law, Our legislative
competence is complete, even if the French Décree were
not in any way based on the Tunisian Decree of the same'
day, which was in fact its origin. Then, having demonstrated
this, 1.propose to explain, from the point of view of international law, how, on his side, the Bey of Tunis, had the right
t o promulgate the Decree of November Sth, 1921,not only'
as regards the descendants of
who were subjects
of States which had no treaties, for example because they
were subjects of Mussulman Powers, but even as regards
foreigners, in order to deprive them of the status of!
f oreigners.
1 propose to demonstrate that this right in the present
position as regards the treaties, was complete as far as
concerns Tunis, placed as it was under the regin& of the
French Protectorate, and finaiiy by a supplementary argument, which would support the others, should one of them
fail, but which, 1think, wiü serve to complete them by linking
them together in a convincing manner, 1 wiü attempt to
explain that the Protector and the Protected form as
regards a third Party, and consequently as regards Great,
Britain - and this in accordance with British authorities a single system, in which no one has a right to interiere,
because to do so would be an act of prohibited intervention,
a system within which it is the duty of the States, protector
and protected, .who constitute such system, to aiiocate the
various.powers' as they may see fit. 1 will demonstrate
this latter argument not merely according to general principles of law, but according t o British authonties. Moreover,
1 hope that during the course of the whole somewhat long
exposition that 1 shall have to make in order to throw light

aspect, se présenter devant la Cour, j'aurai toujours la possibilité d'invoquer l'appui d'une autonté britannique sur chacun des points essentiels de ma démonstration. Je dois trop,
personnellement, à la science anglaise du droit des gens pour
ne pas lui rendre, dans la circonstance, cet hommage.

Monsieur le Président, ma démonstration sera nécessairement un peu longue, peut-être la Cour préférerait-elle
qu'elle ne fût pas interrompue, je pense qu'elle durera certainement une heure et demie, - je suis aux ordres de la
Cour.
(Annexe 4.
Audience d u I I janvier.)

I

Messieurs, la première question qui se pose est la suivante :
l'Etat protecteur a-t-il qualité suffisante, en vertu du droit
international, pour procéder à la collation d'autorité, sur
l e . territoire de l'Etat protégé, de sa propre nationalité
d'Etat protecteur à une certaine catégorie d'individus se
trouvant sur ce teriitoire;bref à ceux qui, descendant de
ressortissants étrangers, se trouvent placés sous sa juridiction,
c'est-à-di;e, pour prendre ce mot dans son sens absolu,
rigoureux et précis, sous l'autorité de sespropres tribunaux
rendant la justice en son nom.
Ici, le Gouvernement britannique élève immédiatement
une objection : il existe, en vertu des principes reçus du
droit international, deux causes d'acquisition de la nationalité d'origine, l'une, le jus sanguinis, et la Grande-Bretagne
en excipe, l'autre, le jus soli, le droit du sol, le droit du territoire. Mais précisément, du fait mème que, dans le protectorat du droit des gens, 1'Etat protégé conserve, sinon sa
souveraineté, qui est fortement entamée, tout au moins,
dans une certaine mesure, sa personnalité juridique, il suit
qu'il garde, avec le titre d'Etat distinct, un reflet de sa
personnalité internationale, dans un territoire qui n'est pas
fondu dans l'ensemble du territoire de l'Etat protecteur, car
autrement 1'Etat protégé ne serait plus qu'une colonie, relevant non du Ministère des Affaires étrangères de France,

on the different considerations which will, under this threefold aspect, present themselves t o the Court, 1 shall have the
opportunity of invoking in support of each of the essential
points of my argument, a British authority. 1 owe too
much personaily to the English exponents of the Law of
Nations not to render them this homage under these circumstances.
M. le President, my argument wiU unavoidably be rather
long ; perhaps the Court would prefer it should not be interrupted. 1 think it will last at least another I',! hours. 1
am at the disposal of the Court.
( A u n e x 4.

Morni.~zg Sitting, Jan. 11th.)
Gentlemen, the first question which ahses is as follows :
1s the protecfing State qualifie.1 by international law compulsorily to impose, within the territory of the protected
State, its own nationality as protecting State upon a certain class of individuals situated in that temtory ; t o be
exact, upon 'those who, being descendants of foreign subjects, are situated within its jurisdiction -'that is t o Say,
taking the word in its absolute, exact and precise sense,
under the authority of its own Courts which render justice in
its name?
At this point, the British Government raises an immediate
objection. There are, in accordance with the accepted
principles of international law, two causes for the acquisition of nationality by origin : the first is the jus sunguinis,
and it is upon this principle that Great Britain relies ; the
other is the jus soli, the law of the soil, the law of the
temtory. But from the very fact that, under a protectorate, in international law, the protected State retains, if
not its sovereignty, which is much restricted, at al1 events
to a certain extent its legal personality, it foilows that it
preserves, together with its title as a separate State, a shadow
of its international status in a temtory which is not merged
in the mass of the territory of the protecting State; for
otherwise, the protected State would be nothing more than

?
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mais, comme les Protectorats du Tonkin ou de l'Annam, du
Ministère des Colonies.
Passe encore, nous dit-on, que pour le Tonkin et l'Annam
la France puisse d'autorité conférer, comme elle l'entend,
sa nationalité à ceux qui naftront sur son territoire de citoyens étrangers ; mais, en Tunisie, la situation est différente,
il reste une personnalité internationale distincte; et, dès
lors, un territoire distinct du territoire français. Sans doute,
s'il s'agissait de la collation de nationalité à la deuxième
génération sur le territoire de la France, il n'y aurait aucune
protestation, car, lorsque la loi de 1889 a introduit cette
réforme dans la législation française, la question a &té comme vous le verrez dans l'annexe à notre contre-mémoire
- évoquée au Parlement britannique et le Gouvernement
anglais lui-même a reconnu que nous agissions dans la plénitude de notre droit. Mais, alors,. il s'agissait de ceux qui
naissaient à la deuxiéme génération sur notre territoire ;
maintenant, il s'agit de la naissance à la deuxième génération
sur un autre temtoire que le territoire français. Dans ces
conditions, il n'y a plus de cause d'application jure so2i de
la nationalité française, sans quoi, ainsi que l'esquissait, avec
infiniment d'esprit, M. l'Attorney-General sir Douglas Hogg,
on arriverait à constituer, en marge des types qui sont actuellement les types reçus de formation de nationalité d'origine
- variante ingénieuse, mais sans aucun précédent dans la
jurisprudence internationale - ce que mon très honorable
contradicteur appelait à l'audience d'avant-hier : la nationalité au titre des services rendus.
Messieurs, nous aurons - et ce sera peut-être une démonstration un peu longue, car je désire ne rien laisser dans
l'ombre - à nous expliquer sur bien des questions qui sont
ici soulevées, tant par le problème en lui-même que par les
observations qu'il a inspirées au Gouvernement britannique.
Mais, tout d'abord, il importe de bien préciser comment la
question se pose.
J'ai eu un instant d'inquiétude en entendant mon très
honorable contradicteur citer dans la circonstance, à l'appui
de la thèse britannique, une de nos plus grandes autorités

a colony, falling, not under the French Foreign Office, but,
like the Protectorates of Tonkin and Annam, under the
Colonial Office.
I t is said that it is ail very well for F r ~ n c ecompulsorily
to impose her nationality as she pleases in the case of Tonkin
and Annam.upon children horn in-her territory of foreign.
citizens ;but in Tunis the situation is different. There, there
remains a distinct international personality, and therefore
a territory distinct from the territory of France. No doubt,
if it were a question of the imposition of nationality upon
the second generation in French territory, no protest would
be raised ; for when the law of 1889 introduced this reform
in French legislation, the question was -as you wiii see in
the annex to Our Counter-Case-raised in the British Parliament, and the British Govemment itself recognized that
we were acting within Our rights. Then, however, the
persons in question were those of the second generation born
in our temtory ; in the present case we are dealing with
children of the second generation born on a territory other
than French territory. In these circumstances there is
no longer any justification for the application of French
nationality. jus soli ; otherwise, as the Attorney-General,
Sir Douglas Hogg. very wittily depicted it, the result would
be to create, side by side with the accepted typical methods
in which nationality of origin is acquired, an ingenious notion,
but one which has no precedent in intemational jurisprudence
- what my right honourable opponent calied the day
before yesterday nationality based on services rendered.
Gentlemen, we shall have to furnish explanations regarding many questions which are here raised both as regards
the problem itself a n d t h e observations upon it made by
the British Government. My task therefore will take me
some time, for 1 wish to leave nothing in obscurity. In the
first place, however, it is essential clearly, to define the
question at issue.
1 had a moment:s anxiety when 1heard my right honourable
opponent quote in support of the British case one of Our
greatest French authorities, 1 might even say as regards
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françaises, je dirai même, dans cette question de nationalité,
notre plus grande autorité française. Le Gouvernement français n'était pas, vous le pensez bien, sans connaltre le livre
qu'à I'audience d'avant-hier, sir Douglas Hogg a bien voulu
ouvrir à la page 420. Dans l'exemplaire que voici, exemplaire qui appartient à la Faculté de Droit de Paris et qui
porte le trace des travaux continus d'un grand nombre de
nos étudiants, il y avait, depuis quelques jours, une feuille
repliée qui était précisément celle que 31. l'Attorney-Général
avait ouverte à son tour. Car, moi aussi, je comptais invoqiier
la même autorité, parce qu'à la différence du Gouvernement
britannique, je croyais comprendre - et si nous nous trompons, il nous sera facile d'être départagés dans la Chambre
des délibérations - que, précisément, de la première phrase
de ce traité classique de droit internationpl, sous la nibrique : CI Tunisie, Annam et Tonkin o. se dégageait une observation qui n'avait de valeur qu'au point de vue de l'application de la loi française du 26 juin 1889.
L'ouvrage que voiis avez cité, malgré sa réputation universelle, n'en est pas moins essentiellement un ouvrage de droit
français, de droit positif français, de droit international
privé, dans notre langue, de conilict of laws dans la langue
anglaise.
Je ne puis, en ce moment, m'empêcher de rappeler que chaque fois qu'à l'Institut de Droit international, une discussion surgissait, celui qui sans doute est actuellement le doyen
de vos internationalistes, le cher et vénéré Holland, s'exclamait que le. droit international .privé ne devait pas avoir
place dans la discussion d'une institution de droit interiiational. parce que ce n'était pas du droit international, mais
simplement du conilict of laws ; et, avec cette énergie d'expression que vous lui coiiilaissez certainement, Messieurs de
la Cou, et que ses compatriotes n'ignorent assurément
pas, il disait : <<Qu'onl'expulse, qu'on le,chasse. go out ».
. Si vous aviez pris une autorité française de droit irternational public écrivant sur le droit des gens, alors, mon cher
contradicteur, le passage serait véiitabJement relevant,
c'est-à-dire que l'on pourr~itentiei en discussion à son sujet ;
mais, du moment que vous prenez vos arguments dans un
..

this question of nationality the greatest French authority.
As you may imagine, the French Government was not
ignorant of the book which at yesterday's hearing Sir Douglas
Hogg opened at page 420. In this copy, which belongs to
the Faculty of Law at Paris and which bears signs of the
continuous labours of a great number of students, there
was a few days ago a folded page, which is precisely the page
which the Attorney-General has in his turn opened. 1
also intended to invoke the same authority, because, differing
from the view of the British Government, 1 considered and if we are mistaken it wiii be very easy for the point
to be decided during the Court's deliberation - that in
the very first sentence of this classic treatise, under the
heading "Tunis, Annam and Tonkin", a remark was to be
found which had no value Save as regards the application
of the French law of June z6th, 1889.

The work which you have quoted, in spite of its universal
reputation, is nevertheless essentially a work of French law,
of French positive law, of pnvate international law according
to Our phraseology, or conflict of laws, according t o English
phraseology.
1 cannot refrain from calling to mind how, whenever at
the Institute of International Law a discussion arose, my.
dear and respeded friend Holiand, who is undoubtedly the
leader of your international jurists at the present time,
exclaimed that the phrase private international law should
never be used in the discussions of an institute of international
law because it was not reaily international law, but simply
conflict of laws; and, with that energetic form of expression
with which you are no doubt acquainted, Gentlemen, and
with which his compatriots are certainly familiar, he went
on to Say that it should be done away with altogether.
If you had quoted a French authonty on public international law writing on the law of nations, then the passage
would have been properly relevant, that is to Say, it might
have been made a matter for discussion ; but since you draw
your arguments from a book which is a treatise on pnvate

livre qiii est un t i ~ i t éde droit international privé et essen-,
tiellement une œuvre française, lime qui est l'expression du
droit international français, à l'usage des avocats de France
- bien qu'il ait été construit avec cles matériauxempruntés,
comme il convient, à la science universelle - alors l'usage
que vous voulez faire de ce texte, vous est immédiatement
interdit.
La loi du 26 juin 1899 n'est pas applicable aux pays où
s'exerce notre protectorat. Ces pays ne sont pas teire française
et la puissance législative y appartient exclusivement à la
souveraineté locale. Ces pays ne sont pas terre française et,
en effet, s'ils étaient devenus terre française, il n'y aurait
plus de protectorat, il y aurait annexion.
La différence entre le protectorat et l'annexion, c'est que,
précisément, la souveraineté, au moment où elle pourrait
s'étendre, de manière absolue, de façon à confondre un
territoire nouveau avec le territoire ancien, s'arrête, par une
hésitation plus ou moins provisoire, par un scrupule dû
tantôt à des circonstances de politique extérieure, tantôt et ce fut le cas en Tunisie, - à des circonstances de politique intérieure. Alors, bien que le territoire de 1'Etat sur
lequel on étend son influence (je prends ce mot pour plus
de prudence) se trouve, quoique en fait et même en droit
à bien des points de vue - sous cette influence, cependant,
il reste encore, à quelques égards tout au moins, au dehors,
en marge, de façon. qu'il y ait un dernier effort, un dernier
acte à accomplir pour que ce territoire, qui reste norninalement, par une subtilité juridique, séparé du territoire national, s'y trouve enfin réuni. En ce sens, il est incontestable
- et le Gouvernement français n'a jamais contesté qu'il existe un territoire de 1'Etat protégé, distinct du territoire de 1'Etat protecteur. .
Aussi bien, ici, ne pensons-nous pas faire à la Tunisie une
extension de la loi du 26 juin 1889, loi française, de manièie
que tous ceux qui viendront à naître, à la seconde génération, sur le territoire tunisien, seraient, comme s'ils naissaient
sur celui de Fiance, des Fra~çais.Non ! Et cela précisément

.international law and which is essentially a French work,
containing French international iaw for the use of French
lawyers -though it has been written with the aid of material
borrowed from the doctrine of al1 nations, as was right and
proper - in these circumstances the use which you wish to
make of this text is not permissible.
The Law of June 26th, 1889, is not applicable to countries
over which we have a protectorate. These countries are
not French temtory and the legislative power belongs
exclusively to the local sovereign. These countries are
not French temtory and indeed were they to become French
territory, the protectorate would cease to exist and would
be replaced by annexation.
The difference between a protectorate and annexation
is precisely that sovereignty, at the moment when it might
have extended its activity in such a way as completely to
merge a new territory in the old, stops short, owing to
some more or less temporary hesitation, some scruple,
due now to considerations of foreign politics, now - as
in the case of Tunis - to interna1 political considerations.
In these circumstances, although the territory of the State
over which influence is being extended- 1use the word "influence" for the sake of prudence - is in fact and even in law
from many points of view under that influence, it nevertheless remains, in certain respects at least, outside it
separated from i t ; so that a final exertion of authority is
required, a final act remains to be performed ; in order that
this temtory which remains by a legal nicety nominaliy
separated from the national territory may be finaliy united
to it. I t is unquestionable - and the French Government
has never disputed it - that in this sense there exists a
temtory of the protected State which is distinct from the
territory of the protecting State.
Moreover, we have no intention of extending to Tunis
the law of June 26th, 1889, which is a French law, in order
that persons of the second generation born in Tunisian
territories should be French in the same way as if they were
born on French temtory. No; this is not Our intention,

parce qu'il y a, à notre point de vue, un territoire turisien
qui est distinct du temtoire français, de même qu'il subsiste
encore, tout au moins entre la Frwce et la Tunisie, une personnalité de l'Etat tunisien distincte de celle de l'Etat français ou encore, comme le dit un arrêt cité par nos adversaiies
(Alger, 20 mai 1890, vol. XI, 1890, p. 325) un gouvernement
beylical autonome qui n'est pas justiciable des tribunaux
français. Aussi, tandis que noiis réclamons comme
Français tous ceux qui naissent d'étiangers en France à la
seconde génération, nous ne réclamons sur le territoire de la
Tunisie que ceux qui naissent à la deuxième génération, de
parents justiciables des tribunaux français du Protectorat.
Nous avons pris soin d'ajouter : au titre étranger, parce que
nous voulons ici, par l'application de notre jus soli, ne rien
entreprendre contre les droits naturels du Bey en ce qui concerne ses ressortissants et tous ceux qu'il voudrait, par l'application du jus soli, leur adjoindre, à la condition toutefois
que ceux-ci ne soient pas issus de parents justiciables des
tribunaux français du Protectorat, c'est-à-dire -ne relèvent
pas de la civilisation occidentale.
Tel est notre point de vue. Il est donc bien marqué que,
suivant la très juste expression du texte que je rappelais
tout A l'heure en ses termes précis, il s'agit ici de pays qiii ne
sont pas terre française, et où, dès lors, nous ne réclamons pas
tous ceux qui y naissent, mais simplement une partie d'entre
eux, ceux qui ne sont pas exclusivement sous la souveraineté
locale, parce que, au lieu de relever des tribunaux du Bey,
ils relèvent - par une concession du Bey sur laquelle nous
nous expliquerons plus tard - des tribunaux français.

Voilà comment, dépouillée de toute équivoque, notre question se présente, et c'est dans ces termes qu'il y alieu maintenant de développer la question prise ici dans le sens de la
compétence législative de l'Etat protecteur en matière
de nationalité quant aux etrangers soumis à la juridiction
de l'Etat protecteur, au point de vue du Gouvernement
françeis.
Il existe, à côté d'un territoire tunisien de Tunis, un terri-

for the reason that in Our view there is a territory of Tunis
which is distinct from French temtory just as there. stiii
exists, at ail events as between France and Tunis, a legal
personality of the State of Tunis which is distinct.from that
of the French State ; or agaiu, as stated in a judgment quoted
by our opponents (Algiers, May 20th. 1890, Vol. XI, 1890,
page 325). an autonomous Government of the Bey, whichis not
justiciable by the French courts. Furthermore, whereas we
claim as French al1 persons of the second generation born in
France, in the temtory of Tunis we only claim those of the
second generation born of parents justiciable by the French
courts of the Protectorate. We have heen careful to add :
"as foreigners" because we do not wish by the application
of our jus soli in any way to encroach upon the natural
rights of the Bey as regards his own subjects and any persons
whom he may wish to add thereto by application of the
jus soli, subject, however, to the condition that such
persons are uot born of parents justiciable by, the French
courts of the Protectorate - in other words, do not belong
to Western civilisation.
This is Our standpoint. I t is therefore clearly established
that, foiiowiug the very apt passage which 1 quoted just
now in its exact words, we have t o deal here with countries
which are not French territory, countries in which, for this
reason, we do n o t claim al1 persons born, but simply a
certain category of siich, those who are uot exclusively
under the local sovereignty because, instead of being justiciable by the courts of the Bey, they are justiciable - in
accordance with. a concession made by the Bey, in regard
to which 1 wiü make a statement later - by the French
' courts.
This is how in plain terms the question presents itself ; and
it is in these terms that we must in the view of the French
Govemment, now proceed t o consider it, taking its significance to be the legislative competence of the protecting State
in nationality questions, as regards foreigners under the
jurisdiction of the protecting State.
There exists, side by side with the Tunisian temtory of
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toire français tunisien, parce que, sous ce régime de souveraineté composite et composée qui est celui du protectorat du
droit des gens, il y a, dans un certain sens, au point de vue
juridique, un territoire qui est territoire de l'Etat protégé et
un autre territoire qui est territoire de i'Etat protecteur.
C'est plus ou moins le même espace qui, géographiquement,
sans perdre sa figure physique, devient, au point de vue juridique, ou bien un temtoire de YEtat protégé ou bien un
territoire de l'Etat protecteur.
Il est, en effet, à remarquer que, d'après la doctrine française - à laquelle le Gouvernement britannique veut bien
attacher une importance qui nous touche - et aussi d'après
la jurisprudence française, à commencer par celle des tribunaux que la. Grande-Bretagne a bien voulu accepter dans le
Protectorat - il est à remarquer, dis-je, que dans de multiples cas, le territoire de la Régence de Tunis est, sous de
multiples aspects, un prolongement du territoire français.
Dans la doctrine la plus compétente pour un examen serré
de la situation juridique nouvelle, la doctrine de l'école française de droit d'Alger, dès les débuts mêmes du Protectorat
de Tunis, et dans la jurisprudence, particulièrement qualifiée, de Tunisie ou d'Algérie, le temtoire de la Tunisie est,
à bien des égards, un territoire français.
Le Gouvernement français a, dans son contre-mémoire.
page 9, donné à ce sujet un certain nombre d'indications, qu'il
suffira purement et simplement de relire. Ici, c'est un auteur
étranger qui a recueilli ce qui se dégage de la jurisprudence
et de la doctrine françaises. L'existence des tribunaux du
Protecteur dans l'étendue protégée a, suivant l'opinion générale. pour effet d'assimiler le territoire de celui-ci au territoire de celui-là. Puis viennent des affirmations françaises.
Un grand magistrat tunisien, puis marocain, qui couronne
sa carrière à la Cour de Cassation, M. Berge, dans son Etude
sur l'exécution en Tunisie des jugements français, dit : I< Des
traités franco-tunisiens antérieurs et de la jurisprudence, il
résulte que, pour tous les justiciables des trzbunaux français
de Tunisie, le territoire de la Régence doit être considéré
comme soumis à la souveraineté française au point de vue
judiciaire. II Je souligne a pour tous les justiciables des tribu-
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Tunis, a French Tunisian temtory, because, under the regime
of composite sovereignty constituted by a protectorate in
international law, there is in a sense, from a juridical standpoint, a territory which is the temtory of the protected State,
and another temtory which is the temtory of the protecting
State. It may be said that the same geographical area,
without losing its physicai form, assumes from the legal
standpoint either the form of a possession of the protected
State or of the protecting State according to circumstances.
I t should moreover be noted that. according to the French
doctrine, to which the British Government has attached
an importance which we appreciate, and also according
to French jurisprudence, above ail that of the courts which
Great 13ritain has recognised in the Protectorate - it is
to be noted, 1 repeat, that in many circumstances, the
territory of the Regency of Tunis is, from many points
of view, an extension of French territory. According to
the doctrine of the body best filled to examine the merits of
the neh iundicai situation, that is to Say the doctrine of the
French School of Law of Algiers, and according t o the highly
expert jurisprudence of Tunis and Algiers, the temtory of
Tunis has been, ever since the commencement of the protectorate in Tunis, a French temtory in many respects.
The French Government, in its Counter-Case on page 9;has
furnished a number of indications on this point, whichit
will suffice simply to re-read. This time it is a foreign
author who has set down the deductions to be drawn from
French jurisprudence and doctrine. According to the
general opinion, the effect of the existence of courts of the
protecting State in the temtory protected is to assimilate
the latter to the territory of the former. Then follow French
confirmations of this doctrine. A great Tunisian, and subsequently Moroccan, judge whois crowning his career at the
Cour de Cassfiliori, RI. Berge, in his work upon the execution of French judgments in Tunis says: "It is to be deduced
from previous Franco-Tunisian treaties and from jurisprudence that, as iegards ail persons justiciable by the French
courts of Tunis, the temtory of the Regency is to be considered as under French sovereignty from a judicial stand13
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naux français de Tunisie 1). Par conséquent, pour les Anglais
ou descendants d'Anglais aussi bien que pour nous-mêmes,
le territoire considéré doit être soumis à la souveraineté
française, puisque ces individus sont justiciables des tribunaux français. Un maître aujourd'hui enlevé à la science e t
qui avait débuté tout jeune dans le droit international, disait,
au moment où cette question se posait à l'attention de nos
jurisconsultes, que la France, en effet, a toujours coiisidéré
qiie les Puissances ont entièrement renoncé aux capitulations avec la Régence. Que dès lors ces tribunaux jugeront
les étrangers en Tunisie au même titre que les étrangers en
France. Leur justice sera basée sur cette idfe que le souverain du teriitoire est, de droit commun, compéterit à l'égard
des étrangers qui ont troublé son ordre public. (Auguste
Souchon. Questions de compétence souleuées.en matidre pénale
par l'établissement du $rotectorat de la France sur laTunisie - J o u ~ % B
de~ droit international $rivé, X I , 1894,
Page 763.)

A la note z de la page IO du contre-mémoire français, vous
trouverez l'avis d'un collègue aujourd'hui disparu des Facultés de droit : Gérard, Revue algérienne, mai e t décembre
1893. Dans une étude magistrale sur la Nature juridique du
protectorat, Gérard détermine que les traités et la jurisprudence, au point de vue des nationaux de 1'Etat protecteur e t
même des étrangers, considèrent le sol de 1'Etat protégé
comme une continuation du territoire de l'Etat protecteur.

Rien de plus légitime, dès l'instant qu'on a relevé que
1'Etat protecteur s'installe sur le territoire de l'Etat protégé
avec les éléments fondamentaux de toute organisation politique et juridique : l'armée, par l'occupation militaire. occupation militaire conventionnelle qui s'inscrit dans tous nos.
traités de protectorat, que ce soit protectorat tunisien, ou
protectorat du Maroc ; puis, les tribunaux, qui viennent
immédiatement après les troupes, piiisque le premier soin
d'un Etat protecteui, en assumant la mission que le traité

point." 1 would draw special attention to the wofds "justi'
ciable by the French courts of Tunis". I t follows therefore
that for English persons or for descendants of English persons.
as well as for ourselves, the territo* under consideration
is subject to French sovereignty, since these individuais are
justiciable by French courts. A master mind, of whom
juridicai science has now been depnved, who took up the
subject of international law at an early age, said, at the
time when this question was attracting t h e attention of
Our. jurists, that France had always considered that the
Powers had entirely renounced their claim to capitulatory
rights in the Regency, and that therefore these courts would
treat foreigners in Tunis in the same way as foreigners in
France. Their jurisdiction would be based on the principle
that by common law the sovereign of the temtory is competent to deai with foreigners who have offended against
public order in his State (Auguste Souchon, Questions de
comfidtence soz~levéesen matikre pknale par l'établissement
du protectorat de la France sur la Tunisie. - J o u r ~ ~deL
Droit international firivé, X I , 1894, fiage 763.) ,
In the second note on page IO of the French CounterCase you will find the opinion of a colleague who has
now disappeared from the Faculty of Law: Gérard,
Revue algérienne, May and December 1893. In a masterly
essay upon the juridical nature of a firotectorate. Gérard
concludes that both in treaties and jurisprudence the
soi1 of the protected State is considered to be a continuation of the temtory of the protecting State, as regards
nationals of the protecting State and even those of other
countnes.
No theory could be more legitimate; for it is to be noted
that the protecting State establishes itself upon the territory
of the protected State with the essentiai features of every
politicai and legal organisation : in the first place there is
the army, that is to Say military occupation. which is provided
for in aii Our protectorate treaties, whether in the case of
Tunis or- of Morocco ; in the next place the courts, which
immediately follow the troops, since the first care of a protecting State, when undertaking the duties laid upon it in the
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de protectorat lui donne, est d'organiser pour les étr~ngers,
sur le territoire de l ' B a t protégé, des tribunaux qui rendent
la jiistice en son nom Ce qui fait dc ces tribunaux en Tunisie
de véritables tribunaux français, c'est qu'ils sont justiciables dans leurs décisions de la Cour de cassation de France,
aprés l'avoir été, au préalable pour la Tunisie d'une Cotir
d'appel française : la Cour d'appel d'Alger.
Ainsi, tant par l'armée que par le juge, l'Etat protecteur
prend sur le territoire de VEtat protégé le pouvoir décisif,
et par là inème, le prend sur l'ensemble du pays dont il
assure désormais la sécurité à l'extérieur, par l'armée,
- l'ordre à l'intérieur par le juge rendant la justice au nom
du peuple français; le pouvoir décisif, il le prend sur tous
ceux qui ne sont pas restés sous l'autorité des tribunaiix
indigènes, c'est-à-dire sur tous les étrangers, dès l'instant
que les Piiissances dont ceux-ci relèvent ont renoncé aux
privilèges judiciaires qu'elles tenaient, avant l'établissement
du protectorat, de leurs traités avec le sonverain territorial :
droits capitnlaires qui, sitôt une Puissance occidentale établie avec son armée, avec ses tribunaux et tout son système
administratif sur le territoire d'un Etat protégé, perdent
immédiatement toute espèce de raison d'ètre. Ainsi s'explique que vis-à-vis du Bey de Tunis, vis-à-vis des indigènes,
le territoire de la Tunisie reste toujours territoire tunisien
et que la loi française du 26 juin 1889 non seulement ne s'y
applique pas, mais ne puisse pas s'y étendre, - car il n'y
aurait plus de protectorat, il y aurait annexion. E t ainsi
s'explique qu'en ce qui regarde les étrangers, il est permis à
l'Etat protecteur - qui, sous tant de rapports, traite au regard
des étrangers du territoire qui, géographiquement, est celui
de la Tunisie, comme juridiquement sien, - d'étendre à ce
territoire, par un acte spécial de sa volonté souveraine, l'application d'une législation qui donnera. à ce territoire, au regard
des &rangers, en matière de nationalité, la même vertu
juridique qu'au territoire français.
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Treaty establishing the Protectorate, is t o organise, for
the benefit of foreigners in the temtory of the protected
State, courts administering justice in its name. These
courts in Tunis are true French courts ; their decisions
are reversible by the Coiw de Cassation of France, after
having in the first place been referred, in the case of Tunis,
to a French Court of Appeai, namely the Court of Appeal
of Algiers.
Thus, by means of its military forces and judiciai officers,
the protecting State obtains supreme power in the territory
of the protected State, and by this very fact assumes control
over the wbole country, hencefonvard providing for its
external security by means of the army, and for interna1
order by means of the judge rendering justice in the nainc of
the French people. I t assumes supreme control over aii those
who have not remained under the jurisdiction of the native
tribunals, that is to Say, it assumes a;thority overallforeigners,
directly the foreign Powers, whosesubjects they are, have renounced the judicial privileges which they had held befo~ethe
establishment of the protectorate under their treaties with
the temtorial sovereign. From the moment that a \Vestern
Power has established itself, with its military forces, with
its courts and its administrative system on the temtory
of the protected State, capitulatory rights no longer have
any sort of justification for their existence. This explains
how it is that as regards the Bey of Tunis, as regards the
indigenons population, the tenitory of Tunis always remains
Tunisian; and the French law of June 26th, 1889, not
only does not apply, but cannot be extended t o apply; for
otherwise the protectorate wodd come to an end and
there would be annexation. I t also explains the fact
that as regards foreigners, the protecting State, which in
so many respects, as regards foreigners, treats the temtory,
which geographicaliy speaking is calied Tunis, as its own
from the point of view of law, may, by a special act of its
sovereign will, extend t o this temtory . the application
of legislation which will endow this temtory, as regards
foreigners, with the same legal characteristics as French
temtory in so far as nationality questions are concerned.

Cette extension est d'autant plus naturelle, que c'est la
justice française qui désormais, pour toute une catégorie de
personnes, fonctionne sur le territoire de la Régence de Tunis,
comme si ce territoire était territoire français. Or, les questions
de nationalité des personnes sont intimement liées à l'exercice di1 droit de juridiction. Cela est si vrai, que lorsqu'un
conflit en matière de nationalité se présente devant un juge,
dès que celui-ci voit la loi du pays qui l'institue - donc, sa
propre loi - réclamer l'intéressé, il ne peut pas se soustraire
à l'application de cette loi. Les lois sur la nationalité sont
des lois d'ordre public international en ce sens que le tribunal
national ne' peut, sur ce point, jamais laisser passer la loi
étrangère, si ce n'est en vertu de traités qui sont l'œuvre de
la souveraineté qui institue le juge.
11 est extrêmement important, à mon sens,, d'observer
qu'au point de vue de la juridiction, en ce qui concerne les
ressortissants des Puissances étrangères, le territoire de la
Tunisie devient territoire français, car, dès l'instant que c'est
au juge qn'il appartient de se prononcer sur la nationalité
soit anglaise, soit italienne, soit américaine de l'intéressé
en cas de conflit, il s'ensuit que c'est à ce même juge, appelé
à statuer dans un conflit de nationalité entre 1'Etat protecteur et un autre Etat, qu'il appartient de statuer d'une manière décisive en faisant prévaloir la loi de 1'Etat protecteur
et un autre Etat, qu'il appartient de statuer d'une manière
décisive en faisant prévaloir la loi de 1'Etat protecteur sur
celle de n'importe quel autre Etat.
Ainsi, c'est d'une manièfe très exacte que le Gouvernement
français a considéré qu'il lui appartenait de conférer la
nationalité française, jure soli, aux descendants des justiciables au titre étranger des tribunaux français du Protectorat,
précisément parce qu'au point de vue de la compétence
juridictionnelle, le territoire de la Tunisie pouvait être
considéré comme un prolongement du territoire français.
Si le droit international exige ponr la concession de la
nationalité d'origine, à côté du jus sanguinis, un jus soli
pris strictement, à la lettre, un territoire qui soit le territoire
de 1'Etat conférant sa nationalité, ici, au point de vile juri-
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This extension is the more natural, since French justice,
henceforth, as regards a whole category of persons, operates
in the territory of the Regency of Tunis exactly as if
that territory were French. Now, questions concerning
the nationality of persons are intimately connected with the
.exercise of the rights of jurisdiction. This is borne out
by the fact that when a conflict of laws in regard to nationality comes before a judge, directly the latter observes that
the law of the country which has appointed him - that is
his own law - claims the interested persons, he cannot do
,otherwise than apply this law. Laws conceming nationality
are laws of "international public order" in this respect that
a national tribunal can never on this point aüow foreign
law to be appiied, except by virtue of treaties, which are
the a d of the sovereign power who appoints the judge.
I t is extremely important, in my opinion, to notice that
from the point of view of jurisdiction, as far as concems
subjects of foreign powers, the temtory of Tunis becomes
French temtory; .for directly it appertains to the judge
to pronounce as to the nationality, whether English or
Italian or American, of the person affected in the event of
a conflid of law, it follows that it is for this same judge,
when c d e d upon t o decide in cases of double nationality
between the protecting State and another State, to pronounce
a decisive judgment whereby the law of the protecting State
is made to prevail over the law of any other State.

The French Govemment therefore was perfectly correct
in considering that it was within its rights in conferring
French nationality jure soli on descendants of persons justiciable as foreigners by French tribunal5 of the Protectorate,
for the very reason that from the point of view of powers
of jurisdiction, the temtory of Tunis might be looked upon
as an extension of French temtory.
If international law requires for the g a n t of nationality
of origin, and as opposed to the jus sanguinis, a jus soli
strictly appiied, a temtory which is the temtory of the
State confemng its nationality, we have here in the legal
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dique, nous avons ce territoire et, par conséquent,' nous
prenons compétence. Bien que cette démonstration, en
elle-même, suffise, il est possible de la vérifier, d'autre part, si
l'on serre directement la question du rôle 'du territoire dans
la formation de nationalité d'origine.
.4u moment où je m'arrête, je pourrais considérer comme
terminée la déinonstration que je dois à la Cour, mais il
importe qiie cette occasion soit saisie, puisqu'ellc s'offre,
de s'expliquer à fond sur une question qui a créé tant de
malentendus. Puisque nous avons eu ce malentendu, ce
différend avec nos amis anglais, saisissons l'occasion qui
nous est presentée de nous expliquer avec eux, tr&sfranchement, très nettement, sans nous laisser arrêter par les mots,
sur ce qu'il y a de vérité juridique, c'est-à-dire de réalité
politique, de force morale, de force sociale, dans la concession
de la nationalité d'origine jure soli.
Le premier fondement, Messieurs, de la compétence
législative en matière de détermination de la nationalité
d'origine, c'est la puissance publique.. Lorsque l'on dit :
la nationalifé d'origine a deux sources, l'une principale, le
jus soli, l'autre complémentaire, le jz~s sanguinis - ce qui
était la formule de notre ancienne France, ce qui est la formule du common law britannique - on exprime sous des termes concrets, d'une manière immédiatement sensible à .
quiconque, cette vérité de principe que la source de la nationalité d'origine se trouve dans la puissance publique de
l'autorité qui confère cette nationalité. 1-a concession
d'une nationalité, c'est un acte de puissance publique ; il
faut par conséquent qu'il y ait un exercice de puissance
publique pour qu'il y ait une concession de nationalité.
Sans iine puissance publique d'Etat, il n'est pas possible de
concevoir qu'il y ait une détermination de nationalité. En
dehors des points où s'étend l'exercice de cette puissance
publique, on ne peut pas davantage concevoir qu'elle intervienne pour formuler une revendication au titre de la nationalité. Mais, toutes les fois qu'il y a une puissance publique
et que cette puissance publique, étant la puissance publique
la plus forte, parle, comme telle, dans le cadre soumis à son
autorité, alors elle a compétence. Telle est la vérité juridique
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sense such a territory, and consequently we have the necessary competence. Although this demonstration appears
sufficient by itself, it is possible to confirm it by a direct
examination of the part played by the territory in the
formation of nationality of origin.
At this point 1 might consider that the demonstration
which it was my duty to submit t o the Court is complete;
but it is, 1 think, important to grasp the opportunity which
offers, thoroughly to examine this question, which has given
rise t o so much misunderstanding. Since this misunderstanding, this difference with Our English friends has arisen,
let us seize the opportunity which presents itself to discuss
with them very frankly, very clearly, without allowing
ourselves to be hindered by mere words, what juridical
tmth, what political reality, what moral and social force,
is implied in the granting of nationality of origin jure soli.
The first basis of legislative competence, as regards the dctermination of nationality of origin, is the exercise of public
authority. To Say : nationality of origin has two sources, the
principal one which is the jus soli,and a subsidiary one, the jus
sanguinis -which was the principle applied by France under
the old regime and which is also the principle of the British
common law - is t o express in concrete terms, in a manner
immediately intelligible t o anyone, the essential truth that the
source of nationality of origin is t o be found in the public
power of the authority which confers such nationality. The
grant of nationality is an act of the public Power ; there
must consequently be an exercise of public authority in order
that there should be a grant of nationality. 1s it not possible
t o conceive the determination of nationality without the
public authority of a State. Furthermore, it is impossible
t o conceive that this public authority should jntervene
in order to claim individuals on the ground of nationality
beyond the limits within which its activitieç extend. But
whenever there is apublic authonty and that public authority,
being the most powerful public authority, is exerted within
the limits of its own jurisdiction, then it is competent, and
that is what is meant by the formula, so simple in appearance
but so inadequate from a legal standpoint, to the effect that

qu'exprime cette formule, si simple au point de vue concret,
mais si insuffisante au point de vue de la construction juridique, que la nationalité d'origine procède de deux sources :
d'abord essentiellement le jus soli, ensuite et d'une manière
complémentaire, le jus sangziinis.
C'est déjà une constatation trks importante au point
de vue des principes que de remarquer ainsi que, de tous les
modes de concession de la nationalité d'origine, c'est le mode
jarre soli qui, à travers l'histoire - c'est-à-dire à travers le
temps - et à travers les législations étrangères -c'est-à-dire
travers l'espace - est le principe constant ; et que c'est aussi
dans l'histoire même des pays qui sont maintenant à jus sanguinis le principe premier, car c ' e t dans l'intérieur du temtoire que tout naturellement commence à s'exercer la puissance
publique, et dès l'instant que l'acte de concession de nationa-.
lité présente les caractkres de l'acte d'exercice de la puissance
publique, il était tout naturel que ceux qui fussent saisis
fussent ceux qui se trouvaient dans les limites du territoire.Cela explique même qu'à l'origine, il n'y avait de saisis que
ceux qui naissaient sur le territoire et qu'il ait faliu des dispositions ultérieures, soit dans le droit français du XVIIe siècle,
soit dans le droit anglais, à partir du XVIIIe siècle, pour retenir, dans la nationalité de ceux qui étaient nés sur le temtoire,
leurs descendants venus au monde hors de ce même territoire, en des cas qui, presque toujours, à l'origine, furent des
cas de séjour à l'étranger pour services publics, pour service
du Roi.
L'histoire montre que le titre générateur de la concession
de la nationalité, c'est le titre d'autorité. La nationalité
jure soli, c'est, par conséquent, celle de l'Etat qui, dansle
territoire où l'enfant vient au monde, exerce la puissance
publique - et, s'il y a concours de puissances publiques, celle
de la puissance publique .!a plus forte.
Tout n'est pas simple, en effet, avec l'idée concrète et
sensible, mais approximative, de territoire. Il y a, par
exemple, le territoire de la Grande-Bretagne, qui est nettement
défini ; mais au delà, il y a, en vertu de ce qu'on a appelé
la fiction de l'ex-territorialité, les légations, les ambassades
de la Grande-Bretagne ; il y a aussi les pays qui peuvent

nationality of origin arises from two sources, the first and
principal source being the jus soli, and the second and subsidiary source the jus sanguinis.

I,t is very important to observe, from the point of view of
principle, that of ail methods of granting nationality of origin,
the method jure soli is the method consistently applied al1
through history. that is to Say throughout time, and in al1
foreign legislations, that is to Say throughout space; and
further that it is the first principle, even in the hiçtory of
countries which now apply the fus sangliinis ; for the public
authority is in the very beginning naturally exercised within
the territory; and since the act of conceding nationality
has the characteristics of an exertion of publicauthonty,
it was quite natural that those to whom the nationality of
that authority was extended were those who were within
the confines of its temtory. This also explains why, a t
the outset, only those who are bom in the territory were
affected, and why subsequent provisions were necessary,
introduced into French law in the seventeenth century,
and into English law from the eighteenth century onwards,
for the purpose of retaining within the nationality of the
temtory descendants,. born outside the temtory, of persons
who at the outset were in almost all cases persons resident
abroad on government service or in the service of the King.
History shows that the grant of nationality belongs to
the exercise of public authority. Nationality jure soli
is therefore the nationality of the State which exercises
public authority in the territory where the child is born;
and if there are rival public authorities it is the nationality
of the strongest public authority.
The conception of territory, thougb concrete and readily
comprehensible, is only approximate, and is therefore not
so simple as it appears. We have, for example, the territory
of Great Britain, which is clearly defined ; but, over and
above this temtory, there are, by virtue of what has been
called the fiction of extenitoriaiity, the legations, the
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être occupés par les armées britanniques ; il y a - ce qui
importe surtout à une nation essentiellement maritime
comme la Grande-Bretagne - les navires anglais, et comme
Grande-Bretagne prétend que les navires anglais se trouvent
être soumis à l'autorité britannique.- même les simples
navires de commerce - jusque dans les eaux territoriales
étrangéres, la souveraineté de la Grande-Bretagne réclame,
ai: nom du jus soli, les enfants nés de parents étrangers
à bord d'un navire de commerce britannique, jusque dans les
eaux territoriales étrangères.
Il y a ainsi des prolongements juridiques du territoire en
dehors du pays lui-même. E t comment un débat de la
nature de celui qui actuellement nous divise a-t-il pu s'élever,
lorsque le Gouvernement britannique n'a cessé de demander
que les enfants qui sont nés de parents étrangers à bord dé
navires de commerce dans les eaux territoriales 'étrangères
soient considérés comme ressortissants britanniques du
simple fait que le navire sur lequel ils étaient venus au monde
- fût-ce dans un voyage - était un navire battant pavillon
anglais ? Ce n'est paç seulement là une doctrine constante
de la part de la Grande-Bretagne, c'est la formule contenue
dans la récente loi du 7 août 1914,article premier, paragraphe I : « Les personnes suivantes sont considérées comme
sujets britanniques par le fait de la naissance, à savoir :
a) . . . . ; b) . . . . ; c) toute personne née à bord d'un navire
britannique dans les eaux temtoriaies étrangères ou non.
Il ne s'agit pas actuellement de savoir si cette formule est
une formule exacte au point de vue du droit international,
il s'agit de constater que nous sommes devant la Société
des Nations à la suite d'une iéclamation élevée par le Gouvernement britannique sur l'extension du jus soli français à un
territoire qui se trouve être en dehors de la configuration
géographique et politique de la France, temtoire qui n'est
pas territoire français, mais territoire d'un Etat protégé par
la France.
Comment la Grande-Bretagne, qui prétend que l'enfant
né de parents étrangers dans les eaux territoriales étrangeres
sur navire de commerce britannique est sujet britannique, ,
peut-elle - je ne dis pas seulement s'opposer à - mais
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embassies of Great Britain ; there are also the countries
which may be occupied by British armies; there are - a
fact which is particularly important to a nation so essentially
maritime as Great Britain - British ships, and since Great
Britain claims that British ships are under British authority
- including ordinary merchant ships - even when they
are in foreign territorial waters, British sovereign power
claims in the name of jus soli the chiidren of fore& parents
born on board a British merchant ship, even within foreign
territorial waters.
There are, consequently, legal extensions of territory outside country itself ; and 1 fail to understand how a dispute
like the one which has actkaUy arisen between us could
possibly arise, seeing that Great Britain has never renounced
her claim that chiidren born of foreign parents on board
merchant ships in foreign territorial waters shouid be considered as British subjects from the mere fact that the ship
on which they were bom - even if they were only on a
journey
was a ship flying the British flag. This is not
merely the invariable doctrine of Great Britain, it is the
principle embodied in the recent law of August 7th. 1914,
Article I, paragraph I : "The following persons s h d be deemed
to be natural-born British subjects, namely : a ) . . . . 6) . . . .
c ) Any person born on board a British ship, whether in
foreign territorial waters or not."

.-

We have not to.konsider whether this principle is correct
from the point of view of international law ; what is to be
observed is that we are before the League of Nations, as
the result of a protest raised by Great Britain with regard
t o the extension of tlie French jus soli to a territory which
is outside the limits, the geographical and political configuration, of France, a territory which is not French territory,
but which is the territory of a State protected by France.
Hoxv can Great Britain, who maintains that a child born
of'foreign parents in foreign territorial waters on a British
merchant ship is a British subject - 1 do not merely say
oppose, but show any surprise at Our considering it quite
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manifester quelque surprise de ce que nous considérions comme
tout naturel, étant Puissance protectrice de la Tunisie,
de réclamer comme nés sur le territoire français ceux qui sont
nés de parents soumis en Tunisie, iio~ipas à la juridiction du
Bey de Tunis, mais à la juridiction des tribunaux français
du Protectorat ?
Est-ce qqe l'autorité de la France en Tunisie n'est pas
une autorité plus forte que celle du Gouvernement de Sa
Xajesté britanniqlie sur les navires anglais de commerce
dans les eaux territoriales étranggres ? Est-ce que nous n'avons,
pas sur la Tunisie, au lieu de cette juridiction contestable
et contestée, que prétend posséder la Grande-Bretagne dans
les eaux territoriales étrangères pour ses navires de commerce,
une juridiction qui, eue, est non seulement incontestable, mais
incontestée ? Est-ce que nous n'avons pas en Tunisie ce
que n'a pas la Grande-Bretagne sur ses navires de commerce
- une force armée française, une justice française, une
autorité administrative française, par conséquent tous les
éléments constitutifs de la souveraineté ? Ces éléments
manquent aux navires de commerce britanniques, et cependant la Grande-Bretagne réclame, en vertu du jus soli, les
enfants qui naissent de parents étrangers, sur navire de commerce britannique, dans les eaux territoriales étrangeres. C'est
donc que les mots jus soli ont une interprétation singulière- ,
ment élastique et ne peuvent pas-ici - la démonstration en
est faite par la Grande-Bretagne elle-même - s'arrêter au
territoire pur et simple. C'est mai comprkndre le jus soli que
de l'entrevoir à travers sa formule féodale, alors que l'homme
était en quelque sorte possédé par la terre, comme une sorte
d'application, à la naissance des individus dans le domaine des
seigneurs ou dans le domaine du Roi, de cette loi naturellede
la propriété qui fait que tout c e q u i vient sur la terre ou de
la terre, croît, ou produit, dans le domaine du propriétaire,
se trouve appartenir à celui-ci.
Au temps où 1'Etat commençait à se former, où I'imperinm
ne s'était pas dégagé du dominium, où la souveraineté
n'avait pas fait éclater la formule première de la propriété
pour dé&ger le droit de 1'Etat visavis du droit des particu- ,
liers, on pouvait encore concevoir ainsi, à la rigueur, le
'
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natural, since we are the protecting Power in Tunis, to claim,
as born within French territory, those who are born of
parents who are subject in Tunis, not to the jurisdiction
of the Bey of Tunis, but to the jurisdiction of the French
tribunals of the Protectorate ?
1s not the authority of France in Tunis a more powerful
authority than that of His Britannic Majesty's Government
on British merchant ships in foreign territorial waters ?
Do we not possess in Tunis a jurisdiction which, unlike the
disputable and disputed jurisdiction exercised by Great
Britain over her merchant ships in foreign territorial waters,
is not only undisputable but undisputed ? Have we not
in Tunis what Great Britain has not on her merchant ships,
French armed forces, French judicial authority, French
administrative authority, that is to say al1 the constitutive
elements of sovereignty ? These elements are wanting
in British merchant ships; yet nevertheless Great Britain
claims, by virtue of the jus soli, cliildren horn of foreign
parents on a British merchant ship within foreign territorial
waters. I t follows that the words jus soli are capable
of very wide interpretation and are not confined- this is
borne out by Great Britain herself - purely and sirnply t o
the limits of the territory itself. We entirely misconceive the
meanirg of the jzis soli if we consider it as it was applied in
feudal times, when man belonged as it were to t h e soil,
that is to say as a species of extension to'the birth of individuals within the demesne of the' feudal 18rd or within the
realrn of the King, of that natural law of property from
which is derived the notion that everything that grows or
is' produced from the soil, within the domain of the owner,
belongs to him.

At a time when the conception of the State was taking
shape, when imperiitm had not yet been distinguished
from domitzium, when sovereignty had not yet replaced
the original idea of property, thus distinguishing the
rights of the State from the rights of individuals,
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jus soli. Mais aujourd'hui où la féodalité a disparu du
monde, où cependant le jus soli, recueilli par l'Amérique
lorsque l'Europe commencait à l'abandonner, SC trouve
reprendre par un niouvement d'ascension constante une
autorité presque semblable à ceiie qu'il avait autrefois,
on ne peut plus considérer le jus soli sous cet angle purement
féodal. Il faut lui trouver une autre justification, un autre
principe. Ce principe, c'est tout simplement que le jus soli
est l'un des cas de l'application dc l'exercice de la puissance publique de l'Etat. Lorsque l'Etat détermine qu'un
enfant né de parents connus, même étrangers, sur son territoire, est e national n, il exerce son droit de puissance publique,
et partout où sa puissance publique est la puissance publique
la plus forte, il peut exercer une revendication de cet ordre
et la faire respecter dans les limites territoriales qui sont
celles de sa puissance publique.
Dans les beaux travaux que la Cour connaît, et qui ont
renouvelé en Droit des gens la notion du territoire, on lit que
le territoire n'est ni un objet, ni une substance, mais un cadre.
Quel cadre ? Le cadre dans lequel s'exerce la puissance
publique. Quelle puissance publique ? La puissance publique
la plus haute, car c'est la plus haute qu'on qualifie de
puissance souveraine.

Qu'on me montre - sur un point quelconque - la puissance publique souveraine, et immédiatement je m'incline et je
dis : c'est elle - ceiie qui est la plus forte - qui a le droit
de décider qui est u national II par le fait même de la naissance
dans les limites où eue fait respecter son autorité,
Ce n'est pas là, malgré son apparence, une formule bien
neuve ; c'est tout simplement la formule ancienne. Soit dans le
texte des lois britanniques, soit dans les vieux auteurs français,
la nationalité dérive non de la naissance dans le territoire, mais,
comme le disait Pothier, « d e la naissance dans l'étendue de
la domination française il, c'est-à-dire de la puissance publique
française, ou encore, suivant la for~nuleconservée jusqu'a
maintenant dans les lois britanniques, « d e la naissance dans
l'allégeance.. L'allégeance, c'est le lien qui se forme entre
l'individu et 1'Etat. Comment se forme ce lien? Par l'exercice

it was still possible to. conceive the jus soli in its strictly
limited sense. But at the present day, when feudalism has
disappeared from the world and yet the jus soli, adopted
by America just when Europe had begun to abandon
it, is progressively regaining an authority almost comparable to that which it formerly possessed, we can no longer
consider it from a purely feudal standpoint. Another
justification, another principle must be found on which
t o base it. This principle is simply that the jus soli is only
one instance of the exercise of the public po'wer of a State.
When the State determines that a child born in its territory
of known parents, even if foreigners, is one of its nationals,
it exercises its public power, and wherever this public power
is the dominant authority, it can exercise a claim of'this
kind and can make it respected within the territorial limits of
its public power.
In works with which the Court is cognisant, and which
have modifie1 the conception of territory in international
law, one reads that territory is neither an object nor a
substance ; it is a framework. What sort of framework ?
The framework within which the public power is exercised.
\Vhat public power ? The dominant public power, because
it is the dominant public power which is described as the
sovereign power.
Let anyone indicate to me - a t any place - the sovereign
power, 1 shall immediately acknowledge that that is tlie
power, the dominant power., which possesses the nght of deciding who is of ts nationality merely by reason of birth inside
the limits within which it ensures respect for its authority.
This is not a new principle, in spite of its appearance;
it is simply the old principle. According both to the British
laws and to old French anthors, nationality is derived not
from birth within a certain territory, but as Pothier said,
"from birth within the sphere of French domination", that
is to say of French public power, or, according to the formula
still used in British laws, "from birth within the allegiance".
Allegiance is the tie that is formed between the individual and
the State. How is this tie formed ? By the exercise of the
public power of the State. \Vherever therefore this public
14

de la puissance publique. C'est donc.oh la puissance publique
s'exerce qu'il y a pouvoir de déterminer la nationalité. Rien
n'est plus suggestif, semble-t-il, que cette remarque d'un des
maîtres de la science du droit international et du droit constitutionnel que la Grande-Bretagne a perdu depuis peu de temps,
M. Dicey, remarque faite dans son livre Conflict of Laws, deuxieme édition. Il est dit, à propos de la rbgle 22 acquisition d e
la nationalité britannique à la naissance », note 4, page 166,
aprhs un certain nombre de développements que je passe encore que sur i'un d'eux j'aurai à revenir un peu plus tard
- que (il'allégeance, bien que
effectivement,
elie dépende du lieu de naissance de la personne, théoriquement dépend du fait que la personne naît sous l'autorité et
dans la protection d'un souverain particulier, et dks lors
seulement a'une manidre indirecte du lieu de la naissance
de cette personne. »
Si donc le lieu de la naissance est à considérer, ce n'est
pas pour lui-même, mais d'une maniere indirecte, parce
que la on I'on naît, il y a une puissance publique qui s'exerce,
et ce n'est pas parce qu'on est venu au monde sur tel ou tel.
territoire, mais parce que ce territoire était sous l'autorité
de telie ou de telle puissance publique ayant autorité pour vous
réclamer, que vous êtes le national de tel ou tel pays; le
.
sujet de telie ou telle puissance publique déterminée.
Ce principe une fois posé, l'on s'explique que lorsqu'il
s'agit d'enfants qui naissent, sur le territoire de la GrandeBretagne, de ministres ou d'ambassadeurs étrangers, ils
ne soient pas réclamés jure soli comme britanniques;
que, lorsque l'individu na? au cours d'une occupation militaire de la Grande-Bretagne par les armées d'un prince
étranger, l'enfant d'un soldat étranger ne soit pas considéré
comme n é sur le territoire britannique. Cela peut à ia
rigueur expliquer - avec une conception trbs étendue
de la puissance publique - que l'enfant né sur un navire
britannique dans les eaux territoriales étrangkres soit considéré comme né sur le territoire britannique parce que
l'autorité de la Grande-Bretagne s'étend, dans la conception
britannique, même dans les eaux territoriales étrangkres, jusque sur les navires de commerce anglais.

.
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power is exercised, the power to determine nationality also
exists. Nothing is more suggestive than a remark of one of the
masters of the science of international and constitutional
law whom Great Britain lost a short time ago - 1 refer to
Mr. Dicey - a remark in his book "The Conflict of
Laws", second edition. I t is said there with regard to rule
22 : "Acquisition of British nationality a t birthH;note 4, page
166, after a certain number of points which 1 pass over,
although 1shall have to refer to one of them again later that "allegiance", though it practically depends upon the
place of a person's birth, theoretically depends on a person's
being born under the control and within the protection of a
particular sovereign and therefore only indirectly on the
place of a person's birth.

If then the place of birth has to be taken into account, its
bearing on the case is not direct, but indirect ; for at the place
of a person's birth there is a public power which exercises
authority, and it is not because a person is born in one or
another locality, but because this locality is under the authon t y of some particular public power which has authority to
claim such person, that he is born a national of some particular country and is subject to a particular public power.
This principle once enunciated, it is easy to understand
how it happens that diildren born within the territory of
Great Britain of foreign ministers or ambassadors, are not
claimed by the jus soli as British, and that a child born
of a foreign soldier during a military occupation of Great
Britain by the armies of a foreign prince is not considered
as having been born within British territory. As an extreme
case - by considerably extendhg the idea of public
power - this principle may be used to explain the fact
that a child born on a British ship in foreign territorial
waters is considered as having been born within British
territory ;for according to the British conception the authority
of Great Britain extends even to British meichant ships in'.
foreign territorial waters.

Ainsi, le territoire ne doit pas être considéré en lui-même ;
il doit être considéré comme le signe extérieur, le signe
sensible de l'étendue dans laquelle s'exerce la puissance
publique de i'Etat. Dès l'instant qu'un Etat exerce dans un
pays une puissance publique et que cette puissance publique
est la plus forte, c'est lui qui a le droit de dire que celui qui
vient au monde lui appartient, ou qu'au contraire il laisse à
d'autres le soin de régler sa nationalité.
Voilà, du point de vue des principes juridiques, dans le
droit public, non pas seulement dans le droit public moderne,
mais dans le droit public ancien, d'une manière continue
dans le droit public entier, le critérium de la nationalitb
d'origine. Celle-ci dépend de la puissance publique. Dès
l'instant, donc, qu'un individu naît dans le cadre de l'exercice de la puissance publique française, dès l'instant que cette
puissance publique française est là, présente par son armée,
présente par ses juges, d'une manibre qui soit absolument
sensible, présente même par son administration, ce qui rend
ainsi sa présence encore plus visible et manifeste, la puissance publique française a le droit de dire des enfants qui
viennent au monde sur ce territoire: «cetenfant m'appartient. >I
Rien de plus conforme aux principes qui sont les principes
directeurs en matière de formation de la nationalité
d'origine.
Messieurs, d'un point de vue juridique, il suffirait de s'attacher à cette constatation que : IO la concession de la nationalité
d'origine est un acte de la puissance publique, en entendant
ainsi l'autorité étatique la plus forte qui s'exerce sur des
personnes données en un territoire déterminé ; z0 sur le
territoire de la Régence de Tunis, en ce qui concerne es justiciables à titre étranger des tribunaux français du Protectorat
et leurs descendants, c'est la puissance publique française
qui est l'autorité étatique la plus forte - pour que notre
démonstration fût faite et la légitimité du decret français
du 8 novembre ,1921 (même isolé complètement du décret
tunisien) fût démontrée au point de vue des principes du
droit international.
Mais au point de vue français, cette démonstration, pour

I t is thus seen tliat territory as suc11 inust not be considered,
it must be regarded as the external, ostensible sign of the
sphere within which the public power of the State is exercised. From the moment that a State exercises public power
in a country, and that that public power predominates over
al1 others, that State possesses the right to say that whoever
is born there belongs to it, or, on the other hand, that it
leaves to others the charge of .regulating the nationality of
such persons.
From the point of view of the juridical principles of public
law, not only of modern public law but of ancient public
law, in fact consistenly throughout the whole of public law,
this is the criterion of nationality of origin. I t depends on the
exercise of public poiver. From the moment, consequently,
that an individual is born within the sphere of the esercise
of French public power, from the moment that French
public power is present, representecl by its army and its
judges in an absolutely unmistakeable manner, represented
fiirther by its administrative services, whichrender itspresence
still more visible and manifest, French public power has the
right to Say with respect to children born in siich territory :
"That child belongs to me." Nothing could be in more
complete conformity with the principles which are guiding
principles as regards the acquisition of nationality of origin.
From a juridical standpoint, Gentlemen, it would be
sufficient to confine myself to the observation that (1) the
concession of nationality of origin is an act of the public power,
meaning by this the authority exercised by the dominant
State over a given category of persons in a given territory ;
and (2) that in the territory of the Regency of Tunis and
as regards persons justiciable as foreigners by the French
tribunals of the Protectorate and their descendants, French
public power is the dominant authority - in order to prove
Our contention and to demonstrate the legality of the ~ i e n c h
Decree of November 8th, 1921. even if it were completely
isolated from the Tunisian decree, from the standpoint
of international law.
But from the French standpoint, this demonstration.

étre rigoureuse, paraîtrait un peu skche. Ce n'est pas assez
de démontrer qu'il y a ici l'exercice d'un pouvoir ; pour nous,
il y a une démonstration complémentaire à fournir. Nous
avons à cceur de démontrer qu'il ne s'agit pas ici d'un pouvoir qui puisse s'exercer d'une mani&re arbitraire, et après
avoir pris la question de nationalité d'origine au point de
vue strictement juridique, au point de vue strictement
politique, ce que nous désirons considérer, c'est le fondement
de la nationalité d'origine à un point de vue plus large, parce
q u e vé~itablementhumain.
Si le législateur confkre à certaines personne. et non pas
A d'autres, sa nationalité dès la naissance, c'est qu'il pense
que, pour les unes, cette nationalité répondra véritablement
A la sincérité de leurs sentiments, tandis que, pour les autres,
elie se trouverait en dehors du courant même de leurs aspirations. Il importe - c'est un principe dont on peut dire qu'il
est véritablement, dans le droit des gens, d'ordre public
international - que tout individu ait une nationalité, mais
lorsque plusieurs nationalités s'offrent simultanément, comment trancher le conflit de leur bienveillante proposition ?
11 faut alors, au point de vue supérieur de la morale internationale - car déjà nous quittons les limites étroites du
droit -considérer quelle est, des deux nationalités en présence,
celle qui répond le mieux aux aspirations des individus,
parce qu'en plein accord avec la sincérité de leurs sentiments,
avec le caractère de leurs mœurs et la forme de leur vie. Sous
cet angle, la question de la détermination de la nationalité
d'origine est une question morale.
Or, d&sI'instant que, sur un territoire déterminé, se forme
un rayonnement civilisateur, il est clair que, pour tous ceux
qui sont, de par la race ou la religion, appelés à vivre suivant
une civilisation concordante avec celle de la Puissance qui,
sur ce territoire, exerce ce rayonnement, les individus se
trouveront naturellement tournés vers cette action rayonnante comme vers une lumikre naturelle à laquelle viendront
s'épanouir les enfances, les adolescences, . les jeunesses.
C'est sur le territoire où l'on naît, pour peu qu'on y demeure,
que l'on prend véritablement, avec la conscience de sa
personnalité, les liens qui sont décisifs au point de vue du

although strictly accurate, seems somewhat arid. It is
not sufficient to show that we have here the exercise of
legitimate power; we have a further contention to make
good. We are anxious to show that it is not a power which
may be exercised arbitrarily ; and, after having looked at the
question of nationality of origin from a purely juridical
standpoint, frbm a purely political standpoint, what we
desire now to consider is the basis of nationality of origin
from a wider, because a more genuinely human standpoint.
If the law-giving authority confers its nationality upon
certain persons from birth and not on others, it is because
it thinks that, as regards some, this nationality will accord
with their true wishes, whereas others have no aspirations
towards it. I t is essential - it is a principle which one may
truthfully Say is an essentiel principle of international lawthat every individual should possess a nationality ; but when
several nationalities offer themselves simultaneously, how
are ure to decide between them ? We must then take the
superior standpoint of international morality - for at
this point we leave the limits of strict law - and consider
which of the two conflicting nationalities is best suited to the
aspirations of the individuals, as being in complete
accord with their genuine sentiments, with the character
of their customs and their mode of life. From this'angle
the question of the determination of nationality of origin
is a moral question.

-

Now, from the moment that a civiiising influence
makes itseif felt in a certain temtory, it is clear that
al1 those' who, either by race or religion, are destined to
live in accordance with a civilisation similar t o that of the
Power which is exercising its influence over the territory,
will naturally incline towards this civilising influence as
towards the sunlight in &hich diildhood and youth w!i
flourish. I t is in the territory where one is born, provided
that one remains there, that there develop, together with
a conscioiisness of one's own personality, the ties which
are decisive as 'regards the shaping of one's life and the
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choix entre .les patries. Ce qui fait à certains moments
la faiblesse du jus soli, c'est que la naissance n'est qu'un
accident, c'est que l'enfant, souvent, ne reste pas dans le
territoire où, par hasard, il vient au monde. Aujourd'hui,
avec la rapidité actuelle des communications, il est si facile
de passer de pays à pays en quelques jours, en quelques
heures ! E t la situation y est beaucoup plus gravé- même avec
le progrhs des communications - que lorsqu'il s'agit d'une
naissance sur un territoire d'Amérique ou de toute autre région
lointaine d'où il est difficile de revenir, de sorte que celui
qui naît dans le pays est appelé naturellement à y passer
sonienfance, puis son adolescence, sa jeunesse, à y laisser
former, puis mûrir sa personnalité. C'est ce qui fait la force
et l'autorité du jus soli toutes les fois qu'il cesse d'être
accidentel.
Ici, le jus soli Gis-à-vis de ceux quela Grande-Bretagnerevendique, c'est-à-dire des Anglo-Maltais de Tunisie. est-il accidentel ? Non, et pour deux raisons : d'abord, le décret français du
8 novembre 1921 ne réclame que ceux qui sont nés en Tunisie
de parents qui y sont eux-mêmes nés, ce qui suppose une
famille fixée d'une manière stable sur le territoire de la
Regence de Tunis ; ensuite, Malte est une îie extrêmement
étroite, extrêmement peuplée, où la densité démographique
est t r h grande, où. par conséquent, il e s t ' t r h difficile de
revenu, lorsqu'on en est parti. Il y a des immigrants étrangers qui peuvent nourrir l'espoir de revenir dans leur propre
pays ;ils ne songent qu'à faire une apparition momentanée sur
la terre lointaine où leur Ldustrie, leur souci de prospérité
matérielle les invitent, sans éteindre en leur souvenir la
douce image du pays de leurs phes. Ils sont partis, sans
doute, mais pour faire fortune, et, fortune faite, ilsreviendront.
Mais, en Ce qui concerne les Anglo-Maltais de Tunisie, il n'y a
plus place pour eux dans le pays d'origine de leurs pères :
la densité.démographique y est trop forte ; ils ne sont pas
appelés à y rentrer, non seulement parce que nous ne saisissons de la nationalité française les descendants d'étrangers
qu'à la seconde génération, mais parce que, des circonstances
spéciales de leur départ, il résulte que, lorsqu'ils sont établis
sur le territoire de la Tunisie, c'est pour' y trouver d'une

the choice of a country. The real weakness a t times of
the jus soli is due to the fact that birth is only an accident,
that a child often does not remain in the territory
where it was born. At the present day, having regard to
the rapidity of communications, it is so easy to proceed from
one country to another in a few days or in a few hours ; and
this state of affairs is much more serious - even having
regard to the progress of communication - in the case of
birth in Amencan territory or in some other distant country
from which it is difficult to retum , so that a person born in
a country is naturally obliged to pass his childhood, his
adolescence and his youth there and there to develop
his personality. These are the factors which give force to
the authority of the jus soli whenever it is not me&ly
accidental.
In this case, is the jus soli, as regards those whom Great
Britain claims, that is as regards the Anglo-Maltese of Tunis,
a purely fortuitous jus soli ? No ; and that for tworeasons :
first, the French Decree of November 8th, I ~ Z I ,only
claims persons born in Tunis of parents who were thcmselves
born there, a fact which presupposes a family firmly
established in the territory of the Regency of Tunis ; secondly,
Malta is a very small and populous island, where density
of population is very great and to which consequently
it is very difficult to return, once one has left. There are
foreign immigrants who rnay cherish the hope of returning
to their own country; they only intend to make a short
sojourn in the distant country, where their industry, their
work, their hopes of material prosperity calls them, without
extinguishing the dear rnemory of the country of their
fathers ; they only leave home to make their fortune, and
once they have done so they will return. But as regards
the Anglo-&falteseof Tunis, there is no longer room for them
in the native country of their fathers ; the density of population is too great ; there is no need for them to return, not
only because we do not impose French nationality on descendants of foreigners until the second generation, but because,
owing to the special circumstances of their departure from
home, the Anglo-Maltese, wvhen they establish themselves
'

façon définitive la place qu'à raison de la surpopulation de
l'île, il ne leur est plus permis de reprendre aisbment au pays
d'où leurs pères sont venus.
En même temps qu'il est bien démontré que le jus soli
se trouve ici au plein de sa puissance assimilatrice, s'étend en
. Tunisie, sur les étrangers, un rayonnement civilisateur qui
est très net, rayonnement qui s'exerce depuis un temps
suifisant pour que précisément, à la seconde génération,
l'assimilation soit maintenant faite.
La France est en Tunisie depuis 1881 ; la juridiction
française fonctionne en Tunisie depuis 1883, au plus tard.
vis-à-vis des étrangers. à partir de 1884 ; le nombre de Franç5s qui y sont venus a progressé d'année en année; notre
colonie n'est pas une colonie qui s'étiole et qui s'anémie,
c'est au contraire, aujourd'hui, au point de vue démographique,
une colonie dont la population très rare, très clairsemée au
début, est devenue de plus en plus nombreuse. Il y a là,
en dehors de I'arnbiance administrative, une ambiance
nationale qui permet à l'œuvre assimilatrice du pays de la
puissance publique territoriale la plus forte, de s'exercer en
créant des sentiments qui répondent à son autorité.
Dès 1887, la loi française, au point de vue de la naturalisation, assimile le territoire de la Tunisie au temtoire .de l'Algérie et an territoire de la France. Par une législation postérieure à 1887, législation qui dérive des décrets successifs du
28 février 1899 et du 3 octobre 1910, il a été précisé que, non
seulement au point de vue de la naturalisation, le séjour en.
Tunisie était assimilé au séjour en France pour les étrangers,
mais encore que, pour le Français qui avait perdu sa nationalité de français pax l'une des causes prévues à l'article 17
du Code civil et qui demandait sa réintégration, ou encore,
pour la femme qui a perdu sa nationalité par son manage
avec un étranger et qui, d'après notre loi, doit résider en
France pour obtenir sa réintégratio.n, la résidence en Tunisie
est assimilée à la résidence en France. C'est qu'en effet,
du point de vue de l'influence assimilatrice, il y a parité.
pour ceux qui sont de la civilisation occidentale, de celle que,
dans la langue du droit des gens, on appelle d'une manière

in Tunisian territory, do so in order to find there a permanent
home, since owing to the over-population of the Isle of Malta
it is iiot easy for them to re-establish themselves in the
country from which their fathers canie.
IVhile it is clearly shown that in this case the jus soli possesses the full force of its assimilating power, there is also a
very definite civilising force in Tunis which extends its
influence over foreigners, a force which has now been at
work for a time sufficient to justify assimilation at the
second generation.
France has been in Tunis since 1881 ; Frencli jiirisdiction
has been operating in Tunis since 1883, a t the latest, as
regards foreigners, since 1884 ; the number of Frenchmen
who have gone there has increased progressively from year
to year ; Our colony there is iiot fading away and diminishing ;
on the contrary, as regards popidation, it is a colony which
though small and widely scattered at the beginning, has
become more and more numerous. We have there, besides
the administrative atmosphere, a national atmosphere, which
enables the country which possesses the dominant public
power in the territory to carry oiit the work of assiniilation,
by creating sentiments favoiirable to its authority.
Since 1887 French law, as regards naturalisation, has
assimilated the territory of Tunis to that of Algeria and
that of France. By legislation subsequent to 1887, legislation based on the successive Decrees of February &th, 1899,
and October. 3rd. 1910,it has been laid down that not.only
from the point of view of naturalisation is residence in Tunis
assimilated to residence in France as regards foreigners,
but that also in the case of Frenchmen who have lost their
French nationality through one of tlie causes mentioned
in Article 17 of the Code civil and who wish to be reintegrated,
and also as regards women who have lost their nationality
by inarriage with a foreigner and who, according to our
law, must .reside in France in order to be reintegrated,
residence in Tunis is assimilated to residence in France.
In short, as regards power of assimilation, the French
milieu of the Regency of Tunis is on an equal footing with the
French milieu of France, in so far as concerns persons who

constante 11 la civilisation chrétienne », entre le milieu français de la Régence de Tunis et le milieu français de France.
Au point de vue des sentiments, l'assimilation a été ici
d'autant plus facile qu'il s'agissait pour ceux qu'aujourd'hui
la Grande-Bretagne couvre de sa protection contre nous,
d'habitants de la Tunisie, dont les parents venaient de l'île
de Malte, de cette île qui a été, dans le passé, si longtemps,
si profondément soumise à l'influence française. Français
étaient la plupart des chevaliers de l'ordre de Malte ; Français était le Grand Maître Villiers de l'Isle-Adam, qui établit à Malte l'ordre St-Jean de Jérusalem. C'est un Français,
La Valette, qui protège Malte contre les Turcs en 1565 et la capitale de l'île s'appelle La Valette. Le Code en vigueur
dans l'île de Malte, de 1784 à 1886, est dû au duc de Rohan.
Enfin, il y a ce lien naturel entre la population maltaise et la
population française que, de même que les Français sont
en majorité catholiques, les Maltais le sont également. Ainsi,
de tous les étrangers qui se trouvent en Tunisie, ce sont les
Maltais qui sont le plus naturellement portés vers la France.
A peine la juridiction consulaire britannique s'était-elle
formée devant les tribunaux français du Protectorat que la
colonie maltaise faisait remettre au Résident de France à
Tunis une adresse de félicitations couverte de 217 signatures,
et qu'un groupe de sujets anglais manifestaient leur sympathie confiante à la justice française. C'est aulivre déjà ancien :
La ,Tunisie avant et depuis l'occupation francaise, Histoire
et Colonisation, de M. Narcisse Faucon, avec une lettre-préface
de M. Jules Ferry, Paris 1893, que se trouvent ces renseignements. Enfin, les Maltais qui deviennent citoyens français
à Tunis par notre législation du 8 novembre 1921 ne sont,
dans l'île de Malte, que des sujets inférieurs -même, il a fallu
des réformes toutes récentes pour leur accorder dans leur
île des libertés constitutionnelles qui, jusqu'à une époque
tout à fait proche de la nôtre, leur manquaient: Au point de
vue du sentiment naturel, la population maltaise vient ici
plus normalement vers nous que vers n'importe quelle autre
population étrangère.
Ainsi, tandis que, d'une part, il est bien déterminé que,
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belong to Western civilisation - to the civilisation which
in the language of the law of nations is always referred to as
Christian civilisation.
As far as sentiment is concerned, the assimilation has
been rendered easier in that the parents of the inhabitants
of Tunis, whom Great Britain to-day claims to protect
against us, came from the island of Ilalta, from that island
which has been in the past so long and so profoundly subject
to French influence. Most of the Knights of the Order
of Malta were French. The Grand Master Villiers de l'IsleAdam, who established the Order of St. John of Jerusalem
at Malta, was French. I t was Ln Valette, a Frenchman, wlio
protected the island against the Turks in 1565, and the
capital of the island is called Valetta. The code in force on
the Island of Maltn from 1784 to 1886 was due to the Duc
de Rohan. Finally, there is a natural bond between the
Maltese population and the French population, in that the
majority of Maltese are Catholics, like the majority of French
people. Consequently, of al1 the foreigners to be found
in Tunis, it is the Maltese who are most naturally inclined
towards France. Hardly had the British Consular Courts
been closed and replaced by the French tribunals of the
Protectorate, when the Maltese colony presented to the
French Resident at Tunis a congratulatory address. accompanied by 217 signatures, and a group of English subjects
expressed their goodwill and confidence in French justice.
This information is taken from an already old book entitled
"Tunis before and since the French occupation - History and
Colonisation", by Narcisse Faucon, with a preface by
M. Jules Ferry, Pans, 1893. Moreover, the Maltese who
become French citizens in Tunis by Our legislation of November 8th, rgzx, were in the Island of Malta only subjects of an
inferior degree ; a series of quite recent reforms was reqnired
in order to confer upon them in their island constitutional
liberties which they lacked until very recently From the
point of view of sentiment, the Maltese population has a
more natural inclination towards us than towards any other
foreign population.
Consequently, although on the one hand it is quite definitely

elle, le jus soli ne fonctionne qu'à la seconde génération,
d'autre part, il apparaît que la sincérité naturelle de ses
sentiments l'appelle immédiatement dans l'orbite française.
C'est ce qui explique qu'il y ait eu un tel enthousiasme dans
la colonie anglo-maltaise, au moment de l'apparition de la
législation nouvelle du 8 novembre 192.1.
La liste de protestataires donnée par le Gouvernement
britannique en annexe au contre-mémoire est véritablement
bien courte lorsqn'il s'agit d'une population si nombreuse.
Est-elle d'ailleurs une liste qui soit bien sincère ? Le temps
nous a manqué pour prendre à Tunis les informations néces- '
saires ; mais cependant, des premiers renseignements que
nous avons recueillis, il résulte - à la simple lecture du texte,
on s'en doutait un peu - que le document est, à bien des
égards, suspect.
Si, par exemple, on fait la comparaison entre les noms des
protestataires et ceux qui sont portés sur les listes électorales
dressées par I'autorité française immédiatement après les
décrets du 8 novembre 1921, on s'aperçoit que; sur les 312
noms de la liste britannique, le nom de Baldacchino est
répété 104 fois, alors que sur les listes du contrôle électoral
de Tunis et de Bizerte, il n'apparaît que trente fois. Déjà, ,
l'on peut se demander à quoi tient une telle différence ;
probablement ne s'explique-t-elle que parce qu'on a fait ici
intervenir des personnes qui n'ont pai à figurer sur des listes
électorales, je ne dis pas seulement des femmes - ce serait
trop peu pour combler la difference des chiffres -, mais
des enfants, et des enfants de tout âge. Sur les trente électeurs
Baldacchino, dix-neuf ont profité de leur droit de vote aux
élections du Grand Conseil, ce qui di~ninuesingulibrement la
valeur de leur protestation -s'ils ont véritablement protesté.
Le nom de Muscat est répété soixante-trois fois sur la liste de
protestation britannique, alors qu'il ne figure que quinze fois
sur les listes électorales. Le nom de Magro, assez peu répandu
en Tunisie, est répété vingt-deux fois, alors qu'il ne figure
qu'une fois sur les listes de Tunis.
Inutile de multiplier les exemples ; il suffirait, en signalant
ces exagérations, de faire remarquer qu'en face de ces noms,
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laid down that the jus soli does not take effect as regards
this population until the second generation, on the other
hand it appears to be the fact that the Maltese are immediately drawn into the French orbit by their natural sentiments.
This explains the great enthusiasm in the Anglo-Maltese
colony at the time of the promulgation of the new legislation
of November Sth, 1921.
The list of protestations given by the British Government in the annex to their Counter-Case is indeed very short,
when the numbers of the population are considered. 1s
this list moreover quite sincere ? We have not had time to
obtain the necessary information in Tunis; but from such data
as we have been able to collect one can çonclude - moreover
by merely reading the text one would suspect it - that the
document is in many respects. to be regarded with suspicion.
For example, if one compares the names of those who
signed the protest with the names entered on the electoral
lists drawn up by the French authority immediately. aiter
the Decrees of November 8th, 1921, one observes that, of
the 312 names which appear on the British list, the name of
Baldacchino is repeated 104 times, whereas on the electoral
lists.of Tunis and Bizerta, that name only appears 30 times.
One is immediately justified in asking what the cause of
such a difference can be.; is it not probably to be explained
by the fact that persons have been included who did not appear
in the electoral lists, 1 do not only Say women - this would
be insufficient to account for the difference in numbers but children - and' children.of al1 ages.
Out of 30 electors of the name of Baldacchino, moreover,
19 took advantage of their right to vote at the election of
the Grand Conseil, whic'h fact singularly weakens the value
of the protest - if they really did protest. The name of
Muscat is repeated 63 times in the list of the protests, although.
it only appears 15 times in the electoral lists. The name of
Magro, which is very uncommon in Tunis, is repeated 22
times, although it appears once only in the lists of Tunis:
I t is useless to continue giving exampl'es ; it will suffice,
while calling attention to these discrepancies, to point out

il n'y a que très rarement des prénoms et jamais d' adresse, et de faire remarquer aussi que les quelques meneurs
maltais - car partout il y a des meneurs - qui ont mis en
mouvement, dés l'origine, l'opinion britannique et qui auraient
pu s'inscrire les premiers sur cette pétition - et que la police
connaît bien - n'y figurent pas. Il y a plus - et c'est à
notre tour d'être véritablement étonnés -, on a réussi à
surprendre la signature d'un prêtre, M. le curé Borg. Cela
est tres significatif, car il est exact que M. le curé Borg a signé
la pétition au Gouvernement de Malte, - le curB Borg dont
se sont tant plaintes les autorités consulaires britanniques.
Interrogé sur le double rôle qu'il paraîtrait avoir joué ainsi
dans cette affaire, le.curé Borg a déclaré - sous serment,
Messieurs, - que sa bonne foi avait été surprise et qu'il
ignorait que la pièce qu'on lui avait présentée contenait
une protestation contre les décrets, ainsi que l'indique la
déposition de M. le curé Borg. Le texte de cette déposition
sera communiqué séparément à la Cour.

Sans qu'il soit pour l'instant nécessaire d'insister davantage
sur ces allégations de fait, il peut, dksmaintenant, apparaître
A la Cour que, dans la circonstance, et, plus spécialement,
vis-&-vis de la colonie anglo-maltaise de Tunis, l'application
ce
i
d e la nationalité 'française est absolument conforme ?
principe qui n'est même pas un principe de droit des gens,
mais simplement un principe de morale internationale,
savoir que la concession de la nationalité par l'autorité publique la plus forte dans le rayon d'action de cette autorité,
doit s'effectuer d'une manière qui réponde aux sentiments
qui sont les sentiments sinc&res,aux aspirations'qui sont les
aspirations natureiles de ceux qui se trouvent ainsi dans le
cadre de la nationalité d'un Etat déterminé.
( Audience de l'après-midi ;

II

janvier)

Messieurs, si l'on cherche quel est le dernier fondement
de la nationalité d'origine,.on s'aperçoit qu'il se place dans
la reconnaissance des services rendus. Il est légitime que

that opposite these names, there are rarely any Christian
names and never 'any addresses, and also to observe that
the few Maltese ringleaders - for there are ringleaders in
every movement - who have stirred up British opinion from
the outset, and urho might have placed their names first
on this petition - leaders whom Our police know well-do
not appear. Further - and this time it is Our turn to
be reaily astopished - they succeeded in securing the
signature of a priest, the curé Borg. That is very significant, because it is a fact that the priest Borg signed the
petition to the Government of Malta; Borg is the man
regarding whom the British Consular authorities have made
so many complaints. Interrogated regarding the double
role which he appeared to have played in this matter, the
priest Borg declared - under oath, Gentlemen - that he
had been deceived, and that he was not aware that the
document which was subinitted to him contained a protest
agaiiist tlie decrees; this is indicated in the deposition
made by the priest Borg.
Tlie text of this deposition will be communicated to the
Court separately.
Without it being necessai-y for the moment to insist any
more on these allegations of fact, the Court may at once
observe that in the circumstances, and particularly as regards
the Anglo-Maltese colony of Tunis, the application of French
nationality is absolutely in conformity with the principle wliich is not a principle of the law of nations, but simply
a principle of international morality - that nationality
should be bestolved by the dominant public power within
that power's sphere of action, in a manner corresponding
to the true wishes, to the natural inclinations of those
who find themselves thus absorbed into the nationality of
a giveii State.

Gentlemen, If we seek to find the ultimate basis of
nationality of origin, we observe that it resides in recognitioii of services rendered. I t is right that a child, on coming
15
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l'enfant qui vient au monde soit placé sous l'autorité de
1'Etat qui lui assure la protection de sa vie. C'est le
principe même du droit anglais.
Vraiment, c'est avec une grande surprise que j'ai entendu,
à l'audience d'avant-hi~r,M. lri\ttorney-General sir Douglas
Hogg, demander ce que pouvait être cette nouvelle source de
la nationalité d'origine qui, à côté du sang, à côté du sol.
devait, d'après l'opinion du Gouvernement ffançais, trouver
une place sous le nom de nationalité au titre des services
rendus.
Ce n'est pas un titre distinct de nationalité que celui des
services rendus, c'est simplement la justification de la première de toutes les concessions de nationalité, de la concession
qu'on peut appeler la concession-type, la concession jure
soli. Ce qui justifie l'allégeance, c'est précisément qu'elle
crée entre le souverain, d'une part, et le sujet, d'autre part,
une série de devoirs réciproques, devoirs d'assistance du
prince au sujet sous forme de protection, devoirs d'assistance
du sujet au prince, sous forme d'obéissance. Telleest, réduite
à ses éléments essentiels, la doctrine de l'allégeance telle
qu'elle s'est constituée de bonne heure dans. le droit britannique. Il suffit de se reporter au Calvin's Case de 1608,
qui constitue une décision d'une exceptionnelle importance
dans la formation du droit de la nationalité britannique. On y
lit cette formule : Protectio trahit subjectionem, subjectio $70tectionem. A la page 166 du Conflict of Laws, de Dicey, vous
trouverez : N L'allégeance est le lien qui lie le sijet au Roi
en retour de la protection que le Roi offre au sujet. J> La base
fondamentale de la nationalité d'origine, ce sont ainsi, de
part.et d'autre, les services rendus : services rendus par le Roi
au sujet, sous forme de protection, services rendus en retour
par le sujet, sous forme d'obéissance de la part du sujet par
rapport au Roi.

cette formule est une formule si naturelle qu'elle se retrouve
dans toutes les décisions relatives à la nationalité.
Dans une décision qui n'est pas anglaise, mais qui resbe cependans très proche du droit anglais, puisqu'elle est américaine,
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into the world, should be placed' under the authority of
the State which protects its life. This principle is the basis
sh
of ~ n ~ l i law.
In truth it was with great surprise that at the hearing
of the day before yesterday 1 heard Sir Douglas Hogg, the
Attorney-General, ask what this new source of nationality
'of origin might be, mhich should in the opinion of the French
Government be given a place side by side with ties of blood
and of soil, under the name of nationality based on services
rendered.
Services rendered do not in themselves constitute a distinct
ground for the bestowal of nationality. They are simply
the justification underlying the first of al1 qualifications
for the bestowal of nationality, that which may be calied
the standard qualification, the qualification jzrre soli. Aliegiance is justified by the fact that it creates between the
sovereign and the subject a series of reciprocal duties :
assistance to be rendered by the Prince to the subject in
the form of protection, and assistance to he rendered
by the subject to the Prince in the form of obedience.
This, reduced to its essential features, is the doctrine
of allegiance, in the form in which it is to he found at an
early stage in British law. I n order to prove this, it wiii
suffice to refer to Calvin's Case, in 1608, which constitutes
a decision of exceptional importance in the formation of
the British law of nationality. We find in it this phrase :
Protectio trahit sz~bjectionemsubjectio protectionem. On page
166 of Dicey's "Conflict of Laws" you will find : ."Allegiance is the tie or ligamen which binds the subject to the
King, in return for that protection which the King affords
the subject." The fundamental basis of nationality of origin
therefore is formed by services rendered on either side :
services rendered by the King t o the subject in the form of
protection, and serbices rendered in return by the subject
to the King in the form of obedience.
This doctrine is so logical that it is to be found in al1 decisions relating .to nationality.
In a decision which, thongh not Engiish, is very closely
allied to English law, for it is American, in a decision
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dans une décision de la Cour supréme des Etats-Unis, de
1913, affaire Luria contre Etats-Unis, que je prends dans
les Scott's Cases of International Law, pages 48 et suivantes,
et spécialement à la page 151. se lit ceci : 11 La nationalité est
la qualité de membre d'une société politique; elle implique
un devoir d'allégeance de la part du membre, un devoir de
protection de la part de la société. Ce sont des obligations
réciproques dont l'une est la compensation » - j'allais
dire, mais ma traduction serait peut-être inexacte : la
récompense - O de l'autre II. Ce qui fonde ici la nationalité,
ce qui renferme pour une puissance publique le droit
de dire à un individu : vous êtes mon ressortissant, c'est
que cette puissance publique, en même temps, est en
mesure de dire à l'individu dont il s'agit : c'est moi qui vous
protège.
Le seul point à examiner, c'est si l'assertion est vérifiée,
contrôlée par les faits.
Or, lorsqu'il s'agit, avec le jus soli à la deuxième génération, d'une famille qui se trouve établie à demeure sur un
territoire, qui prothge cette famille, qui lui rend les services
de 1'Etat ? Est-ce la nation lointaine dont cette famille est
venue, à laquelle elle n'est plus attachée que par un lien
nominal, en raison du jus sanguinis ? Non, c'est le pays dans
lequel elle se trouve vivre, celui où elle s'est fixée. C'est
I'Etat, c'est la puissance publique, c'est Yautorité qui véritablement protège. Spécialement lorsqu'il s'agit d'une famiiie
d'origine étrangère, maintenue sur le territoire d'un Protectorat ' pendant deux générations, quel est I'Etat qui assure
la protection de cette famille, quel est 1'Etat qui lui donne
la sécurité extérieure et intérieure, la prospérité économique ?
Quel est cet E t a t , si ce n'est I'Etat protecteur ?
N'est-il paç démontré, ,depuis que la France s'est établie
en Protectrice sur le territoire de la Régence de Tunis, que
les étrangers sont devenus de plus en plus nombreux ?
Sans doute, à ce moment, il y avait déjà quelques Maltais,
mais leur nombre a augmenté depuis, et pour d'autres colonies
on a pu vérifier que l'afflux de l'immigration avait été
d'autant plus fort que la France exerçait, sur le territoire
de la Régence, une protection plus étendue. Une corrélation

of the Supreme Court of t,he United States in 1913,
in the case of Luria versus the United States of America,
which 1 take from Scott's "Cases of International Law",
page 48 and following pages, and more particularly
page 151. the following is to be found : "Citizenship is the
membership of a political Society and implies a duty of
allegiance on the part of the member and a duty of protection
on the part of the Society. These are reciprocal obligations,
one heing a compensation of the other." The foundation
of nationality, the justification of the right of a public
power to say to an individual : "l'ou are my subject"
lies in the ability of this public power to add the words :
"1 protect yoii."

.

The only point to be considered is whetlier this assertion is
justified and in accordance with the facts.
Now in the case of a family residing upon a territory
where the jus soli is ,applied at the second generation, who
protects this familÿ, who renders the services of the State ?
1s it the distant nation from which this family comes a n d .
to which it is no longer attached except by a nominal tie,
by the jus sanguinis ? No, it is the country in which the
family is living, in which it is established. I t is the State-,
the public power - the authonty - which actually affords
protection. Take the case of a fainily of foreign origin
established in the territory of a Protectorate for two generations. \irhich is the State whicli assures the protection
of Such a family, which State affords it external and interna1
security and economic prosperity ? What State can this be
except .the protecting State ?
Has it not been shown that, since l'rance established
her protectorate over the Regency of Tunis, foreigners have.
become more and more numerous ? No doubt at that
time there were already a certain number of Maltese, but
their number has increased since, and in the case of other
colonies it has been found possible to prove that the influx
of immigrants increased in proportion as France exerted a
more extensive measure of protection in the territory of the

existe entre l'établissement de la puissance française sur le
territoire de la Régence et l'immigration des familles étrangères, et, en tous cas, il y a une corrélation entre le développement en pleine sécurité et prospérité de ces familles à supposer qu'elles se fussent fixées sur le territoire tunisien
avant l'occupation française - et l'établissement de la
puissance française.
Quels sont ces serxlces rendus ? Services militaires,
à la présence d'une armée ; service de justice, grâce à la

présence de tribunaux dont les ressortissants étrangers
relèvent ; service d'ordre, grâce à la pénétration de I'administration française dans un pays qui, jusqu'alors, avait
conservé les formes aniérées d'une administration musulmane. Tous ces services, toute cette assistance, à qui est-elle
due ? A la nation lointaine dont sont venus les premiers
membres de la famille, ou à la'nation française, qui exerce
sa protection constante, effective. sa protection de tous les
instants sur le territoire de la Régence, en entourant de
sécurité et de propérité ces familles qui ne sont venues là
que parce qu'il s'était établi un protectorat français ?
Si on se place ici au strict point de vue des services rendus,
n'est-il pas juste, n'est-il pas moral, disons-le plus simplement,
'n'est-il pas honnéte que celui qui reçoit de la puissance publique française du temtoire de la Régence de tels services,
se mette à la disposition de la puissance publique française
de manière à lui rendre, dans la même mesure que les Français, la contre-partie de ce dont il L: profité dans la méme
mesure que les nationaux de la France ?
C'est sur cette idée très simple que se trouve basé ce que
sir Douglas Hogg voulait bien appeler, il y a deux jours, la
n nationalité au titre des services rendus r. Il doit bien la
reconnaître, me semble-t-il: c'eit la vieille allégeance
historique du droit britannique, ramenée jusqu'à son
principe.
Que ce soit dans l'Angleterre du XV", du XVIe ou du
X I I sièle, que ce soit dans le droit public moderne du
XVIIIO, du XIXe ou du XXe siècle, la nationalité

.

Regency. There is a direct relation between the establishment of the French power in the territory of the Regency
and the immigration of foreign families, and, at al1 events,
there is a direct connection between the prosperous development in full security of these families - assuming that they
established themselves on Tunisian territory before the
French occupation - and the establishment of French
public authority.
What are these services rendered ? Military services
by means of the presence of an army ; legal services by
means of the presence of Courts having authority over
foreign subjects ; public services resulting from the extension
of French administration in a country which hitherto had
retained the obsolete methods of Mahomedan administration. Who is responsible for ail these services renderedfor al1 this assistance ? 1s it the distant nation from which
the first members of the family came, or is it the French
nation which extends a continuous and effective protection
over the territory of the Regency, and ensures security and
prosperity to these families which only came there because
a French protectorate .had been established ?
If we confine ourselves strictly to the standpoint of services
rendered, is it not right, is it not moral, - to put it more
simply - is it not only fair that a person who receives such
services from the French public power in the territory of
the Regency, should place himself a t the disposa1 of the
French public power and should render to it, to the same
extent as a Frenchman, the services which are the counterpart of those which he has received in the same measure
as a French national ?
On this very simple idea is based that which Sir Douglas
Hogg, a couple of days ago, called "nationality based on
services rendered". 1' think that he should recognise it ;
it is the old historic conception of aiiegiance in British law,
.
reduced to its essentials.
Whether we'take England in the 15th, 16th or 17th centuries, whether we take modern public law in the 18th.
19th or 20th centuries, nationality retains the same basis

conserve toujours le méme fondement. C'est un échange d e
services entre i'Etat et le ressortissant.
Tyrannique serait la nationalité qui exigerait un individu
sans lui rendre de services. Comment qualifier une nationalité
qui accorderait aide et protection à des individus, qui, vivant
sur son temtoire d'une façon parasitaire, recevraient sans
rien rendre ? Une. telle situation est-elle acceptable au point
de vue de l'ordre à établir dans les relations internationales,
au point de vue méme de l'ordre intérieur ?
Messieurs, ce sera à vous de décider, mais il me semble
qu'ici la réponse, au double point de vue non seulement d u
droit international mais de la justice universelle, ne saurait
être douteuse.
Il y a des situations qui sont des situations parasitaires. I l
n'est pas possible, dans le droit international, de les tolérer,
alors que le droit interne déclare ne pouvoir les souffrir.
Mais surtout, dans la circonstance présente, puisque c'est
la Grande-Bretagne qui est YEtat contestant notre législation du 8 novembre, comment, s'agissant d'Angle-Xaltais.
la Grande-Bretagne vient-elle dire : c'est de la nationalité
anglaise que relkvent ces Anglo-Maltais ?
Supposons que la Grande-Bretagne les protkge avec une
sollicitude constante ; mais elle ne peut le faire que dans
l'exercice de sa puissance diplomatique, de loin, par i'entremise de ses consuls. Cette protection est-elle comparable à
celie de l'administration française sur le territoire de la
Régence ? Eit-ce que les deux protections sont comparables ?
Non, mais il y a plus. Par une coïncidence véritablement
curieuse, lorsqu'il s'agit des Anglo-Naitais, non seulement la
protection de 1'Etat d'origine juve sa?tguiais est une protection qui est infiniment moins vigilante, infiniment moins
forte, beaucoup moins active, moiris enveloppante, moins
fréquente que ne l'est la protection de 1'Etat territorial,'mais
cette protection est tout au moins une protection intermittente où à de certains moments se glissent des carences,
une protection qui, sachant bien qu'au bout d'un certain
temps cette nationalité britannique disparaîtra, n'attend.pas
que la loi britannique ait produit son effet, l'abandon de la
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throughout. I t is an exchange of services between the
State and the subject.
A nation which claimed an individual without rendering
him any service would be tyrannical. How arc wc to descrihe
a country which affords assistance and security to indivicluals,
living on its territory like parasites, receiving al1 and rendering nothing in return ? 1s such a situation acceptable
from the point 'of view of \vell-ordered international relations, or even from the point of view of interna1 public
order ?
Gentlemen, i t . is for you to decide ; but it seems to nie
that there can be no doubt as to the reply, either from the
point of view of international law or of universal justice.
There are situations which are those of parasites. It
is impossible to tolerate them in international law, seeing
that domestic lam will not suffer them.
But above all, in the present case, since Great Britain
is thc State which opposes Our legislation of November
8th, Iio\r,, in this question of the Anglo-Maltese, can Great
Britain Say : :'These Anglo-Maltese are of English nationality" ?
Let us assume that Great Britain watches over them
witli iiever failing care ; she can however only do so by
diplomatic means from a distance, hy the agency of her
ons suis. 1s this protection comparable t o ' t h a t afforded
by the French administration in the territory of the Regency ?,
Are the two protections comparable ? No, but there is
yet more to be said. By a very singular coincidence, in
the case of these Anglo-Maltese, not only is the protection
afforded by their country of origin, jure sanguinis, infinitely less watrhful and infinitely less strong, less active.
less extensive and less frequent in its application than the
protection of the territorial State, but furthermore this
protection is, to Say the least of it, intermittent in character,
and at times ceases to operate. hloreover, well knowing
that at the end of a certain time this British nationality
will disappear, this protection does not wait until the normal
operation of British law has resulted in the abandonment

familie étrangère, pour commencer à se désintéresser de
cette famille.
Les témoignages qui ont été recueillis sous la foi du serment, dans toute la rigueur des for~nesjudiciaires, et dont
l'original passera sous les yeux de la Cour, aprks avoir été
naturellement communiqué à nos contradicteurs, montrent
qu'ici, non seulement cette protection officielle, qui est la
protection consulaire, mais même cette autre protection protection privée dont je dirai volontiers qu'elle est la protection solidaire des uns par les autres - a manqué aux
Anglo-4laltais.
D e s témoignages recueillis d'une manière absolument
officielle, recueillis, je le répète, dans la forme judiciaire,
ou des actes dont l'original se trouve entre mes mains, avant
de passer plus ioin et plus haut, il ressort que, dans bien
des circonstances, les Angle-Maltais de Tunisie, ceux-mêmes
que la Grande-Bretagne réclame, se sont présentés dans les
consulats britanniques et ont deniandé, les uns des passeports, les autres l'immatriculation. On leur a refusé l'un et
l'autre. On leur a dit - c'était sans doute l'erreur d'agents
subalternes - qu'ils n'avaient pas à se considérer comme
Anglais et, ce qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus
frappant, lorsque ces malheureux se sont adressés pour
l'obtention de secours, d'assistance charitable ou hospitalière, aux consuls, anglais ou aux assàciations charitables
britanniques, il leur a été dit : ii Vous n'êtes pas des nôtres».
Ce furent les sociétés purement françaises qui se virent dans
l'obligation d'intervenir. Il y a des témoignages au dossier ;
ils ont été reçus sous la foi du serment, ils sont indiscutables,
ils sont sincères. Mais quand bien même il ne s'agirait que
de cas isolés, dans des circonstances spéciales, il n'en demeure pas moins vrai que le fait s'est renouvelé jusqu'à
créer une véritable rumeur. Les Anglo-Maltais de Tunisie
se sont non seulement crus, mais vus abandonnés par le
Gouvernement britannique, et c'est pour cela qu'au moment
où la France - pour des raisons d'ordre général, au cours
d'une réforme législative qui de la Tunisie s'étendait au
Maroc - a répondu au vœu de ces abandonnés en les couvrant de sa protection par la régularisation de leur nationa-

o f a family which has in the meantime become foreign,
before beginning to cease to interest itself in-snch family.
Evidence collected on oath strictly in accordance with
judicial forms, the original of which will be submitted to
the Court, after having of course, been communicated to
Our opponents, shows that not oiily the official protection
known as "consular protection" but also that other form
of protection - that private protection which 1 am quite
ullling to describe as mutual protection - has failed the
Anglo-&Ialtesc.
From evidence collected in an absolutely official
manner, collected, 1. repeat, in accordance with judicial
procedure and from documents, the original of which
1 have here for submission to the Court, it appears
that in many cases the Anglo-Maltese of Tunis, those
persons whom Great Britain claims, have gone to British
Consulates and asked for passports or for registration.
Both requests have been refused. They were informed it was no doubt a mistake of subordinate agents - that
the- were not to consider themselves as English, and - a
matter whicli is much more seriouç, and far more striking when tliese unfortunate people applied for help, charitable
relief or support, to English Consuls or to British charitable
asociations, they were told that they were not English.
Purely French societies founù themselves ohliged to intervene.
There is evidence in this dossier ; it has been taken on oath ; it
is incontrovertible and sincére. But even if it were merely
a question of isolated cases in special circumstances, it
ivould he none the less true that the circumstances were
repeated SV often as to give rise to popular rumour. The
Anglo-Alaltese in Tunis not only believed but sazu themselves
abandoned by the British Governnient, and yet when France
- for general reasons in the course of legislative reforms
which were extended from Tunis to Morocco- met the wishes
of these unfortunate people by affording them her protection,
by regularising their nationality, the British Government

lité, le Gouvernement britannique s'est inquiété, et alors,
a commencé contre les décrets du 8 novembre une campagne
qui a été, à la fois, une campagne de presse et une campagne
administrative, disons le mot, une campagne consulaire,
beaucoup plus officielle que privée, beaucoup plus inspirée
que spontanée, beaucoup plus anglaise que maltaise.
Messieurs, je ne voudrais pas entrer dans ces détails par
trop particuliers. Je le fais parce que, dans la franche explication que nous nous devons, nos amis anglais et nous, il n'est
permis de rien laisser dans l'ombre. Mais du point de vue des
principes, pour le raisonnement juridique, il suffit de constater, an point de vue de la protection, que les services rendus par 1'Etat du jus sa~zguinisne peuvent pas se comparer
à ceux qui ont été rendus pendant deux générations par la
puissance publique protectrice sur le territoire de 1'Etat
protégé. Il est donc naturel, si on prend le titre des services
rendus comme une des justifications de l'acte public constitutif de nationalité, que l'on reconnaisse ici au Protecteur le
droit, je dirai plus, le devoir, à raison de l'égalité qu'il doit
à tous ceux qu'il protège, de dire au Frotegé: a C'est assez
maintenant ; régularisez votre situation. Je vous ai fourni
la protection sans rien demander en échange, mais il n'est
pas possible que cette situation dure. A vous maintenant de
me rendre les services corrélatifs à la protection, à vous d'entrer dans mon allégeance, c'est-à-dire de reconnaître ma
nationalité. »

Voilà, Messieurs, dans quel esprit le Gouvernement
français a pris les décrets français du 8 novembre 1921,
conférant la nationalité française aux descendants des
étrangers justiciables au titre étranger des tribunaux
français du Protectorat. Ce faisant, il n'a fait que se
conformer aux principes qui sont les plus rigoure& et
les plus élevés en matière de détermination de la nationalité
d'origine.
Une simple observation complémentaire, Messieurs, concernant la protection. Je n'exagère pas le rôle que j'attribue

suddenly became anxious; and then began a campaign
against the Decrees of November 8th, which was at the
same time a press campaign and an administrative Cam-'
paign; that is - let us say it -"a consular campaign", far
more official than private in its character, far more inspired
than spontaneous, far ,more British than Maltese.
1 have no wish to enter into tliese details, u7hich are altogether too intimatc ; 1 do so because, in the frank explanation which we owe to each other, our English friends and
ourselves, 1 inust leave nothing i n obscurity. For the
purpose of the legal argument, and from the point of view
of the principles involved, it nrill suffice to state that, in
the matter of prutection, the services. which can be rendered
by the jzis sanguinis State cannot be compared with those
which have been rendered for tnro generations by the public
power of the protecting State iipon the territory of the protected state. I t is therefore natural, if one considers services
rendered as one of the justifications for the act of public
authority wherehy nationality is conferred, that it should
be recognised that the Protector has the right - 1 would
go further. and say the duty - by reason of the equal treatment whicli it owes to al1 \vhom it protects, to Say to those
under its protection : "1 have gone far enough ; now you
must regularise your position. 1 have afforded you protection nithout asking anytliing in return ; but this situation
cannot continue indefinitely. I t is for you now to render
t o me the services which are the corollary of protection. I t
is for you to enter into allegiance to me, that is to say to
accept my nationality."
Such, Gentlemen, is the spirit in which the ' ~ r e n c hGovernment has issued the Frenclidecrees of November 8th. 1921,
conferring French nationality on the descendants of foreigners justiciable as foreigners by the French courts of the
Protectorate. In thus determining this question of nationality it has acted on the strictest and loftiest principles.

1 have one further remark to make, Gentlemen, in regard
t o protection. 1 have not laid undue stress upon the rôle

.
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aux services rendus dans la formation, la détermination de
la nationalité d'origine, car, lorsqu'il s'agit pour la GrandeBretagne d'expliquer comment les enfants qui naissent de
parents étrangers sur un navire anglais, dans les eaux territoriales étrangères, sont anglais, les jurisconsultes anglais
répondent, comme sir Francis Piggott ( A'ationnlity. Londres
1907,Part I., p. 44). que s'il en est ainsi, c'est parce que la
protection du Roi suit le pavillon en mer. i r Dès lors, il n'y a
pas lieu de se préoccuper de la question de savoir si le navire
est une île flottante, une portion du territoire britannique.
Il suffit de constater que l'allégeance de l'enfant, lorsqu'il
naît, est réclamée au titre de la protection dans laquelle il
est enveloppé, et on peut constater que, dans le cas des île%
flottantes, c'est toujours au pavillon qu'on se réfère. >,
D'autre part, Messieurs, puisque le Gouvernement français réclame à la deuxième génération en Tunisie. comme
Français, les descendants de familles étrangères qui y sont
établies à titre permanent, qu'il rne soit permis d'invoquer
l'autorité de Vattel: Le Droit des Gens, livre I, chapitre 19,
paragraphe zIj : r On se demande si les enfants nés de citoyens étrangers en pays étranger sont citoyens de ce pays.
11 faut suivre la disposition des lois des différent; pays. (ce
qui prouve que les lois de nationalité sont essentiellement
des lois internes). Par la loi naturelle seule, les enfants suivent la condition de leur père et entrent dans tous leurs
droits. C'est une affirmation de jus sanguinis, mais vous
aiiez voir avec quelles réserves : CI Le lieu de la naissance ne
peut rien faire à cela et ne peut fournir lui-même aucune
raison d'ôter à un enfant ce que la nature lui donne. J e dis
K lui-même II,
& la loi civile politique peut en ordonner
autrement pour des vues particulières ; mais je suppose que
le phre n'a pas quitté entièrement la Patrie pour s'établir
ailleurs; s'il a fixé son domicile dans un pays étranger,
il est devenu membre d'une autre société, au moins comme
habitant perpétuel, et ses enfants le seront aussi. C'est quand
la famille s'est fixée ou établie qu'il y a lieu de lui conférer
la nationalité du pays même de cet établissement.
),
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which 1 attribute to services rendered in the formation and
determination of nationality of origin ; for when Great Britain
is called upon to explain why children born of foreig~iparents
on an English ship in foreign territorial waters are English,
English jurists reply (1 take for instance Sir Francis Piggott
in his work ".Nationality", Lofidon 1907, Part 1, p. 45) that
the reason for this is that the King's protection follows
the flag at sea. "Therefore, without going into the complicated question whether a ship is actually a floating i s l a n d
(a portion of British territory) "it seems possible to say
that the allegiance of the child when boin is claimed by
reason of the protection with which he is enveloped, and it
may be observed that, in the floating islands cases, the
protection of the flag is always referred to."
Moreover, since the French Government claims as French,
descendants of the second generation of foreign families
established in Tunis on a permanent basis, rnay 1 be permitted to cite the authority of Vattel (Droit des Gens, Book r,
Chapter 19,paragraph 215) : "The question is asked whether
children born of foreign citizens in a foreign countiy are
citizens of that country. The provisions of the law of the
various countries must be folloned (this proves that nationality laws are essentially domestic laws). . According to
the law of nature, by itself, children inherit the status of
their fathers and acquire al1 their rights."
This is a confirmation of the principle of jus sangainis;
but you will see how this confirmation is limited. "The
place of birth cannot affect this principle and cannot in
itself constitute a reason for depriving a child of that with
which he is endowed by nature. 1 Say in itself; for civil
political law may make other provisions in particular
circumstances ; but 1 am supposing that the father has not
entirely left his home-land and established himself elsewhere ;
if he has fixed his domicile in a foreign country, he has
become a member of a different society, at al1 events as
being a perpetual resident, and his children will be so likewise.
When the family has settled down or established itself. the
nationality of the country where it is established should
be conferred upon it."

On l'admet sans difficultés, - et il semble que le Gouvernement français, par une série de décrets : ceux de 1887, 1895
e t 1899, avait considéré, au point de vue de la naturalisation,
le territoire de la Régence de Tunis comme constituant un
prolongement de territoire français.
S'il en est ainsi en matière de naturalisation, pourquoi en
serait-il autrement en matière de nationalité d'origine ? La
différence ne pourrait s'expliquer que s'il y avait lieu de considérer le principe de l'élection de la nationalité, en matière de
nationalité d'origine, comme un principe du droit positif
international.
Inutile, Messieurs, d'entrer dans ces questions. Je ne pense
pas que nos amis anglais, sur ce point-là. développent une théon e différente de celle qui se trouve exposke dans le contremémoire du Gouvernement français.
En matière de nationaliti: d'origine, il n'y a pas place pour
une élection ; le droit d'option, si clésirable qu'il soit, ne peut
être considéré conime un principe pouvant entrer dans le droit
positif international.
Il ne reste plus qu'une dernière considération à mettre en
lumière, mais elle a bien son importance. Supposons pour un
instant qu'il ne soit pas permis à la France de conférer la
nationalité française à ceux qui naissent sur le territoire de
la Régence de Tunis. Ce serait, de sa part, au point de vue du
droit international, ainsi que le disent nos amis anglais, un
excès de ponvoir. Cela sortirait des limites de sa compétence.
Cela n'est pas, et pour de multiples raisons, mais supposons que
cela soit, qu'arriverait-il ? En vertu de la législation anglaise
qui ne connaît pas le jus sanguinis indéfini, mais un jus sanguinis qui autrefois, avant 1914.cessait à la troisième génération et maintenant s'arrête à la deuxième, ceux qui naissent
sur le territoire de la Iitgence de parents britanniques se
trouveront être Anglais à un moment donné, actuellement à la
deuxième génération, mais, plus tard, ils seront abandonnés
par la nationalité britannique. Dans ce cas-là, aucun doute
n'est possible, il faut qu'ils aient une nationalité. E t alors,
quelle nationalité prendront-ils ? La nationalité de l'Etat
protégé, puisqu'il serait, d'après la thèse britannique, hors du
pouvoir de 1'Etat protecteur de lui conférer la sienne. Alors
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I t inay be admitteé without difficulty - and moreover
it appears that the French Government in a series of decrees,
of 1887, 1895, 1899, has been of the opinion that, from the
standpoint of naturalisation, the territory of the Regency
of Tunis constitutes an extension of French territory:
If this is true as regards naturalisation, why should it
be otherwise a s regards nationality of origin ? The only
way of explaining such a difference ivould be by assuming
if such an assumption were justified -the principle of allowing the right of option in respect of nationality of origin
t o be a principle of positive international law.
I t is useless, Gentlemen, to enter into these questions.
1 do not think that in this matter Our English friends adopt
a theory different from that stated in the French Goveinment's Counter-Case.
In regard to nationality of'origin, the principle of option
is not applicable ; a right of option, however desirable it
may be, cannot be considered as a principle capable of
entering into positive international law.
I t only remains for me to deal with one more point; but
that is not without importance. Let ussuppose for a moment
that France were not permitted to confer French nationality
upon persons born upon the territory of the Regency of
Tunis. From the point of vie\\. of international law, such
action on .ber part would be, as Our English friends hold,
an abuse of her powers. I t would ùe outside the limits
of her competence. This is not so ; and for many reasons.
But let us suppose that it were so ; what would happen ?
According to English legislation, which does not recognise
the jus sanguinis indefinitely - but rather a jus sanguinis
which formerly, before 1914, stopped at the third generation,
and now stops at the second -those born in the territory
of the Regency, of British parents, would be English until
a certain moment of time, that is t o Say under present conditions, until the second generation. Later, however, they
would cease to have British nationality. There is no doubt
that, in such circumstances, they must have anationality.
What nationality then would they t a k e ? They would
have to take the nationality of the protected State;

-

-16

quel est le résultat ? Le résultat pratique, du point de vue
développé par le Gouvernement britannique, c'est que, pour
garder sous sa protection pendant quelques années encore
les familles établies à demeure dans la Régence, ledit Gouvernement les expose, lorsque sa protection, qu'il annonce essentiellement temporaire, se trouvera éteinte-illes expose, dis-je,
à un statut qui serait non plus un statut chrétien, un statut
occidental, un statut conforme à l'état moral, à l'état social,
de ces descendants de sujets britanniques, mais un statut qui
sera différent et, à nos yeuxd'Européens, un statut inférieur,
le statut des sujets du Bey de Tunis. Tandis que les parents
étaient justiciables des tribunaux français du Protectorat, et
etaient soumis à une loi européenne, en l'espkce, la loi anglaise,
ils ne seront plus considérés que conime des descendants d e
sujets tunisiens, et seront soumis à la loi indigène avec la
complication que cette loi est celle d'un Etat théocratique,
malgré tous les efforts que nous faisons pour améliorer cet
état de choses. Ces descendants de sujets britanniques, ces
Anglo-Maltais qui sont des catholiques, seraient jugés par les
tribunaux de la religion musuimane. Ils seraient traités sur
un pied d'égalité avec les autres Musulmans et Israélites, et se
verraient rendre la justice par leurs tribiinaris religieux. Ce
serait la déchéance, l'abandon.

Est-ce bien l'intérêt du Gouvernement britannique de dire :
Ces individus doivent rester Anglais, nous dénions à 1'Etat
protecteur l i compétence législative de faire des nationaus
français de personnes nées en dehors du territoire français. i>
La conséquence de ce raisonnement doit ètre que 1'Etat protecteur n'a pas compétence pour saisir les intéressés de la nationalité française, en vue de les livrer à une nationalité qui.
pour eux, en comparaison de leur état antérieur, serait une
nationalité inférieure entraînant un statut différent de celui
de leurs pères, une condition juridique ne répondant plus à
leur état social, tout cela pour permettre à la Grande-Bretagne
de maintenir, contre la France amie, sa prétention à une
u

according to the British case it would be beyond the
power of the protecting State to confer its nationality
upon them. What wduld be the result of this ? The
practical result, from the standpoint adopted by tlic British
Government, would he that, hy retaining under her protec;
tion for a few morc years families domiciled in the liegency,
that Government would expose them - when its protection,
which it States t o b e essentially temporary, has terminated to the disadvantages of a status which would no longer be
a Christian status, a status of bi'estern civilisation, a statuç
corresponding to the moral and social conditions of these
descendants of British subjects, but a status entircly different,
and, in our eyes, as Europeans, an inferior status, that is
to Say, the status of subjects of the Bey of Tunis. \Vhereas the
parents were justiciable by the French courts of the Protec;
torate and subject to a European code of law, in this case
the English law, they would henceforth be considered as
the descendants of Tunisian subjects and \vould be subject.
to native law, with the additional disadvantage that this
law is that of a theocratic State ; and this, in spite of al1
the efforts. which we make t o improve ihe state of affairs.
These descendants of British subjects, these Anglo-Maltese.
ivho are catholics, \rrouldhe tried by Mussulmah courts. They
would be treated on a footing of equality with 3Iussulinans
and Jews, and justice would be meted out to theiii hy
the religious courts of such races. I t \vould arnount to
the loss of al1 their rights, to complete abandonment.
1s it really in the interest of the British Government to
Say: "These persons must remain English ; n.e deny that
the protecting State has legislative power to make persons ,
born outside French territory French nationals ? " The
consequence,of this method of reasoning will be that the
protecting State is not competent to confer French nationality upon the persons concerned, but must hand them over
to a nationality which for them and compared to their
previous condition, is an inferior nationality, invdving a
status different from that of their fathers, a legal situation
which would not correspond to their social position - and
al1 this simply to enable Great Britain to maintain her
,,

protection purement nominale: Non seulement c'est I'exercice de notre Protectorat qui se trouve entravé, mais de
graves difficultés peuvent nous être créées du fait que la Grande-Bretagne conteste, à nous, Etat protecteur, le droit d'étendre notre puissance législative, en matière de nationalité,
jusqu'aux descendants des étrangers qui sont, à ce titre,
justiciables des tribunaux français du Protectorat.
Il me semble que, lorsqu'on a touché ainsi le fond des réalités, la conviction doit être faite, qu'en tous cas -,et au nom
du Gouvernement français je n'hésite pas dès maintenant à
conclure - qu'il y a pour 1'Etat protecteur (ici la France),
sur le territoire de 1'Etat protégé (ici, celui de la Régence de
Tunis), vis-à-vis des descendants des justiciables des tribunaux
français du Protectorat (ici, les Anglo-Maltais), une compétence législative en matière de nationalité qui se fonde non
seulement sur la puissance publique la plus capable d'ordonner
e t de commander, mais sur la sincérité des mœurs et des sentiments, mais sur les services rendus, mais sur l'utilité sociale,
l'ordre, la moralité internationale, - enfin, sur l'intérét bien
entendu des communautés chrétiennes qui est. en face d'organisations d'une civilisation différente, de rester en possession
d'un s t a t u t chrétien.

Si donc, Messieurs. la France s'était bornée à conférer la
nationalité française aux descendants à la seconde génération
des étrangers justiciables des tribunaux français du Protectorat de Tunisie, elle eût agi dans la plénitude de son droit ;
nulle contestation de sa législation ne serait possible au nom
du droit international devant la Société des Nations. Mais, dans
la circonstance, ainsi que j'ai eu, dès les premiers mots, l'honneur d e le dire à la Cour, ce n'est pas à titre exclusif, ni même
à titre principal, que la France fait, sur le territoire de la Tunisie, sa revendication française des descendants à l a seconde
génération des étrangers justiciables des tribunaux français
du Protectorat. C'est à un titre subsidiaire, complémentaire
d'une autre réforme qui e s t ici la réforme -principale. la

daim to a purely nominal protection against a friendly
country, France. Xot only is the exercise of our protection
interfered with, but various difficulties inay arise for us,
owing to the fact that Great Britain contests Our right as
protecting State t o extend Our legislative competence as
regards nationality to descendants of foreigners who are
as such justiciable by the ~ r e n c hcourts of the Protectorate.
I t seems to me that, ivhen one has thus gone to the root
of the matter, the conviction must befelt that at al1 eveiitsand on behalf of the French Government 1have no hesitation
in drawing this conclusion - the protecting State, in this
case France, possesses in the territory of the protccted
State, in this case the territory of Tunis, as regards the
descendants of perçons justiciable by the French courts of the
French Protectorate - in this case the Anglo-Maltese- a
legislative competence as regards nationality which is based
not only on the possession of public.authority, on ability to
issue orders and to command, but also on the sincerity of
her methods and sentiments, upon services rendered, upon
social utility, upon public order and upon international morality, a legislative competence, in short, which is based upon
the clearly defined interests of Christian communities, whose
interest it is to retain in the midst of the organisations of a
different civilisation, a Christian status.

If, therefore, Gentlemen, France had confined lierself
to conferring French nationality upon descendants in the
second generation of foreigners justiciable by the French
courts of the Protectorate in Tunis, she would have been,
acting in her fuii right ; no protest against her legislation
would have been possible in the name of international law
before the League of Nations. But in the particular case,
as 1 had the honour t o state at the outset of my speech
before the Court, France's claim to confer French nationality
upon descendants of the second generation of foreigners
justiciable by the French courts of the Protectorate, is
not made either exclusively or even mainly for its own
sake. It is a subsidiary matter, a complement of another

réforme de la loi tunisienqe qui, suivant l'orientation générale
de la législation moderne, se laisse progressivement tourner par la France du jus sanguinis exclusif, hostile, étroit,
xénophobe, vers le jus soli qui, dans ce pays un peu difficile,
est de nature à porter, avec la consolidation de la base démographique, un élément de conciliation, de concorde et de paix,
précisément parce qu'elle laisse en dehors tout ce qui a toujonrs profondément divisé : les différences de sang, étroitement maintenues, jalousement gardées, les différences de
religion, étroitement cultivées, toutes différences qui sont des
sources de désordre, parce que des sources de fanatisme, et que,
essentiellement pacificateur en ces pays difficiles, le progrès
du jus soli vient peu à peu apaiser, éliminer, éteindre. C'est
dans cet esprit que, sur l'initiative et sous la sanction dv Gouvernement protecteur, le Bey de Tunis a pris le décret du 8
novembre 1921 par lequel les individus nés dans la Régence de
Tunis d'étrangers qui eux-mênies y sont nés, sont placés
au titre de siijets du Ney sous la nationalité de 1'Etat territorial.

:\ supposer que 1'Etat protecteur ne puisse pas directement

conférer sa nationalité à ceux que, tout en les régiilarisant au
point de vue de l'ordre social, il entenr! maintenir au bénéfice
de la juridiction des tribunaux français du Protectorat et,,en
mème temps, sous l'application, par la justice française. d'un
statut européen, à supposer que le législateur français ne
puisse pas tirer de lui-mèrne, de sa propre puissance publique
d'Etat protecteur, le droit de faire ainsi, dans la régularisation de leur situation, une condition plus favorable aux descendants des étrangers justiciables des tribunaux français du
Protectorat, il peut tout au moins, s'il désire les secourir,
les sauver, les relever, prbenter, à la suite d'un accord avec
le Bey de Tunis, sa législation comme une législation de complément, sa nationalite comme une nationalité de remplacement.

Pour cela, il faut d'abord établir que vis-à-vis de tous,
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reforn~,which in this case is the principal reform, that is
t o Say, the reform of Tunisian law, which is being progressively changed by France in accordance with the.genera2
direction of modern legislation from the exclusive, unfriendly,
narrow and xenophobe jus sanguinis, towards the jus soli
which, in this somewhat difficult country, is calculated
t o give solidity to the demographic basis, to introduce an
element of conciliation, concord and peace, for the very
reason that it discards al1 the factors which invariably'tend
to division, such as strictly maintained and jealously guarded
differences of race and strictly preserved religious differences,
which are al1 sources of disorder in that they are sources
of fanaticism ; it is these differences that the progress of the
principle of jus soli, with its truly pacifying influence in these
difficult countries, tends gradually to soften, to eliminate and
to extinguish. In this spirit, on the' initiative and with
the approval of the protecting Government, the Bey of
Tunis issued the Decree of November 8th, which placed
individuals born in the Regency of Tunis, of foreign parents
themselves born therein, under the nationality of the territorial States as subjects of the Bey.
Even supposing that the protecting State cannot directly
confer its nationality upon persons whom, whilst at the
same time regularising their position from the point of
yiew of social order, it intends to keep within the jurisdiction
of the French courts of the Protectorate, thus giving them
benefits of French law and at the same time, by the application of French justice, maintaining for them a European
status ; supposing, 1Say, that the French law-giving authority
cannot of its own right, by means of its own powers as protecting State take this course, and in regularising their position,
place these descendants. of foreigners, justiciable by the
French courts of the Protectorate, in a more favourable
situation, it can. at al1 events, since it desires to assist
them, to Save them and to raise them up, put forward, by
means of an agreement with the Bey of Tunis, its legislation
as a complementary legislation, its nationality as a substitute
nationality.
To this end it must in the first place be established that.

,

,

c'est-à-dire même des descendants des ressortissants étraiigers - le fussent-ils de Puissances qui ont bénéficié de ces
traités spéciaux qu'on appelle les Capitulations - le Bey de
, Tunis a aujourd'hui recouvré la plénitude de sa compétence
législative. C'est ce second aspect de la question que je
demande à la Cour de vouloir bien me permettre de lui
exposer maintenant.
Le Bey de Tunis peut-il imposer à l'heure actuelle exacfement au S novembre 1921 - la nationalité tunisienne
aux descendants des Anglo-Maltais. établis depuis deus
générations sur le territoire de la Régence ?
Il le peut, en droit, puisqu'il est ici -personne ne le discute
plus - le souverain territorial. Si vraiment la nationalité
s'alimente à deux sources, le jus soli et le jus sanguinis,même
dans l'interprétation la plus étroite, la plus littérale de ce
jus soli, du moment que c'est le sol même de la Tunisie qui est
celui où vient de se produire, à la seconde génération, la naiisance de l'enfant, il y a, en vertu de la théorie classique de la
nationalité d'origine, possibilité pour ce souverain territorial
de réclamer ceux qui, sur son territoire, viennent voir le jour,
comme ses ressortissants. Voilà le principe.
Toute la question est de savoir si, comme le disent nos amis
britanniques, au regard de leurs ressortissants ou des descendants de leurs ressortissants, la compétence législative du
souverain territorial -ici, le Bey de Tunis -demeure entière.
Le Gouvernement français tient cette compétence législative pour ircontestable. Si la législation française n'intervenait pas comme législation de secours, pour prendre dans
une nationalité européenne et sous un statut européen les
descendants des Anglo-Maltais à 12 secondegénération, ceux-ci,
en vertu du décret beylical du 8 novembre 1921, deviendraient
des Tunisiens. E n droit, il n'est aucsne contestation possible.
Pourquoi ? Parce que le Bey de Tunis a, sous le protectorat français qui'est un fait qu'on ne peut pas nier, quelle
que soit l'étendue des pouvoirs qu'on reconnaisse à 1'Etat
protecteur, conquis la plénitude de son indépendance. Il s'est
déchargé de la lourde servitude d'exterritorialité qui, sous le
régime des Capitulations, pesait sur lui. Grâce à notre protectorat. il est libre, libre dans sa souveraineté retrouvée, sinon

as against al1 parties, that is to Say, as against the descendants of foreign subjects - even if subjects .of Powers
benefiting by the special treaties known as the Capitulations -the Bey of Tunis has to-day recovered to its full
extent his legislative competence. This is the second aspect
of the question, which 1 will ask the Court to allow me
now to make clear.
Can the Bey of Tunis at the present time - to be precise,
on November 8th, 1921 - impose Tunisian nationality upon
descendants of Anglo-Maltese settled for two generations in the
territory of the Regency ?
In law, hi can do so, since he is - and no one now denies..
it - the territorial so>rereign. If nationality is indeed drawn
from two sources, the jus soli and the j u s sangoinis, even taking
the strictest, most literal sense of this jus soli, provided
that the birth of a child of the second generation takes place
upon the actual soi1 of Tunis, it i s possible, accVrding to
the classic. doctrine of nationality of origin, for the territorial sovereign to claim children thus horn upon his territory as his subjects. That is the principle.
The whole question is whether, as our British friends Say.
the legislative competence of the territorial sovereign, in
this case the Bey of Tunis, remains intact as regards their
subjects or descendants of their subjects.
t that this legislative
The view of the French ~ o v e r n m e n is
competence is indisputable. If French legislation did not
intervene in order to siccour, to absorb into a European
nationality and to retain under European status the descendants of the second generation of Anglo-Maltese, the latter
would, in virtue of the Bey's Decree of November 8th, 1g21,
become Tunisian. In law, it is impossible to contest this statement. Why ? Because the Bey of Tunis, under the French
protectorate - which is a fact which cannot be denied, whatever be the extent of the powers which the protecting State
is considered to possess, - has attained complete independence. He is free from the burdensome servitude of extraterritoriality by which he was hound under the regime of
..-the Capitulations. Thanks to our protectorate he is free ;

vis-à-vis de nous, du moins au regard des Puissances étrange-.
res, car, en raison, il n'y a plus de nécessité pratique de maintenir le régime des Capitulations, dès l'instant qu'il y a sur
le territoire de la Régence un ordre de choses nouveau, institué par la protection française.
La France est là. Elle est là avec son armée, avec ses tribunaux, avec son droit d'initiative et de sanction de la législation tunisienne : tous droits d'initiative et de sanction lui
appartiennent. Elle est là, avec la mission de guider ce pays
vers le progi ès. L'Etat qui était arriéré amaintenant un tuteur,
et ce tuteur, lorsqii'il se présente vis-à-vis des nations étrangères, coiivre complètement la personnalit6 de son pupille.
Loisqu'il traite avec les nations étrangères, ce n'est pas en
tuteur assistant le pupille, c'est en curateur, qui se présente
à ses lieu et place ; toils les traités qui ont été passés avec les
Piiissancés étrangères, notamment ceux de la Grande-Bretagne
-il y a deux jours invoqués ici, -sont des traités passés par
la France pour la Tunisie sans que la Tunisie y intervînt.

C'est donc la France qui couvre la Tunisie de sa personnalité vis-à-vis des tiers. C'est la France qui, en raison du protectorat qu'ellc a créé, en 1881,au Traité dii Bardo complété en
1883 par le Traité de La Marsa, est désormais responsable, au
point de vue international, c'est-à-dire au regard des tierces
Puissances, de tout ce qui pourrait arriver sur le teiritoirede
, conséquent, nécessité de maintenir
la Tunisie. Il n'y a ~ l u sp.ar
le régime de l'esteriitorialité capitiilaire, car, si ce régime
persiste, avec une restriction de la souveraineté territoriale,
c'est lorsqu'on se trouvc en présence d'iine population qiii
est encore indisciplinée, d'une autorité qui est encore
attardée, d'un gouvernement qui est un gouvernement
fanatique. ..\lors: les'étrangers, craignant pour leur sécurité,
sont forcés de demander à 1'Etat sous la protection duquel
ils vivent en vertu de leur nationalité, une assistance de tous
les instants, une assistance consulaire qui s'étend jusqu'à
I'assistance judiciaire, et, groupés dans leurs colonies, leurs
nations, leurs qu:trtiers, veulent vivre d'iiiie manière spéciale
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free in his re-gained sovereignty, if not as against ,us, at al1
events as against foreign Powers ; for in ail reason thcre is no
longer a n y prattical necessity for maintaining the regime of
the Capitulations from the moment that a new order of things
is instituted by the French protectorate on the territory of
the Regency.
France is there ; she is tliere witli her army, with her trib u n a l ~ with
,
her right of initiative and her right to sanction
Tunisian legislative enactments. All rights of initiative and
of sanction belong to her. She is there with the mission of
guiding the country towards progress. The State, which was
u p to now backward, has a guardian, and this guardian, when
he finds himself face to face with foreign nations, entirely absorbs the personality of his people. When he negotiates with
foreign nations, it is not in the capacity of a tutor advising
his pupil, but it is rather as a curator, as a substitute standing
in the place of his pupil ; al1 treaties which have been entered
into 114th foreign Powers, particularly tliose with Great Britain
- \\,hich were invoked here t\vo days ago - are treaties
entered into by France for Tunis without the intervention
of Tunis.
It is then France \\'ho thro\vs her personality over Tunis as
regards third parties. I t is France Who, by reason of the
protectorate which she createdin 1881 by the Treaty of 'Bardo,
supplemented in 1883 by the TI-eaty of La Marsa, is hencefortli responsible, from an international standpoint, that is to
say as regards third Powers, for anything which might occur
on the territory of Tunis. There is no longer, conseque~itly,
any necessity for maintaining the regime of capitulatory exterritoriality ; for this regime is only maintained by restricting
territorial sovereignty, whcre there is a population which is
still indisciplined, an authority which is still backward, a
government whicli is a fanatical government. In that case
the foreigner, being afraid for his own seEurity,,finds himself
obliged to request the State under whose protection he is placed by virtue of his nationality, for assistance a t every moment
- for consular assistance, which goes even so far as judicial,
assistance - and expresses the desire to live a special kind of
life on the basis of a sort of restricted territoriality, grouped

sur la base d'une sorte de territorialité retranchée. Mais ici,
dès l'instant que c'est l'ordre français qui pénètre en Tunisie,
dès 'l'instant que c'est la justice française qui se crée pour les
étrangers, que c'est l'armée française qui est là, avec la chaige
de la police, tant à l'intérieur qtt'à l'extérieur, quel est donc
le péril qui peut menacer l'étranger ? Comment petit-il réclamer, dans le pays d'Orient où l'occident pénètre, un autre
traitement que celui qui, normalement, est le sien dans tout
pays d'occident ?
Dès l'instant que le protectorat se crée, tombe la iaison qui
justifiait les Capitulations : celles-ci n'ont plus qu'à s'éteindre. Dans quelles circonstances ? - A quel moment précis ? C'est un point sur lequel interviennent les arrangements
diplomatiques, mais au point de vue du fond - et c'est le
fond qui, tout d'abord, est essentiel - dès l'instant que le
protectorat se crée, il ne demeure plus aux Capitulations de
raison d'être et, dès lors, plus aucun motif de continuer
à limite1 la souveraineté du Bey. Rien n'est plus grave
qu'une limitation de souveraineté ; elle ne doit pas avoir lieu
sans raison. La raison a dispam : la limitation doit s'éteindre.
En effet, si on se place au point de vue strictement juridique,
d.3 l'instant que le Protecteur s'établit sur le territoire de
l'Etat protégé, il dit aux nations étrangères : u Maintenant;
vos privilèges capitulaires n'ont plus aucune raison d'être,
vous aviez des juridictions consuleires ? Fermez-les : m)s consuls avaient des immunités particiilières, celles des agents
diplomatiques en pays d'occident? Qu'ils reviennent aux droits
communs des consuls en pays d'occident. Vos nationaux
avaient des franchises spéciales, franchises militaires, franchises d'impôts, franchises de commerce ? Tout ceci n'a plus de
raison d'être. Dans ce pays où l'ordre occidental a pénétré,
. que tout se passe comme sur Ie territoire d'une nation d'Occident ! Car, ici, l'étranger trouvera la même justice, la même
sécurité, la même protection, et, en cas d'injustice,. le même
recours que s'il était sur le territoire d'un Etat d'occident. a

Sans doute, au moment de l'établissement d'un protectorat, des négociations de détail doivent intervenir, négocia..
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in colonies, in nations, in quarters. But in this case, from the
moment that the French regime has penetrated into Tunis,
as soon a s it is French justice which has been set up for
foreigners, that it is the French army which is there and is
responsible for police duties, both internally andexternally,
what is the danger which can menace a foreigner ? How can
such a person claim in an oriental country into which a
Western civilisation is penetrating any other sort of treatment
than that which is normally his in every Western country ?
From the moment of the creation of a Protectorate, the
grounds which justify Capitulations disappear. They have .
only to be extinguished. Under what circumstances ? At
what particular moment ? That is a matter in which diplomatic arrangements intervene. But essentially - and this
is the essential point -as soon as the Protectorate has been
created, there is no longer any ground for Capitulations, no
longer any object in limiting the sovereignty of the Bey.
Nothing is more serious that a limitation of sovereignty ;
it cannot exist without a reason. That reason has disappeared ; the limitation must also terminate.
Indeed, if one looks upon it from the strictly legal point of
vie\%,,as soon as the Protector establishes itself on the terntory of the protected State it says to foreign nations : "Xow,
your capitulatory privileges have no longer any grounds for
existence. You had consular courts ? Close them. Your
consuls had definite immunities, tbose of diplomatic agents in
oriental countries ? Let these rights be exchanged for
ordinary 1-ights of consuls in Lï'estern countnes. Your nation a l ~had special riglits of exemption, freedom from military
seivice, freedom from taxes, freedom as regards commerce ?
Al1 this has no longer any ground for existence. In this
country where Western ideas have penetrated, let everything
take place as though it were a territory of a Western country.
For here the foreigner will find the same kind of justice,
the same kind of security, the same kind of protection, and in
cases of injustice the same remedies as if he were on the territory of a Western State."
No doubt at the time of the constitution of the Protectorate,
detailed negotiations must take place, negotiations more or

tions pliis ou moins faciles, siiivatit les circonstances, e t je
reconnaîtrai volontiers que la France a eu en Tunisie, avec les
Puissances, desnégociationsdifficiles. Onne peut pas, lorsqu'on
est Français, ne pas trouver bien lourd, bien dur, cet article
4 du traité de Casr-el-Said par lequel, en établissant son protectorat en Tunisie, la France garantit aux Puissances &angères le maintien des traités existants, c'est-à-dire des
Capitulations.
Lorsque la Grande-Bretagne s'établit à Chypre, lorsque
l'Autriche-Hongrie s'installe en Herzégovine. ni l'iine ni
l'autre de ces Puissances ne prennent des engagements
pareils. Nous, quand nous arrivons à Tunis, sur la foi des pro:
messes qui nous ont été faites à Berlin en 1878, noiis devons
promettre, pour débuter, le maintien des Capitulations sous
forme de garantie des trait& existants. Alors comnience,
pour notre diplomatie, un long et delicat travail. II faut peu à
peu faire reconnaître par les Puissances étrangères les
conséquences du protectorat français. 11 faut, tout d'abord,
obtenir l'extinction des Capitulations au point de vue judiciaire, puis - et ceci sera particulièrement difficile, lent e t
pénible -l'extinction des Capitulations au point de vue économique. C'est à quoi s'emploie, à partir de 1883,ladiploiiiatie
française. Heures difficiles que celles-là ! - II faut de la
patience, beaucoup de patience, et il faut aussi une certaine
souplesse, il faut, hélas ! se servir de certains appuis.
Quelles sont les grandes nations qiii, à ce moment-là, vierinent vers la France les premières ? Aujourd'hui, leurs noms
sont de ceux qu'entre amis, on n'ose plus citer. . Cependant,
peu à peu la France avance. Tout d'abord, elle négocie, contrainte par une nécessité primordiale, une nécessité de séciin t é ; elle fait reconnaître aux Puissznces qu'il n'y a plus place
pour la juridictionconsiilaire, parce que, pour l'œuvre de l'Etat
protecteur, qui est iine œuvre de réforme, il est absolument
impossible d'admettre que là où son administration s'exerce,
il puisse y avoir, pour appliquer les lois qu'il proiiiulgue,.
d'autres tribunaux que lessiens. Xous en avons fait la double
expérience : tunisienne et marocaine ; si vraiment ou veut
que le Protecteur puisse agir et procéder à des réforines, il
faut qu'il leur donrie le caractère de lois que ses tribunaux

less easy according to circumstances ; and 1 will recognise
quite read'ily that France has had in Tunis some difficulties
in negotiating with the Powers. One cannot, as a Frenchman,
help finding very liard, very difficult, that Article 4 of the
Treaty of Cars-el-Said, by which,-while establishing her protectorate over Tunis, France guar.antees to foreign Powers the
maintenance of existing treaties, that is of the Capitulations.
At the time Great Britain established herself in Cyprus, a t
thetirneAustria-Hungary urasinstalledinHerzegovinia,neither
one nor the other of these Pourers gave similar undertakings.
We, when we arrived at Tunis on the face of the promise which
were made to us in Berlin in 1878, were obliged t o promise at
the outset to maintain Capitulations in the forin of a guarantee
of existing treaties. Then commenced for Our diploinacy a long
and delicate labour. I t was necessary slowly to induce foreign
Powers to recognise the consequcnces of the French protectorate. I t was necessary, in the first place, to obtain the
extinction of the Capitulations from a juùicial standpoint ;
then-and this was a particularly difficult, slour and laborious
process - the extinction of Capitulations from a economic
standpoint. This was the task of French diplomacy £rom 1883
onwards. These were difficult times. Patience was necessary,
a great deal of patience, and a certain amount of flexibility,
and, alas. \ve also required a certain amount of support.
\Ilhich mere the first Great Powers to approach France a t
that time ? To-day, amongst friends, we hardly dare mention
their names. France, in the meantime, advances step by
step. -4t the outset, she negotiates, compelled to do so by
a primordial necessity, the necessity for security ; she obtains
recognition from the Powers for her contention that consular jurisdiction is no longer applicable because, in order to
permit of the accomplishment of the task of the protecting
State. a task \i.liich is one of reform, it is absolutely iinpossible to allow that, in the locality where the protectoral
administration exercises its authority in applying her laws,
other tribunals should exist alongside. We have had a double
experience, the experience of Tunis and the experience of
Morocco ; if one really desires the protecting State to he

appliquent, sinon les réformes ne se réalisent que très lentement, ou même jamais.
La France obtient donc, en 1883, au plus tard en 1884,la
fermeture des tribunaux consulaires et, d'une façon générale,
ce que l'on peut appeler l'extinction des Capitulations judiciaires. Alors commence pour la diplomatie française une
seconde phase d'activité.
Nous sommes en Tunisie, nous y avons institué l'ordre, nou?
y avons créé la sécurité, nous y faisons naître la prospérité,
et cependant, il n'y a pou1 la France, à Tunis, aucune espèce
de privilège, même dans l'ordre économique. Il est, dans les
Capitulations, une clanse de style: celle de la nation la plus
favoiisée. La France ayant, à l'article 4 du Traitéde Casr-elSaid, garanti aux Puissances étrangères le maintien de leiirs
traités, elie se trouve dans l'impossibilité de créer, sur le territoire de la Tunisie, aiix marchandises françaises, aux produits
français, un traitement privilégié. La clause du traitement
de la nation la plus favorisée est dans sa nature -j'allais dire
dans son essence - une clause d'égalité. La France ici n'est
pas dans une situation égale à celle des tierces Puissances, car
la France assure l'ordre, la sécurité, la prospérité de la Tunisie, par son armée, son administration, son argent. C'est.
elle, en définitive, qui fait tous les frais de cet ordre nouveau
dont tout le monde profite. Xe serait-il pas légitime qu'ayant
des charges qui n'appartiennent qu'à elle, elle prenne des avantages qui lui seraient exclusivement réservés? Mais non.
Par l'article 4 du Traité de Casr-el-Said, la France a promis
aux nations étrangères le maintien des traités existants ;
donc, si la France se crée un traitement spécial an point de
vue commercial, en Tunisie, immédiatement, toutes lesnations
auxquelles elle a garanti le maintien des traités se voient
appliquer le même privilège. Singulière situation. La
France a -une responsabilité qui n'appartient qu'à elle, et
cependant, au moment de la moisson, au jour des résultats.
elle n'a pas de part sp&iale : il n'y a pas de régime marchand
particulier pour elle.
Cette clriuse, essentiellement d'égalité, des traités de commerce, la clause de la nation la plus favorisée, fonctionne ail

active and to make reforms, these reforms must be given the
character of laws, enforceable by its tribunals ; otherwise
reforms only take effect very slowly if at all.
France then succeeds in obtaining in 1883, or at the latest
in 1884, the closure of consular tribunals, or what one may cal1
in a general way the extinction of judicial Capitulations.
Then French diplomacy enters upon its second phase of
activity.
If'e are in Tunis, we have established order, we have given
security, we have created'prosperity ; and still France in Tunis
has no sort of privileges, even of an economic character.
There cxists in the Capitulations treaties astandard clause, the
most-favoured nation clause. France, who had by Article
4 of the Treaty of Casr-el-Said guaranteed t o foreign Powers
the maintenance of their treaties, found it was impossible
to confer within the territory of Tunis any privileged treatment on French goods or French products. The provision
\trith regard to the most-favoured nation treatinent is in its
nature - 1 was going to Say in its essence - a provision of
equal treatment. France is not here in a position of equality with that of third Powers, because France ensures the
maintenance of order, the security and the prosperity of Tunis
by its army, by its administration, by its money. I t isFrance,
indeed, who undertakes al1 the expenditure necessary for this
neu state of affairs of which the world has the advantage.
If'ould it not be fair that, since she has burdens which are
only borne by her, she should also have advantages exclusively reserved for ber benefit'? But no. By Article 4 of the
Treaty of Casr-el-Said, France has promised to foreign nations
to maintain existing treaties ; if France, from a commercial
standpoint, . confers upon herself some special privileged
treatment, al1 the other nations, to whom she guaranteed
the maintenance of their treaties, find that the same privilege
applies equally to them. Strange situation ! France has a
responsibility here which rests only on her, and yet, at the time
of the harvest, the time when results appear, she has no special
share ; there is no special commekcial system for France.
This clause, essentially one of equal treatment, in treaties
of commerce, the most-favoured nation clause operates, as
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regard du Protecteur exactement comme au regard de toute
autre nation. Il y a là une telle injustice, non pas seulement
une telle injustice économique, mais une telle injustice politique, une telle injustice sociale, que dis-je ? une telle injustice
morale, que la France - lorsqu'elle commence à entreprendre
les négociations nécessaires pour régulariser sa situation en
faisant excepter par les nations qui bénéficiaient du traitement de la nation la plus favorisée, le traitement de la nation
protectrice, -la France obtient, tout d'abord, un certain nombre d'adhésions qui ne sont pas de sympathie, mais de justice.
Cependant, il faut toutes les adhésions, car, en iaison de la
nature de la clause de la nation la plus favorisée, il suffit qu'une
seule Puissance autre que la nation protectrice garde un traitement particulier, pour qu'en vertu du jeu natiirel de cette
clause toutes les autres viennent-se mettre, à ce moment, au
bénéfice- de cette disposition. Ainsi, une série de nations
renoncent à l'application de la clause de la.nation la plus favorisée, au traitement de la nation protectrice, mais dès.l'instant
qu'il y a une seule nation qui reste - mettons simplement
que ce soit la Grande-Bretagne -, qui, jusqu'à la fin, refuse
son adhésion, alors, toutes les autres nations se voient maintenues au bénéfice du privilège auquel elles étaient disposées
à renoncer. II faut reconnaître qu'il y a ici inégalité entre
I'Etat protecteur et les autres Puissances sous le niveau commun de la nation la plus favorisée, et c'est seulement lorsque
la Grande-Bretagne, au Traité du 14 octobre 1897, aura renoncé au point de vue économique à la clause de la nation la plus
favorisée, que la diplomatie française aura achevé son œuvre,
et qu'elle aura rayé - mais combien cela aura été pénible et
dur ! - des conventions internationales, l'article 4 du Traité
d e Casr-el-Said. A ce moment-là, véritablement les privilèges
capitulaires seront éteints.
II y a deux phases dans cette histoire de l'extinction capitulaire : 10) extinction des Capitulations judiciaires ; 2") extinction des Capitulations économiques. Il me suffit, pour la
démonstration que je dois en ce moment à la Cour, de m'arrêter à la première de ces phases.
Dès l'instant que les différentes Puissances - et spécialement la Grande-Bretagne, -par l'ordonnance en Conseil du
'
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regards the Protector, in exactly the same way as it does in
regard to any other nation. There is there an injustice, not
only an economic but a political, a social, shall 1 say a moral
injustice, of such a nature that France, when she enters into
the necessary negotiations for regulating the situation - by
inducing the nations who benefit by most - favoured nation
treatment to regard as an exception the treatment of the.
protecting nation, secures at first a certain number of adhe-.
sions, such as not merely sympathy, but even justice demands.
But the adhesion of al1 is required; because by reason
of the very nature of the most-favoured nation clause, it is
sufficient that one Power only, other than the protecting
nation, should have special treatment, in orderthat, by virtue
of the natural effects of this clause, al1the others should immediately claim to come within the beneficial effect of that provision. And so a series of nations agree to except from the
application of the most-favoured nation cla'use the treatment
accorded to the protecting nation. But so long as one single
nation remains - let us suppose only Great Britain - who
to the end refuses its adhesion, thgn, al1 the other nations
find that their claim to benefit from the privilege which they
were supposed to abandon, is maintained. We must recognise
that there is here an inequality of position between the protecting state andotherpowers on the common level of themost- *
favoured nation, and that is only when Great Britain, by the
Treaty of October 14th. 1897, has renounced, from an economical point of view, the most-favoured nation clause, that
French dïplomacy can be regarded as having completed its
task and as having removed - with what pains and difficulties ! - from international conventions Article 4 of the
,Treaty of Casr-el-Said. At that moment the capitulatory
.
privileges will have indeed been extinguished.
There are two phases in this history of the extinction of capitulatory rights : 1). The extinction of judicial Capitulations.
2) The extinction of economicCapitulations. I t issufficient for
my purpose to stop for the present at the first of these phases.
From the moment from which the different Powers - and.
particularly Great Brifain, by her order in Council of December
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31 décembre 1883 - ferment les tribunaux consulaires et,
par là, renoncent aux Capitulations, du point de vue judiciaire,
la souveraineté territoriale devient entikre ; à ce moment, il
est nécessaire que le Bey de Tunis ait pris un décret particulier : c'est le décret du 5 mai 1883, décret qui est d'une importance extrême. lorsqu'on pense à la manikre dont nos amis
anglais considèrent ici l'extinction des Capitulations.
Par ce décret du 5 mai 1883. le Bey de Tunis déclare que
u les nationaux des Puissances amies dont les tribunaux
consulaires seront supprimés, deviendront justiciables des
tribunaux français dans les mêmes cas et les mêmes conditions que les Français eux-mêmes): acte extrêmement important, parce qu'il précise le mécanisme de l'extinction des
Capitulations judiciaires.
D'abord, une loi française du 27 mars 1883 institue les
tribunaux' français de Tunisie sous le nom de Tribunaux
français du Protectorat ; ce sont des tribunaux qui rendent
la justice au nom du Peuple français. Ils rendent cette justice non pas seulement aux Franqais, mais aux étrangers à
la condition que la souveraineté territoriale qui, par l'extinction des Capitulations, reprend la plénitude de ses droits
juridictionnels abandonnes par des trait&, se dtkaisisse de
ces droits au profit des tribunaux français du Protectorat.
C'est cette ordonnance de désaisissement qui se trouve dans
le décret beylical du 5 mai 1883. C'est ce qui fait que la renonciation des Puissances, postérieurement au décret du 5 mai,
à leurs privilkges. capitulaires en matikre de juridiction, est
une renonciation faite vis-à-vis du Bey, auquel se trouve ainsi
rendue la plénitude de sa souveraineté - car les Capitulations
résultaient d'un accord avec le Bey - et, bien que la renonciation se fasse vis-à-vis de la France, Puissance protectrice
qui, au point de vue extérieur, couvre de sa personnalité le
Bey de Tunis, le protige, en est le véritable curateur. c'est
bien le Protégé lui-même qui, par décret du 5 mai 1883, a
marqué que c'était à lui, par la renonciation des Puissances
et en vertu de cette renonciation, que faisaient retour les privilèges capitulaires abandonnés par les Puissances étrangkres
en matière judiciaire.
D'après nos amis anglais, l'opération se comprendrait d'une

31st, 1883 - closed their consular tribunals and abandoned
,the Capitulations, regarded from a judicial point of view,
the territorial sovereignty became complete ; at that moment
it was necessary for the Bey of Tunis to promulgate a special
decree, the Decree of May jth, 1883, a Decree of extreme
importance when one considers the manner in which our
English friends look upon the extinction of Capitulations.
By this Decree of May 5th. 1883, thc Bey of 'unis declares
"that the nationals of those friendly Powers whose consular
tribunals are closed shall become justiciable before the French
tribunals, in the same cases and under the same conditions
as French nationals themselves": an extremely important
act, because it emphasises the way in which the mechanism
of the extinction of judicial Capitulations operates.
Rrst of all, a French Law of hlarch 27th, 1883, institutes
French tribunals in Tunis under the name of the French
tribunals of the Protectorate ; these are tribunals which render
justice in the name of the French people. They render justice
not only to Frenchmen but also to foreigners, on the ground
that the territorial sovereignty - which, by the extinction of
the Capitulations, re-acquirés in their full plenitude its rights
of jurisdiction abandoned by the treaties - cedes its rights to
.the French tribunals of the Protectorate. I t is this act of cession which is to be found in the Beylical Decree of May 5th.
1883. This is what makes the renunciation by the Powers,
after the Decree of May 5th, of their capit"latory privileges
of jurisdiction, a renunciation made as regards the Bey, t o
wliom full sovereighty has been restored - for the Capitulations were the result of an agreement with the Bey: and
although the renunciation was made to France, the protecting
State - which, as regards external relations, includes within
its personality the Bey of Tunis, protects him and is his real
curator -it is the protected person himself, who by the Decree
of ;May jth, 1883, has signified that it was to him, hy the renunciation made by the Powers and by virtue of that renunciation,
that the capitulatory privileges abandoned by the foreign
Powers as regards jurisdiction were being restored.
According to our English friends, the matter should be
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manière différente ; le Bey de Tunis n'aurait ici retrouvé à
aucun moment - fût-ce pour un instant - à aucun degré,
la plénitude de sa juridiction. Au point de vue du Bey de
Tunis, il y aurait identité, par continuité, du régime ancien
jusqu'à l'heure actuelle, car, d'après nos amis anglais, lorsque
nous jugeons leurs ressortissants ou tout autre ressortissant
étranger justiciables des tribunaux français du Protectorat,
nous n'exerçons pas, nous France, Puissance protectrice,
des droits à nous &légués par I'Etat protégé, en vertu de ce
décret du 5 mai 1883. Non ! nous exerçons simplement des
droits délégués directement par les Puissances étrangères
dont nous serions ici, suivant une expression intraduisible
en français, les trwtees. Notre situation d'I?tat protecteur
sur le territoire tunisien serait la suivante : d'une part, nous
sommes des tuteurs, peut-être même plutôt des curateurs pour
la Tunisie, Etat protégé; d'autre part, nous sommes des
fidéicommissaires, ou plutôt, ne traduisant pas pour être plus
exact, des trustees. Alors, je comprends .bien l'article 4 du
Traité de Casr-el-Saïd et la garantie du Traité vis-à-vis des
Puissances étrangères. Nous sommes là sans aucun privilège,
sans aucun droit particulier, fiiisant, avec une générosité
qui devient plus que française, une œuvre d'assainissement
international, dans l'intérêt du protégé, d'une part, dans l'intérêt des Puissances étrangères, d'autre part, et celles-ci,
dont nous sommes les trustees, c'est-&-dire 'en définitive les
agents, nous créent de jour en jour des difficultés. Vraiment,
cette situation est extraordinaire !
Non seulement trhs extraordinaire, mais, au point de vue
juridique, absolument inadmissible, parce que les droits que
nous exerçons nous sont délégués par le Bey de Tunis et non
pas cbdés par les Puissances étrangères.
Le mémoire britannique a bien voulu attacher une certaine
importance aux décisions rendues par les tribunaux français
du Protectorat. Il a cité l'une de ces décisions, celle que j'ai
examinée et qui était simplement relative à la reconnaissance
de l'autonomie du Gouvernement beylical, incapable dès lors
d'être attiré devant la compétence judiciaire française.
A mon tour, maintenant, de citer les décisions de la jurisprudence des tribunaux français du Protectorat.

understood in a different m.anner :.ThéBey of Tunis did not,
at any moment,. eve'n.for an instant, i n any degree, recover
his full jurisdiction. Erom the point of view of the Bey of
Tunis, the old regime continues uninterruptediy the same up
to the present time; for, according to our English. friends,
when we sit in judgment upon 'their subjects, or upon the
subjects 'of foreigners justiciable . before French tritiunals
of theprotectorate, we.5 France, the protecting Power, do
not exercise rights, delegated to us by the protected State
by virtue of the Decree of 'May 5th, 1863. No ! We simply
exercise rights delegated directly by foreign Powers, for whom
we are, according to àn expression. which cannot be translated into French, the trustees. Our situation as protecting
State on the territory of Tuniswould be, according t o this
view, the following : On the one hand we are tutors, perhaps
rather curators, for Tunis, the protected State ; on the other
hand, we are fidei-commissariior rather - 1 do not translate
in order to be more exact - trustees. In that case 1can well
understand Article 4 ' of the Treaty of Car-el-Said and the
guàrantees granted by that Treaty to foreign Powers. .We
are there without privileges, without partic'ular rights,
carrying out, with a generosity which is more than French,
the'task of international restoration, on the one hand in the
interests of the protected State, on the other hand in the
interests of foreign Powers ; and those for whom we are
trustees, that is to Say in fact agents, raise difficulties for
us daily. Really, that is very extraordinary !
Not only'is it very extraordinary, but from a legal point
of view, absolutely inadmissible, because the rights which
we exercise have been delegated to us by t h c Bey of Tunis
ana are not rights ceded to us by foreign Powers.
The British Case attached a certain importance to decisions
given by French tribunals in the Protectorate. One of these
decisions was cited, the one which 1 examined this morning,
and which merely related to the recognition of the autonomy
of the Beylical Governrnent, which was thenceforth incapable
of coming under the jurisdiction of French courts. In
turn, 1 now propose. to quote decisions of the tnljunals
of the French Protectorate.
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On peut dire qu'ici. il suffit de prendre au hasard un des
volumes de la Revue Algérienne et Twnisienne. Voici quelques
décisions : Tribunal de Tunis, 9 juin 1884, Sussane contre
Mohamed Ben - Aiyed, Revue Algérienne 1885, deuxibme
partie, p. 210 et suivantes :
a Attendu que, en effet, le tribunal français de Tunis
tient son droit de juger les étrangers de la loi qui l'a institué, du décret du Bey du 5 mai 1883 et des différends
d6crets ou ordonnances de Puissances étrangbres qui,
volontairement, ont consenti à abolir leurs tribunaux
consulaires en Tunisie, et A placer leurs sujets sous la
juridiction française, que c'est donc à ces décrets et
ordonnances qu'ii faut s'en rapporter pour résoudre toutes
les questions relatives aux limites de cette juridiction. . . .»
Ainsi, nous ne sommes pas vos fidéicommissaires ; ce
n'est pas de vous que nous tenons le droit de justice, mais de la
souveraineté du Bey qui s'est tout d'abord reconstituée
dans sa plénitude avant de se distribuer entre le Protecteur
et le Protégé. Si donc la France, en Tunisie, juge les étrangers,
c'est en vertu de la décision unilatérale du Bey. Sans doute,
de cette décision, vous avez fait - c'était une sage prudence
- la condition de votre renonciation à la disparition des privilbges judiciaires issus des Capitulations ; mais il n'en
demeure pas moins qu'entre la création de la justice française
et la renonciation des Puissances étranghes à leur juridiction
consulaire, il y a eu, dans l'intervalle, u n acte décisif de la
souveraineté territoriale, faisant passer à la souveraineté
de l'État protecteur le droit de justice en ce qui concernait
les ressortissants des États étrangers.
Donc, nos droits. nous les tenons du Bey de Tunis, car c'est
vis-à-vis de la Tunisie que vous avez renoncé aux pnvilbges
capitulaires que vous teniez d'eue. C'est là ce que répete
encore la Cour d'Alger, 5 mai 1896, Revue AlgLrienne 1897,
deuxième partie, page 202:
n Attendu que l'article z, paragraphe premier, de la loi
du 27 mars 1883 attribue aux tribunaux français de Tunis
la connaissance de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français et protégés français, qu'il va de soi
que ces tribunaux sont appelés en principe à statuer
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I t is, in fact, sufficient to refer here to one of the volumes
of the " Revrre Algérienne el Tuitisienne". Here are some
decisions: Before the tribunal of Tunis, June 9th. 1884,
Sussane v. Mohamed Ben Aiyed, "Revue Algérienne", 1885,
Part I I , page 2 x 0 et seq. :
"Whereas in effect theFrench tribunal of Tunis derives
its right of judging foreigners from the law by whjch it
was constituted, the Decree of the Bey of May 5th. 1883.
and other decrees and ordinances of foreign Powers, which
voluntarily consented to abolish their consular tribunals
in Tunis and to place their subjects under French jurisdic:
tion, and whercas it is to these decrees and ordinances that
we must therefore refer in order to decide ali questions
relating to the limits of its jurisdiction . . . . "
And so,we are not your lidei-coinniissarii; we do not hold our
right of administering justice from you, but from the sovereignty of the Bey, which was revived in its plenitude before
it was distributed between Protector and Protected. If France
in Tunis has jurisdiction over foreigners, it is in virtue of the
unilateral decision of the Bey. No doubt you made- as
was prudent - your renunciation of the judicial privileges
arising out of the Capitulations, conditional upon that decision. But it is none the less clear that between the creation
of French justice and the renunciation of foreign Powers
of their consular jurisdiction, in the internai, a decisive act
took place, an act of the territorial sovereign, which had the
effect of transferring to the sovereignty of the protecting
State thé right of administering justice as far as concerns
the subjects of foreign States.
Consequently, we hold Our rights from the Bey of Tunis ;
for, as regards Tunis, you have renounced your capitulatory
privileges which you held from her. This is again repeated
by the Court of Algiers, May 5th, 1896 (Revue Alge'rieitite,
1897, Part I I , page 202) :
" Whereas Article z, paragraph 1, of the Law of March
zSth, 1883, makes the French tribunais cognisant of al1
c i v i l and commercial matters between Frenchmen and
persons under French protection, and whereas it is selfevident that these tribunal? are c d e d upon in principleto
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entre Français d'après la loi française, que l'article unique
du décret beylical du 5 mai 1883 déclare justiciables de
ces mêmes tribunaux, dans les mêmes cas et lesmêmes
conditions que les Français eux-mêmes, les nationaux
des Puissances amies dont les tribunaux consulaires
seront supprimés ; que les Puissances visées dans ce
décret sont celles qui, étant en bonne intelligence avec
le Gouvernement du Bey, ont obtenu de lui pour leurs
nationaux dans la Rbgence des abandons particuliers
par traités de Capitulations ; que l'Angleterre est de ce
nombre ; qu'elle a supprimé par Ordonnance du Conseil
le 31 décembre 1883 ses tribun~ruxconsulaires en Tunisie ;
que ses nationaux, par conséquent les Maltais, sont
donc justiciables de nos tribunaux en Tunisie dans les
mêmes cas et les mêmes conditions que les Français
eux-mêmes >I
- sentence rendue précisément dans un cas de Maltais,
donc vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et où il est bien
stipulé que le seul- titre à compétence des tribunaux
français du Protectorat n'est pas une renonciation britannique - qui eût été insuffisante - aux privilèges capitulaires, mais en même temps une renonciation du souverain territorial à 1:'exercice d e sa compétence judiciaire en cas de
renonciation de la Grande-Bretagne à ses privilèges capitulaires.
Voilà, par ces arrêts, justice faite, et souverainement faite,
en attendant une décision plus haute. de la singulière prétention du Gouvernement britannique d'après laquelle nous serions ici sans aucune intervention de la souveraineté territoriale du Bey; nous serions ici aux droits de la GrandeBretagne ; nous serions ses fidéicommissaires ; nous serions,
disons le mot, même pas des fidéicommissaires. mais ses
commis !
Vraiment, à la lumière de cette explication, les progrès,
que j'ai indiqués tout à l'heure, de notre diplomatie française,
progrès si lents, si pénibles, deviennent absolument inintelligibles. En définitive, lorsqu'on a des fidéicommissaires,
lorsqu'on a des commis, on les soutient ; on ne leur crée pas
les difficultés qui sans cesse renaissaient sous nos pas. Le
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apply as between Frenchmen the provisions of 'French
law ; whereas the sole article of the Beylical Decree of
May 5th. 1883. declares to be justiciable before the same
. 'tribunals, under the same conditions as Frenchmen
themselves, the nationals of friendly Powers whose
consular tribunals have been suppressed ; whereas the
Powers referred to in the said Decree are tho- who,
being on friendly terms with the Government of the Bey,
have obtained from him for their nationals in the Regency
particular concessions by means of treaties of Capitulation ; whereas England is one of that number ; whereas
,
she has
by an Order in Council of December ~ s t 1883,
suppressed her consular tribunals in Tunis ; whereas her
nationals and therefore Maltese are justiciable before
o u r tribunals in Tunis in the same cases and under the
.
.same conditions.% Frenchmen themselves. . . . "
- a judgment given actually in the case of a Maltese,
and consequently affecting Great Britain, in which it is
clearly stipulated that the only ground for the jurisdiction
of French tribunals in the Protectorate is not a British
renunciation of the capitulatory privileges, which would
have been insufficient, but at the same time a renunciation
by the territorial sovereignty of the exercise of its
jurisdiction, conditional upon the renunciation by Great
Britain of her capitulatory privileges.
By these judgments, theu, justice was rendered, and in my
opinion sovereign justice, pending another higher decision
with regard to the singular claim of the British Government,
according to which it is suggested that we are in Tunis without
any intervention on the part of the territorial sovereignty of
the Bey ; that we are a t the disposa1 of Great Britain ; that
we are there as her fzdei-commissarii; that we are, let us
Say, not fidei-commissarii, but her factors.
Verily, in the light of this explanation, the progress which
1 indicated a short time ago of Our French diplomacy, a
slow progress, a laborious progress, -becornes absolutely
unintelligible. In reality, when one has fidei-commissarii
or factors, one supports them ; one does not create for them
constantly reappearing difficulties. The law is here made
'

-droit ici se prononce, le droit interpréth par la justice impartiale, éclairée, des tribunaux français du Protectorat. En
invoquant ses décisions contre nous, dans un sens qui n'est,
on Sa vu, d'ailleurs, pas le leur, le Gouvernement britannique
les considérait comme des décisions dans lesquelies on pouvait
avoir toute confiance. Ayons donc en elles toute confiance.
Nous n'y contredirons pas. Appliquons-les et ce sera,
je crois, un grand malentendu qui va, dks lors, disparaître
entre nous.
Je me bornerai à faire deux réflexions complémentaires.
Je m'excuse auprès de la Cour, je me laisse, entraîné par mon
sujet, écarter des documents que je devais lire.
Je demande simplement, avant que l'audience ne soit levée,
qu'il soit pris note par la sténographie de ce qui suit :
TRIBUNAL DE TUNIS.

,

II Première Chambre, 29 janvier 1913 - Revue Algkvienne, 1913 p. 296 - Consorts Ben Aiad contre Gouvernement tunisien, p. 298 :
.Attendu, en effet, que comme conséquence de l'établissement du protectorat et de l'abandon consenti
à la France par le Bey de partie de sa souveraineté,
spécialement en matiére judiciaire, aux termes des traités des lois françaises et des décrets beylicaux en vigueur,
des juridictions françaises fonctionnent dans la Régence
de Tunis indépendamment de celles du Bey r.
C'est donc bien la cession des pouvoirs judiciaires du Bey
de Tunis, lorsqu'il y a renonciation aux Capitulations de la
part des Puissances étrangeres.
Jamais une th&se contraire n'a &té défendue, et qu'il
me soit permis de dire qu'à ma grande surprise, c'est la
première fois que je l'entendis développer. Dans aucun
livre de droit international, je ne i'ai aperçue - ce qui,
du reste, n'est pas une raison pour l'écarter, mais ce qui
en est une pour qu'on la discute.
Je terminerai en citant un auteur qui se trouve unir en lui,
à la fois par le lieu où il professait, et par le pays de sa naissance,
une double qualité suisse et belge qui le rend vraiment international. Je veux parler de Rivier, qui est une autorité recon-

clear, interpreted by the impartial and enlightened justice
of the French tribunals of the Protectorate. In quoting
these decisions against us, interpreting them in a sense which,
as we have seen, they never possessed, the British Govemment
regarded them as decisions
which one could have full
confidence. Let us have full confidence. We shall raise
no opposition; let us apply them, and 1 think a great deal
of misunderstanding between us vil1 disappear.
1 s h d limit myself to making two supplementary remîrks.
1 apologise to the Court if, carried away by my subject,I
have omitted certain documents which 1should read.
1 simply ask, before the hearing is adjoumed, that the
stenographer should make a note of the following :
TRIBUNAL OF TUNIS.

First Chamber, January 29th. 1913 - Revue Algkrienne - 1913, p. 296, Ben Aiad and wife v. Govemment
of Tunis, p. 298.
Whereas in effect, as a consequence of the constitution of the Protectorate, and the abandonment consented
to by the Bey of a part of his sovereignty to France, particularly in judicial matters, in ccnformity with the terms
of the treaties, French laws, and Beylical Decrees in force,
.
French jurisdiction' operates within the Regency of
Tunis, independently of that of the Bey".
I t is therefore clearly a cession of the judicial power of the
Bey of Tunis, whenever foreign Powers renounce their capitulatory rights.
A contrary theory has never been maintained before;
and if 1 may say so;to my great astonishment, it was the
first time 1ever heard it developed. In no book of international law have 1 ever noticed it - that, by the way, is not a
reason for setting it aside, but a reason for its discussion.
"

"

1 shall conclude by quoting an author .who, from the
place in which he taught, and by the country of his birth,
can claim the double character of being a Çwiss and a Belgian,
and thus to be tmly international. 1 mean Rivier, who is

nue en droit international. Dans ces Princifies du Droit des
Gens, 1, 1896, page 554, il écrit :
<iTunis
étant actuellement pays de protectorat
français, la loi française du 27 mars 1883 a institué
un Tribunal français de première instance et plusieurs
justices de paix. Un décret du Bey, en date du 5 mai
1883, prescrit que les sujets des nations amies se
montrant disposés à renoncer à leur nationalité, seront
justiciables des tribunaux français au même titre que
les Français. »
Rivier n'a pas hésité à mettre à la place qui lui convient
le décret du Bey de Tunis.
Messieurs, j'en ai fini pour aujourd'hui. Demain, tout en
continuant le même sujet, je reprendrai des arguments d'un
ordre tout différent.
Je m'excuse d'avoir tant insisté sur certains points, mais
la Cour voudra bien comprendre que c'est le devoir de ma
charge.
(.4nnexe j.
'4 udience du rz janvier.)
Messieurs, à la fin de l'audience d'hier, je terminais en
montrant non pas seulement par le raisonnement, mais
par des témoignages de doctrine et de jurisprudence,
que, à l'encontre des affirmations de nos amis britanniques, il n'était pas permis de penser qu'il résultât
de l'ordre en conseil du 31 décembre 1883 et des traités
ultérieurs, notamment de celui de 1897, que, dans l'exercice
de la juridiction des tribunaux français du Protectorat, la
France fût simplement substituée dans les droits des Puissances étrangères et particulièrement de la Grande-Bretagne.
Nos tribunaux français du Protectorat ont été créés pour
les Puissances étrangères, et - la Grande-Bretagne ayant
renoncé aux privilèges de juridiction issus des Capitulations
-le Bey de Tunis a retrouvé la plénitude de sa souveraineté
juridictionnelle.. Il ne l'a retrouvée qu'à la condition que ce
fussent les tribunaux français à qui fût dévolu le droit de
juger les étrangers. Mais c'est en vertu, non pas d'une délégation directe du Gouvernement de la Grande-Bretagne.

a recognised ;authority on international law. In his. Pnnciples of the Law of Nations ", 1, 1896, page 554. he says : .
" Tunis being actually. a Protectorate of France, the
French Law of March 27th, 1883, has instituted a
French tribunal. of first instance and several justices
, .
of the peace. A decree of the Bey, dated May 5th, 1883,
provides t h a t the subjects of friendly nations that are
disposed to renounce their nationality will be justiciable before the French tribunals in the same manner as
, .
Frenchmen. "
Rivier did not hesitate to place the Decree of the Bey of
Tunis in its right place.
Gentlemen, 1 have .finished for to-day. To-morrow,
while continuing the same subject, 1 shall advance arguments
of a different category.
1 apologise for having insisted on so many points, but the
Court will understand that it is my duty to do so.
..
- (Anftex j.
Morning Sitting, ] a ~ .12th.)
"

Gentlemen, a t the end of yesterday's hearing 1 showed,
not only by argument but by the evidence of doctrine
and jurisprudence, t h a t , contrary to the assertions of Our
British friends, it was not possible to hold that, having
regard t o the Order in Council of December 31st, 1883, and
the subsequent treaties, more particularly that of 1897, France,
in the exercise of the juridiction of the French courts of the
Protectorate, was simply a depository of the rights of foreign
Powers and more particularly of those of Great Britain.
Our French courts in the Protectorate were created for the
benefit of foreign Powers, and - since Great Britain has
renounced the privileged jurisdiction resulting from the Capitulations -the Bey of Tunis has recovered his sovereign jurisdiction to its full extent. He has openly recovered it, however,
subject to the condition that the right of administering justice.to foreigners should be handed over to the French courts.
And the competence of the French courts arises not out of a

inais d'une délégation directe de la souveraineté du Bey
de Tunis, après renonciation de la Grande-Bretagne à ses
Capitulations judiciaires, qu'est issue la compétence des
tribunaux français du Protectorat. C'est un point qui a
son importance,. car, ainsi que j'ai eu à l'exposer à la Cour,
quiconque est maître de la juridiction, est aussi le maître de
la solution du conflit des lois en matikre de nationalité,
suivant le principe de la l e z fori, qui crée préférence
pour la nationaiité du juge. Sans doute ce privilège serait
inexistant s'il s'agissait pour nous d'exercer un droit qui
nous serait dklégué par le Gouvernement britannique, mais
nous ne sommes pas ici aux droits du Gouvernement britannique ; nous sommes, tout au contraire, aux droits du
souverain temtoriai qui a repris, de la Grande-Bretagne,
son droit souverain de juger.
Les textes sont précis, ils sont nets. Que ce soit celui de
1883, que ce soit celui de 1897, ils concourent tous à reconnaître, le premier, que les privilhges judiciaires, le second,
que tous les privilèges capitulaires antérieurement existants,
sont désormais des privilèges éteints. La Grande-Bretagne
renonce à tous ses droits et privilhges, suivant les termes de la
Convention de 1897, qui marque l'extinction définitive des
Capitulations britanniques sur le temtoire de la Tunisie, où
désormais le traitement qui sera appliqué aux consuls,
établissements et ressortissants britanniques, sera le même
que celui appliqué sur le territoire français.
La disparition de i'exterritoriaiité date de 1884, à notre
sens, et tout au moins, de l'avis du Gouvernement britannique lui-même, de 1897. C'est la constatation que soulignait
d'une manière précise le contre-mémoire français auquel
il vous suffira, Messieurs, de vous reporter. Mais, sur ce point
et aprhs les explications qu'à l'audience de mardi donnait
sir Douglas Hogg, il me semble qu'il existe entre, le Gouvernement britannique et le Gouvernement français, un certain
maientendu.
Nous avions compris, d'après la correspondance diplomatique, que le Gouvernement britannique ne contestait
pas qu'à partir de 1897 son extemtorialité capitulaire avait

direct delegation on the part of the British Government, but
out of a direct delegation of thesovereignty of the Bey of
Tunis, follorving upon a renunciation by Great Britain of
her judicial rights under the Capitulatioas. This is a point
of some importance, for, as 1 have already had to explain to
the Court, whoever posses<es the jurisdiction has likewise the
power to resolve the conflict of laws in questions of nationality
in accordance with the principles of the lez fori, that is to
Say, with a bias in favour of the nationality of the judge.
No doubt this bias would not be admissible aere it a case of
exercising a right which had been delegated to us by the British Government. We are not, however, exercising the rights
of the British Govemment ; we are, on the contrary, exercising the rights of the temtorial sovereign who has regained
from Great Britain Lis sovereign right of administering
justice.
The documents are precise and clear, whether we refer
to those of 1883 or those of 1897; they al1 contribute to
show. first, that the judicial privileges, and, secondly, that all
capitulatory privileges previously existing are henceforth
abolished. Great Britain renounces al1 her rights and privileges
according to the terms of the Convention of 1897,which
marks the final extinction of British Capitulations in the temtory of Tunis, where, henceforward, the treatment to be accorded to British Consuls, establishments and subjects will be
the same as that accorded on French,terntory.
The disappearance of exterritorial privileges dates from

1884 in Our view and, even in the opinion of the British Government, a t al1 events, from 1897.This is clearly set out in the
French Counter-Case to which it will suffice to refer. But after
hearing the explanations given by Sir Douglas Hogg on Tuesday, it seems to me that in regard to this point there exists
a cert'kn misunderstanding between the French and British
Governments.
We understood from the diplomatic aorrespondence that
the British Government did not dispute that its exterritonal
privileges under the Capitulations disappeared as from 1897.
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dispam. Des explications que donnait sir Douglas Hogg,
il résulterait, au contraire, que le Gouvernement britannique
entend seulement qu'à partir de 1897, ceux qui naissent de
descendants britanniques sur le temtoire de la Régence de
Tunis, naissent en dehors de l'allégeance du Roi, et, par conséquent, ne peuvent plus bénéficier des dispositions en vertu
desquelies, d'aprks la loi de 1914, ceux qui naissent dans un
pays de Capitulations se trouvent indéfiniment considérés
comme sujets britanniques, de génération en génération.
Que sir Douglas Hogg me permette alors cette observation.
Du moment que le Gouvernement britannique considere
qu'il n'y a plus lieu, à partir de 1914. à l'application de la loi
de 1897, parce qu'il n'y a plus, à partir de ce moment, de
sujets qui naissent dans l'allkgeance du Roi, c'est donc que
l'extemtorialité, ne fonctionne plus. E t alors, en bonne
logique, nous devons être d'accord pour dire qu'à partir de
1897 -le Gouvernement britannique l'a reconnu lui-même il n'y a plus, au profit de la Grande-Bretagne, aucun vestige,
aucun résidu d'exterritorialité. Xon seulement l'exterritorialité n'existe plus en acte, mais elle n'existe plus en
puissance.
Messieurs, vous n'avez pas pu ne pas être frappés de cette.
considération, développée dans le contre-mémoire britannique et ensuite, au cours de I'audience de mardi, par sir Douglas Hogg. qu'en ce moment les droits capitulaires de la
Grande-Bretagne étaient, en Tunisie, suivant une expression
ailleurs reçue, des droits dormants. Ces droits pourraient se
réveiller un jour ou l'autre et notamment. suivant l'hypothèse de sir Douglas Hogg, si la Tunisie amvait à l'indépendance
sans une réforme complhte de sa civilisation, c'est-à-dire par
le retrait prématuré du protectorat français. A ce moment,
revivraient les droits de la Grande-Bretagne et comme, à ce
moment, d'après sir Douglas Hogg, ces droits devraient.
revivre, il s'ensuit que de leur nature ce ne sont pas maintenant des droits éteints, mais des droits dormants. Voilà la
thhse. Je voudrais dire : voilà l'hypothhse. Car rien, au point
de vue pratique, n'autorise sir Douglas Hogg à imaginer que
des circonstances quelconques se produisent qui forcent la
France, désertant son devoir, à quitter la Tunisie avant que

On the other hand, it .would appear from the remarks made
by Sir Douglas Hogg that the British Government only meant
t o Say that, as from, 1897 children born of British descendants
in the t e m t o r y o f the Regency of Tunis were bom outside
the King's allegiance and .consequently could no longer
profit by the provisions by W t u e of which, under the Law of
1914, persons boni in a country under a regime of the Capitulations would be considered as British subjects from
generation to generation indefinitely.
Perhaps Sir Douglas Hogg would permit me to make
the foiiowing remark. Once the British Govemment admits
that, as -from 1914, the Law of 1897 can no longer be applied,
because, from this time, there.are no longer any subjects
bom within the allegiance of the King, the conclusion must
then be drawn that this was due to the principle of exterri-,
toriaiity no longer being in operation. Logically thenwe should'
be in agreement that as from 1897 -the British Government
has itself admitted it - no vestige, no trace of extemtorial
privileges exists as regards'Great Britain. Not only have they
ceased t o bè effective b u t they have ceased to exist'even
potentidy.
You cannot have failed to have been stmck by the argument developed in the British Counter-Case and subsequently
by Sir Douglas .Hogg at Tuesday's hearing, to the effect that
t h e capitulatory nghts of Great Britain in .Tunis were, t o use
a familiar expression, dormantrights. These rights might one
day or another, according to Sir Douglas Hogg's hypothesis,
be restored t o life should Tunis attain independence, without
having completely refomed her civilisation, that is to Say,
through a premature withdrawal of the French protectorate.'
At that timetherights of Great Britain wouldrevive;andsince,
a t that time, according t o Sir Douglas Hogg's hypothesis.
these nghts would revive, it follows that they are not in their
nature rights that have been extinguished, but only dormant
rights. That is their argument. 1 should Say that is their
hypothesis. For there is nothing from a practical point of
view which might be said to justify Sir Douglas Hogg
in imagining that circumstances might anse under which
France,. abandoning her clear duty, would be obliged to:
'

l'œuvre d'organisation réformatrice et d'action civilisatrice,
assumée par le Traité de protectorat, ne soit accomplie. Mais
enfin, puisque nous sommes en droit et qu'en droit toutes
les questions se généralisent, acceptons un instant le point
de départ de sir Douglas Hogg. La France - je n'imagine
pas comment, tout de même supposons-le - la France est
obligée de quitter la Tunisie avant d'avoir achevé l'œuvre
qu'elle a entreprise. La Tunisie n'est pas arrivée à un point
de développement où elle puisse s'administrer elle-même,
d'une façon satisfaisante pour les étrangers. Que se passeratil ? Nous n'en savons rien, nous n'avons pas à lesavoir. Sans
faire ici des hypothkses politiques qui seraient déplacées, du
simple point de vue du droit, nous connaissons qu'à une circonstance nouvelle répondent des droits nouveaux. Nous
n'avons pas perdu le souvenir de la clat~sularebus sic stantibus,
qui, malgré quelques abus, n'en reste pas moins applicable
quand, en toute justice, les circonstances l'exigent. Il ne
faudrait pas multiplier les hypothkses, sinon je crains bien
alors qu'en présence d'un tel exercice d'imagination, l'impression ne se dégage que sur le terrain des r6alités pratiques,
du point de vue des contingences qui sont les contingences
normales, qui doivent etre les contingences juridiques,
l'argumentation de nos adversaires et amis se trouve prise
un peu trop à court. C'est ce que, dans la circonstance, je
tenais à constater.
Tant dans son contre-mémoire qu'a l'audience, le Gouvernement britannique développe une autre considération, une
considération complémentaire, comme s'il avait le sentiment
que toutes les considérations précédentes étaient insuffisantes pour justifier sa t h h e .
Quelle est cette considération complémentaire ? C'est
que, dans un pays d'extemtorialité qui a, pendant des années
et des années, laissé des étrangers en dehors des manifestations de sa souveraineté, il n'est pas possible, une fois cette
souveraineté recouvrée, d'en faire usage en ce qui concerne la
libre détermination jure soli de la nationalité d'origine.
En dehors même des privilkges issus des traités d'exterritorialité, il y aurait, au cours des âges, une sorte de
droits acquis, formés au profit des souverainetés étrangkres

leave Tunis before the task of reformative organisation and
civilisation which she undertook hy the Protectorate Treaty
had been accomplished. But. after all, since we are at l a v and
since in law aii questions have to be generalised, let us accept
for a moment Sir Douglas Hogg's point of tleparture. France
- 1 cannot imagine how, but let us assume it to be so - is
obliged to leave Tunis before the completion of the task
she has undertaken. Tunis bas not reached such a stage
of development that she is able to administer her country
in a way that will satisfy foreigners. What would happ& ?
We do not know, it is not Our business t o know. Without here
adopting politicai hypotheses which would from the purely
legal aspect of the case be out of place, we do know that uew
circumstances are met by new laws. We havekot forgotten the
clausula rebus sic stantibus, which, although sometimes abused,
stili remains applicable under any circumstances which
justly demand it. We should not keep multiplying hypotheses,
or otherwise 1 fear that in the face of such an exercise of
,imagination, the impression wiU emergethat in the field of
practical realities, from the point of view of those contingent
facts which are the normal ones and which must be the legal
ones, the arguments of Our adversaries and friends have
been insufficiently deait with. That is what under the
circumstances 1 wished to emphasise.
The British Government, in its Counter-Case as u~ellas
at the hearing, advances another consideration, a supplementary consideration, as if it felt that al1 the preceding
considerations had been insufficient to justify its thesis.
What is this supplementary consideration ? I t is that
in a country where exterritoriality obtains, which has for
years and years left foreigners outside the effects of its
sovereignty, it is not possible, after this sovereignty has
been recovered, t o make use of it for the purpose of freely
determining nationality of origin. jure soli.
outside even the privilege~resulting from exterritoriality
treaties, there come into existence, it is suggested, in the course
of time, certain acqdired rights, established in favoiir of foreign
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sur le temtoire de l'État frappé de Capitulations. Ces droits
acquis dériveraient d'une sorte de convenance sociale, d'une
part. et de la coutume ou de l'usage, autrement dit, de la
prescription, d'autre part.
Pour développer cet argument, le Gouvernement britannique invoque un certain nombre d'opinions doctrinales et
la décision de lord Stowell dans l'affaire de YIndian Chief,
qu'évoquait, à l'audience de mardi, sir Douglas Hogg.
Que résulte-t-il de ces avis de doctrine et de cette décision
de jurisprudence? Ceci que, dans un pays d'exterritorialité,
que ce soit un pays d'Chient ou d'Extrême-Chient, il n'appartient pas au souverain territorial d'imposer sa nationalite
aux étrangers. Rien de-plus naturel d b l'instant que, &ce
aux Capitulations, ce souverain temtorial se trouve, en ce qui
concerne les étrangers, dessaisi de toute souver&ete temtoriale. Mais le Gouvernement britannique prétend qu'en dehors
même des traités, cette situation se produit. Par exemple.
bien que n'ayant pas de traité, les Suisses ont été.admis au
bénéfice des Capitulations dans les pays d'Orient et devraient:
l'être aussi, sans doute, pour les mêmes raisons, en tant qu'il
y aurait extemtorialité, dans les pays d'Extrême-ûrient.
Car, d'aprh l'observation du Gouvernement britannique,
il y aurait ici une sorte de droit issu de la nature même des
choses : la différence des civilisations et des religiqns. De sorte
qu'indépendamment des traités, ce droit naturel ou quasinaturel aurait à se faire reconnaître et, sans traités, continuerait à subsister.
Sans doute, on ne peut pas oublier quele droit est un rapport
entre les choses, qu'il se déduit de la nature des choses,
mais cependant il faut préciser.
Lorsqu'un régime de Capitulations, existant en vertu de
traités, se trouve éteint, c'est donc qu'il n'y a plus de raison
d'étre à l'exterritorialité et que, par conséquent, de la nature
des choses ne résulte aucune exigence. Si les Suisses ont,
sans traité. parce que n'6tant pas nation maritime, bén6fici6
des Capitulations, c'est parce qu'ils se présentaient comme
protégés étrangers -jadis rangés sous la banniere de.l'~Empereur des Francsi), plus tard inscrits, suivant leurs prkférences individuelles, au Consulat de telle ou teile nation qui

Powers, within the territory of the State affected by theCapitulations. These rights, it is said, anse from a sort of social
convention, on the one, hand, and from custom or usage in other words, by prescription - on the other hand.
In developing this argument, the British Government
invokes a certain number of doctrinal opinions, and also
Lord Stowell's decision in the case of the "Indian Chief",
which Sir Douglas Hogg quoted during Tuesday's hearing.
What is the result of these doctrinal opinions and of this
case-law ? That in a country where extenitoriaiity obtains,
urhether it be an Eastern country or one in the Far East,
the territorial sovereign has no right t o impose his nationality on foreigners. Nothing could be more natural from the
moment that, owing to the Capitulations, such a territorial
sovereign becomes, as far as concerns foreigners, deprived of al1
territorial sover&nty. But the British Government contends
that this situation anses apart from Treaties. For instance,
although there is no treaty, the Swiss have been adrnitted
t o the benefits resulting from Capitulations in Eastern
countries, and should aiso be so admitted without doubt
on the same grounds, in so far as extemtoriaiity exists,
in countries of the Far East. For according t o the British Government's view, there would here exist a sort of right
arising from the very nature of things : i. e . differences of civilisation and of religion. So that, independently of treaties, this
right natural or quasi-naturd must, it is suggested, be recognised, and would, apart from treaties, continue to subsist;
No doubt it must not be forgotten that law is a relation
between things, that it can be deduced from the nature
of things ; but stili one has t o be precise.
The abolition of a regime of Capitulations existing by virtue of treaties always implies that there is no longer any
ground for the existence of extemtoriality and that, consequently, from the nature of things. nothing further is required. The reason why the Swiss have had the benefits of Capitulations, although without treaty (because they were not a
maritime nation) is because they were under foreign protection,
having been anciently under the flag of the King of the French
and later in accordaiice with their own individuai preference,

'

avait un traité de Capitulations avec l'Empire ottoman.
Rien n'indique donc que l'exterritorialité capitulaire puisse
se former sans traités et, dès lors, survive en quelque-partie
que ce soit, une fois les Capitulations abolies, au régime tombé.
Rien de plus intéressant. dans un débat tel que le nôtre,
que la décision d'un grand juge britannique, lord StolveU,
dans l'affaire de l'lndian Chief. On y voit, page 28, in
fine, que :
Il faut se souvenir que même dans un simple comptoir,
dans les parties orientales du monde, les Européens qui
commercent dans le rayon et sous la protection de cet établissement, doivent être considérés conime prenant le caract h e national de l'association au sein de laquelle ils vivent et
exercent leur commerce. C'est un régime de droit des gens
applicable spécialement à ces pays et différent de celui qui
prévaut d'ordinaire en Europe et dans les parties occidentales
du monde, où les hommes prennent leur caractère national
actuel en raison du caractère général du pays où ils résident.
et cette distintion naît de la nature des choses et de ces pays.
uDans les rkgions occidentales du monde, les marchands
étrangers se mêlent à la société des gens du pays, l'accès
et l'interférence leur sont permis, et alors ils l'incorporent.
Mais, en Orient, depuis des temps anciens. très anciens,
un caractère réfractaire à toute iminixtion a été conservé.
Les étrangers ne sont pas admis dans le corps général et dans
la masse de la société de la nation. 11s continuent à être
des étrangers. des hommes en séjour comme leurs pères l'étaient, ils n'acquièrent pas le caractère national en vertu de la
souveraineté nationale du pays. Ne faisant pas le commerce
sous l'autorité reconnue de leur propre pays d'origine, ils
ont été considérés comme tirant leur caractère actuel de celui
de l'association ou du comptoir sous la protection duquel
ils vivent et où ils continuent leur commerce.
«Au regard des établissements de Turquie, il a été déclaré,
dans le cas Frémeaux, qu'un marchand qui fait le commerce à
Smyrne, sous ia protection du consul hollandais, doit être

having been registered at the Consulate of one nation or another
which had a treaty of Capitulations with the Ottoman Empire.
Nothing goes t o show that capitulatory exterritoriality
can be constituted apart from treaties, nor yet that, when
once the Capitulations have been abolished, it can survive,
in any measure, whatever, t h e ' fa11 of the former regime.
Nothing could be more interesting in a discussion such as
ours than the decision reached by a great British judge, Lord
Stowell, in the case of the "Indian Chie/".
We must refer
t o it. We read on page 28, i n fine, that :
"Still it is to be remembered, that wherever even a mere
factory is founded in theEasternparts of the world, European
persons trading under the shelter and protection of those
establishments, are conceived to take their national character from that association under which they live and carry
on their commerce. I t is a rule of the law of nations, applying
peculiarly to those countries, and is different from what prevails ordinarily in Europe and the Western parts of the world,
in which men take their present national character from the
general character of the country in which they are resident ;
and this distinction arises from the nature and habit of the
countries.
"In the Western parts of the world alien merchants mix
in the society of the natives ; access and intermixture are permitted; and they become incorporated to almost the full
extent. But in the East, from the oldest times, an immiscible
character has been kept up ; foreigners are'not admitted into
the general body and mass of the society of the nation ; they
continue strangers and sojourners as al1 their fathers'were ; not
acquiring any national character. under the general sovereignty
of the country, and not trading under any recognised authority
of their own original country, they have been held to derive
their present character ftom that of the association or factory,
under whose protection they live and carry on their trade.

"With respect to establishments in Turkey, it was declared
in the case of Mr. Fremeaux in the last war, that a merchant
carrying on trade at Smyrna, under the protection of the Dutch

considéré comme Hollandais, et non seulement cela, mais ses
marchandises peuvent être prises par ordre de l'autorité du
pays à titre de représailles contre la Hollande.
~'Mémeen Chine, et d'une manière générale, peut-on dire.
en Orient, les personnes admises dans un comptoir ne sont pas
connues sous le caractère national qui leur est propre. N'étant
pas admises à prendre le caractère du pays, elies doivent être
considérées comme prenant le caractèrede l'association ou
du comptoir où elles exercent leur commerce..
Le cas auquel on a fait allusion est celui-ci. Un Juif vivant
dans un établissement hollandais, sous la souveraineté du
Radjah de la Cote de Malabar, avait fait une réclamation, en
vertu du caractère que lui confkrait la qualité de sujet du
Radjah de la C6te de Malabar. Mais il fut tenu par les lords
d'Appel pour un Hollandais, et je me souviens parfaitement
que, dans un cas précédent, ce fut l'opinion que hie; qu'il
fût Suisse de naissance, et non pas Français, un commerçant
attaché au comptoir français de Chine aurait été considérd
comme sujet français, s'il avait continué à faire le commerce
dans le comptoir français, qu'il avait heureusement quitté
avant le temps de la capture..
C'est . vous-même, mon cher contradicteur, qui m'avez
amené à lire ce passage et vous voyez bien quel est le très
grand intérêt qu'il présente pour le Gouvernement fran-

çais.
Permettez-moi, '~essieurç,de souligner cet intérêt, avant
d'en venir à discuter les conclusions que sir Douglas Hogg
vous demande d'en tirer. Quel est cet intérêt ? Vous le voyez.
Sous le régime d'exterritorialité capitulaire, en pays d'orient
et d'Extrême-Orient, lorsqu'un étranger se trouve vivre
sous la protection d'un groupe de marchands d'une nationalité
déterminée, il prend, au point de vue du juge des prises
anglais, la nationalité de ce groupe de marchands. E t si
lui-même est un Suisse, vivant au milieu de Français, il
est Français ; s'il vit au milieu de Hollandais. il est Holiandais. On ne considkre plus sa nationalité propre, mais celle
du groupe, du milieu où il vit. C'est de ce milieu, de ce groufie,
qu'il reçoit sa firoteclion, parce qu'il n'y a pas d'immixtion,

Consul at Smyrna, was to be consideredas a Dutchman, and
in that case the ship and goods belonging to Mr. Fremeaux,
being taken after the order of reprisals against Nolland, were
condemned as Dutch property.
"The same in China, and 1 may Say generally throughout the
East, persons admitted into a factory are not known in their
own peculiar national character ; and being not admitted t o
assume the character of the country they are considered only
in the character of that association or factory.

.

."The case alluded to was this : a Jew living in a Dutch establishment under the sovereignty of the Rajah of Cochin, on
the Coast of Malabar, claimed under the character of a subject of the Rajah of Old Cochin, but he was held by the Lords
of Appeal to be a Dutchman ; and 1remember perfectly well,
in the later case of M. Constant de Rebecque, it was the opinion
of the Lords that, although he was a Swiss by birth, and no
Frenchman, yet if be had continued to trade in the French
factory in China, which he had fortunately quitted before the
time of capture, he would have been liable to be considered
as a Frenchman."
I t is you yourself, my dear adversary, who have led me t o
read this passage and you see how great an interest it pre3ents
to the French Government.
First let me in passing emphasize its main interest, before
disputing the conclusions which Sir Douglas Hogg wishes the
Court to draw from this passage. What is this interest ? You can
see it. Under a system of capitulatory exterritoriality. in the
countnes of the Onent and Extreme Orient, when a foreigner
finds himself living under the protection of a group of merchants possessing a determined nationality, he acquires, in the
opinion of an English judge of the Prize Court, the nationality
of that group of merchants. If he is himself a Swiss living
in a French milieu he is French ; if he lives in a Dutch milieu,
he is Dutch. His real nationality is no longer considered, but
that of the group, the miliezc in which he lives. It is /rom this
milieu, this group that he receives protection, because there is no

de mélange, avec le milieu indigène, avec la population locale,
mais communication avec ce groupe.
Aujourd'hui. en pays de protectorat, ceux qui viennent de
l'étranger, dans quel groupement se trouvent-ils conduits par
leur civilisation occidentale ? Mais, naturellement, dans le
groupement des nationaux. de 1'Etat protecteur. E t lorsque
la souveraineté d'un Etat protecteur vient s'installer sur le
territoire de 1'Etat protégé avec une autorité qui n'a jamais
appartenu à d'autres, n'est-ce pas de ce milieu, sous la protection duquel les étrangers d'occident vivent, qu'ils doivent
recevoir le caractère national ?
Lord Stowell, juge des prises, à cet égard et pourdes
raisons que l'on devine, accorde la nationalité par le simple
fait de la résidence.
Nous, Etat protecteur, en Tunisie, nous la donnons lorsque
le séjour devient un séjour prolongé, continu, permanent,
un établissement familial accusé par la double naissance
du père et de l'enfant sur le même point du territoire.
Il était donc bien intéressant pour nous d'étre conviés
par nos amis anglais à la lecture de ce texte. E t vous comprendrez aisément, Messieurs, qu'ici, encore une fois, nous
les en remercions.
Mais lorsqu'on vient à l'argumentation spéciale que le
Gouvernement britannique entend déduire du passage de
lord Stowell, il y a une distinction qui naît de l'habitude des
pays. En Occident, on se trouve par son commerce mélé à la
société des natifs, des indigènes; en Orient, on vit d'une
façon isolée, d'une façon séparée. Est-ce tout ? Assurément
ce ne serait pas assez pour justifier, indépendamment de
tout régime capitulaire, le privilège d'échapper à l'application de la souveraineté territoriale. Aussi le Gouvernement
britannique, dans ses citations d'auteurs, a-t-il soin de glisser
une différence. La souveraineté territoriale ne peut pas
produire d'effet vis-à-vis .des &rangers, avant qu'aucun
traité d'exterritorialité n'ait été signé. C'est peut-être aller
un peu loin. Comment supposer, en effet, qu'avant toute
espèce de traités, la souveraineté territoriale se trouve
diminuée? Mais admettons le raisonnement; comment supposer

.

fusion, no mixture with the milieu of the inhabitants, with the
local population, but merely communication with that group.
At the present time. in the country of a Protectorate, into
what group wiil those who come from abroad be led by their
Western civilisation ? Of course into the group of nationals
belonging to the protecting State. And when the sovereignty
of the protecting State establishes itself in the temtory of a
protected State with a degree of authority which has never
belonged to others, is it not from this milieu, under the
protection of which Westem foreigners live, that they should
receive their national character.
Lord Stowell, a Prize-Court judge, in such a case and
for reasons which one can guess, grants nationality on the
simple ground of residence.
We, the protecting State in Tunis, bestow it when the
stay becomes a prolonged, continuous, permanent stay.
upon the establishment of a family, evidenced by the birth
both of the father and of the son in the same part of the
temtory.
I t was very interesting t o us, consequently, t o be invited
to read this passage by Our English friends. And you easily
understand, Gentlemen, that here again we thank them.
But when one c o m a to the particular conclusion which
the British Government claims to deduce from Lord Stowelïs
judgment, there is'a distinction to be drawn which arises from
the customs of different countries. In the West, onehas,
owing to commerce, to mix with the natives, the indigenous
population ; in the East, one lives in a state of isolation,
one lives a separate life. 1s that ail ? Unquestionably, that
would not be sufficient to justify, independently of any
capitulatorysystem. theprivilege of not being amenable to the
temtorial sovereignty. And so the British Govemment took
care to introduce aslight distinction when quoting the authors
. it did. Temtoriai sovereignty can have no effect as regards
foreigners before a treaty of exterritoriality has been signed.
This is perhaps going a little too far. How, indeed, can we
assume that pnor t o any kind of treaty the temtorial sovereignty has already been limited ? But if we admit this form

que là où les traités ont existé, et où les Puissances qui les
ont négociés ont renoncé, on puisse dire que la nature des
choses s'oppose encore aux manifestations de la souverainet.6?
S'il en était ainsi, le régime capitulaire d'exterritorialité
déjà créé aurait dû être conservé ou tout au moins, dafis
quelques-unes ce ses parties, notamment au point de vue
de la nationalité, ce régime eût dû être expressément réservé
au moment de l'extinction des Capitulations. Et, sans doute,
il se peut que, par un traité particder, un Etat ait la prévoyance de réserver certains privilkges de l'exterritorialit.6
au moment même où il consent q u ' d e cesse ; mais il faut
alors une disposition claire, précise, et ceci me conduirait
hors du point spécial que je débats devant la Cour, celui de
la th.6orie générale du protectorat, jusque dans la question
tout à fait différente que j'ai indiquée devoir traiter en
troisikme lieu, ceiie du régime des traités faisant exception
au régime de droit commun du Protectorat.

Rien de l'argumentation britannique ne subsiste donc
plus; il ne restera peut-être qu'une certaine inquiétude
chez quelques-uns des Membres de la Société des Nations :
le Japon et la Chine, ne vont-ils pas se sentir menacés ? Le
Japon a eu le régime de l'exterritorialité, il s'en est libéré,
il a la plénitude de la souveraineté. S.uivant l'exemple du
Japon, la Chine à l'heure actuelle, fait les plus louables
efforts dans le dessein de créer, dans son organisation intérieure,
des modifications qui permettent aux Puissances de renoncer
à leurs privilèges capitulaires. Si l'allégation du contre-mé-.
moire britannique et de sir Douglas Hogg était une allégation fondée, quelle inquiétude pour le Japon et la Chine,
le jour où ces Etats, au nom de la plénitude de leur souve-.
raineté, voudraient légiférer sur la nationalité en usant
du jus soli aussi bien que du jus sanguinis! Mais, ils se trouveraient arrêtés, parce qu'ils craindraient toujours, ainsi que
l'a dit sir Douglas Hogg, qu'une fois les traités éteints, on
vienne prétendre qu'il y . a une différence issue de la
nature des choses qui ne permet pas aux Etats d'Extrême-.

of reasoning, ho\v can we suppose that, where treatieç have
existed and where the Powers who negotiated them, have
renounced them, it can be said that the nature of things is
still opposed to. the manifestation of sovereignty ?
If it were so, the capitulatory system of extra-tenitoriality
already in being should have been conserved or at
least certain parts of t h a t system - particularly those
which relate to nationality - should have been expressly
retained , at the moment of the extinction of the Capitulations. No doubt it may so happen that a State, by a
special t r e ~ t y ,may have sufficient fore'sight to reserve to
itself certain privileges of extra-territoriality, at the very
moment of consenting to its cessation. But then a clear and
precise provision is necessary, and this would lead one outside
the limits of the particular point 1am arguing before the Court,.
i.e. the general theory of a protectorate, to the very different
question which 1 have stated 1 intended to deal with in the
third place, namely the question of the rule as regards treaties
which form exceptions to the ordinary cornmm rules relating
to protectorates.
Nothing more is left of the British contention ; there will
only perhaps remaiu a certain feeling of anxiety, among sonie
of the Members of the League of Nations. Will not Japan
and China feel that it is a menace to thern ? Japan had the
extra-territorial system ; it has freed itself of it ; it possesses
f$l sovereignty. China at the present time, following the
example given by Japan, is making the most praiseworthy
efforts to introduce into its intemal organisation modifications which would enable the Powers to renounce their
capitulatory privileges. And if the ailegation of the British.
Counter-Case and of Sir Douglas Hogg were really
Sound, what anxiety there would be in Japan and China,
on the day when these States, in pursuance of their full,
sovereign powers, wished to legislate on nationaiity matters
on the basis of the jus soli as well as the jus sanguinis !
They would find themselves held up because they would
always be afraid, as Sir Douglas Hogg asserts, that once
the treaties had been extinguished, the claim might be
raised that there was a difference arising from the nature

Orient de légiférer sur leur territoire en complète égalité de
droits avec les Etats d'occident.
Est-ce donc une doctrine qui puisse avoir cours devant
une juridiction qui n'est pas seulement une juridiction
mondiale, mais la juridiction spéciale de la Société des
Nations ?
Ainsi, Messieurs, successivement se trouve démontré,
d'une part, que le Gouvernement français, protecteur de
la Régence de Tunis, tient de sa puissance publique protectrice,
d&s qu'elle s'exerce sur le territoire de la Régence, le droit
de conférer la nationalite française aux individus nés de
parents justiciables des tribunaux français d u Protectorat au
titre étranger, d'autre part, que, depuis l'extinction des
droits d'exterritorialit6 de la Grande-Bretagne à Tunis,
le Bey a le droit, au regard des descendants des sujets britanniques qui ne sont plus réclamés par la Grande-Bretagne
au nom de l'exterritorialité. d'exercer, dans la plénitude
de sa souveraineté recouvrée. le droit de conférer la nationalité jure soli.
La seule réserve d'ordre pratique qui pourrait être alors
faite, c'est que ceux-ci seraient ainsi placés sous un régime
juridique qui ne serait plus celui de leurs pères, mais alors,
précisément, intervient, ii titre de secours et de palliatif. la
nationalité française, et malgré la perte de la nationalité
étrangbre, le statut juridique européen se trouve conservé.
Donc, la démonstration est faite : d'une part. en se plaçant
exclusivement au point de vue des droits de puissance publique de 1'Etat protecteur, d'autre part, en se plaçant exclusivement au point de vue des droits de puissance publique
de 1'Etat protégé. Enfin, pour que la démonstration soit
complète, apres l'avoir faite successivement de deux manières,
dont chacune se suffit à elle-même, je vais en aborder une
troisième.
Il y a, en effet, trois raisons de décider qui, toutes trois,
amenent à la même conclusion : savoir que la Grande-Bretagne ne peut opposer, devant la Société des Nations, au
nom du droit international, à l'exercice de l'exclusion territo-

of lhings which did not permit of States of the Extreme
Chient legislating on their temtory on the basis of a complete equdity of rights with Western States.
Can this doctrine be sustained before a jurisdiction which
is not only the highest jurisdiction in the world, but also
the special jurisdiction of the League of Nations ?

And so it has been successively demonstrated, on the one
hand, that the French Government, as Protector of the
Regency of Tunis, possesses by virtue of its protective
supreme power, as exercised within the temtory of the
Regency, the right t o confer French nationality upon persons
born of parents justiciablc as forcigncrs before the French
tribunals of the protectorate ; on the other hand, that, since
the extinction of the exterritorid rights of Great Britain
in Tunis, the Bey has the right, in regard t o descendants
of those British subjects which are no longer claimed by
Great Britain on the ground of extemtoriality, to confer
nationality, .jure soli, in the full plenitude of the sovereignty
restored to him.
The only reservation of a practical kind which might then
be made is that such persons would thus be placed under a
juridical system which would no longer be that of their .
fathers; but then, precisely, as a measure of assistance
and as a palliative, French nationality intervenes, and in
spite of their loss of foreign nationality their European status
is preserved.
1 have thus demonstrated my proposition, on the one hand,
by considering it from the standpoint of the rights of the
supreme power of the protecting State, on the other, by considering it exclusively from the standpoint of the rights of the
supreme power in the protected State. Finally, in order to
demonstrate my proposition completely, after having employed two different methods, each of which is complete in
itself, 1 shall now approach a third method.
~ h e r eare, indeed, three reasons, al1 of which lead to
the same conclusion: namely, that Great Britain cannot in
the name of international law, before the League of Nations,
place her veto on the exercise of the temtorid nght of

riale du jus sanguinis britannique, un veto que, d'aprks les
principes généraux que j'ai eu l'honneur d'exposer à la Cour,
la Grande-Bretagne ne pourrait opposer sur le territoire de
la France. De ces trois raisons, dont chacune, indépendante
des autres, suffirait à elle seule à justifier le point de
vue du Gouvernement de la République, la première est
française, la seconde tunisienne, la troisikme francotunisienne.
A ce point de la démonstration, il suffit d'indiquer que,
dans l'exercice de leur activité législative en matière de
nationalité, Protecteur et Protégé se sont trouvés pleinement
d'accord. J'ai été, je l'avoue, u n peu surpris de voir sir
Douglas Hogg se référer à l'autorité de Vattel pour expliquer
à la Cour - et, ainsi, au Gouvernement français - qu'il
n'était pas permis à une Puissance protectrice d'étendre
l'exercice de son activité à l'intérieur du territoire de 1'Etat
protégé, d'une manière qui f û t contraire aux termes du traité
de protectorat. J'en ai été surpris, d'abord parce que le
passage cité. livre premier, chapitre 16, s'applique à l'institution
de la protection, qui n'est, de sa nature, qu'une obligation de
garantie, et non pas au protectorat d s droit des gens, essentiellement différent, et que Vattel, qui écrivait en 1758,
.ne pouvait évidemment prévoir ; ensuite parce que - et alors
j'ai été vraiment un peu étonné ! - ceci semblait indiquer
qu'il y avait eu, de la part du Gouvernement français, abus.
de pouvoirs vis-à-vis de l'Etat protégé. Il n'y a pas eu abus
de pouvoirs, puisque précisément - je l'ai dbmontré notre législation française intervient essentiellement à titre
complémentaire de la législation tunisienne, de manière à
permettre au Bey de Tunis de faire de ceux qui naissent
sur son territoire, à la seconde génération, des Tunisiens,
lorsque leurs parents ne sont pas justiciables des tribunaux
français du Protectorat, sans qu'il y ait de leur part le moindre
sentiment d'inégalité de traitement avec ceux qui, nés dans
les mêmes conditions, de parents justiciables des tribunaux
français du Protectorat, eussent refusé de se soumettre
à la nationalité territoriale, si le changement de nationalité,
qu'ils devaient en toute justice subir, eût dû se doubler
d'un changement de statut, à quoi leurs mœurs ré-
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excluding the British jus sanguinis, a right of veto which,
according to the general principles 1 have had the honour
t o expound to the Court, Great Britain could not claim on the
temtory of France. Of these three reasons, each of which
independently would be sufficient ground for justifying the
point of view of the French Govemment, the first is French,
the second Tunisian and the third Franco-Tunisian,
At this stage of my argument it is sufficient tn indicate
that with regard to the exercise of their legislative activities
on nationality questions, Protector and Protected were in
complete agreement. 1 was, 1 admit, a little surprised t o see
Sir Douglas Hogg refer to the authority of Vattel in order to
explain to the Court - and thus to the French Government that it was not permissible for a protector State t o extend
the exercise of its activity within the territory of a protected
State in a manner contrary t o the terms of the Treaty constituting the Protectorate. 1 was surprised in the first place;
because the passage quoted, Book 1, Chapter 16, applies t o
the institution of protection which is in its nature only a
guarantee undertaking and not t o a Protectorate of thelaw of
nations, a thing essentially different, and one which Vattel,
who wrote in 1758, could certainly not have foreseen ; and
further, because - and then 1 was really rather astonished it seemed to suggest that there had been on the part of the
French Government an abuse of its authority as regards the
protected State. There has beenno abuse of authority, precisely
because, as 1have shown, Our French legislation was essentidy
supplementary to Tunisian legislation, and intervened for
the purpose of enabling the Bey of Tunis to impose Tunisian
nationality in the second generation on those who are born
on his temtory, when their parents are not justiciable before
the French'tribunals of the Protectorate, without'causing them
to consider themselves unfairly treated as compared with those
who, born under the same conditions, but of parents justiciable
before the French tribunals of the Protectorate, would have
refused to submit to the territorial nationality, if the
change of nationality t o which they were in justice bound to
submit had been accompanied by a change of status incon-
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sistent. Alors, le souverain territorial serait en face de cette
alternative : ou laisser les descendants des Européens justiciables des tribunaux français du Protectorat en dehors de
i'application de la loi nouvelle - mais que deviendrait
le principe de l'égalité des charges, entre familles vivant de
la méme vie sur le même sol, de génération en génération ?
- ou faire passer les familles européennes, comme les autres,
à la seconde génération sous l'autorité du souverain territorial - mais que deviendrait le principe de la distinction des
statuts, suivant l'état social ? Dans le premier cas, mécontentement des non Européens ou Américains ; dans le second,
mécontentement des autreç ; dans les deux cas, difficultés
d'application de la réforme. C'est uniquement de manikre
à pallier ces difficultés, en forçant l'élément étranger à régulariser sa nationalité, sans cependant troubler la continuité
du statut juridique à travers la succession des générations
que. par sa législation du 8 covembre 1921,le Gouvernement
français vient compléter celle du Bey. Ainsi, c'est afin
d'accomplir une œuvre protectrice, celle de la réforme des
lois sur la nationalité, que la France agit. Comment, d b lors,
supposer qu'elle puisse avoir, au regard du Bey, abusé de son
autorité protectrice ? Ici, le Protecteur n'essaie pas d'imposer
au Protégé, contre son gré, des nationaux qu'il refuse, il
entend simplement lui procurer les recrues nécessaires à la
bonne constitution, sur une saine base démographique, du
peuple d e son royaume.

Le Bey ne s'y est pas trompé. Il n'a aucunement protesté,
bien au contraire. Il s'est déclaré absolument satisfait de
la réforme qui s'est opérée d'une manikre rigoureusement
correcte. Peut-on penser que le Bey de Tunis eût souffert
qu'au Journal officiel d u Prolectoral lunisien, ce fût contre
son aveu que parût un décret français offrant la nationalité
française aux descendants, à la seconde génération, des
justiciables des tribunaux français du Protectorat, tandis
que le méme jour y paraissait un autre décret du Bey de
Tunis imposant à tous autres, A la seconde génération, la
nationalité tunisienne ? Cette publication, le même jour.

.

sistent with their state of civilisation. The tenitonal sovereign
would then find himself faced with these alternatives : to leave
the descendents of Europeans justiciable hefore the French
tribunals of the Protectorate outside the scope of the new
law -but what would then become of the principle of an equal
distribution of duties among families living similar lives on
the same temtory from generation to generation ? - or to
d o w European families to pass like others, at the second
generation under the authority of the territorial sovereign but what would become of the principle of difference of
status in accordance with social conditions? In the first
case non-Europeans and Americans would be discontented,
in the second case, the others wouid be discontented ; in both
cases, it would he difficuit to carry out the reform. I t is solely
in order to mitigate these difficulties, by ohliging the foreign
element to regularise its nationality without however interfering with the continuity of juridical status in successive
generations, that the French Govemment, by its legislation of November 8th, rgzr, supplemented the legislation
of the Bey. Thus, it is in order to carry out a part of
its protective mission, the reform of the laws of nationality,
that France was acting. - How then, can one suppose that
she couid, as regards the Bey, have abused her protective
authonty ? The Protector did not in this case eudeavour
t o impose upon the protected State nationals whom it did
not desire. Its object was merely to supply the necessary
recruits for the establishment of the people of the protected
kingdom on a sound demographic basis.
The Bey was not mistaken. He raised no protest. On the
contrary, he declared he was completely satisfied with the
reform, which was effected in a strictly correct manner.
Can one suppose that the Bey of Tunis would have allowed
the Official Bulletin of the Tunisian Protectorate to publish
against his wishes a French decree offering French nationality
to descendants in the second generation of persons justiciable
before the French tribunals of the Protectorate, on the day
on which another decree issued by'the Bey of Tunis appeared,
imposing Tunisian nationality upon ali others at the second
generation ? This publication of both decrees, one Beylical

des deux décrets, l'un beylical, l'autre prkidentiel. indique
le consentement mutuel des parties; c'est un véritable
accord. Un accord tacite ? Mais si. entre les Etats, des accords
tacites - sauf à en démontrer l'existence, - peuvent, une
fois trouvés, être mis sur le même plan que les accords
exprès, à plus forte raison, dans l'intimité de ces relations
journalières qui sont celles de Protecteur à Protégé ayant
I'un et l'autre le même agent, I'un comme ministre résident,
l'autre comme ministre des Affaires étrangbres, 02 comprend
que les traités internationaux se passent, plus q u e partout
ailleurs, sous la forme d'accords tacites.
C'est donc un accord tacite que nous constatons ici, sans
nul excès de pouvoir. Et d'ailleurs, à supposer l'excéç de
pouvoir, à quel titre serait-ce à la Grande-Bretagne - à la
Grande-Bretagne, seule- qu'il appartiendrait de s'en plaindre
devant la Société des Nations ?
Il y a ici, de la manikre la plus r&guli&reet la plus correcte,
un exercice conjoint d'activité législative par le Protecteur
e t le Prot4gé.en matière de détermination de la nationalité
d'origine. Or, un tel exercice d'activité est indiscutablement
permis et il est nécessaire.
Je reprends ces deux points.
« Il est indiscutablement permis ». Il est permis par l'évolution même du Protectorat. Toutes les institutions du droit
des gens demandent à être traitées suivant leur nature.
Il y en a qui ont une nature fixe ; il y en a, a u contraire,
qui ont une nature évolutive. Le protectorat est de ces institutions qui évoluent.
Dans un article qui n'a pas vieilli, de la Rmue de Paris
du Ier janvier 1896, sur le Traité de Tanarive, un ministre
des Affaires étranghes de France, M. Hanotaux, écrivait
qu'il n'y a pas un régime unique du protectorat, mais une
série de régimes du protectorat. Les jurisconsultes qui ont
étudié cette difficile matière ont toujours, à.l'envi, répété
que. pour chaque espèce historique de protectorat, il n'y
avait jamais une loi qui fût fixe, mais que c'était le propre
du protectorat d'évoluer sans cesse. Le Gouvernement britannique lui-méme l'a reconnu. Il n'est pas nécessaire de

a n d one Presidential, on the same d l y proves mutual consent between the parties ; it is a real agreement. A tacit
agreement perhaps ? But if, their existence once having been
established, as between States, tacit agreements are as good
as express agreements, so much the more in the case of the
intimate daily relations which exist between Protector and
Protected, who have both the same agent, acting for the one
as Resident Minister, for the other as Minister of Foreign
Affairs, one can understand that international Treaties are
made, here more than anywhere, in the form of tacit agreements.
I t is, then, a tacit agreement that we have to consider
here, without any abuse of power. Moreover had there
been any sich abuse, one might ask on what ground Great
Britain - Great Britain alone - finds herself called upon to
complain to the League of Nations.
There is here a joint exercise of legislative activity, in its
most regular and correct form, by the Protector and the
Protected, with regard to the determination of nationality of
origin. Now such an exercise of activity is indisputably permissible and is necessary.
Let me refer to these two points again.
"It is indisputably permissible." I t is permissible owing
to the evolution of the Protectorate itself. 'Ai.
the institutions of the law of nations must be treated according to
their nature. There are some whose nature is of a fixed
form; there are others, on the other hand, whose nature is of
an evolutio- nary form. The protectorate is an evolutionary
institution.
In an article which has not grown old, in the Kmue de
Paris of January ~ s t ,1896.. on the Treaty of Tananarivo
a Minister for Foreign Affairs of France, M. Hanotaux,
w o t e that there is no single regime of a Protectorate, but a
series of regimes of Protectorates. The jurisconsults who have
studied this difficult question have always assiduously
maintained that for each special historical kind of Protectorate there never has been a fixed law, and that it was the
nature of a Protectorate to evolve unintemptedly. The British Government itself has recognised this. I t is not necessary
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tirer cette constatation de la correspondance diplomatique ;
il suffit de se référer à l'un des livreS.de droit des gens, écrits
suivant la méthode historique, livres qui sont entre toutes les
mains ;par exemple, l'ouvrage de 31. Charles Dupuis :Le Droit
des Gens et les Rapports des grandes Puissances avec les autres
Etats avant le Pacte de la Socidtd des ~\'ations ; Paris 1921 ;
page 244. L'éminent internationaliste écrit : a E n 1876, pendant le Congrbs de Berlin, préoccupée sans doute de se faire
pardonner son occupation de Chypre, l'Angleterre manifestait
l'intention de laisser le champ libre à la France en Tunisie,
et elle rappela M. Wood 11 - c'était le Consul de la GrandeBretagne. II- Allant de lui-même au-devantdespr~occupations
qu'il pouvait nous supposer, » écrivait le 26 juillet 1878
M. Waddington, alors ambassadeur de France à Londres, (r lord
Salisbury s'est appliqué à me faire entendre. dans le langage
le plus amical et le plus explicite à la fois, que l'Angleterre
dtait ddcidde à ne nous susciter aucun obstacle de ce côtd;
que dans sa pensde, il ne devait tenir qu'à nous seuls de rdglcr
a u grd de nos convenances la nature et l'dtendue de nos rapports
avec le Bey, et que le Gouvernement de la Reine acceptait d'avance
toutes les consdquences que pouvait impliquer, pour la destinalion ultdrieure d u territoire tunisien. le ddveloppement naturel
de notre politique. »
II . . . Acceptait d'avance toutes les conséquences que pouvait
impliquer, pour la destination ult Lrieure d u territoire tunisien,
le ddveloppement naturel de notre politique . . . . 11 : les auteurs
du droit des gens, à lire de tels passages, ne se sont jamais
trompés. Que l'on prenne un Français, .un Italien, un Anglais,
presque au hasard ; leurs expressions, ici, sont toujours identiques.
Le Français Bonfils, avecune ingénuité digne de nos vieux
auteurs juridiques, déclare que le protectorat, ici, équivaut
à l'annexion et déclare, en outre, «qu'on aurait bien dû y
procéder directement, parce que maintes difficultés auraient
é t é évitées II.
Un Italien ? Ouvrons, en Italie, uii ouvrage élémentaire :
n'est-ce pas là, en effet, que circulent les vérités .qui sont
les plus assises ? Dans un ouvrage spécial peut se trouver une
formule que personne ne lit et contre laquelle personne, alors,

t o deduce the fact from diplomatic correspondence ; it is
sufficient t o refer to one of the works on the law of nations
based on the historical method, works which are in everyone's
hand ; for example, that of M. Charlei Dupuis : " L e Droit des
Gens et les Rapports des grandes Puissances auec les autres
Etats avant le Pacte de la SociLtt! des Nations ", Paris 1921.
At page 244 the eminent intemationalist writes : "In 1876
during the Congress of Berlin, being doubtless absorbed
in the endeavour to obtain forgiveness for her occupation of
Cypms, England manifested her intention of leaving an open
field t o France in Tunis, and recalled Nr. Wood" - he was
the British Consul. "Of his own accord, anticipating the
anxiety which he might expect us to feel wrote Mr. M'addington, Ambassador of France in London on July 26th.
1878, " Lord Salisbury made a point of giving me t o understand in the most friendly, and at the same time most explicit
language, that England had decided not to raise any obstacle
on this score ; that in his opinion it was entirely our a f f a i r
to regulate in accordance with what wps most suitable for our
9urposes the nature and extent of our relations with the Bey,
and that the Gmernment of the Queen accepted in aduance all
the consequenccs which the natural deuelopment of our policy
might imply as regards the ulterior fate of Tnnisian territory. "
" . . . accepted in advance al1 the consequences which the
natural deuelopment of Our policy might imply as regards the
future destiny of Tunisian territory " . . . . The authors of
the law of nations, when reading such passages, have never
made a mistake : If we take a Frenchman, an Italian, or an
Englishman, haphazard, their statements in this regard
are always identical.
Bonfils, a :Srenchman, with an ingenuity worthy 'of Our
ancient legal authors, states that a Protectorate in this
case is equivalent to annexation, and maintains, moreover,
that the latter should have been immediately effected, as
it would have avoided any difficulties.
An Italian ? In the case of Italy, let us take an elementary
work, since there we find the tmths which are the most
which nobody has read, and against which consequently
firmly established. In a special work we may find a formula

".

ne peut protester, mais dans les ouvrages classiques, s'il se
trouve une formule qui ne soit pas absolument exacte, alors,
immédiatement -ne serait-ce même que des autres auteurs,
- les protestations s'élkvent.
Je lis dans cet ouvrage déjà un peu plus ancien de M.
Giulo Diena: Princifii di Diritto internazionale, Naples 1908,
page 82 :
~i Un protectorat qui donne lieu à une telle diminution des
droits de souveraineté de 1'Etat protégé à ce fioint qu'il fieut
être regardt? quasi comme une annexion masquée, est celui
que la France exerce sur la Régence de Tzmis, en vertu du
Traité de Bardo de 1881; complété par celui de la Marsa de
1885. »
Mais, sans doute, désirez-vous aussi entendre sur ce point
un auteur britannique ?
Prenons l'ouvrage, très classique également, puisqu'il est
arrivé présentement à sa troisième édition - d'ailleurs posthume - de M. Oppenheim, qui fut le successeur de l'illustre
Westlake dans la Whewell chair de Yuniversité de Camhridge :
International Law, volume 1, page 368, paragraphe 94 : Les
protectorats de cette espèce ne sont, à maints égards, bien
que non nécessairement, rien moins que l e premier pas vers
l'annexion. e Des exemples. de tels protectorats, en dehors
de l'Europe, sont le protectorat français sur Tunis et le
Maroc II, - et il ajoute - I< le protectorat de l'Angleterre
sur Zanzibar 11 - ce qui est juste - e et sur l'Egypte ».
11 n'avait pas prévu que, dans cette instabilité naturelle
qui est ceiie d'un régime de protectorat, l'évolution se ferait
ici vers l'indépendance(?) tandis que, normalement, sous
le régime du protectorat, elle se fait dans le sens de
l'annexion.
Donc, rien de plus naturel, ici, que de supposer qu'il y ait un
développement continu du protectorat qui, peu à peu, augmente les droits de 1'Etat protecteur ; ailleurs, le développement historique peut se faire dans le sens opposé, par le
développement de l'Etat protégé. Tout ce qu'il y a lieu de
relever, au point de vue du droit international, c'est que,
sous le régime, naturellement instable, du protectorat, c'est
dans l'ensemble du Protecteur et du Protégé reunis que se

nobody had been able to raise a protest; but in classical
works, if a formula is included which is not absolutely exact,
protests are immediately raised even though they may
only be by feilow authors.
On page 82 of M. Giulo Diena's already rather antiquated
work Princifii d i Diritto internazionale ", Naples 1908, page
.82, one reads : "A Protectorate which gives rise to such a diminution of the rights of sovereignty of the protected State, as
;to maki it fiossible to consider it to be a masked form of annexation, is the' one exercised by France over the Regency of Tunis,
by virtue of the Treaty of Bardo of 1881, supplementedby
t h e Treaty of La Marsa of 1883. "
"

But no doubt you wish to hear a British author in this
matter.
Let us take a work of an equally classical character,
since it has reached its third edition .- a posthumous one by Mr. Oppenheim who was the successor to the illustrious
Westlake in the Whewell Chair at Cambridge University ;
International Law ", Volume 1, page 168, paragraph 94 :
'" Protectorates of this kind are in many cases, although
not necessarily, nothing else than the first step t o annexation.
..Examples of such protectorates outside Europe are that of
the French over Tunis and Morocco" -and he adds, "of the
English over Zanzibar - which is quite true
" and over
Egypt ". He had not foreseen that ouing to the unstable
character of the Protectorate regime, an evolution would take
place in the direction of independence (?) ; whereas normally
under a Protectorate regime it takes place in the direction
of annexation.
"

"

And so nothing could he more natural than to suppose
that there is a continuous development of the Protectorate
which slowly increases the rights of the protecting State ;
in other cases, this histoncal development may take place
in an ppposite direction, by the development of the protected
State ; al1 that it is necessary to point out, from the point of
view of intekational law, is that under a Protectorate regime,
;naturally unstable as it is, ali the rights of sovereignty taken

trouve la totalité des droits de souveraineté ; mais la répartition exacte de ces droits de souveraineté peut varier suivant
les moments, dans l'histoire du développement d'un même
protectorat. Il peut y avoir tantôt plus de droits du cBté
protecteur ou plus de droits du côté protégé selon que
le protectorat évolue - suivant une loi constante - ou vers
l'annexion ou vers l'indépendance; il se peut aussi qu'à
un monlent donné il y ait une esphce de repos qui s'établisse, une sorte de niveau qui, dans ce mouvement des pouvoirs
issus de la souveraineté par une communication jamais fermée, vienne A régulariser, à stabiliser, à fixer - à fixer pour
un temps alors trhs fortement appréciable - les proportions.
de souveraineté qui se dosent dans l'ensemble du systhme,
les unes au profit du Protégé, les autres au profit du Protecteur ? Mais, ce qui est ici constant, c'est que, si la répartition
des pouvoirs de l'un à i'autre des Etats varie suivant
l'époque. le total des, droits de la souveraineté se trouve
cependant toujours dans l'addition des pouvoirs du Protecteur et du Protégé. Les relations qui se forment éntre
Protecteur et Protégé cessent, ainsi comprises, de relever
du droit international pour dépendre uniquement du droit
constitutionnel.

C'est l'observation qui a été faite, avec sa lumineuse clarté,
par l'un des maîtres du droit des gens britannique, l'un de
ceux auxquels, pour ma part, j'ai le sentiment que je dois
le plus, qui voulait bien - malgré la différence des âges m'honorer de son amitié, et dont la bienveillance fut telie que
ce n'est pas sans émotion que, de la lettre de ses livres, surgit
pour moi sa noble figure : John Westlake.
Dans un livre que, malheureusement, nous ne lisons pas
assez, nous autres Français - car il ne s'agit pas ici de l'ouvrage de droit international qu'il écrivit vers la fin de sa vie,
et où il n'y a que quelques lignes (auxquelies nous poumons
nous référer sans crainte) en ce qui concerne l'origine d u
protectorat, mais d'un autre moins connu, qui date (et
l'époque est intéressante) de 1894 : Chapters on the Principles
of international Law, page 178 - Westlake a abordé notre
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as a united whole are to be found in the protected and
protecting States ; but the exact distribution of such rights
of sovereignty may Vary according to dlfferent periods in the
historical development of the same Protectorate. There may
be more or less rights on the side of the protected or prolecting State, according to whether the Protectorate is develop
ing in accordance with a constant law - towards ultimate
annexation or towards independence, respectively ; it may
also be that at a given moment a pause ensues, that there is
a sort of equilibrium in this struggle between the forms of
power resulting from this sovereignty by continual interchange, which regularises, stabilises and f i e s - fixes for
a very appreciable time - the proportions in which the
sovereignty is distributed in the whole system, some parts
being for the benefit of the protected and others for the
benefit of the protecting State. But what is here a constant
factor is that though the distribution of power between one
or the other State may Vary a t different periods, the sum total
of such power can aiways be found by adding the powers of
the Protector to those of theprotected. The relations which
are established between the Protector and Protected cease,
when understood in this sense, to be dependent on intemationa1 law, a d are henceforth solely dependent on constitutional law.
This remark was made with striking clearness by one
of the British masters of the law of nations, one of those
to whom, for my part, 1 consider that 1 owe most, who,
in spite of the difference between Our ages, honoured me
with his friendship, and whose kindness was such that it
is not without emotion that 1 recall. when reading his books,
his noble figure : John Westlake.
In a book, which unfortunately we Frenchmen do not
read enough - because this is not his great work on international law which he wrote towards the end of his life and in
which there are only a few lines, (though to these we could
refer without hesitation), as to the origin of a Protectorate but to another less known book, which was written in
1894 (an interesting period) : "Chapters on Principles of
International Law", page 178. Here Westlake touched on

question ; il l'a abordée d'une manière indirecte ; et ceci
n'en est que plus frappant car, dans cet ouvrage, il ne prétend
pas étudier le protectorat de droit des gens, mais ce qu'il
entend étudier, c'est le protectorat colonial ou, comme il le
dit, le protectorat sur une région qui n'est pas civilisée.
Avant de toucher son sujet, le protectorat d'ordre colonial.
il a cependant, comme les maîtres seuls en ont, un développement rapide et saisissant sur le protectorat du droit des gens.
Nous lisons donc, page 178, ligne 8 :
D'autre part, les relations entre Etat protecteur et
protégé, soit au regard de l'autorité que le Protecteur exerce
sur les affaires extérieures du Protégé, ou de ce qui peut
être accordé à ce dernier dans les affaires intérieures du premier, sont des relations constitutionnelles ; tous les deux
constituent un système unique, (a single syslem), possédant
et exerçant tous les pouvoirs qui appartiennent à un gouvernement civilisé et non sujet à l'intervention d'un Etat tiers,
quant i la distribution de ces pouvoirs, mais ayant droit de
régler cette distribution eux-mêmes. »
Voilà bien une définition qui nous convient, et qui justifie
le troisikme point de mon développement, celui à i'exposé
duquel je procède devant la Cour. Mais il manque encore une
précision qui en fasse l'application directe à notre pays. Cette
précision, la voici :
« Un exemple situé entièrement en Europe est présenté par
le protectorat du Royaume d'Italie sur la République de SaintMarin mais le cas, de beaucoup le plus commun est actuellement celui du protectorat exercé par un Etat de civilisation
européenne sur un Etat d'une autre civilisation, comme celui
que la France exerce sur Tunis et que la Grande-Bretagne
exerce sur Zanzibar. a
Ainsi donc, Messieurs, se trouve, en droit, démontré que,
de Protecteur à Protégé, toutes combinaisonssont possibles en
ce qui concerne les droits que, mutuellement, ils se confèrent,
pourvu seulement que, dans l'ensemble, cesoit souslaresponsabiiité internationale du Protecteur que la souveraineté s'exerce
au regard des tiers.
Dks lors, il appartient à deux Etats, l'un protecteur, l'autre
(1

Our question ; he referred to it in an indirect manner ; and
this is al1 the more striking, because in his book he does not
pretend to study the Protectorate under the law of nations,
but.the colonial Protectorate, or, as he puts it, the Protectorate over an uncivilised region.
Before coming to his subject, the Protectorate of the colonial category, he gives, however, as only masters can, a rapid
and striking description of the Protectorate under the law
of nations.
We read on page 178, line 8 :
"On the other hand the relations between the protecting
and protected States, whether in respect of the authority which
the latter has over the foreign affairs of the former, or of that
which may be allowed to the latter in the interna1 affairs of
the former, are constitutional relations. The two constitute
a single s y s t m possessing and exercising al1 the powers ivhich
belong to a civilised Govemment and not subject to the
interference of any third State as to the distribution of those
powers, but regulating that distribution for themselves."
That is a definition which fits in very weU and which
justifies the third point of my argument, the one which 1
am now endeavouring to expound before the Court. But
what is stiii wanting is a precise indication, which would make
'
it applicable to Our country. Here is such an indication.
"An example lying wholly within Europe is stiU presented by the protectorate of the Kingdom of Italy over the Republic of San Marino ; but the commonest case by far is now
that of .a protectorate exercised by a State of European civilisation over one of other civilisation, as that which France
exercises over Tunis, and that which England exercises over
Zanzibar."
Thus, then, it has been proved in law that, as regards Protector and Protected, aii combinations are possible as far as
concerns the rights which they mutually confer upon one another, provided only that it is under the international responsibility of the Protector that the sovereignty is exercised as
regards third parties.
Thenceforth, it is for the two States, the Protector and the

protégé, de régler entre eux, comme s'ils n'en faisaient qu'un
seul, au regard des Etats tiers, le fonctionnement du jus soli.
Non seulement cela résulte du droit, mais, comme je disais
en commençant, Messieurs. cela est nécessaire.
Si, en effet, vous prenez pour un instant, comnie démontré,
le point de vue britannique, il en résulte que, pour toute une
catégorie de personnes, les descendants des justiciables à
titre étranger des tribvnaux français du Protectorat, la
France, E t a t protecteur, ne peut pas faire des nationaux
jure soli ; la Tunisie, Etat protégé, ne peut pas davantage,
d'aprhs les déclarations britanniques, faire des nationaux
jure soli. Alors, que se passe-t-il ? C'est que voici un Etat qui
ne peut plus faire de nationaux jure soli ; il ne peut plus par
le Protecteur, il ne peut plus par le Protégé; il y a ainsi une
veritable carence du jus soli. Voilà la conséquence des déclarations britanniques ! Est-ce acceptable ? Je vais, bien entendu, raisonner dans l'abstrait. Tandis que les diplomaties
ne peuvent jamais voir d'autres exemples que des exemples
concrets, le Droit. qui est la science du filerumque fit, monte
à des hauteurs ou-il peut et doit gén6raliser.
Je prends l'exemple abstrait d'un pays qui est placé sous
le protectorat d'une Puissance A. Il y a, de la part d'un autre
Etat ou B ou C ou D ou E , un flot constant d'immigration
qui, peu à peu, vient, monte, s'élève encore sur le temtoire de
1'Etat protégé. E t cette immigration continue, continue, continue. . . ! On ne peut pas l'arrêter ! Alors, que va-t-il se passer ?
L'Etat qui exercait le protectorat n'avait aucun dessein ni
aucun désir d'annexion : mais enfin. son premier devoir, avant
même de penser à lui, est de faiie respecter l'indépendance
de l'Etat qu'il a pris sous sa protection. Est-ce que cette
indépendance n'est pas menacée par cette immigration,
cette immigration qui sans cesse arrive, monte, croit et finit
par submerger, dans un pays neuf, non seulement la population étrangère, mais même la population indigkne? Quelle
sera l'arme qui appartiendra au Protecteur pour faire respecter l'indépendance du Protkgd ? Quelle sera sa ressource ?
Il n'en a plus, puisque vous lui avez retiré la possibilité de
régulariser cette immigration en la nationalisant. 11 se trouve,

~rotected,to regulate between themselves, as though they
formed one whole, as' regards thkd States, the effect of the
jus soli. This is not only the conclusion in liw, but, Gentleinen, as 1 was saying at the outset, it is also expedient.
If, indeed, you wili assume for a moment the British
point of view to have been proved. the result is that, as
regards a whole category of persons. the descendants of those
who are justiciable as ioreigners before the French tribunais
of the Protectorate, France, the protecting State, would not
be able to confer nationality upon them jure soli ; Tunis, the
protected State, cannot, according to British declarations, confer nationality jure soli either. What would then occur ? A
State would then exist which would no longer be able to
make nationals jure soli : it could not do this any longer
through the protecting State, nor could it do so through the
protected State. There is thus a complete failure of the jus
soli. That is the consequence of the British declarations ! Are
they acceptable ? 1 wili of course, argue in the abstract.
Whereas in diplomatic practice there can be no examples other
than concrete cases, the law, which is the science of filerumque
fil,nses to heights at wh'ch one can and rnust generalise.
Let me take an abstract example of a c o u n t 6 which
is placed under the protectorate of a Power A. There
is on the part of another State B or C or D or E a continuai
influx of immigration which gradually, imperceptibly advances, rises and mounts up over the temtory of the protected
State. And this immigration continues. continues, continues. One cannot stop it. What wiii then happen ? The
State which has been exercising the protectorate hasno design
and no desire to proceed to annexation ; but ultimately its
first duty, even before thinking of its own interest, is to make
the independence of the State whose protection it has under,
taken, 'respected. 1s not this independence threatened by
such immigration, which uninterruptedly continues, swells,
and increases, and ends by s!bmerging in a new country,
not only the foreign but even the indigenous population,? What is the weapon which belongs to the Protector
to ènable him to insist on the independence of the protected
State being respected ? What is his remedy ? He no longer
'

alors, ou forcé'au rejet de cette masse par l'expulsion - mais
l'expulsion vous paraîtrait sans doute aussi contraire aux
privilhges issusS,desCapitulations dans la mesure où vous les
considérez comme toujours vigilants, ou tout au moins dormants, ou conduit à l'annexion du territoire. Mais. annexer ?
Voilà, précisément ce que, d'autre part, vous lui déclarez
interdit, et que lui-même, plus encore, tout en le reconnaissant
toujours possible, il s'interdit volontairement. Car, bien que
tout le monde considère son droit Comme une'annexion à peu
p r k réalisée sous le voil<du protectorat, c e t l ~ t a A
t déclare
qu'il ne veut pas annexer, qu'il n'entend pas annexer. Alors,
quelle va être sa ressource ? Quelle 'va être sa défense pour
la protection de I'indépendancelde 1'Etat protégé? E t c'est
ainsi qu'une raison nouvelle s'ajoute à toutes les autres pour
expliquer qu'ici il faut que le jus soli fonctionne, qu'il fonctionne au regard des étrangers. C'est une loi vitale - vitale
pour la continuation pacifique de la protection de 1'Etat protecteur, vitale pour l'indépendance de 1'Etat protégé.

J'ai ainsi, Messieurs, terminé, sous les différents aspects
oh elle se présente, la démonstration que l'avais promise à la
Cour, démonstration qui avait pour but d'établir que. abstraction faite de la possibilité de traités spéciaux, possibilité
sur laquelle je reviendrai, les principes généraux du protectorat du droit des gens sont tels qu'en présence d'une manifestation d'activité législative en matière de nationalité
d'origine jure soli, il n'y a pas de raison d'apporter la moindre
exception à ce grand principe -ce principe dudroit desgensque l a questions de nationalité sont, dans le cadre de la souveraineté territoriale, exclusivement réservées à la détermination de la puissance publique territoriale. Cette démonstration est faite ;il ne me reste plus, maintenant, qu'à développer
le troisikme point que ]'annonçais en commençant : est-ce que,
non plus d'une façon indirécte, en raison de la théorie
générale du protectorat, mais dans le détail, en raison de
tel ou tel traité particulier, il y a ici un engagement qui
ne permette pas à la puissance publique temtoriale de faire

has any, since you have withdrawn the possihility of regulating such immigration by naturalisation. He then finds himself either forced to reject this mass by expulsion - but
expulsion would appear to you no doubt just as inconsistent with the privileges arising from Capitulations in so far
as you stiii consider them to be subsisting or at least
dormant - or to proceed to the annexation of the territory.
But as regards annexation, that is precisely what, on the other
hand, you declare to be prohibited, and what the State itself,
while admitting its power to do so, voluntanly refrains from
doing. For although everyoneconsidersitsright of annexationas
practicdy realised under the cloak of a protectorate, this State
A declares that it does not wish to proceed to annexation, and
that it does not intend to do so. Then, what is its remedy ?
What has to be its line of defence, in order to protect the independence of the protected State ? This is a new reason to be
added to al1 the others, for claiming that in such a case the
jus soli must operate, that it must operate as regards
foreigners. This is a vital law -vital for the pacific continuation of the protection offered by the protecting State -vitai
for the independence of the protected State.
1 have thus terminated, in its different aspects, the argument which 1had promised the Court, the argument which had
for its ohject to establish, subject to thepossibility of theexistence of special treaties, a possibility to which 1 shall return.
that the general principles applying to Protectorates in the law
of nations were such that as regards the manifestations of
legislative activity in matters of nationality juve soli, there is
no reason for introducing an exception to this great principle,
this principle of international law, that nationality questions are, within the limits of the territorial sovereignty, exclusively reserved for determination by the territoral supreme
power. 1 have completed my demonstration. There only
remains for me now to develop the third point which 1
referred to at the commencement of my address. 1s it
no longer on the indirect ground of a g e n e d theory of
Protectorate, but on the specified ground of some particular treaty that an undertaking can be said to have been given
in this case. which would prevent the territonai supreme power

jouer la compétence législative exclusive qu'eue tient des
principes ?

Ici, Messieurs, se présente lé troisième et dernier aspect
du large problème dont la solution vous est dévolue. Existe-t-il
dans la circonstance un traité spécial qui permette, à ceux
que la Grande-Bretagne considère comme çesressortissants,
d'échapper à la détermination de la nationalité par l'autorité
publique territoriale? Ainsi, la question se trouve portée sur
le terrain des traités.
La Grande-Bretagne, tour à tour, invoque deux ordres
de traités :
10 traités lui appartenant en propre ;
z0 traités qui s'étendraient à elle en vertu du traitement
de la nation la plus favorisée.
r O Traités qui lui appartiennent en propre. La GrandeBretagne invoque la Convention entre le Gouvernement
britannique et le Gouvernement tunisien, en date du 19 juillet
1875, rapportée au mémoire britannique à la page 24, et
dont l'article 5 est ainsi conçu :
iConformément à l'amitié qui a, de tout temps, existé
entre les deux Gouvernements, Son Altesse le Bey s'engage
à protéger les sujets anglais qui peuvent venir dans
ce pays. soit pour raisons de commerce, soit pour raisons
de voyage. Ils seront libres de voyager et de résider en
toute partie de la Régence, sans empêchement ou molest a t i o ~et
, ils seront traités avec respect, amitiéet honneur.
Ils seront exempts du service militaire forcé, soit sur
terre, soit sur mer, ainsi que de toute contribution
extraordinaire.
Tel est le texte que la Grande-Bretagne invoque à titre
principal, et, en tous cas. à titre personnel, pour démontrer
qu'aucun exercice de la juridiction franco-tunisienne n'est
possible à son égard en matikre de détermination de la nationalité, contrairement à une législation de nationalité 'faite
par le Gouverneur britannique.
Est-ce bien la conclusion qui se dégage de la lecture de

from bringing into play the exdusive legislative competence
with which it is in principle endowed ?

Here then the third and last aspect of the great problem submitted to you presents itself. Does therein fact exist a special
treaty, which would enable those wbom Great Bntain considers as her subjects to avoid the determination of their nationality by the territorial supreme power ? The question is
thus brought into the domain of treaties.
Great Britain alternately invokes two classes of treaties :
treaties to which she herself is a party,
(2) treaties whichmay be extended to her by virtue of mostfavoured-nation treatment.
(1)

(1) Treaties to which she herself is aparty. Great Bntain
invokes the Convention between the British and Tunisian
Govemments, dated July 19th. 1875, reproduced in the British
Case on page 25, Article 5 of which iuns as follows :

"In accordance with the fnendship which has aü
times existed between the two Governments, His Highness the Bey engages to protect Bntish subjects who may
come to his country either for the purposes of tradeorfor
travelling. They shall be free to travel or to reside
in any part of the Regency without hindrance or moles-.
tation ; and they shail be treated with respect, love,
and honour. They shail be exempt from forced military
service, either by land or by sea ; from forced loans,
and from every extraordinary contribution."
Such is the text, which Great Britain invokes, as her
principal title, or at any rate, as her personal title, in order to
demoustrate that no exercise of Franco-Tunisian jurisdiction
is possible as regards herself, as far as concerns determination
of nationality, in a manner inconsistent with nationality
legislation passed by the Bntish Government.
1s that the conclusion one arrives at by reading Article 5

.

cet article 5 du Traité ? C'est un texte qui donne simplement aux ressortissants britanniques appelés en Tunisie
par le commerceou le voyage, la liberté de voyager ou de
résider.
Est-ce bien un texte qui bise ce que précisément nous
considérons en ce moment, c'est-à-dire un établissement
définitif, sur le territoire de la Régence, d'une famille qui
a perdu tout esprit de retour dans le territoire britannique,
d'une famille qui, par conséquent, n'est plus enrésidence,
mais e n domicile prolongé pendant deux générations, qui
fait plus qu'effleurer le sol en y passant, mais qui s'y fixe,
y prend racine ?
Même s'il était démontré que la Convention du 19 juillet
1875. à laquelle appartient l'article 5, est une convention
toujours en vigueur, le texte de l'article 5 devrait être écarté
comme en dehors de notre hypothèse.
Mais, cette Convention même du 19 juillet 1875 est-elle
actuellement en vigueur ? Incontestablement non. Pour s'arùêtei à une.simple circonstance matérielle qui, évidemment,
au point de vue juridique, est de peu d'autorité, mais qui, au
point de vue pratique, n'est .pas sans importance, si l'on
prend immédiatement avant la guerre la collection des traités
de commerce en vigueur entre la Grande-Bretagne et les États
étrangers, compilée et éditée par Gaston Bernhart, Foreign
Office, Londres 1912, on n'y trouve aucune trace du traité
passé entre le Grande-Bretagne et la Tunisie le 19 juillet
, s t uy f?it qui, ail point de vile juridique,
875. a r s d o ~ t e c'
u'a pas i7ne grarde importance, car ce recueil est coinposé,
comme toutes Ics publications du même genre, avec la réserve
prudente qu'or doit bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une
publication officielle, et que l'éditeur seul est responsable
de ce qu'elle contient et aussi, sans doute, de ce qu'elle omet.
Mais enfin, il y a des coïncidences qui sont malheureuses.
Pourtant, ce qui est malheureux pour les uns peut être
heureux pour les autres. Et si la coilection du Foreign Office
ne fait, en 1912, aucune mention de cette Convention, c'est
qu'il considérait que cette Convention n'était plus en vigueur.
E t ainsi, dûment averti, mais entendant argumenter d'une
manière strictement juridique, prenons la Convention du 18

of the Treaty ? According to the terms, free passage or a
liberty to reside is merely conferred ripon British subjects
coming to Tunis for purposes of commerce or travel.
Are the terms reaiiy such that they include exactly what we
are considering at this moment, that is to Say, the case of the
definite establishment on the territory of the Regency of a
family, which has lost al1 its anifnus revertendi to British territory, of a family, consequently, which has no longer any residence, but has been domiciled for two generations, rvhich has
done more than merely brush the soi1 in passing, which has
become fixed and taken root ?
Even if it were admitted that the Convention of July 19th.
1875, to which Article 5 belongs, is still in force, the terms of
Article 5 should bediscarded as being outside our hypothesis.
But is this Convention of July 19th. 1875, a c t u d y in force ?
Emphaticaiiy, no. To look at a plain matter of fact, which
admittedly from a legal point of view has little authority,
but which from a practical point of view isnot without importance, let us tum to the collection of treaties of commerce in
force between Great Britain and Foreign States as they existed
immediately before the war, compiled and edited by Gaston
Bernhart, Foreign Office, London, 1912. We shall find no
trace of the Treaty entered into between Great Britain and
Tunis of July 19th, 1875 Without doubt, that is a fact
which, from a legal point of view, has not much importance,
since this collection is compiled, like a i i publications of a similar nature, on the understanding that it is not an official
publication, but that the editor alone is responsible for what
it contains. and also no doubt for what it omits. But there
e coincidences which are unfortunate. What may be unfortunate for some, however, may be a matter of good fortune for
others. And the fact that the Foreign Office collection, making
no mention of this Convention, implies that that Office considered it was no longer in force.
And, thus forewamed, but determined to keep strictly to
the point of law, let us take the Convention of September 18th.

septembre 1897 de la France avec la Grande-Bretagne:
article premier, paragraphes I et z.
II Les traités et conventions de toute nature en vigueur
entre la France et le Royaume-UN de Grande-Bretagne et d'Irlande sont étendus à la Tunisie.
uLe Gouvernement de Sa Majesté britannique s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses ressortissants
et ses établissements en Tunisie, d'autres droits et
privilèges que ceux qui leur sont acquis en France.>
A la suite de cette Convention, dite arrangement du 18
septembre 1897s,un décret du 16 octobre 1897,contre lequel
aucune protestation n'a été élevée par le Gouvernement
britannique, édicté - et ceci non pas seulement au regard du
Gouvernement britannique, mais au regard d'un gouvernement qui se trouvait dans un cas semblable, le Gouvernement
suédo-norvégien :
II Nous,

Ali-Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de
Tunis, vu, la dklaration '&hangée entre le Gouvernement français et les Gouvernements suédois et norvégien, le 5 mai 1897, et les arrangements intervenus
avec le Gouvernement britannique les 31 décembre 1889
et 18 septembre 1897, avons pris le Décret suivant :

u Sont et demeurent définitivement abrogés les traités
et conventions de toute nature relatifs à l a Tunisie conclus
avec les Gouvernements suédois, norvégien et britannique antérieurement aux déclarations pr6citées.n

u Sont étendus à la Tunisie et y seront appliqu4s. sans
autre promulgation que celle du présent décret, les
traités et les conventions en vigueur entre la France,
d'une part, les Royaumes-Unis de Suède et de Norvége
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande,
d'autre part. D

1897, between France and Great Britain, Article 1, paragraphs I and 2.
"The Treaties and Conventions of every kind in
force between the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and France are extended to the Regency of Tunis."
"The Govemment of Her Britannic Majesty wiil abstain
from claiming for its Consuls, its subjects and its establishments in the Regency of Tunis, other rights and
privileges than those secured for it in France."
Foilowing on this Convention which is c d e d the "Arrangement of September 18th. 1897". a Decree of October 16th, 1897,
against which no protest was made by the British Govemment,
provides - and this, not only as regards the British Government, but also as regards a Government which was in a similar position - the Swedish-Nonvegian Government :

"We Ali-Pacha-Bey, Possessor of the Regency of Tunis,
having regard to the Declaration exchanged between
the French Government and the Swedish and Norwegian
Govemments on May sth, 1897, and the arrangements
entered into by the British Govemment on December
p s t , 1889, and September 18th, 1897, have made the
following Decree :

"Treaties and Conventions of whatever naturerelating
to Tunis, concluded with the Swedish, Norwegian
and British Govemments, prior to the declarations
referred to above, are and wiil remain definitely abrogated.

"Treaties and Conventions in force between France
on the,one hand, and the United Kingdoms of Sweden
and Norway and the United Kingdom of Great Britain
and Ireland, on the other, will be extended to Tunis and
will be there applied without any further promulgation
being necessary other than that of this Decree."

.

Remarquez, Messieurs, que, de la manière la plus formelle,
il est entendu que la Convention tuniso-britannique du Ig
juillet 1875 doit être considérée comme abrogée.
Vainement parlerait-on alors, comine dans le discours
de sir Douglas Hogg à l'audience de mardi dernier, d'une
garantie pour la France à l'article 4 du Traité de 1881, des
traités antérieurs et par suite, du Traité de 1875, car la
diplomatie française, ainsi que je l'ai indiqué à l'audience
d'hier après-midi, n'a, depuis 1883, cessé de travniller poiir se
libérer de cette garantie des traites avec les Puissances
étrangères qui, en face du système de protectorat, pose clause inattendue ! - la condition du maintien de l'exterritorialité capitulaire, alors que, le protectorat créé, cette
exterritorialité perd toute raison d'Stre, Ainsi, ni en vertu de
l'article 4 du Traité de Casr-el-Said, ni en vertu d'aucun autre
texte, il n'est possible de considérer comme encore en vigueur
cette Convention entre la Tunisie et la Grande-Bretagne du
19 juillet 1875, qui créerait en faveur de la Grande-Bretagne
un droit propre à faire échec à l'application du jus soli, ce
qui, du reste, serait d'autant plus inadmissible qu'il s'agirait
d'une convention perpétuelle et que les conventions de cet
ordre ne créent jamais de droits définitifs. L'histoire le
montre, il est inutile hue j'y insiste.
Alors se présente le deuxième aspect de la question.
N'existe-t-il pas, tout au moins poiir une Puissance, des
privilèges du genre de ceux auxquels prétend le Gouvernement
britannique ? Quelle est cette Puissance ? Quelle est la nature
de ces privilèges et, des traités conclus par la Grande-Bretagne,
résulte-t-il qu'elle puisse en réclamer le bénéfice ?
C'est le deuxième aspect du problème; comme il est assez
&tendu, je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête ici.
(Audience de l'après-midi ; 12 janvier.)
Messieurs, j'ai déjà eu l'honneur d'expliquer à la Cour,

A l'audience de ce matin, comnient la Grande-Bretagne
ne pouvait pas prétendre, en vertu d'une disposition qui
lui fût propre, à faire échec, en faveur de ceux qu'elle
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Observe, ~ e n t l e m e i , that the Tuniso-British Convention
.of July ~ g t h1875,
,
must be considered to have been abrogated
in the most formai manner.
I t would consequently be useless to state, as w& done in
h i s speech by Sir Douglas Hogg a t last Tuesday's hearing, that
t h e question was one of a guarantee by France, in accordance
with the terms of Article4 of theTreaty of 1881, of earlier treaties and so of the Treaty of 1875, because French diplomacy,
as 1 pointed out a t yesterday afternoon's hearing, had not
ceased since 1883 to endeavour to free itself from such treaty
guarantees with foreign Powers, guarantees which in the face
of the protectoral system lay down this unexpected condition
- the maintenance of capitulatory externtoriality. a t a time
when, the Protectorate once having been created, this exterritonality loses ali grounds for its existence. Thus, neither by
virtue of Article 4 of the Treaty of Casr-el-Said, nor by virtue
.of the terms of any other treaty, is it possibIe to consider as
still in force this Convention between Tunis and Great Britain
of July q t h , 1875. which would create an inherent right in
favour of Great Britain to prevent the application of the jus
soli - a result, moreover, still less admissible, in that a
perpetual convention is here involved, and conventions of
such a character never create unaiterable rights. Histoly
shows this ; it is useless for me to emphasise it.
Then comes the second aspect of the question. Do there not
exist. a t least as regards one Power, privileges of the kind which
Great Britain claims? Which is that Power ? What is the
nature of these privileges, and by virtue of the treaties concluded by Great Britain, can the latter Power claim the
advantages arising therefmm ?
That is the second aspect of the problem ; but since it is
rather an extensive subject, 1 think it would be better if 1
stopped here.
( Allernoon Sitting, Jan. rzth.)

Gentlemen ; 1 have already had the honour to explain
to the Court, at this moming's hearing, that Great Britain
could not adduce any special provision in her favour
entitling her to oppose on behalf of those whom- she

considère comme ses ressortissants, à l'application de la
nationalité jure soli, en vertu des dispositions issus de la
compétence législative de la Puissance protectrice, sur le
territoire de la Régence. Maintenant, j'ai à considérer
un autre aspect de la question. Est-ce que, ainsi qu'il
le soutient, le Gouvernement britannique peut, en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée, profiter d'une
disposition dont un gouvernement étranger aurait pris
soin de s'assurer le bénéfice ?
Un gouvernement, en effet, a pris cette précaution que
n'avait jamais prise le Gouvernement britannique : c'est
le Gouvernement italien. - Dans quelles circonstances l'a-t-il
prise ? - C'est ce que le ministre des Affaires étrangkres
d'Italie, M. Visconti Venosta, devait expliquer lui-même en
présentant au Parlement italien la Convention de Commerce
et de Navigation entre l'Italie et la TuniSie, en date du 2 8
septembre 1896. - J'indique immédiatement ma source :
ce sont les Archives diplomatiques, recueil mensuel international de diplomatie et d'histoire, publié sous la duectionde M. Louis Renault, fondé en 1861, zème série, tome 41,
janvier-février mars, page 114. Le ministre, M. Visconti
Venosta, en presentant le projet de loi d'approbation de la
Convention du 28 septembre 1896, s'exprime ainsi :
a L'article 13 contient la principale garantie qu'à l'aide
de cette Convention le Gouvernement du Roi assure à ses
nationaux en Tunisie. De nombreuses familles italiennes
sont établies, depuis plusieurs générations, en Tunisie ; les
nouveaux avantages qui résultent du développement considérable des entreprises agricoles dans la Régence, ont
contribué, récemment, à augmenter, d'une manière notable,
notre colonie dans ce pays. Dans une question qui intéresse
la conservation de la nationalité de plusieurs milliers d'Italiens établis en Tunisie, on ne pouvait'perdre de vue le conflit
qui existe en cette matière, depuis quelques années, entre la
législation de la France et celle de 1'Italie. La France, déterminée par des nécessités particulières, a introduit dans ses
lois ,des dispositions totalement différentes des règles consacrées par notre Code civil ; elle considère comme Français

regards as her subjects, the application of nationality jure
soli in the territory of the Regency. under 'the t e m s of
provisions emanating from the legislative competence of the
protecting Power. 1 now have to consider another aspect of
the question. Can the British Govemment, as it contends, by
virtue of the most favoured nation clause, take advantage of
a provision, which a foreign govemment took the precaution
to secure for its own benefit ?
One govemrnent, indeed, the Italian Govemment, took
this precaution, which Great Britain had never taken. In
what circumstances did it take this precaution ? That &as
explained by the Minister of Foreign Affairs of Italy,
M. Visconti Venosta himself, when presenting the Convention
of Commerce and Navigation of September 28th. 1896,
between Itaiy and Tunis, to the Italian Parliament. 1 wiü
a t once tell you the source of my information: 1 obtained it from "Archives di$lomatiques " an intemational
monthly collection of diplornatic and historical documents,
published under the direction of M. Louis Renault, and inaugurated in 1861, second series, volume41, Jan.-Feb.-March, page
114. The Minister, M. Visconti Venosta, in presenting a
draft law approving the Convention of September 28th. 1896,
expressed himself in the following terms :
"Article 13 contains the principal guarantee which the Royal
Govemment has secured by this Convention to Italian nationals in Tunis. Numerous Itaiian families have been established
for several generations in Tunis ; the new and more advantageous conditions which result from the considerable development which has taken place'in agricultural enterprises in the
Regency have recently contributed to an appreciable increase
In a questionwhich affectes the
of our colony in that counts..
conservation of the nationality of several thousand Italians
established in Tunis, we could not afford to lose sight of the
conflict between the laws of France and Italy, which has
existed as regards this matter for several years. France,
impelled by the dictates of h e i own interests, has nserted in
her laws provisions totally a t variance with the rules laid
down in our civil code ; she regards the son of a foreign

.

le fils d'un père étranger, s'il est né en France. et si, à sa
majorité, il n'a pas opté pour la nationalité de son père ;
elle regarde aussi comme possédant définitivement la qualité.
de Français l'individu né en France d'un père étranger qui
lui-même y est né. L'application de ces dispositions législatives à la population étrangère qui habite la Tunisie serait.
anormale et difficile ; mais ce qu'on n'aurait pas fait directement e n ddclarant Tunisiens, par le seul fait de lel4r naissance.
dans ce pays, tous les Europdens qui y risident, on auraitpu le faire d'une manikre indirecte et la nationalite' d'un grand.
nombre de personnes qui composent notre colonie se serait trozlv de
irrimidiableme&t compronzise. Il convenait de se rappeler
qu'un premier pas avait déjà été fait dans cette voie lorsque,
par un décret du Président de la République française, en
date du 29 juillet 1887, les étrangers ayant accompli leur
vingt-et-unième année étaient admis à jouir des droits decitoyen français s'ils justifiaient d'une résidence de trois ans,
soit en Tunisie, soit en France, en Algérie et enfin en Tunisie.
d'après le Traité italo-tunisien de 1868 (article 13). on.
devait regarder comme citoyens italiens à Tunis et comme
Tunisiens en Italie, tous ceux qui, aux termes des lois de leurpays, auraient conservé leur nationalité.
II Lorsque cette disposition a été arrêtée, on avait pour,
but principal de supprimer les contestations qui s'élèvent.
si fréquemment dans les pays de Capitulations au sujet du
droit d'invoquer ces Capitulations que peuvent avoir les
personnes appartenant à des familles établies depuis long-.
temps dans ces pays.
([Dans la nouvelle Convention d'établissement, cette
disposition a pour résultat de garantir les Italiens à Tunis.
contre les effets éventuels d'une nouvelle législation locale
en matière de nqtionalité. Il fallait cependant tenir compte,.
dans une juste mesure, des conditions actuelles et surtout
de la situation que la législation française a cré6e pour les.
Italiens nés en France ou en Algérie. Cette stipulation aurait
été évidemment excessive si elle avait eu pour résultat de
faire que ceux que nous continuons à considérer comme
Italiens, alors qu'en France ils sont regardés comme citoyens
français, puissent perdre cette dernière qualité en passant
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father as French if bom in France, and provided that, on
attaining his majority, he does not opt in favour of the
nationality of his father. She also regards an individual bom in
France of a foreign father who was also bom there, as defnitely
endowed with French nationality. The application of these
legislative provisions to the foreign population which inhabits
Tunis would be abnomal and difficult. But a measure whiCh
would not be directly applied by declaring al1 Europeans resident i n Tunis to be uni si ans, by the mere fact of having
been born there, could be aihplied i n a indirect manner, and
the nationality of a great number of fiersons composing Our
colony would have been irrevocably affected. We had to bear
in mind the fact that a first step had heen made in this
direction when, by a Decree of the President of the French
Republic, dated July 28th, 1887, foreigners who had completed
their twenty-first year, were admitted to enjoy the rights of
French citizenship, if they could prove residence for three
years, either in France or .in Algeria, or finally in Tunis.
"According to the Italo-Tunisian Treaty of 1868 (Article 13).
di those who, according to the laws of their respective countries, had retained their nationality. had tq be considered
as Itaiian citizens in Tunis, and as Tunisian citizens in Italy.
"At the time of the promulgation of this provision, the
principal object in view was to prevent those conflicts, which
arise so frequently in countries under the rkgime of Capitulations with regard to the right of persons belonging to families
long established in those countries to invoke these Capitulations.
"In the new Conventiqn relating to settlement rights,
this provision has the effect of guaranteeing Italians
at Tunis against the possible consequences of new local
legislation as regards nationality. I t was, however, necessaty
to take account, in due measure, of present conditions, and
more particularly of the situation brought about by French
legislation as regards Italians born in France, or in Algeria.
This stipulation would have undoubtedly been too wide if
its effect had been that persons whom we continue to consider as Italians, although in France they are regarded as
French citizens, would lose this latter character by entering
'

sur le territoire tunisien et reprendre leur nationalité d'origine,
sous les yeux mêmes d e l a France.
« Poussée jusqu'à cette conséquence, 'la proposition que
nous aurions pu faire aurait été manifestement inacceptable
et, si elle avait été acceptée, elle aurait eu pour effet d'accroître encore, sans aucune utilité pour nous, le conflit qui
existe entre la législation française et la nôtre. Les conflits
en matière de nationalité créent de sérieux embarras aux
particuliers, surtout en ce qui concerne l'exécution des lois
relatives au service militaire. Faire naitre ou laisser subsister
des incertitudes en semblable matière n'aurait certainement
pas été profitable au bien-être de la colonie italienne en Tunisie. Nous étant mis d'accord, à ce sujet, sur la question de
principe, il n'a pas été difficile de trouver la formule nécessaire pour donner à la stipulation la clarté et la précision
désirables. On a reproduit textuellement, dans la Convention,
les dispositions du Traité de 1868, sans aucune clause restrictive. Dans le Protocole annexé 2 la Convention, on a inséré
une déclaration d'après laquelle cette disposition n'est pas
applicable dans deux cas distincts et bien spécifiés : elle ne
s'applique pas aux Italiens qui auraient acquis une autre
nationalité en Tunisie en vertu d'un acte de naturalisation
ou qui l'auraient acquise hors de i'uiiisie, soit en vertu d'un
acte de naturalisation, soit par l'effet de la loi. Exprimée
de cette manière, l'exception est venue confirmer la règle
qui, conformément à nos lois intérieures, établit que celui
qui est Italien, aux termes de notre législation, ne peut jamais
être dépossédé de sa nationalité d'origine. »
Ainsi parlait M. Visconti Venosta:
C'est là le commentaire le plus autorisé que puisse trouver
la disposition dont se prévaut actuellement le Gouvernement
britannique, disposition inscrite à l'article 13 de la Convention,
non pas, comme le dit le texte, entre l'Italie et la Tunisie,
mais entre la France et l'Italie au regard de Tunis (Convention du 28 septembre 1896, article 13 : (r Seront considérés
comme sujets tunisiens en Italie et comme sujets italiens en
Tunisie ceux qui auront conservé, d'aprhs les lois de leur
pays, la nationalité tunisienne ou italienne"), disposition qui,
d'autre part, ainsi que l'indiquait tout à l'heure la déclara-
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Tunisian territory, and would recover their nationality of
origin under the very eyes of France.
"Carried to this extreme, the proposai which we might
have made would have been obviously inacceptable; and if
it had been accepted, its effect would have been still further to
accentuate, without any advantage to us, the conflict which
exists between French legislation and Our own. Double
nationality creates serious difficulties for individuals, plrticularly as regards the execution of laws relating to militas,
service. To create or to allow uncertainties to subsist in regard
toFsuch questions would certainly not have been to the
advantage of the Italian colony in Tunis.
"Having come to an agreement on this subject, as regards the
principle involvcd, it was not difficult to find the formula
necessary in order to impart to the clause the desired degree
of clearness and precision. The provisions of the Treaty of
1868 have been reproduced in the terms of the Convention
without any restrictive clause. In the.Protoco1 annexed
t o the Convention a declaration has been inserted, accordiig to
which this provision does not apply in two distinct and clearly
defined cases : it does not apply to Italians who may have
acquired another nationality in Tunis by virtue of an act of
naturalisation, or who may have acquired it outside Tunis,
either by virtue of an act of naturalisation or by the effect of
law. Expressed in this form, the exception proves the rule
which, in conformity with Our domestic law, establishes that a
person who is an Italian, according to Our legislation, can never
be dispossessed of his nationality of origin."
These were the words of M. Visconti Venosta.
This is the most authoritative commentary that can be
found upon the provision which Great Britain is at present
invoking - a provision inserted in Article r3 of the Convention not. as would appear from the text, between Italy and
and Italy with regard toTunis.
Tunis, but between
(Convention of September 28th. 1896, Article 13 : "Persons
who shall have retained Tuuisian or Italian nationality
according to the laws of their respective countries shall be
considered to be Tunisian subjects in Italy or Italian subjects
in Tunis") ; a provision moreover, which, as was indicated

rance
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tion de M. Visconti Venosta, se trouve limitée dans son application par le Protocole du même jour, ainsi conçu :
Au moment de signer la Convention consulaire et d'établissement en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :
<i Il est entendu que les dispositions de l'article 13 ne
sont pas applicables aux Italiens qui auraient acquis
une autre nationalité, en Tunisie, eu vertu d'un acte de
naturalisation, ou hors de Tunisie, soit en vertu d'un
acte de naturalisation, soit par l'effet de la loi. s
Voilà, Messieurs, les dispositions dont le Gouvernement
britannique prétend, en ce moment, se prévaloir. Avant
d'examiner quel est le fondement d'une semblable prétention,
et, par suite, quelle en est la valeur juridique, il convient d e
mettre en lumière les conséquences qui se dégagent, non pas
en ce moment de la Convention du 28 septembre 1896, article
13, mais des déclarations vraiment si pénétrantes qui, en
Italie, au moment de la soumission de la Convention au Parlement, ont été données par le ministre des Affaires étrangères,
M. Visconti Venosta. Eues sont bien remarquables, en effet,
ces déclarations ! Je doute fort que le Gouvernement français
ait pris soin de relire ce texte a u moment où il procédait à la
réforme législative du 8 novembre 1921 ; et c'est précisément pour cela que ce passage est véritablement intéressant :
il montre, en effet, que, de ce procédé législatif dont le Gouvernement protecteur a eu l'idée, aprks en avoir senti la nécessité, le Gouvernement italien, avec une finesse qui, de lui, ne
saurzit étonner, avait compris que la France éprouverait un
jour cette nécessité et avait vu tout de suite le procédé par
lequel il était juridiqueinent possible de donnersatisfaction
à l'intérét français.
II avait bien vu - je reprends ici les termes mémes des
déclarations de M. Visconti Venosta - que ce qu'on n'aurait
pas fait directement en déclarant Tunisiens, par le seul fait
de leur naissance dans ce pays, tous les Européens qui y
résident, on aurait pu le faire d'une manière indirecte et la
nationalité d'un grand nombre de personnes qui composent
t,

in M. Visconti Venosta's statement - which you have just
heard - was limited in its application in the following
t
Protocol of the same date:
"At the time of signing the Convention relating to
Consular and settlement rights of this date, the undersigned plenipotentiaries, duly authorised by their respective
governments, have agreed as follows:
"It is understood that the provisions of 'Article 13 are
not applicable to Italians who may have acquired another
nationality in Tunis by virtue of an act of naturalisation,
or outside Tunis by virtue of an act of naturalisation
or by the effcct of law."
These are the provisions of which the British Government
claims to avail itself in the present case. Before considering upon what the claim is founded, what its consequent
juridical value may be, 1 would lay stess, not for themoment
upon the consequences arising out of Article 13 of the Convention of September 28th, 1896, but upon the consequences
which are to be deduced from the very lucid statement
made by the Minister of Foreign Affairs, M. Visconti Venosta,
on the occasion of the submission of the Convention to
Parliament. His statement is really most remarkable! I
very much doubt whether the French Government took the
precaution of re-reading this statement when about to carry
out the legislative reform of November 8tb, 1921, and
it is precisely for that reason that this passage is of such
interest. I t shows that, in regard to this legislation, which
the protecting Government evolved after having felt the necessity for it, the Italian Government with that judicial acumen
which we expect of them, had understood that France would
one day feel this necessity and had immediately grasped the
method by which it would be juridically possible to give satisfaction to French interests.
He had fully realised - 1 repeat here the words of
M.Visconti Venosta's statement -that a measure which would
not be directly applied by declaring all Europeans resident in
that country, to be Tunisians by the mere fact of having
been born there, could be applied in an indirect manner,
and that the nationality of a great number of persons con-

la colonie italienne se serait trouvée irrémédiablement
compromise !
L'alarme lui avait été donnée par le décret du Président
de la République française du 29 juillet 1887. Si ce décret,
qui avait suscité la légitime inquiétude du Gouvernement
italien, préoccupé de la conservation de la nationalité italienne par ses ressortissants, avait inquiété la GrandeBretagne. son Gouvernement aurait pu prendre par traité
certaines mesures, mais le Gouvernement britannique, qui
n'avait pas, pour s'inquiéter, à ce moment, les mêmes raisons
que le Gouvernement italien, n'eut pas l'idée de faire une réserve semblable à celle que le Gouvernement italien devait
prendre soin de s'assurer dans la disposition claire, précise,
d'une convention internationale formelle.
Quedéduire dececi ? -Messieurs, laconclusionest manifeste.
Pendant deux ou trois longues audiences, au cours desquelles
je m'excuse d'avoir trop souvent abusé de votre bienveillance,
j'ai essayé de montrer, par les seules ressources du raisonnement juridique, que la législation du 8 novembre 1921 non
seulement était nécessaire - dans l'intérêt même de l'Etat
protégé - mais qu'elle se trouvait, en Droit, parfaitement
ldgitime : légitime au titre de l'autorité de la puissance publique protectrice, légitime au titre de l'autorité de la puissance publique protégée, légitime surtout au titre de ces deux
autorités conjuguées. La question est tellement spéciale,
le sujet est tellement neuf, tellement à l'écart des sentiers
battus de la doctrine classique que, si j'avais trouvé de t r k
nombreux témoignages de doctrine ou de jurisprudence à
l'appuide chacun de mes arguments, de chacune de mes propositions, je n'aurais pu, en définitive, en citer aucun qui Lint
cadrer exactement avec ma thèse. Heureusement, revenant
à cette source toujours vive et profonde de l'interprétation
juridique qu'est l'esprit du jurisconsulte romain, toujours
vivant dans la doctrine juridique italienne, il m'est possible
de citer une autorité qui n'est pas seulement uneautorité juridique, mais politique, une autorité qui n'a pas considéré
le problbme ZIG n6stracfo. mais dans la réalité des faits et sous
toutes ses faces, non pas loin de la Tunisie, mais précisément
en vue de l'immigration étrangère sur le temtoire de la Tuni-

stituting the Italian colony would have been irrevocably
affected !
He had been warned by the Decree.of the President of the
French Republic published on July 29th, 1887. Had tbis deCree, which had aroused the legitimate anxiety of the Italian
Government with regard to the retention of Italian nationality
by its subjects, aisoaroused Great Britain's anxiety, herCovemment could have taken certain measures by means of Treaty
provisions; but. the British Government had not the same
grounds for anxiety at that time as the Italian Govemment,
and did not think of making a reservation similar to the one
which the Italian Government took care to secure for itself
by a clear, precise provision in a formal international conven.tion.
What can one conclude from this? The conclusion one
cornes to is manifest. In the course of two or three long
hearings, during which 1 apologize for having taken advantage too often of your good-nature, 1 have endeavoured to
show, confining myself entirely to juridical arguments, that the
legislation of Novemher 8th. 1921, not only was necessary in the interests of the protected State itself - but that in
law it was perfectly lawful: lawful in respect of the authority of the protecting public power, lawful in respect of the
authority of the protected,public power, and above d l , lawful in respect of these two authorities combined. The question is so very special, the subject is so new, it is so much
outside the trodden paths of classical doctrine that, although
1 have found a great deal of evidence in doctrine and in percedent in support of each argument which 1 have adduced to
prove my contentions, 1 could not indeed quote a single
instance which would exactly fit my argument. Fortunately,
reverting to that ever living and inexhaustible source of legal
interpretation, the mind of the Roman jurisconsult, \!,hich
still survives in Italian legal doctrine, it is possible for me to
quote an authority, not merely legal, but political, an authority
which has not merely considered the problem iré ubstructo
but practically and in al1 its aspects, not a t a distance from
Tunis, but precisely in relation to foreign immigration into
the territory of Tunis.
An Italian Minister of Foreign
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sie. C'est un ministre des Affaires étrangères italien qui, songeant à la conservation de la nationalité, de génération en
génération, des Italiens établis dans la Régence de Tunis,
reconnaît d'avance la validité des décrets du 8 novembre.
Ce ministre des Affaires étrangères d'Italie sent si bien la
légitimité, en droit international, d'une législation - tout
au moins de celle qu'il appelle la législation indirecte - pour
amver à saisir dans une nationalité régularisée, sinon tunisienne, du moins française, les descendants d'étrangers
établis en Tunisie, qu'il prend, avec un soin juridique attentif,
les dispositions qui s'imposent à sa vigilance politique.
De là, cet article 13 de la convention du 28 septembre 1896.
Le droit qu'il pose est un droit réciproque, sans quoi, nous
resterions dans le sillon unilatéral de l'exterritorialité ; or,
l'exterritorialité vient de tomber. Il faut donc, pour que la
clause se présente d'une manière juridique exacte, qu'il y ait
réciprocité.
E t , en effet, l'article 13 dit : «Seront considérés comme
sujets tunisiens en Italie, et comme sujets italiens en
Tunisie, ceux qui auront conservé, d'après les lois de leur
pays, la nationalité tunisienne ou italienne. >I Ici donc la
réciprocité existe. Le texte ne parle pas la langue des
traités de Capitulations, où il y a des privil&ges qui sont
stipulés pour les uns sans aucune réciprocité pour les autres.
C'est un véritable traité, comme en passent les Puissances
qui sont souveraines et libres.
De plus, il faut prendre garde qu'une telle disposition ne
soit manifestement choquante. La loi de 1889 ne s'applique
pas seulement au territoire français de France. N'oublions
pas qu'en dehors dc la France, trois départements sont constitués par l'Algérie, toute proche de la Tunisie. Les membres de
la colonie ifalienne, à la seconde génération, sont, en Algérie,
devenus Français par la loi de juin 1889. 11 ne faut pas que
ceux qui auraient été ainsi nationalisés Français en Algérie
puissent, passant la frontière, venir narguer l'autorité
protictrice en se retranchant demère la nationalité italienne.
De là, la réserve si juste, si élégante, du Protocole du même
jour, article premier : a Il est entendu que les dispositions de
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Affairs, having in his mind 'the retention of nationality from
genefation to generation by Italians established in the Regency
of Tunis, recognised beforehand the validity of the decrees of
November 8th. This Italian Rlinister of Foreign Affairs
redises so well the lawful character, in international law,
of legislation - at al1 events of legislation svhich he terms
indirect legislation - intended to bestow upon the descendants of foreigners established in Tunis a duly regularised
nationality, which, if not Tunisian, would at al1 events be
French, that with great legal circumspection he adopts
certain measures, dictated by his political foresight.
That is how Article 13 of the Convention of September 28th,
1896, arose. The right which it contains is a reciprocal right ;
if it were not so we should stiü have the one-sided régime
of exterritoriality ; but the principle of exterritoriality has
just been abandoned. Consequently, in' order that the
clause should be in correct juridical form, there must be
reciprocity.
Furthemore, Article 13 mns : "Persons who shall have
retained Tunisian or Italian nationality, according to the laws
of their respective countries, shall respectively be considered
as Tunisian subjects in Italy or as Italian subjects in Tunis."
Here, then, we have reciprocity. The terms arenot drafted
in the language of treaties of Capitulations in which privileges
are stipulated for one party with no reciprocal advantages for
the others. This is a real tyeaty, such as those entered into
by independent sovereign Powers.
Noreover, care must be taken to ensure that a provision
of this kind is not manifestly unsuitable. The law of 1889
does not only apply to French teriitory in France. Let us
not forget that, outside France, Algeria, which is next to
Tunis, constitutes three departments. The members of the
Italian colony in Algeria have become French at the second
generation by the law of June 1889. I t should not be possible
for those who have become French citizens in Algeria to
cross the frontier, and defy the protectingauthority by sheltering themselves under Italian nationality. Hence the very
appropriate and suitable proviso of the Protocol of the same
day, Article I : "It is understood that the provisions of

t'article 13 ne sont pas applicables aux Italiens qui auraient
acquis une autre nationalité en Tunisie, en vertu d'un acte d e
naturalisation, ou hors de Tunisie, soit en vertu d'un acte de
naturalisation. soit par l'effet de la loi. »
Serrant de tres prks une disposition de ce genre, on pourrait
se demander si, en vertu de cette restriction, la nationalité
française, constituée par le jus soli français, non pas seulement
en vertu de la loi du 26 juin 1889, mais en vertu d'un décret
semblable à celui du 8 novembre, ne serait pas encore opposable sur le temtoire tunisien. Il est inutile de se livrer à des
exégèses de cette sorte ; il suffit de constater que le traité
dont il s'agit n'est pas un traité perpétuel. L'article 34 dit :
s L a présente Convention restera en vigueur jusqu'au Ier
octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant ladite date, son
intention d'en faire cesser les effets, elle demeurerait obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où
l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aurait dénoncée. »
Actuellement, voici quel est l'état de cette Convention:
elle est dénoncée ; elle est prorogée de trois mois en trois
mois. C'est sur cette base essentiellement précaire, essentiellement fragile, que se fonde le droit de la Grande-Bretagne.
Tout d'abord, il importe de bien remarquer qu'en s'adressant
à cette convention spéciale, éclairée par l'exposé des motifs
de M. Visconti Venosta, la Grande-Bretagne reconnaît ellemême que, sans une convention de cet ordre, ainsi que le
disait M. Visconti Venosta, c'est la compétence législative
soit de 1'Etat protecteur, soit de 1'Etat protégé, soit de
l'un et de l'autre, qui a, ici, titre décisif pour fixer jure soli
la nationalité d'origine sur le temtoire de la Régence de Tunis.
Maintenant, par quels arguments le Gouvernement britannique veut-il se mettre au bénéfice essentiellement' fragile
de cette convention dénoncée ?
Cette disposition particulière, dont le Gouvernement italien s'assurait tout spécialement le bénéfice, ne pouvait,
d'après les circonstances, s'étendre à aucune autre Puissance.
En effet, dans la question d e t'extinction des Capitulations,
le g ou verne ment italien a toujours pris une position particu-
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Article 13 arc not applicable to Italians who may have
acquired another nationality in Tunis by virtue of an act of
naturalisation, or outside Tunis by virtue of an act of naturalisation or by the cffect of law."
A very strict interpretation of a clause of this kind might
lead one to ask whether, by virtue of this restriction, French
nationality acquired by the French jus soli, not only !inder
the law of June z6th, 1889. but under a decree similar to
.that of November Bth, might not hold good even on the territory of Tunis. I t is iiseless to enter into discussions of this
kind ; it will suffice to observe that the treaty under consideration is not a perpetual t r ~ a t y . Article 34 says : "The
present Convention shall remain inforce until October 1st.
1905. In the event of none of the High Contracting Parties
having notified twelve month; before that date its intention
of bringing it ta an end, it shall remain in force until the
expiration of one year from the day on which it shall havebeen
denounced by one or the other of the Contracting Parties."
At the present time the situation as regards this Convention
is as follows : it has been denounced, but is extended e v e j
three months for a like period. I t is on this essentially precanous and fragile basis that Great Britain's right rests. In
the.first place it is important to observe that Great Britain
by invoking this special Convention, having regard to the light
thrown upon it by M. Visconti Venosta's statement, has herself
recognised that, in the absence of a convention of this kind
- as 31. Visconti Venosta stated - it is unquestionably within
the legislative competence, either of the protector State or
of the protected State, or of hoth, to determine nationality
of origin jure soli in the territory of the Regency of Tunis.
New, what are the arguments advanced by the British
Govemment in support of its claim to profit by the
very precarious advantages conferred by this denounced
Convention ?
This special provision, which the Italian Government
took special steps to secure fo: itself, could not, having regard
to the circumstances, be extended to any other Power.
Indeed, as regards the question of the abolition of the Capitulations, the Italian Government has always taken up a

libre. Tandis que les autres Puissances, notamment la GrandeBretagne, renoncent à la fin de 1883 - et dès lors, à partir
du Ier janvier 1884 - aux Capitulations considérées du point
de vue purement judiciaire - renonciation définitive, extinction parfaite, tout au moins en ce qui concerne la fermeture
des tribunaux consulaires britanniques, - le Gouvernement
italien K suspend II les privilèges capitulaires au point de vue
juridictionnel ; ainsi, la fermeture de ses tribunaux consulaires n'est pas une fermeture définitive, une fermeture acquise,
c'est une fermeture encore réservée, fermeture provisoire,toute ,
subordonnée au cours ultérieur des événements. Cette
situation est particulière au Gouvernement italien ; elle
n'appartient qu'à lui. Plus tard, quand, en 1896, au double
point de vue judiciaire et économique, puisque tel est le double
aspect des Capitulations, le Gouvernement italien règle définitivement sa situation, il agit suivant une procédure toute
différente de celle des autres Puissances. Il est à part, à ce
moment, en 1896, comme il était, dès le principe, à part en
1884. Tandis que les autres Puissances procèdent par une
'déclaration dans laquelle elles renoncent aux privilèges
capitulaires moyennant l'extension au territoire de la Tunisie
des traités passés par elles avec la France, le Gouvernement
italien, non satisfait de ces formules courtes et de ces actes
brefs, pas assez nets, assez larges pour lui, s'assure, en un
minutieux détail, point par point, un régime précis, étendu,
fixé en trois conventions spéciales, trois conventions minu-.
tieusement élaborées, soigneusement détaillées : une convention de commerce, une convention consulaire, une convention
d'extradition.
Ainsi, le régime de la renonciation de l'Italie au bénéfice
des Capitulations apparaît, aux deux phases décisives de leur
extinction, 1884 et 1896, comme un régime séparé. Ayant
en Tunisie, à proximité de la mère-patrie, des intérêts que
n'ont pas les autres Puissances, l'Italie prend des précautions
particulières, des soins que les autres n'ont pas, et, pourtraiter,
recourt à des formules toutes différentes de celles des autres
Puissances.

Le régime italien étant, de sa nature, séparé, n'est pas, de

special position. Whereas the other Powers, including Great
Britain, at the end of 1883 renounced as from January rst,
1884, their capitulatory rights in so far as strictly juridical
rights were concemed - a final renunciation, involving complete abolition, at al1 events as regards the closure of the British Consular Courts - the Italian Govemment on the other
hand "suspended" its capitulatory privileges as regards jurisdiction { and so the closure of her coksular tribunals was not
a final and definite closure; it rvas a conditional closure, a
temporary closure and entirely subordinate to the course
of subsequent events. This position is peculiar to the Italian government and concerns that Government alone.
Later when, in 1896, the Italian Govemment finally regulated
its position both from the judicial and economic standpointsfor the Capitulations have this twofold aspect - it adopted a
course totally at variance with that taken by other Powers.
I t stood alone in 1896, as it had in 1884. Whereas the other
Powers made a declaration renouncing their capitulatory
rights, in consideration of the extension to the territory of
Tunis, of treaties concluded by them mith France the Italian
Government, not satisfied with this summary method a n d ,
with these brief documents, which were not clear orcomprehensive enough for it, secured point by point and in
meticulous detail a well;defined, precise and comprehensive
system by means of three special conventions, three very
minutely elaborated, very carefully detailed conventions ;
a commercial convention, a consular convention and an
extradition convention.
Consequently, a t both the decisive stages in the extinction
of the Capitulations - 1884 and 1896 - the policy adopted
by Italy as regards the renunciation of her capitulatory privileges is a policy apart. Italy, having special interests in
Tunis, which is in such close proximity to her home-land,
interests which other Powers do not possess, has taken special
precautions, which other Powers did not feel to be necessary,
and negotiated her treaties on lines entirely different from:
those adopted by other Powers.
The Italian regime being anomalous is not, by its nature,,
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sa nature, susceptible de s'étendre, hors le cas d'une disposition expresse ; cette disposition expresse, la Grande-Bretagne,
ici, peut-elle l'invoquer ?
Après avoir fermé ses tribunaux consulaires d'une manière définitive par l'Ordre en conseil d u 31 décembre
la Grande-Bretagne reconnaît, le 18 septembre 1897, que la
clause de la nation la plus favorisée ne saurait permettre à la
Grande-Bretagne, ni d'ailleurs à aucune autre Puissance, de
se prévaloir du traitement de la nation protectrice ; le régime
du Protecteur sera désormais excepté de la 'clause de la
nation la plus favorisée.
Ce résultat, d'autant plus important que la GrandeBretagne est la dernière à renoncer, au point de vue économique, à se prévaloir, à l'encontre du Protecteur, de la clause
de la nation la plus favorisée, se trouve consigné dans l'Amangement franco-britannique du 18 septembre 1897, article
premier.
ir Les traités et conventions de toute nature en vigueur
entre la France et le lioyaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande sont étendus à la Tunisie.
Le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et
ses établissements en Tunisie, d'autres droits et privilèges
que ceux qui lui sont acquis en France.
En outre, le traitement de la nation la plus favorisée,
qui est assuré, de part et d'autre, par les traités et
conventions prkcités, et l a jouissance réciproque des
tarifs de douane les plus réduits, sont garantis au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande en Tunisie
et à la Tunisie dans le Royaume-Uni, pendant une durée
de quarante années à partir de l'échange des ratifications
du présent Arrangement.
Toutes les marchandises et tous les produits manufacturés originaires du Royaume-Uni, importés en Tunisie,
soit par la voie directe, soit après transbordement à
hialte, jouiront des avantages concédés par le présent
article.
Il est, d'ailleurs, entendu que le traitement :de la

capable of an extended application, except in the case of an
express provision to that effect. Can Great Britain invoke
such an express provision here ?
After having definitely closed her consular tribunais by
an Order in Council of December 31st, 1883, Great Britain
recognised on September 18th, 1897, that the most favoured
nation clause would not enable her, or for that matter any
other Power, to claim the treatment accorded to the protecting nation. The régime accorded to the protecting State is
henceforth to be considered as excluded from the most favoured nation clausc.
This result, the importance of which is increascd by the
fact that Great Britain \vas the last, as regards commercial
privileges, to abandon the right to avail hersrlf of the most
favoured nation clause as against the protecting State, will
be found embodied in the Franco-British Arrangement of
September 18th. 1897, Article I :
"The Treaties and Conventions of every kind in force
between the United Kingdom of Great Bntain and
Ireland and France are extended to the Regency of
Tunis.
t ~ abstain
"The Government of Her B r i t a n n i c ' ~ a j e swill
from claiming for its consuls, its subjects and its establishments in the Regency of Tunis other rights and
privileges than those secured for it in France.
<I
"Moreover. the treatmeni of the most farloured nation,
. . which is secured on either side by the aforementioned
Treaties and Conventions, ana the reciprocal enjoyment
of the lowest customs tariff are guaranteed to the United
Kingdom of Great Britain and Ireland in the Regency
of Tunis and to the Regency of Tunis in the United
Kingdom for a period of forty years from the date of
the exchange of ratifications of the present agreement.
"AU merchandise and al1 manufactured goods, the
produce of the United Kingdom, imported into the Regency of Tunis, either directly or after transshipment
at Maita, shaü enjoy the advantages conceded by the
present Article.
"It is iurther understood that the treatment of the

"

nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas
le traitement français. n
Dans cet article premier se trouvent ainsi deux catégories
de dispositions : les unes relatives au régime juridique, les
autres au régime économique.
Régime juridique: K Les traités et conventions de toute
nature en vigueur entre la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande, sont étendus à la Tunisie.
Le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'abstiendra de
réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements en Tunisie, d'autres 'droits e: privilèges que ceux qui
lui sont acquis en France. n Peu nous importent, ici, les dispositions de la Convention d'extradition qui se trouve être
passée relativement à la Tunisie entre In France et l'Italie ;
ce n'est pas de cette disposition qu'il faut faire état, c'est
uniquement des traités et conventions, et par suite des dispositions relatives à l'extradition qui pourraient se trouver en
vigueur entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Semblablement, pour une disposition qui intéresse
essentiellement le régime des personnes, puisque c'est la
qualification, comme nationale, de ces personnes mêmes, ce
qu'il faut, c'est appliquer les traités qui sont en vigueur entre
la France et la Grande-Bretagne ; ce qu'il faut, c'est donner,
suivant les termes mêmes du paragraphe z de l'article premier,
&ux ressortissants britanniques en Tunisie, les mêmes droits
que ceux qu'ils ont en France. Voilà qui est net. En Fiance,
y a-t-il un traité dont la Grande-Bretagne puisse exciper pour
soustraire ceux qu'elle considère comme ses ressortissants
à l'application de la nationalité française jure soli, suivant la
loi du 26 juin 1889, à la seconde génération ? Sur ce point,
aucune hésitation n'est possible ; aucune convention de ce
genre n'existe ; aucune faculté n'appartient à ceux que la
Grande-Bretagne considère comme ses ressortissants d'échapper, sur le temtoire français, à l'application de la loi française
de la nationalité. Précisément en vertu de ce texte : c i Le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, pour ses ressortissants et ses établissements en Tunisie, d'autres droits et privilèges que ceux qui
lui sont acquis en France. II Or, pas de droits, pas de privilèges

most favoured nation in the Regency of Tunis does not
comprise the treatment enjoyed by France."
In this first Article, therefore, two classes of provisions
are to be found : some relating to the . judicial régime ;
others relating to the economic régime.
Firstly as regards the judicial rsgime : "The Treaties
and Conventions of every kiid in force between the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and France are
extended to the Regency of Tunis. The Government of Her
Britannic Majesty will abstain from claiming for its consuls,
its subjects and its establishments in the Regency of
Tunis other rights and privileges than those secured for it
in France." It is immateriai, here, what the provisions of
the Extradition Convention, entered into with regard to
Tunis, between France and Italy were ; provisions such
as these do not enter into consideration, but solely treaties
and conventions, and consequently provisions relating to
extradition, which may be in force between France and
Great Britain. Similarly, as regards a clause which essentially relates to the status of iindividuals, since it deals
with the question of their nationality, treaties subsisting
between France and Great Britain must be applied ; mhat
is required is that. in accordance with the actual words
of Article r, paragraph 2, British subjects in Tunis
should be given the same rights as they possess in France.
In t h e case of France. is there
This is perlectly c!ear.
any treaty, which Great Britain can invoke in order to
prevent those whom she considers to be her subjects
from being invested with French nationality jure soli at the
second generation under the terms of the law of June 26th.
1889 ? There can be no hesitation on this point ; no convention of such a nature exists ; there is no means by which
those whom Great Britain considers t o be her subjects can
escape from the normal effect of the French law of nationality
in French territory. In the actual terms of this. Article :
"The Government of Her Britannic Majesty will abstain
from claiming for its consuls, its subjects and its establishments in the Regency of Tunis other rights and privileges
than those secured for it in France", since no rights or privi-
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qui, ici, soient opposables à l'application du jus solien France;
donc, pas de droits, pas de privilèges qui soient opposables
à l'application du jus soli en Tunisie.
La séparation des régimes italien et britannique est
facile à comprendre. Si le Gouvernement britannique n'a pas
eu, pour la conservation de sa nationalité par les colonies
anglaises établies en Tunisie, le même esprit que le Gouvernement italien, c'est que, si l'Italie reste fidèle à l'aristocratique système romain du jus sa+zguinis, indéfiniment,
de génération en @nération, au contraire, laGrande-Bretagne,
éloignée de l'influence romaine, mais soiimise à celle du droit
féodal, si pénétrée du jus soli, reste essentiellement attachée
à ce p:incipe que c'est le sol, non le sang, qui confère la nationalité. E t c'est seulement d'une manière très accessoire que,
jusqu'à la troisième génération d'abord, et, depuis 1914,
jusqu'à la deuxième seulenient, qu'elle offre la nationalité
britannique à ceux qui naissent hors d'Angleterre de parents
qui, eux-mêmes, n'y sont pas nés.
L'Italie n'a pas les dispositions de l'article premier, paragraphes I et 2 , d'aprks lesquelles a Les traités et conventions
de tout- nature en vigueur entre la France et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande sont étendus à la
Tunisien, et [(Le Gouvernement de Sa Majesté britannique
s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses ressortissants
e t ses établissements en Tunisie, d'autres droits et privilèges
que ceux qui lui son! acquis en France.
Si l'Italie avait, d'une part, ces mêmes formules et, d'autre
part, le bénéfice de l'article 13, on pourrait se demander
si la Grande-Bretagne ne peut pas, par le jeu de la clause
de la nation la plus favorisée, s'en'assurer le bénéfice ; mais
puisqu'il existe une différence de structure intime, profonde, entre le régime italien, d'une part, et le régime anglais,
d'autre part, il est certain qu'aucune clause de la nation la
plus favorisée, de quelque manière qu'elle soit conçue, ne pourrait arriver à faire communiquer ce qui est incommunicable :
le régime séparé qui est celui de l'Italie et le régime commun
qui est celui de l'Empire britannique. Il n'y a, entre ces deux
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leges exist ~vhichcan be invoked in order to prevent the
application of the jus soli in France, there can be no privileges or rights which can be invoked to prevent the application of the jus soli in Tunis.
The divergence between the Italian and British policies
is easily understood. The reason wliy the British Govemrnent
did not display the same foresight asItaly, with regard to the
retention of their nationality by the British colonies in Tunis,
is that while Italy has remained faithful to the Roman aristocratic system of a jus sanguinis nhich continuer indefinitely
from generation to generation, Great Britain, farther removed
from Roman influence, and subjected to the influence of
feudal law, which is so imbued with the principles of the jus
soli, has always remained attached to the principle that it is
the soi1 and not blood which confers nationality. I t was
only quite incidentally that she extended British nationality
up to the thirdgeneration at first, and, since 1914.to thesecond
only, to persons born out of England of parents who were
also not bom there.
Italy has not the benefit of the provisions contained in
Article 1,paragraphs I and 2, according to which "The Treaties
and Conventions of every kind in force between the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and France are extended to the Regency of Tunis:', and "The Government of
Her Britannic Majesty will abstain from claiming for its
consuls, its subjects and its establishments in the Regency
of Tunis other rights and privileges than those secured for
it in France."
If these provisions had been contained in the Italian Treaty,
as well as Article 13, the question might be asked whether
Great Britain on her part could not, by application of the most
favoured nation clause, also take advantage of tliat Article ;
but since there is a fundamental difference between the English rkgime and the Italian rkgime, it is clear that no most
favoured nation clause, no matter how it is constmed, can
transfer a privilege which is not transferable from the particular régime appertaining to Italy to the generaI régime,
which iS applicable to the British Empire. No correspondence
can be established between these two regimes, because they
22

régimes, aucune possibilité de communication, parce qu'il y a,
entre l'un et l'autre, unedifférence essentielle de structure. Dans
l'un, le régime italien, on a prévu d'une façon spéciale quelles
seraient les règles applicables dans les rapports entre l'Italie
et la France au sujet de la Tunisie ; dans l'autre, le r6gime
britannique, on s'est borné à indiquer quel serait d'une façon
générale le régime de la Tunisie,'e~ise référant au régime d e
la France. Donc, deux systèmes absolument séparés : l'un italien, l'autre anglais ; entre eux, aucune communication possible par le jeu d'une clause de la nation la plus favorisée.
Méme lorsque l'on constaterait l'existence de cette clause
dans un texte, elle ne pourrait pas jouer au regard du traitement italien.
Mais, Messieurs, cette clause existe-t-elle ? Sans doute, elle
se trouve dans un Arrangement, à la date du 18 septembre 1897,
mais dans quele partie de cet Arrangement ?
Hier, je vous exposais qu'il y avait, dans l'histoire de l'extinction des Capitulations, deux phases : I" l'extinction des Capitulations juridiques ; 20) l'extinction des Capitulations économiques. Dans le texte de l'Arrangement du 18 septembre r897,
il y a d'abord une formule qui rend définitive et précise l'extinction des Capitulations au point de vue économique - e t
ici, alors, se trouve, pour la premikre fois, l'expression a traitement de la nation la plus favorisée II. Vrainient, ce texte
mérite d'être lu avec attention:
Arrangement du 18 septembre 1897, article premier, paragraphe 3 :
.En outre, le traitement de la. nation la plus favorisée
qui est assuré, de part et d'autre, par les traités et
conventions précités, et la jouissance réciproque des.
tarifs de douane les plus réduits, sont garantis au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande en Tunisie
et à la Tunisie dans le Royaume-Uni, pendant une durée
de quarante années à partir de l'échange des ratifications du présent arrangement.
K Toutes les marchandises et tous les produits manu:ac
turés originaires du Royaume-Uni, importés en Tunisie,
soit par la voie directe, soit après transbordement à

are fundamentdy different in structure. In the case of Italy,
speciai rules were provided goveming the relations between
Italy and France as regards Tunis ; in the case of Great Britain, the nature of the rbgime to be applied in Tunis was indicated in general terms by reference to that applied in France.
Consequently, there are two quite distinct systems: one
Itaiian, the other English ; as between them, nothing can be
transferred by application of the most favoured nation clause.
Even if the existence of this clause in a treaty were recognised, it could have no effect as regards the treatment accorded
to Italy.

But, Gentlemen, does this clause exist? Without doubt
it is to be found in an Arrangement dated September 18th,
1897, but in what part of this Arrangement ?
Yesterday, 1 showed you that in the abolition of the Capitulations there have been two stages : (1) the abolition of
judicial Capitulations, (2) the abolition of economic Capitulations. The terms of the Arrangement of September 18th.
1 8 ~ comprise
~ ;
in the first place a passage which definitely
and clearly abolishes Capitulations from an economic standpoint - and there we find for the first time the expression
"most favoured nation treatment". This passage is worthy
of speciai notice.
Arrangement of September 18th, 1897, Article 1, paragraph ,3 :
"Moreover, the treatment of the most favoured nation,
which is secured on either side by the aforementioned
treaties and conventions, and the reciprocal enjoyment
of the lowest customs tariff are guaranteed to the United
Kingdom of Great Britain and Ireland in the Regency
of Tunis i n d to the Regency of Tunis in the United
Kingdom for a period of forty years from the
date of the exchange of ratifications of the present
agreement.
"Al1 merchandise and ail manufactured goods, the
produce of the United Kingdom, imported into the
Regency of Tunis. either directly, or after trans-shipment

,

Malte, jouiront des avantages concédés par le présent
article.
(1 Il est d'ailleurs entendu que le traitement de la nation
la plus !avorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement
français. 11
Ce sont ces trois paragraphes qui sont appliqués à l'extinction des Capitulations économiques; c'est là, uniquement en
matibre économique, que se trouve cette clause essentiellement
commerciale, la clause de la nation la plus favorisée. Il n'est pas
permis de se prévaloir de l'existence de la clause de la nation la
plus favorisée, clause qui est du domaine du commerce, pour
réclamer, en vertu précisément de cette clause, un régimequi se
présente dans le droit des personnes, alors,précisément, qu'il
s'agirait de se procurer ainsi le bénéfice qu'un Etat spécial,
ayant dans une situation particuli6re. avec une vigilance qui
n'appartenait qu'à lui, pris soin de se réserver par l'une des trois
conventions minutieusement élaborées qu'il a plssées, tandis
que la Grande-Bretagne se bornait à une extension générale
du régime de la France au territoire de la Tunisie, en ce qui
concerne les consuls, les ressortissants et les établissements.
Messieurs, il ne saurait être permis d'étendre ici - pour
combien de temps d'ailleurs ? - par la clause de la nation la
plus favorisée, le bénéfice du traitement italien à ceux que la
Grande-Bretagne réclame comme sesressortissants. La GrandeBretagne sent si bien pour elleladifficulté, sur ce terrain, d'une
argumentation un peu précise et soutenue, qu' elle a hâte de
passer de la Convention de 1897 à la Convention ultérieure de
191g. par laquelle les paragraphes 3 et 4 de l'article premier
ainsi que l'article z de l'Arrangement du 18 septembre 1897
devaient être frappés de dénonciation et d'extinction.
Dans le texte nouveau qui . résulte de l'Arrangement
passé à Londres entre le Gouvernement britannique et le
Gouvernement français parles soins de notre Ambassade, les
deux Gouvernements se sont entendus pour considérer comme
abrogé l'article premier de l'Arrangement franco-britannique
du 18 septembre 1897 concernant la Tunisie, dalis sa partie
relative n u frailement de la lînlion la plzis fnvorisc?e. Au
contre-mémoire français, en annexe, page IZI - et
aussi texte officiel, page 64 - on lit : CI Les deux Gouverne-

at Xalta, shaii enjoy the advantages conceded by the
present Article.
"It is further understood that the treatment of the
most favoured nation in the Regency of Tunis does not
comprise the treatment enjoyed by France."
These three paragraphs apply to the abolition of economic
Capitulations; it is a t this point and solely in reference to
economic matters that this essentially commercial clause,
the most favoured nation clause, was inserted. The existence
of the most favoured nation clause, a clause which belongs to
the domain of commerce, cannot he advanced in order to claim,
under this very clause, the application of a rkgime, which
appertahs to the law of perçons, and more particularly in
order to obtain advantages which a particular State, situated
in special circumstances, with a foresight displayed by no one
else, took care to secure by one of three minuteiy eiaborated
conventions, whereas Great Britain limited herself to a gener d extension of the régime existing in France to the territory of Tunis, as far as concerned her consuls, her subjects
and her establishments.
Gentlemen, an extension, under the most favoured nation
clause, of the benefits of the treatment accorded to Italians
to those whom Great Britain claims as her subjects, is inadmissible. Moreover, for what period would it apply ?
Britain so fuliy realises the difficulties which she wonld
encounter in anything like a serious and sustained argument
npon this point, that she hastens to pass on from the Convention of 1897 to the later Convention of 1919, by which paragraphs 3 and 4 of Article I, aç weli as Article z, of the Arrangement of September 18th, 1897,were denounced and rescinded.
In the new text, which was the result of the arrangement
concluded in London between the British and French Governments, through the intermediary of our Embassy, the two
Govemments agreed to consider as rescinded Article I
of the Franco-British Arrangement of September 18th,
1897, concerning Tunis, as regards that which refers lo most
favoured natio~z trentnzent. I n the French Counter-Case on
page 121, Annex 7, and also in on page 64, we find the
following : "Both Governments concur in considering Article

.

ments s'entendent pour considérer comme abrogé l'article
premier de l'Arrangement franco-anglais du 18 septembre
1897 concernant la Tunisie, dans sa partie relative au traitement de la nation la plus favorisée. »
Ici, une remarque ! A quel moment commence la mention
du traitement de la nation la plus favorisée ? Au paragraphe 3.
Par conséquent, rien n'est touché aux deux dispositions
qui précèdent :
aLes traités et conventions de toute nature en
vigueur entre la France et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande sont étendus à la Tunisie.
II Le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses ressortissants
et ses établissements en Tunisie, d'autres droits et
privilèges que ceux qui lui sont acquis en France. n
Toute cette partie de la Convention du 18 septembre
1897 reste donc intacte. Or, c'est toute cette partie qui
est relative à ia condition des personnes ; c'est cette partie qui, sede, a trait au sujet qui se débat, Messieurs, devant
vous. - Le reste ? - C'est un ensemble de dispositions
qui sont d'ordre purement économique ; ce sont celles-là,
et celles-là seules, qui sont touchées.
A la page 64 du contre-mémoire français, dans une lettre
de l'Ambassadeur de France à Londres au Secrétaire d'Etat
pour les Affaires étrangères, on lit :
Toutefois, sans préjudice des arrangements qui pourront
être ultérieurement conclus entre les deux pays, et qui
seront de nature à modifier d'un commun accord la condition
qui suit, le Gouvernement français, à la demande du Gouvernement britannique, s'engage à ne pas accorder aux sujets
et protégés ou aux marchandises d'une tierce Puissance,
tel traitement qui ne soit effectivement applicable aux
sujets et protégés ou aux marchandises du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande, pendant le temps pour
lequel la disposition correspondante de l'article premier
de l'Arrangement de 1897 avait été convenue. Il y aura
naturellement réciprocité pour les sujets et les marchandises
de Tunisie dans le Royaume-Uni. Dans ces conditions, le
Gouvernement de la République prie le Gouvernement de Sa

of the Franco-British Arrangement of September 18th,
1897, relative to Tunis as abrogated in so far as concems
the part relating to most favoured nation treatment."
Here let me make an observation. When is mention of
most favoured nation treatment first made ? In paragraph 3.
Consequently the two clauses which precede are not
affected :
" ~ h eTreaties and Conventions of every kind in force
between the United Kingdom of Great Britain and Ireland
and France are extended to the Regency of Tunis. The
Govemment of Her Britannic e j e s t y wiü abstain
from claiming for its consuls, its subjects and its establishments in the Regency of Tunis other rights and privil e g s than those secured for it in F r w e . "
I

The whole of this part of the convention, therefore, remains
intact. Xow, it is this 'part which relates t o the status
of persons, it is this part aione which relates to the question which is being debated 'before you. What of the
remainder ? I t is a collection of clauses which are of a
purely economic character ; it is thffie and these aione that
are affected.
On page 64 of the French Counter-Case, in a letter addressed
by the French Ambassador in London to the Secretary of
State for Foreign Affairs, we read :
"At the same time, without prejudice to any arrangements,
which may subsequently be concluded between the two
countries and which may be of a nature to modify by common
~
the French Govemment a t
consent the ' f o ~ o w i ncondition,
the request of the British Govemment undertakes not to
grant to the subjects, protégés or merchandise of a third
Power treatment which is not effectively applicable to the
subjects, protbgés and merchandise of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, during the period for which
the corresponding clause of Article of the Arrangement of
1897 was concluded. Reciprocal treatment wiü of course be
accorded to Tunisian subjects and merchandise in the United
Kingdom. I n these circumstances the Govemment of the
Republic requests His Britainie Majesty's Government to

'

'

'

Majesté britannique de prendre, en outre, acte de la dbnonciation de l'article 2 dudit Arrangement, cette dénonciation
devant porter la date du IO mars 1919 e t produire son effet,
ainsi qu'il a été prévu dans cet article lui-même, six mois
sa après notification. 11
Rien de plus net ; et s'il est fait mention ici des sujets
et protégés en même temps que des marchandises d'une
tierce Puissance, ce ne peut être qu'en ce qui concerne l'ordre
économique, puisque demeurent toujours intactes les dispositions, qui étaient les dispositions fondamentales, en ce qui
concerne le régime des personnes, c'est-à-dire l'article premix,
paragraphes I et 2.
Aussi bien, lorsque le Gouvernement britannique, av<c
un soin tout à fait spécial, glisse du texte de 1897 à celui
de 1919, a-t-il soin de dire qu'il s'agit d'un texte amendé.
Le Gouvernement britannique a-t-il donc oublié les dispositions de la Constitution française en ce qui concerne les
traités de commerce ? Un traité amendé, c'est un traité nouveau ; l'article 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875
n'exige-t-il pas que les traités de commerce soient soumis à
l'approbation des Chambres ?
Si donc il y avait ici un amendement, est-ce que les dispositions constitutionnelles nécessaires pour donner effet à
une disposition de cet ordre n'auraient pas dû être observées ?
Est-ce que, dès lors, on peut parler d'un amendement ? Non !
Il n'y a pas amendement, parce que, précisément, ce
texte que le Gouvernement britannique voudrait voir déborder du régime économique dans le régime juridique, se
trouve essentiellement limité - je ne dirai pas seulement
par la bonne foi du contrat, mais par les dispositionsexpresses
de l'Arrangement relatif au régime économique, et, sur ce
point, il ne peut y avoir aucun doute, car vous trouverez,
Messieurs, dans les annexes au contre-mémoire français,
page 121, une lettre du ministre des Affaires étranghres à
M. Paul Cambon, Ambassadeur à Londres, en date du
7 'mars 1919 et qui se termine ainsi :
ci L'Arrangement franco-anglais conclu en 1897 se trouvera
dès lors réduit aux stipulations suivantes :
« Les traités et conventions de toute nature en vigueur

;

take note of the formal denunciation of Article 2 of the said
Arrangement; thisdenunciation being dated ;LIarch 10th. 1919.
and taking effect, as provided in the Article itself, sis months
after notification."
Nothing could be clearer ; although mention is made here
of the subjects and protected persons as well as the merchandise of a third Power, it can only be in connection with econo:
mic matters, since the clauses which were the fundamentai
clauses, as far as concerns persons, that is to say Article r,
paragraphs I and 2, still remain intact.
Again, Great Britain, whilst taking particular care to slur
over the text of 1897 and concentrate on that of 1919, iç a t
pains to point out thai it is a case of an amended agreement.
Has the British Government forgotten the clauses of the
French Constitution with regard to treaties of commerce ? .
A n "amended" treaty is a new treaty, and Article 8 of
the Constitution Law of July 16th, 1875, lays down that
treaties of commerce shall be submitted to the Chambers for
approvai.
If this were an amendment, should not the constitutionai
forms necessary to give effect to a measure of this kind have
been complied with? Can there, in these circumstances, be
any question of an amendment ? No !
This is not a case of amendment, precisely because this
agreement, which the British Government would l i e to see
extended from the economic sphere to the juridical sphere
is essentidy limited in effect, - 1 do not merely mean by
contractuai good faith, but by the express provisions of the
Arrangement relating to economic matters, and on this point
, there cap be no doubt, because you will find in the annexes
to the French Counter-Case, p. 121, a letter from theMinister
of Foreign Affairs to M. Paul Cambon, Ambassador in London,
dated March 7th, 1919, which conclu de^ as follows :
"The Franco-English Arrangement concluded in 1897 will
thenceforth be reduced to the two following stipulations :
"The TreatieS and Conventions of every kind in force

entre la France et. le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande sont étendus à la Tunisie.
II Le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'abstiendra de demander pour ses consuls, ses ressortissants et ses
établissements en Tunisie. d'autres droits et privilkges
que ceux qui lui sont acquis en France.
«Il est bien entendu que le traitement reconnu en Tunisie
aux sujets ou protégés ainsi qu'aux marchandises du
Royaume-Uni ne comprend pas le traitement français. u
Ainsi, le Gouvernement français souligne, lui-même,
qu'il ne peut y avoir, dans l'Arrangement nouveau, rien
qui modifie les deux premieres dispositions de l'Arrangement de 1897, celles qui étaient relatives au régime juridique. Il souligne que, bien que les mots ii sujets et protégés n se trouvent ici inscrits pour la premiere fois, ce ne peut
être que dans l'ordre économique et simplement par interprétation, non $ar amendement, des dispositions, qui étaient
les dispositions économiques de l'Arrangement de 1897.
Ainsi, la démonstration est faite. Il faudrait, pour que le
Gouvernement britannique pût tenir en échec le jus soli
franco-tunisien sur le territoire de la Régence, qu'il pût se
prévaloir de la disposition précise, claire et nette, d'un traité
qui fût à lui.
Il l'a si bien compris, qu'il n'a cessé d'invoquer un traité
qui lui fût propre. Ce traité, nous l'avons vu, a cessé d'être
en vigueur, et sans que l'article 4 du Traité de Casr-el-Said
puisse, en dépit des assertions britanniques, lui maintenir à
l'heure actuelle - depuis 1884 et surtout depuis 1897 -aucune
espkce de force. D'autre part, lorsque le Gouvernement
britannique essaie de se mettre, par la clause de la nation
la plus favoriske, au bénéfice du régime italien, il oublie,
que, de 1884 jusqu'à 1896, le régime italien a toujours été
un régime spécial, un régime à part, sans communication
avec un autre régime par le jeu de la clause de la nation
la plus favorisée. Il oublie' aussi que, soit en 1897, soit
dans l'Arrangement de 19x9, qui ne peut qu'interpréter et
non pas modiiiei le texte précédent, la clause de la nation
la plus favorisée ne peut être relative qu'aux questions

betneen the United Kingdom of Great Britain and
Jreland and France are extended to the Regency of Tunis.
" l h e Govemment of Her Britannic Majesty will abstain
from claiming for its consuls, its subjects and its establishments in the Regency of Tunis other rights and privileges
than those secured for it in France."
'Tt is further understood that the treatment of the most
favoured nation in the Regency of Tunis does not comprise the treatment enjoyed by France."
And so the French Government itself laid special emphasis
on the fact that in the new ~rrangementthere was nothing
which could modify the first two provisions of the Arrangement of 1897 ; those which relate to the juridical régime. I t
emphasized the fact that although the words "subjects and
protected persons" are inserted here for the first time, this
can only have been done with reference to the economic régime,
and purely as an interpretation and not as an arnendwtent of
the clauses which constituted the economic clauses of the
Arrangement of 1897.
1have therefore proved my argument. TheBritish Government, in order to be able to arrest the effect of the FrancoTunisian jus soli in the territory of the Regency, would have
to be in a position to invoke an express, clear and definite
provision of a treaty to which it was a party.
I t redises this so thoroughly that it has consistently quoted
one of its own treaties. This treaty, as we have seen, is no
longer in force, and, in spite of British assertions, Article 4
of the Treaty of Casr-el-Said is unable at the present time and has been since 1884 and more particularly since 1897.to endow it with any effect whatsoever. On the other hand,
when the British Government endeavours by the most favoured nation clause to acqnire the benefits of the Italian régime,
it forgets that from 1884 to 1896 the Italian régime was at al1
times a régime apart and entirely unconnected with any other
rkgime by application of the most favoured nation clause. It
also forgets that both in 1897and in the Arrangement of 1919,
which can only interpret and cannot modify the preceding
text, the most favoured nation clause can only apply t,o questions which are purely commercial and not to legalquestions,

purement coininerciales, non aux questions juridiques,
notamment à celles qui ont trait à la condition des personnes, et parmi lesquelles figure, au premier chef, la
nationalité.
Ainsi, en ce qui concerne la Tunisie, l a démonstration
que j'avais à vous fournir se trouve achevée. Uésor~nais,
il est démontrd que, ni d'une manihre indirecte par les dispositions qui sont inhérentes au protectorat du droit des gens,
ni d'une maniere directe par des dispositions spéciales issues'
des traités, nulle exception ne vient limiter ce grand principe
du droit des gens que 1;s questions de nationalité sont des
questions laissées à l'appréciation exdusive de la puissance
publique, au double titre de la puissance législative et de la
puissance exécutive, dans le cadre de son autorité, si bien que
britannique qui voudrait, précisément i
le
l'application dela règle fondamentale, l'article 15,paragraphe 8,
opposer une exception, n'y peut réussir. E t il y réussit d'autant.
moins que c'est une véritable exception qu'il oppose, c'est
une véritable restriction de la souveraineté qu'il invoque.
Or, les exceptions doivent se démontrer avec d'autant plus
de soin que ce sont des atteintes aux principes ; et les restrictions à la souveraineté ne se présument pas plus que les limitations de la liberté. Dans le doute - s'il y avait doute - ce
serait le principe qui devrait l'emporter sur I'exception, la
souveraineté qui devrait l'emporter sur les limitations. Mais
à quoi bon de telles hypothhses ? Il n'y a pas de doute ; les
principes sont certains ; les textes clairs. A votre haute
juridiction, Messieurs, d'appliquer les uns et les autres.

ouv verne ment

Messieurs, en ce qui concerne l'app!ication au Maroc
des décrets du 8 novembre 1921,l'argument db Gouvernement
britannique se ramène à cette triple proposition : au Maroc,
à la différence de la Tunisie, les Capitulations sont toujours
en vigueur, au moins au regard du Gouvernement britannique ;
au Maroc, un traité spécial assure aux ressortissants britan-
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such as those relating to the condition of persons, amongst
which the question of nationality is one of the most important.

As regards Tunis, therefore, 1 have concluded the presentation of my case. 1 have demonstrated that, neither icdirectly .by reference to rules inherent in a protectorate in
international law, nor directly by reference to express provisions ernanating from treaties, is it possible to estahlish an
exception limiting the application of the great principle of
the law of nations that nationaiity questions are left to the
exclusive competence of the public power, on the two-fold
ground of legislative and executive power, within the
limits of its authority. I t follows therefore that the
British Government, which is attempting to prove anexception to the application of the fundamental rule contained
in Article 15, paragraph 8, cannot succeed in establishing its
contention. And its ill-success is still more marked by reason
of the fact that it is endeavouring to prove a real exception, to
invoke a real limitation of sovereignty. Xow, exceptions
must be ail the more clearly established, when they affect
questions of principle ; and restrictions upon sovereignty
can never be presumed to exist any more than restrictions
upon liberty.
In case of doubt - if there were any doubt - the presumption would be in favour of the principle rather than of
the exception, in favour of sovereignty rather than of a restriction upon sovereignty. But these suppositions serve no purpose ; for there is no doubt ; the principles are definite ; the
texts are clear. I t is for your supreme jurisdiction to apply
both alike.

Gentlemen, as regards the application to Morocco of the
Ilecrees of November Sth, 1921,the argument advanced hy the
British Government can be divided into three parts, as follows :
1) In ~ o r o c c o ,in contradistinction to Tunis, the Capitulations are still in force, at least in the eyes of Great Britain ;
2 ) In Morocco there is a special treaty securing to British sub-
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niques d'être toujours considérés comme Anglais ; enfin,
au Maroc, un projet de traité élaboré par les deux Gouvernements britannique et français prévoit précisément que
les enfants de parents qui seraient nés au Maroc, dans
la zone française de l'Empire chérifien, seraient considérés comme sujets britanniques dès qu'ils seraient nés
de parents anglais. .
C'est sur cette triple proposition que s'appuie la conviction de nos contradicteurs et amis. Est-elle fondée? Le Gouvernement français ne le pense pas, et voici pourquoi.
Tout d'abord, en ce qui concerne la permanence au Maroc
du régime des Capitulations au regard de la Grande-Bretagne,
le Gouvernement français reconnaît que, matériellemect,
e n f ~ i t ,les tribunaux consulaires britanniques ne sont pas
encore fermés. Or, c'est cette fermeture qui est le signe,
j'allais dire le symbole, de l'extinction des Capitulations sous
leur aspect juridique au Maroc, le seul qui se pose ici, car,
soumis au régime de l'égalité économique pour toutes !es
nations à la différence de la Tunisie, le traitement du Protecteur ne doit pas être excepté de l'application de la clause
de la nation la plus favorisée.
C'est donc au simple point de vile juridictionnel, en ce
qui concerne la condition des personnes, qu'il y a lieu de
procéder à l'extinction des Capitulations. Cette extinction
est réalisée. sauf par une Puissance, celle-là même qui,
le 8 avril 1904, dans une déclaration solennelle, nous a promis toute liberté d ' a c t i o ~au Maroc; le '8 avril 1904, date à
jamais mémorable, puisque c'est le point de départ cle I'Entente cordiale. Nous nous en souviendrons toujours.
Messieurs, comment se fait-il que le Gouvernement britannique, qui devrait, semble-t-il, d'après toutes les akparences, être le premier à fermer ses tribunaux consulaires, se
trouve à l'heure actuelle peut-être le dernier à ne pas l'avoir
fait ?
C'est que le Gouvernement britannique est retenu par
un certain nombre de scrupules. Premier scrupule : celui de
I'Egypte. Deuxième scrupule: celui de Tanger.

.

jects the right of being considered English in perpetuity ;finally
3) In Morocco, the draft of a treaty elaborated by the British and French Governments provides expressly that the
children of parents born in hforocco, in the French zone of
the Shereefian Empire, shall be considered as British subjects
provided they are horn of British parents.
I t is on this three-fold argument that Our adversaries and
The
friends rest their contention. 1s it ~vell-founded?
French Government does not think 50, and for the following
reasons.
In the first place; as regards the permanence - in the
view of Great Britain - of the r<gime of Capitulations
in Morocco, the French Government recognises that in
fact the British Consular Courts have not yet been closed.
Now, this closure is the sign - 1 was about to say the
symbol, of the suppression of the Capitulations in so far
as their legal side is concemed; and this is the only side
with which we are concemed in &Iorocco, because in that
country where - in contradiction to Tunis - a r>gime of
economic equality for al1 nations prevails, the treatment
accorded to the protecting State cannot be excepted from
the most favoured nation clause.
I t is therefore only necessary to suppress the Capitulations
in so far as jurisdiction and the status of persons is concerned.
They have been suppressed in this respect by d l , with the
exception of one Power, the Power which on April 8th,
1904, made a solemn declaration promising us full freedom
of action in Morocco - on April 8th. 1904; a date for ever
memorahle since it was the beginning of the Entente Cordiale.
\Ve ~fiallnever forget it !
Gentlemen, how is it that the British Government, which,
kom al1 appearances, should have been the first to close its
consular tribunals, is now perhaps the only Government which
has not done so ?
I t is because Great Britain is held back by certain scruples.
The first scruple relates to Egypt; ihe second scruple t o
Tangier.

Premier scrupule, celui de 1'Egypte. Le Gonverneinent
britannique, faisant une lecture extrêmement attentive, en
son esprit, et aussi dans sa lettre, de l'Accord d u 8 avril
1904, non pas seulement dans sa partie publique, mais dans
sa partie secrète, s'attache au paragraphe z de l'article z
(contre-mémoire britannique, page 30, article 2) :
c Dans le cas où le Gouvernement de Sa Majesté britannique serait amené à envisager 1'opporti:nit é d'introduire
des modifications an régime des Capitulations et de l'organisation judiciaire en Egypte, réforme tendant à assimiler la juridiction égyptienne à celle des autres pays
civilisés, le Gouvernement de la République française ne
se refuserait pas à examiner cette proposition, mais à la
condition que le Gouvernement britannique accepte
l'examen des suggestions que le Goilvernement de la
République française pourrait avoir àlui adresser pour
introduire au Maroc des réformes du même genre. ii
,Ayant médité ce texte, le Gouvernement britannique
se tourne vers le Gouvernement de la République française
et dit : II Je fermerai mes tribunaux consulaires au Maroc quand
seront fermés les tribunaux consulaires français i n Egypte. )I
E t nous de répondre : n Les situations ne sont pas égales, les
circonstances nous permettent d'agir d'une rnanière plus
rapide. car à peine avions-nous établi notre protectorat'?^
Maroc par le Traité de Fez du 30 mars 1912,que nous procédions à l'organisation des tribunaiix français du Protectorat. u
Invoquant alors l'article y, paragraphe z , de l'Accord francoallemand du 4 novembre 1911, auquel la Grande-Bretagne
a accédé, nous nous sommes t o u r ~ é svers les Piiissances.
Nous leur avons dit : «Désormais, il y a. sur le territoire de
la zone française du Maroc, des tribunaux français qui sont
prêts à juger les étrangers. Toute une série de dispositions
législatives, dont un certain nombre des plus ingénieuses
e t qui donnent en pays neuf les plus heureux résultats, ont
été élaborées, édictées, promulguées. Avez-vous une critique à faire à quelqu'une de ces dispositions li.gislatives?u
Aucune n'a protesté. Toutes ont acquiescé. Mais, à cette
question: u -4vez-vous un reproche i faire à nos tribunaux
français au Maroc ? a «Non, répond le Gouvernement britan-

As regards the first scruple, that relating to Egypt, the
British Govemment after a very careful examination of the
spirit and letter of the Agreement of April Sth, 1904, not only
as regards its public articles b i t also as regards the secret portion, fixes its attention on paragraph z of Article z (British
Counter-Case, page 30, Article z ) :
"In the event of their considering it desirable to introduce in Egypt reforms tending to assimilate the Egyptian legislative system to that in force in other civilised
countries, the Government of the French Republic wiii
not refuse to entertain any such proposais, on the understanding that His Rritannic Majesty's Govemment wiü
agree to entertain the suggestions that the Government
of the French Republic may have to make t o them with
a view of introducing similar reforms in Morocco."

Haviug carefully considered this text, the British Govemment turns to the Government of the French Republic and
says : "1 will close my consular tribunais in Morocco when
you have tlosed your French consular tribunals in Egypt."
And we then reply : "The cases are not identicai ; circumstances have enahled us to act more rapidly, since, hardly
had we established Our protectorate in Morocco by the Treaty
of Fez, of March 3oth, 1912, when we proceeded to organize
our French tribunals in the Protectorate." Then, invoking
Article g, paragrapli z of the Franco-German Agreement of November 4th, 1911, to which Great Britain accetied, we tumed to
the Powers. \Ve said to them : "Henceforyard there are
in the French zone of the territory of Morocco French tribunais ready to adminiiter justice to foreigners. A whole
series of legislative provisions have been elaborated, decreed
and promulgated, some of which are of considerable ingenuity
and are attended hy most beneficial results in a new country.
Have you any criticism to make as regards any of these
provisions?" Xone of them made any protest. T h e y ail
acquiesced. But to the question : "Have you any complaint to
make as regards our French tribunals in Morocco ?" the B&tish Government replies : "No, but 1will not close my consular
23
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nique, mais je ne fermerai mes tribunaux consulaires av
Maroc que lorsque la France aura fermé ses tribunaux consrilaires en Egypte II, et nous de répondre : a Avez-vous en
Egypte réussi à mettre sur pied une organisation judiciaire?
Vos textes sont-ils rédigés ? Dans ce cas-là, nous sommes
prêts non seulement à vous suivre, mais à vous appuyer.
Nous ne demandons qu'à exécuter i'accord de 1904, et quand
la réforme judiciaire sera opérée par vous en Egypte cornine
elle l'a été par nous au Maroc, nous sommes prêts à Iiii donner
la sanction qu'elle appelle tant en fermant nos tribunaux
consulaires qu'en laissant disparaître les tribunaux mixtes
devant la juridiction nouvelle que vous aurez créée.
<(Cettejuridiction sera, d'après votre' programme. non pas
une juridiction de I'Etat protecteur superposée comnie en
Tunisie ou au Maroc à la juridiction indigène, mais une juridiction indigène entièrement transformée. grâce à l'expirience
heureuse de cette juridiction qui ~i'existait qu'en Egypte,
mais qui, sur cette terre internationiile entre toutes, donrie
d'exceptionnels résultats : la juridiction des tribunaux mixtes
d'Egypte.
II Nous avons, au Maroc, accompli le vœu' du traité.
Nous' nous sommes établis dans la zone française, nous y
avons organisé une justice française, nous avons doté cette
justice française, qui, d'après les traités, doit juger les étrangers et les Français, de tous les derniers perfectionneinents
juridiques. Nous avons saisi notamment cette occasion pour
introduire d'importantes réformes dans le système de la
procédure civile. Nous avons imaginé des hardiesses qui
sont heureuses et qui résistent. à toutes les critiques. Nous
avons fait une œuvre qu'au point de vue doctrinal on
s'accorde à reconnaître comme rine œuvre bien venue. Si
vous souhaitez des modifications à notre organisation, dites-le,
nous sommes prêts à entamer la conversation. 1)
Le Gouvernement britannique répond : «Ce n'est pas la
question, il ne s'agit pas de savoir si les lois que vous appliquez dans vos tribunaux sont bonnes ou mauvaises; il ne
s'agit que de savoir que, de même que vous avez opéré une
réforme judiciaire au Maroc, nous, Anglais, nous nous proposons d'opérer une réforme judiciaire en Egypte. Lorsque

tribunals in &lorocco, until France has closed her consular
tribunals in Egypt." We then reply : "Have you succeeded
in Egypt in constituting a judicial organization ? have your
laws already been drafted ? If so, we are ready not orily to
foUow you but also to support you. Our one desire i i to
execute the Agreement of 1904, and when judicial reforms
have heen carried out by you in Egypt, as they have been by
us in Morocco, we are prepared duly to support them by closing
our consular tribunals and by allowing the mixed tribiinals
to inerge in the new judicial system, which you mil1 thus have
created. This judicial system, according to your programme;
uiill not be a system of the protecting State superimposed as
in Tunis or in Morocco upon the indigenous system, but an
indigenous judicial system entirely transformed, in accordance
with the experience gained under that very successful system
which only existed in Egypt, and which on this international
territory has given exceptionai results : the çystein of the
mixed tribunals of Egypt.
\

"In bIorocco we have carried out the intentions of the
Treaty. We have established ourselves in the French zone,
we have organized a French system for the administration
of justice, we have endowed with ail the Lrtest legal improvements this system, which, according to the treaties, has to
administer justice to foreigners as well as to Frenchmen. We
have seized this opportunity to introduceimportant reforins into civil procedure ; we have conceived and carried out bold
experiments which have been successful and can withstand
al1 criticism. We have accomplished a task which, in tlieory,
everyone is agreed in recognising as weii conceived. If you
wish for modifications in Our organisation, Say so ; Ive are
ready to discuss the question."
The British Government replies : "That is not the point ;
there is no question a s to whether the laws which you apply
in your tribunals are good or bad ; the position is simply that
just as you have carned out judicial reforms in Alorocco, so
we English propose to carry out judicial reforms in Egypt.
When we have carried out these judicial reforms in Egypt

cette réforme sera faite en Egypte, nous reconnaîtrons
votre réforme judiciaire française au Maroc. )> E t nous de
répondre : « Xais nous pourrions attendre éternellement!
Nous sommes livrés à votre entière discrétion, c'est le régime
du bon plaisir. Nous avons accompli nos engagements, vous
n'avez pas encore tenu les vôtres. Nous comprenons qu'il y a
des circonstances qui vous retardent, mais pourquoi nous
eri faire subir les conséquences ? L'engagement pris n'a
qu'un sens: c'est que vous et nous, des que la réforme judiciaire est accomplie, soit au Maroc, soit en Egypte, dans des
conditions reconnues comme satisfaisantes, - c'est le cas
pour nous au Maroc, -nous n'avons plus mutuellement qu'à
en prendre acte e t à supprimer nos tribunaux consulaires.
II Dès que l'un de nous a accompli sa réforme judiciaire,
l'autre doit fermer ses tribunaux consulaires et renoncer
à ses privilèges de juridiction. Voilà l'obligation. Sommesnous prêts ? Oui. Ptes-vous prêts ? Non. Mais, dès que vous.
serez prêts, nous exécuterons notre obligation. Cela suffit
pour que, dès maintenant, vis-à-vis de nous, vous soyez
tenu d'exécuter la vôtre. »
Ici. que nos amis britanniques nous permettent, non plus,
comme tant de fois nous l'avons fait, dans des entretiens
particuliers, mais, puisqu'ils nous ont appelés devant la
Société des Xations, puis devant votre haute juridiction, de
leur dire une fois de plus, et cette fois publiquement : n Pourquoi
ce scrupule de l'Egypte? N'est-il pas vraiment exagéré ? II
Alors la Grande-Bretagne ajoute qu'il n'y a pas que la
question d'Egypte, mais encore la question de Tanger:
a Sans doute, en vertu de l'Accord franco-allemand du 4
novembre 1911, article 9, paragraphe z, et de la lettre explicative, qu'il faut relire, car elle donne tout son sens à cet
article, nous sommes tenus de fermer nos tribunaux consulaires dans la zone française de l'Empire chérifien devant
l'institution des tribunaux français du Protectorat. Mais, le
14 novembre 1911, sir Edouard Grey écrivait à M. Daeschner :
« E n vue de la liberté d'action concédée maintenant à la
France par la nouvelle Convention franco-allemande, le Gouvernement de Sa Majesté saisit cette occasion derappeler

we will recognise your French judicial reforms in Morocco."
And then we reply : "But we might wait indefinitely. We
should be entirely a t your discretion. We should have to
await your good pleasure. We have carried out Our engagements, you have not kept yours. We understand that there
are circumstances which delay you, but why make us bear
the consequences ? The undertaking given has only one construction, and that is that as soon as the judicial reforms
have been carried out, either in hlorocco or in Egypt under
conditions recognised as satisfactory - which is the case in
Morocco- there is only one thing for either you or us to do, and
that is to recognise the fact and close Our consular tribunals.
"As soon as one of us has carried out his judicial reforms,
it becomes the duty of the other to close his consular tribunals
and abandon his jurisdictionai privileges. That is what we
have undertaken to do. Are we ready ? Yes. Are you ?
No. But as soon as you are, we will carry out Our undertaking.
This is sufficient to oblige you forthwith to fulfil your obligation towards us."
Here, with the permission of Our British friends, we would
once again ask them, and this time publicly and not as we
have so often done, in private conversations, since they have
çummoned us before the League of Nations and now before this supreme Court : "Why these scrupl& about Egypt ?
are they not exaggerated ?"
To this Great Britain replres : "It is not only a question
of Egypt, there is also the question of Tangier. No doubt,
by virtue of the Franco-German Agreement of November
4th, 1911, Article 9, paragraph z, and of the explanatory
letter relating thereto which must be read afresh, because
it explains the true significance of this Article, we are hound
to close Our consular tribunals in the French zone of the Shereefian Empire after the institution of the French tribunals
of the l'rotectorate. But on November q t h , 1911, Sir
Edward Grey wrote to M. Daeschner:
"In view of the freedom of action now conceded to France
under the new .Franco-Geman' Convention, His hlajesty's
Government take the opportunity to remind the French

au Gouvernement français l'importance qu'ils attachent tous
deus également à la préservation du caractère exceptionnel
que tire la ville de Tanger de la présence du Corps diplomatique et de ses institutions municipales et sanitaires. Le Gouvernement de Sa Afajesté est convaincu que le Gouvernement
français sera d'accord pour concourir àla conclusion d'arrangements destinés à placer définitivement la ville et le district
municipal de Tanger sous leur contrôle international.
c Sous la réserve des observations ci-dessus et dans la
conviction qu'eues sont en harmonie avec les vues et les
intentions du Gouvernement franpis, le Gouvernement de Sa
Majesté a grand plaisir à donner son adhdsion à la Convention
franco-allemande. >i
Xous vous remercions, &Iessieurs, de ce (1 grand plaisir n ;
mais, pour nous, le plaisir aurait été aussi vif si la promesse
ainsi faite avait étd immédiatement tenue en donnant son
vrai sens - j'entends ainsi son sens juridique - i la réserve
relative à Tanger.
.4u moment où le Gouvernemeiit britannique nous porte
son adhésion aux accords du 4 novembre 1911 et permet
à la France d'établir son protectorat sur 1'Empire chérifien,
le Gouvernement britannique rappelle au ~oiivernement
français qu'il a un intérêt tout particulier au Maroc : l'intérêt
d'une grande nation maritime, l'intérêt d'une nation qui a
Gibraltar, intéiêt spécial et particulier en ce qui concerne
Tanger.
II Je suis i), disait un Ministre britannique, sir Drummond
Hay, dont le journal est bien intéressant à lire, comme
une sentinelle qui, au Maroc, veille perpétuellement sur le
détroit. r
On s'explique que la question de Tanger soit une question
importante pour le Gouvernement britannique. Donc, il en
fait réserve lorsque, par son adhésion à I'accorddu 4novembre
1911, il rend véritablement réalisable le protectorat de la
France au Maroc. Mais si cette réserve doit être prise avec
un sens juridique absolu, on est étonné que le Gouvernement britannique ne fasse pas dépendre la reconnaissance
mème de notre protectorat sur le Maroc, du règlement de la
question de Tanger et qu'il admette à l'heure actuelle que nous
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Government of the importance attached by both of them'
equally to the preservation of the exceptional character
which the toyn of Tangier derives from the presence of the
diplomatic body and from its municipal and s a n i t q institutions. His Majesty's Government feel confident that the
French Government will accordingly concur in adequate
arrangements being made for placing the town and municipal
district of Tangier definitely under international control.
"Subject to the above observations and in the belief that
they are in harmony with the views and intentions of the
French Government. His Majesty's Government have much
pleasure in giving their adherence to the Franco-German
Convention."
We thank you, Gentlemen, for this expression "much
pleasure" ; but on Our side the pleasure wouldhave been increased if the promise thus made h q heen immediately kept by
attributing to the reservation with regard to Tangier its tme,
that is to Say, its legal significance.
At the very moment when the British Government signified
its adherence to the Agreements of November 4th, 1911,and
permitted France to establish her protectorate over the Shereefian Empire, it drew the attention of the French Government to the peculiar interest which it took in Dlorocco the interest of a great maritime nation, the interest of the
nation which possessed Gibraltar, an interest which more
particularly related to Tangier.
"1 am," said.a British Minister, Sir Drummond Hiy, whose
diary is most interesting to read, "like a sentry stationed in
Morocco, ceaselessly to watch over the Straits."
We quite understand that the question of Tangier is an
important one for the British Government. This question
was therefore reserved by that Government when, by its
adherence to the Agreement of November 4th, 1911,it made
the French protectorate over Morocco capable of realization.
But if the intention was that this reservation should be taken
in its absolute legal sense, it is surprising that the British
Government did not make its actual recognition of the protectorate over Morocco dependent upon the settlement of the

sommes bien la nation protectrice du Maroc, tout au moins
dans la zone française de l'Empire chérifien, alors que le
Traité de Protectorat et l'accord de 1911 se trouvent subordonner la question au règlement de la question de Tanger.
Comment la conséquence de notre protectorat peut-elle
se trouver déniée par le Gouvernement britannique, pourquoi
cette division dans ce qui est indivisible ? On ne se l'explique

Pas.
Quand un juriste prend ce texte, qui n'est pas celui d'une
convention diplomatique, ni d'un accord, ni d'un arrangement fait par des Gouvernements avec des conseillers juridiques, mais une formule d'ordre politique, dans lalettre
d'un ministre des Affaires étrangères à un Chargé d'affaires,
son premier sentiment est qu'il n'y a pas ici de place pour une
interprétation strictement juridique. fifais supposons que le
texte soit juridique et que nous avons à l'interpréter suivant
les règles du droit. Eh bien ! comment, dans notre langue -un
diplomate dirait : notre jargon - qualifiera-t-il ces réserves ?
Les appellera-t-il des u conditionsa ? Non, Messieurs, vous
savez le nom que nous leur donnons, celui de modus, de charge.
Ce n'est pas une clause suspensive qui joue vis-à-vis de notre
droit protecteur au Maroc, mais un engagement accessoire,
qui est pris, en ce qui concerne Tanger, d'arriver à un règlement
de la question avec la Grande-Bretagne, C'est le rnodz~s
qui accompagne la Convention ; il n'est pas la condition qui
suspend cette Convention.
Ici, ni le scrupule de l'Egypte, ni le scrupule de Tanger ne
doivent, au point de vue strictement juridique, produire un
effet limitatif de la compétence de'notre protectorat.
Pour refuser de fermer s& tribunaux consulaires, d'une manikre que pût sanctionner une Cour de Justice internationale,
il faudrait que le Gouvernement britannique prétendît
qu'aux termes de l'Accord du 4 novembre 1911, artide 9,
paragraphe 2, il .est à son entihre discrétion de fermer, lorsqu'il l'entendra, ses tribunaux consulaires. J'ai eu un instant
l'impression, à l'audience de mardi aprks-midi, que c'était,
en effet, le sentiment du jurisconsulte qui représente ici

Tangier question, and that that Government admits a t the
present time that we are the protecting nation in Morocco,
a t least as regards the French zone of the Shereefian Empire,
seeing that the Protectorate Treaty and the Agreement of 1911
make recognition conditional upon the settlement of the Tangier question. How can Great Britain refuse to recognize
the natural consequences of the establishment of our protectorate ? Why this separation of questions which are
inseparable ? This we cannot understand.
If a jurist were to examine this text, which is not a diplomatic convention, nor an agreement, nor an arrangement made
by Govemments with the aid of their legal advisers, but simply
a passage of a political nature, in a letter from a Minister of
Foreign Affairs to a Chargé d'affaires, his fust impression
would be that to apply a strictly legal interpretation wouid be
out of place. But let us assume that, this is a legal document,
and that we have to interpret it according to the rules of law.
What would these reservations be termed in our terminology
- a diplomat would Say, in Our jargon. Should we c d them
No, Gentlemen, you know the term we use;
conditions ?
the term modus. I t is not a suspensory clause operating
against Our rights as protecting State in Morocco, but a subsidiary undertaking, given as regards Tangier, to a m v e at a
settlement of that question with Great Bntain. This is the
modus which accompanies the Convention ; it is not a condition
suspending the effect of the Convention.
Neither scruples with regard to Egypt, uor scruples with
regard to Tangier should, from a strictly legal point of view,
produce the effect of limiting the normal consequences flowing from the establishment of Our protectorate.
In order to find a justification for refusing to dose her consular tribunals which a Court of international Justicecould accept,
Great Britain would have to assert that, under the terms of
the Agreement of November 4th, 1911, Article 9, paragraphz,
it was entirely within her discretion to close her consular tribunals when she saw fit to do so. 1 had. the impression for a
moment in the course of Tuesday aftemoon's sitting that this
was indeed the opinion of the advocate who here represents the

le Gouvernement britannique. Il m'a paru que sir Douglas
Hogg avait une tendance à interpréter de cette maniere l'article g, paragraphe 2, de l'accord du 4 novembre 1911.
Lisons donc, Messieurs, cet article g que vous trouverez
au contre-mémoire britannique, page 3j, paragraphe I :
n Pour éviter, autant que possible, les réclamations
diplomatiques, le Gouvernement français s'emploiera
auprks du Gouvernement marocain afin que celui-ci
défkre à un arbitre désigné ad hoc pour chaque affaire,
d'un commun accord, par le Consul de France et par
celui de la Puissance intéressée, on, à Ieur défaut, par les
deux Gouvernements, les plaintes portées par desdessortissants étrangers contre les autorités marocaines
ou les agents agissant en tant qu'autorités marocaines,
et qui n'auraient pu être' réglées par l'intermédiaire
du Consul français et du Consul du Gouvernement
intéressé. II
C'est une forme spéciale de procédure arbitrale, et l'article
g, paragraphe z, continue ainsi :
uCette procédure restera en vigueur jusqu'au jour
où aura été institué un régime judiciaire inspiré des
regles générales de législation des Puissances intéressées
et destiné à remplacer, après entente avec elles, les
tribunaux consulaires. >,
n Apres entente avec elles ID,je détache ces quelques mots.
mais je crois que, quel que soit ici mon effort de prononciation, je ne les détacherai jamais autant du texte que la pensée
de nos amis britanniques ne le fait. II Après entente avec elles. Qu'est-ce qu'une entente ? C'est un accord entre deux
personnes. Vous avez créé une réforme judiciaire, vous voulez
la faire accepter, mais nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas encore. Il faut une entente, donc un double
consentement; vous avez le vôtre, vous n'avez pas le
nôtre. Il n'y a pas entente, il n'y a pas application de
l'article g, il n'y a pas fermeture des tribunaux consulaires~~.Il n'est pas inutile, avant d'aller plus loin, de
lire la lettre annexée à l'accord franco-allemand du 4
novembre 1911:

British Government. I t seemed to me that Sir Douglas Hogg
was disposed to interpret Article g , paragraph z of the Agreement of November 4th, 1911,in this fashion.
Let us read, Gentlemen, this Article g, ~vhichcan be found
in the British Counter-Case, page 3 j, paragraph I :
"In order to avoid, as far as possible, diplornatic
representations. the French Government will urge the
Moorish Government to refer to an arbitrator, nominated
ad hoc in each case by agreement between the French
Consul and the Consul of the Power interested, or, failing
them, by the two Governments, such complaints brought
by foreign subjects against the Moorish authorities or
agents acting in the capacity of Moorish authorities as
shall not have been found capable of adjustment through
the intermediary of the French Consul and the Consul
of the Power interested."
I t is a special form of arbitration procedure, and Article g,
paragraph z , continues as follows :
"This mode of procedure shaii remain in force until
snch time as a jndicial system, founded on the general
principles embodied in the legislation of the Powers
interested; shall have been introduced, which shall iiltimately, by agreement between those Powers, replace the
consular courts."
"Bg agreement between those Powers", 1 detach these
words from the context, but 1 think that, try as 1 may, 1
shall never succeed in making them stand out from the text
as Our British friends have done. "By agreement between
those Powers. What is an agreement ? I t is an agreement
between two persons. You have carried out judicial reforms,
you want them accepted, but we do not, as yet. An agreement is necessary, and that implies a twofold assent ;you have
yours, you have not obtained ours. There is no agreement,
Article g does not apply, so the consular tribunals wili not be
closed." Before going any further it is well to read a letter
annexed to the Franco-German Agreement of November
4 t h 1911 :

,

M. de Kiderlen-Waechter, Secrétaire d'Etat des Affaires
étranghres de l'Empire d'Allemagne, à M. Jules Cambon,
Ambassadeur de la République française à Berlin.
~iBerlin,le 4 novembre 1911.
nPour bien préciser l'accord du 4 novembre 1911, relatif
au Maroc, et en définir la portée, j'ai l'honneur de faire
connaître à Votre Excellence que dans l'hypothbse où le
Gouvernement français croirait devoir assumer le Protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n'y apporterait
aucun obstacle.
«L'adhésion du Gouvernement allemand, accordée d'une
manière générale au Gouvernement français par l'article
premier de ladite Convention, s'applique naturellement à
toutes les questions donnant matière à réglementation et
visées dans l'Acte d'Algésiras.
vous avez bien voulu me faire connaître, d'autre part,
que, dans le cas où l'Allemagne désirerait acquérir de
l'Espagne la Guinée espagnole, l'ile Corisco et les îles
Elobey, la France serait disposée à renoncer en sa faveur
à exercer les droits de préférence qu'elle tient du Traité du
27 Juin 1900 entre la France et l'Espagne. Je suis heureux
de prendre acte de cette assurance et d'ajouter que 1'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la
France et l'Espagne croiront devoir faire entre eues au sujet
du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute
la partie de l'Afrique du Nord s'(tendant entre l'Algérie,
l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du
Rio-de-Oro.
[(Le Gouvernement ailemand, en renonçant à demander
la détermination préaiable de parts à faire à l'industrie
allemande dans la construction des chemins de fer, compte
que le Gouvernement français sera toujours heureux de voir
des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants
des deux pays pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir i'entreprise.
« I l compte égaiement que la mise en adjudication du
chemin de fer de Tanger à Fez, qui intéresse toutes les

.

M. de Kiderlen,Waechter, Secretary of State for Foreign
Affairs of the German Empire. to M. Jules Cambon, Ambassador of the French Republic, Berlin.
"Berlin, November 4th, 19x1.
"In order clearly to define the Agreement of November qth,
with regard to Morocco, and to determine itsscope,
1 have the honour to inform Your Exceilency that, should
the French Government feel called upon to place ~ ~ o r o c c o
under a protectorate, the Imperia1 Government will raise
no objection.
"The adherence of the German Government accorded
in a general manner to the French Government by Article 1
of the aforementioned Convention, applies, of course, to al1
questions rvhich cd1 for settlement and are contemplated
in the Act of Algeciras.
"You have, on the other hand, been good enough to inform
me that, sliould Germany desire to acquire from Spain
Spanish Guinea, the Island of Corisco, and the Elobey Islands,
France would be disposed to renounce in her favour the
exercise of the preferential rights which she holds in virtue
of the Treaty of June 27th. 1900, between France and Spain.
1 have much pleasure in noting this assurance and Would
add that Germany will remain outside any private agreements
which France and Spain may feel it necessary to conclude
between them as regards Morocco, it being agreed that
Morocco includes the whole of that part of Northern Africa
lying-between Algeria, French West Africa and.the Spanish
Colony of Rio de Oro.
"The German Government, whilst renouncing any claim
to a previous determination of the share to be given to
German industry in the construction of railways, feels sure
that the French Government will always be disposed to
welcome an association of interests between the subjects
6f the two countries for the purpose of undertakings over
which they may respectively obtain control.
"It also assumes that the piitting up for tender of the
railway from Tangier to Fez, which interests al1 nations,
1911,

nations, ne sera pas primée par la mise en adjudication
des travaux d'un autre chemin de
marocain et que
le Gouvernement français proposera au Gouvernement
marocain l'ouverture du port d'Agadir au commerce international.
Enfin, lorsque le réseau des voies ferrées d'intérêt
général sera mis à l'étude, le Gouvernement allemand
demande au Gouvernement français de veiller à ce que
l'administration marocaine ait le plusréel souci des intérêts
économiques du >laroc, et à ce que, notamment, la détermination du tracé des lignes d'intérêt général facilite dans
la mesure du possible la jonction des régions minières avec
les lignes d'intérêt général ou avec les ports appelés à les
desservir.
votre Excellence a bien voulu m'assurer que, le jour
où aura été institué le régime judiciaire prévu par l'article g
de la Convention précitée, et où les tribunaux consulaires
auront été remplacés, le Gouvernement français aura
soin que les ressortissants allemands soient placés sous
la juridiction nouvelle exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Je suis heureux d'en
prendre acte et de faire connaître en méme temps A
Votre Excellence que, au jour de l'entrée en vigueur de
ce régime judiciaire, après entente avec les Puissances, le
Gouvernement ailemand consentira à la suppression, en
même temps que pour les autres Puissances, de ses tribunaux
consulaires. I>
(Sixné) KIDERLES.
Messieurs, lorsqu'a été communiquée aux Gouveriieiiients
et publiée par les soins du Gouvernement français la Convention franco-allemande du 4 novembre 1911, ce n'a pas étB
seulement son texte. mais aussi son annexe, complément
interprétatif, qui a été transmis. Dès lors, quand l'adhésion
est venue de la part des Puissances étrangères à l'accord du
4 novembre 1911, elle ne portait pas seulement sur les quinze
articles de cet accord, mais aussi sur la lettreexplicative qui y
avait été annexée en vile d'en préciser la portée.
Nul, certainement, pas plus à cette époque que mainte-

will not be interfered with hy the putting up for tender of
the work on another Moroccan railway, and that the French
Government W U propose to .the Government of Xorocco
that the port of Agadir should be opened to international
commerce.
"Finally, when the railway system, which is of general
interest, comes up for consideration, the German Government
requests the French Government tonensure that the Moroccan
Administration pay the greatest attention to the economic
interests of hlorocco and also in particuiar that the plan
adopted for the lines of general interest should facilitate,
as far as possible, the linking up of the mining districts with
the lines of general interest or with their ports.
'.Your Excellency was good enough to assure rne'that
from the day on which t h e judicial régime provided for by
Article 9 of the above-mentioned Convention had been
instituted and as soon as the consular tribunals had been
replaced, the French Government would see that German
subjects were placed under the new jurisdiction exactly '
under the same conditions as French subjects. 1 am glad
to take note of this ana, a t the sarne time, to inform your
Excellency .that on the day on which this judicial régime
comes into force, after agreement with the Powers, the
German Government will consent to the extinction of their
consular tribunals simultaneously with those of the other
Powers.
(Signed) KIDERLES.
Gentlemen, when the Franco-Gerrnan Convention of Novemhe; 4th. 1911, was communicated to the Governments and
publistied by the French Government, not oiily the Convention
itself, but also the Annex, which is in the nature of a commentary, was thus communicated. And so, when the foreign
Powers adhered to the Agreement of November 4th, I g r r ,
they not only adhered to the fifteen articles of that agreement,
but also to the explanatory letter, which had been annexed
for the purpose of more exactly defining its scope.
Certainly no one, either then or now, could have had,

nant, n'aurait pu et ne pourrait avoir encore aujourd'hui une
autre pensée. Personne ne pourrait et n'aurait pu s'imaginer
que le Gouvernement britannique, signataire de l'accord du
8 avril 1904, refuserait ou aurait pu refuser à la France ce que,
aux termes de I'accord du 4 novembre, lui consentait le Gouvernement ailemand. Enigme qui ne s'explique que par ces
deux scrupules absolument inacceptables au point de vue
juridique, le seul auquel je puisse me placer: scrupule de
I'Egypte, scrupule de Tanger. Mais au point de vue strictement
juridique qui est celui d'un débat devant la Cour permanente
de Justice internationale. il n'est pas possible d'hésiter. En
adhérant à l'accord du 4 novembre rgrr, le Gouvernement
britannique adhère aussi à la lettre explicative qiii y était
annexée et désormais doit le consentement par lequel les
tribunaux français du Protectorat prendront action sur les
ressortissants britanniques

Ce n'est plus pour lui une question d'amitié, une question
de courtoisie, c'est un texte juridique qui le commande, et
puisque la question du Maroc, qui a son intérét réel, a été
soulevée ici, après tant d'explications difficiles avec le Gouvernement britannique, c'est une véritable satisfaction pour le
Gouvernement français de penser qu'enfin, sur cette question
si simple au point de vue juridique, si épineuse au point de
vue politique, un arrêt de justice, ou tout au moins le considérant d'un arrêt, peut intervenir et faire, entre deux vieux
amis, cesser ce mince sujet de perpétuelles ch:,canes.
Messieurs, le Gouvernement britannique ne saurait ici
prétendre que les Capitulations sont toujours, en ce qui le
concerne, en vigueur au Maroc (zone française de l'Empire
chérifien). Si en fait, matériellement, il en est ainsi, par une
atteinte au droit international, il serait désirable de voir, aussi
promptement que possible, disparaître cet état de choses, et si
votre décision nous en donne l'occasion, nous ne regretterons
pas d'avoir été appelés; par l'initiative britannique, devant la
Société des Nations. Alais, Messieurs, le Gouvernement britannique a encore fait valoir un autre argument dont vous pouvez bien dire qu'il est secondaire, un argument d'arrière-plan.

or would now stiü have, any other impression. No one would
or could have imagined that the British Government. a signatory of the Agreement of April 8th, 1904, would or could refuse
to France that which, according to the terms of the Agreement
of Xovember 4th, the German Government had consented
t o grant. This is an enigma, which can only be explained
by the scruples previously referred to, which are wholly
inacceptable from the legal standpoint, the only one 1 can
take ; the scruples with regard to Egypt, and the scruples
with regard to Tangier. But from a strictly legal standpoint,
which is .the standpoint of a discussion before the Permanent
Court of International Justice, there can be no possible
hesitation. I n adhering to the Agreement of November 4th.
1911,the British Government adheres also to the explanatory
letter, which was annexed, and'henceforward is under an
obligation to give the assent by virtue of which the French
tribunals of the ~rotectorate will have jurisdiction over
British subjects.
It is no longer a question of friendship, a question of
courtesy ; its assent is required by a legal document ; and
since the question of Morocco, which has a very real interest,
has been raised here, after so many difficult discussions
with the British Government, it is with real satisfaction that
the French Government anticipates, that at last, as regards
this question, simple from a legal point of view, thorny from
a political point of view, a judgment or at least the grounds
of a judgment may intervene and put an end ta the perpetual
wrangling between two old friends on this trifling matter.
Gentlemen, the British Government surely cannot assert
that, as far as it is concerned, Capitulations are still in force
in Morocco (in the French zone of the Shereefian Empire).
Though in fact, and contrary to the priuciples of international
law, it would appear to be so, it is eminently desirable that
this state of things should cease as soon as possible ; and,
if your decision affords us satisfaction in this respect, we
shall not regret having been summoned, at the initiative of
Great Britain, before the League of Nations. But, Gentlemen,
the BritishGovernment has advanced another argument which
may well be termed a secondary one, an argument of relatively

C'est un argument du Traité du 9 décembre 1856 entre la
Grande Bretagne et le Maroc, Traité toujours en vigueur
puisque, d'aprks la théorie britannique, les Capitulations,
vis-à-vis de la France, au Maroc, ne sont pas éteintes.
L'article 19 de ce Traité formule la disposition suivante :
c Le présent Traité s'appliquera généralement à tous
les domaines de Sa Majesté britannique et à tous les
sujets qui sont sous l'obéissance, ainsi qu'à tous ceux qui
habitent une ville ou un lieu qui est considéré comme
une partie de son Royaume, comme aussi à tous ses sujets
à Gibraltar et à ses habitants, et également aux habitants
des Etats-Unis des lles Ioniennes, qui sont sous sa protection, ainsi qu'à tous ceux qui sont appelés ou nommés
Anglais. TO& seront considérés comme sujets anglais sans
distinction éntre ceux qui sont nés en Grande-Bretagne et
ceux qui sont nés hors de la Grande-Bretagne. E t si la
u e à posséder une ville
Reine de la ~ r a n d e - ~ r e t a ~vient
ou un pays, soit par conquête ou traité, passé sous son
autorité, tout sou peuple aura à devoir être considéré
comme sujets britanniques, même si c'est seulement pour
la première fois qu'ils deviennent sujets anglais. >,
Ainsi, dit le Gouvernement britannique, en vertu de ce
Traité de 1856, article g, la reconnaissance de la nationalité
britannique jure sanguinis s'impose à l'autorité territoriale
dans la zone française de l'Empire chérifien : le Traité est
toujours en vigueur et c'est une base solide pour la critique
des décrets du 8 novembre 1921.
Messieurs, si en effet c'est là une base pour la critique de
nos décrets, on ne peut pas dire que ce soit une base solide,
une base qui soit vraiment juridique ; et pourquoi ? Parce que
le traité dont il s'agit est un traité perpétuel e t queles traités
perpétuels sont toujours soumis à l'extinction, en vertu de
la clause rebus sic stantibus.
Or, le type le plus manifeste, le plus accentué du changement
de circonstances, c'est la transformation d'un pays de Capitulations en un pays qui, par l'effet d'un régime nouveau création d'un Etat de civilisation chrétienne ou protectorat
- se trouve placé dans des conditions telles que désormais

small importance. I t is an argument drawn from the Treaty
of December gth, 1856, between Great Britain and Morocco,
a Treaty still in force, since, according to the British contention, in Morocco the Capitulations have not been abolished
as regards France.
Article 19 of this Treaty embodies the following provision :
"The present Treaty shail apply generaUy to all the
dominions of Her Britannic Majesty, and to al1 subjects
who are under her obedience, and al1 those who inhabit
any town or place which is considered part of her kingdom,
as also to al1 her subjects in Gibraltar and its inhabitants,
and likewise to the inhabitants of the United States of the
Ionian Islands which are under her protection ; and a i l
those who are c d e d or described as English shall be
considered as British subjects, without any distinction
t
between those boni in and those born ont of ~ r e a Britain ; and if the Queen of Great Britain should hereafter
possess a town or a country which, either by conquest or
hy Treaty, shail enter under her authority, d l its people
and inhahitants shall be considered as British subjects,
even if only for the first time subjected to Great Britain."
Consequently, the British Government contends, by virtue
of this Treaty of 1856, Article 9, that the territorial authority
must recognize British nationality jarre sanguinis in the
French zone of the Shereefian Empire ; that the Treaty stiii
remains in force and constitutes a solid ground on which
to base criticism of the Decrees of November 8th, 1921.
Gentlemen, if indeed this is a ground on which to base
criticism of our decrees, it cannot he said that it is a solid
ground, a genuinely legal ground - and why ? Because the
treaty in question is a perpetual treaty, and perpetual treaties
are always suhject to extinction by virtue of the principle
rebus sic stantibus.
Moreover, the most manifest, the most marked change of
circumstances, takes place when a country under Capitulations is transforrned into a country in which, by the application of some new régime - brought about by the creation of a
State with a Christian civilization or of a protectorate -

l& privilège d'extra-territorialité perdent toute raison d'être.
Du fait même de la reconnaissance du protectorat français
par la Grande-Bretagne, tant en conséquence de son acceptation de l'accord du 4 novembre 1911 qu'en vertu de sa déclaration spéciale du mois de décembre 1911, le Traité anglomarocain de 1856 se trouve donc frappé d'extinction.
La situation ici est tout autre qu'en Tunisie. En vertu de
l'article 4 du Traité de Casr-el-Said, le Protecteur limite l'effet du protectorat, qui est l'extinction des Capitiilations, en
garantissant a u s Puissances étrangères le maintien des traités pré-existants. &lais, à la différence de ce qui s'est passé
en Tunisie, la France, instruite par l'expérience, s'est bien
gardée, au ?iIaroc, de donner cette garantie contraire à la
nature du protectorat, et le Traité de 1856, non saiivé de
I'extinction par la clause de garantie des traités existants,
est un traité qui tombe. Surtout. qu'on ne le compare pas au
traité qui a été passé en Tunisie avec l'Italie, traité par lequel
se trouve reconnu, d'une façon continue, le jtcs sanguinis
italien. Car, en vertu de la disposition, très heureusement
combinée, du Protocole additionnel franco-italien, il est
heureusement précisé que le traité ne donne pas l'exterritorialité de génération en génération contre une nationalité
acquise par naturalisation ou une nationalité acquise même
au titre impératif de jus soli dans un autre pays et par exemple
en Algérie. Ce sont des palliatifs qui permettent un certain
temps d'accepter un traité, comme celui de 1896 avec 1'Italie (article 13), dans des circonstances particulières. Mais,
a u Maroc, si ce Traité de 1856 était en vigueur, ce serait
sans aucune atténuation, de manière que par ce Traitéà supposer qu'il fût encore en vigueur - celui qui, Anglais
d'après le jus sanguinis, mais Français d'après le jics soli
(loi du 26 juin 1889), pbnétrerait dans la zone françaisede
l'Empire chérifien, y trouverait, à l'encontre de la puissance
publique française, des droits qui ne lui appartiennent pas
en' France. 11 narguerait l'autorité française. Imaginez-vous,
Messieurs, quelle serait la situation d'lin Français réclamé
contradictoirement par la Grande-Bretagne qui, appelé
au service militaire en France, viendrait à se rendre au Maroc

the changed conditions cause extra-territorial privileges to
lose al1 their raison d'être. From the very fact of the
recognition of the French protectorate by Great Britain, both
as a result of her acceptance of the Agreement of November 4th, 1911, and by virtue of her special declaration in the
month of December 1914. the Anglo-Moroccan Treaty of 1856
must be considered as having lapsed.
The situation here is totally different to that in Tunis. By
virtue of Article 4 of the Treaty of Casr-el-Said, the Protector
limits the effect of the establishment of the Protectorate,
which involved the extinction of the Capitulations, by guaranteeing the maintenance of pre-existing treaties to foreign
Powers. But, in contradistinction to what took place in
Tunis, France, having learnt by experience, took care in
hlorocco not to grant this guarantee which is contrary to the
very nature of aprotectorate, and theTreaty of 1856 not having been preserved fromextinction by theoperation of a clause
guaranteeing treaties, ceases to be effective. Above al1 it
must not be compared with the Treaty entered into in Tunis
~~
with Italy, aTreaty by virtue'of which the 1 t a l i a n . j sangscinis is recognized in perpetuity. For by means of the very
happily worded provision contained in the Franco-Italian
additional Protocol, it is expressly laid down that theTreaty
does not grant extra-territoriality from generation to generation as against a nationality acquired by naturalization
or even a nationality acquired by means of the compulsory
application of the jus soli in another country, as for example
in Algeria. These are palliatives which make it possible
for a whiie to accept a treaty, such as that of 1896 with
Italy (Article 13), under special circumstances. But in
Morocco if this Treaty of 1856 were in force, it would be so
without any sort of limitation ; so that according to this
Treaty - assuming it to be still in force - a person who
was English by the jus sanguinis, but French by the jus
soli (Law of June 26th, 1889) enterini the French zone of the
Shereefian Empire would, as against the French public
authority, enjoy rights in that territory which he would not
enjoy in France. Such a person would be able to defy the
French authorities. Imagine, Gentlemen. what the situation

et serait l'objet d'une réclamation de la Grande-Bretagne,
en vertu de cet article 19,aux termes duquel, sur le territoire
de l'Empire chérifien, quiconque est sujet anglais, d'aprhs
la Grande-Bretagne, l'est erga omnes, et, par conséquent,
contre nous. Cet effet de l'exterritorialité contre lequel l'italianisme recule, pour se faire accepter en Tunisie, la France
devrait le subir au Maroc. Il suffit de cette conséquence
de l'application du Traité pour qu'immédiatement il n'y
ait plus d'hésitation possible sur le caractkre de l'argument
produit par le Gouvernement britannique. 11 est absolument
inacceptable.

Alors, Messieurs, il ne reste plus qu'une dernière considération. Que nos amis britanniques me permettent de leur dire
que nous avons. en France, été bien surpris quand nous les
avons vu invoquer dans leur argumentation, méme publier
sans' aucune demande d'assentiment préalable, un texte confidentiel entre tous, puisque c'était celui d'un projet de traité.
D'ordre de mon Gouvernement, je dois, Messieurs. faire
une réserve aussi courtoise, je dirai méme aussi cordiale
que possible, mais aussi nette que ferme. contre un tel procédé.
Maintenant que cette réserve est faite, et ce pénible
devoir accompli, permettez-moi, Messieurs et chers contradicteurs, de prendre pour ce qu'il vaut - et il ne vaut pas grand'
chose - l'argument que, dans cette circonstance infiniment
délicate, vous avez cru devoir produire devant la Cour.
Quel est cet argument ? Nous avions élaboré un projet
de trait& Je le connais ! j'étais l'un des négociateurs. Au
cours des pourparlers, sur votre demande, Messieurs, est
entrée dans notre texte une disposition dont vous avez
fait état.
C'était au lendemain de l'armistice, au mois de décembre
1918. Nous préparions avec vous un traité qui devait régler
notre situation respective a u Maroc et en Egypte; un jour, vous
nous avez demandé d'insérer dans notre texte la disposition
suivante : Article 3, paragraphe z : a Les enfants nés dans
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would be of a ~ r e n c h m a nclaimed
,
also by Great Britain, who,
having been called up for military service in France, proceeded
to Xlorocco and was there claimed by Great Britain under
Article 19, according to which within the territory of the Shereefian Empire, any person \vho is a British siibject, in the eyes
of Great Britain, is so erga ornnes. and consequently as against
us. This effect of extra-territoriality to which Italy renounces
her claim in orcler to obtain acceptance of her demands
in Tunis, France would be obliged to suffer to subsist in
31orocco. The fact that the application of the Treaty would
lead to a consequence of this kind i j sufficient to overcome
any possible hesitation as regards the nature of the argument
advanced by the British Government. 1t is whollyinacceptable
And now, Gentlemen, there only remains one final consideration. \\'il1 Our British friends allow me to Say to them that
we, in France, were Very much surprised, when we saw that
they had invoked in the course of their argument, and even
published without previously requesting Our consent, the
terms of a document of a most confidential nature, the draft
of a treaty. By order of my Government 1 have, Gentlemen,
t o record a reservation, \vith. al1 due courtesy and even
cordialit;,
but firmly and emphatically against such a
method of procedure.
Xo\v that 1have made this reservation, now that this painful
task is accomplished, allow me, Gentlemen and my friends
on the other side, to consider the value -and it is not great of the argument which, in this infinitely delicate matter
you have thought it right to subrnit to the Court.
\Vhat is this argument ? We had elaborated a draft
treaty. 1 know it ; 1 was one of the negotiators. In the
course of the negotiations, a t your request, Gentlemen, a
provision on which you have laid stress was inserted in our
test.
It ivns just after the Armistice, in the month of Decernber
1918. We were preparing with you a treaty which was to
establish Our respective positions in Morocco and in Egypt ;
one day you asked us to insert into Our text the following
provision : Article 3, paragraph z : "Children boni in the

,

.

.

la zone française du Maroc d'un père, sujet britannique, jouii.ont au Maroc de tous les privilèges attachés & la nationalité
britannique et ne deviendront fias sujets marocains. 11 Voilà
le texte. 11 a sa contre-partie en Egypte. Je dirai même que
c'est cette contre-partie. qui l'explique. En Egypte, dans ce
projet de convention, il est prévu que, malgré la réforme de
l'organisation judiciaire, il restera dans cette organisation,
des souvenirs du régime ancien, des traces d'internationalisme
et, par conséquent, des résidus d'exterritorialité. Par exemple,
il est précisé que, dans certains cas, il y aura des juges
étrangers qui viendront juger les étrangers. Vous pensez bien
que je ne vais pas examiner ici tout ce qui, à ce moment, a
pu être proposé au Cours des conversations qui sont naturellement toutes confidentielles. J'indique seulement dans quel
ordre de préoccupations nous étions placés : ce qui explique
qu'il n'y a aucune contradiction entre la législation du 8
novembre 1921 et la formule qui était près d'intervenir entre
le Gouvernement français et le Gouvernement britannique
au sujet de la nationalité des enfants nés dans la zone française du Maroc, d'une part, et des enfants nés sur le Protectorat
de 1'Egypte. d'autre part. De cette manière, ni au point de
vue juridique, soit dans la zone française de l'Empire chérifien, puisque ceci n'est qu'un projet de traité, soit au poirit de
vue de la législation générale - allons plus loin, ni même a u
point de vue purement moral - il n'y a, de cette disposition
particulière, rien à retenir contre la thèse que présente aujourd'hui devant vous, Messieurs, c'est-à-dire devant la Société
des Nations, le Gouvernement français. Mais il y a plus.
Et puisque le Gouvernement britannique a cru devoir citer
ce texte, lisons-le, appliquons-lui les règles de l'interprétation
juridique. Les enfants nés dans la zone française du Maroc
d'un père sujet britannique jouiront au Maroc de tous les
privilèges attachés à la nationalité britannique et ne deviend p n t fias slljels marocains.

Messieurs, il n'estpas nécessaire de faire un grand effort

:

French zone of Morocco of a father, who is a British subject,
shall enjoy in Morocco al1 the privileges appertaining to
British nationality and shall not become iMwoccalt subjects."
These are the terms of the provision. I t has a counterpart which applies to Egypt. 1 might even say that the
counterpart affords the explanation of this provision. -4s
regards Egypt, it was provided in this draft convention
that, in spite of the reform of the judicial system, there
would remain in this system some relics of the former régime,
traces of internationalism, and consequently a certain residue
of extra-territoriality. For instance, it is provided that,
in certain cases, tliere are to be foreign judges \'ho will try
foreigners. You will understand that 1 am not going to
consider here every proposal that may have been made a t that
time in the course of the conversations, which are naturally
quite confidential.
1 only wish to indicate the nature of the considerations
which influenced 114, and which show that there is no inconsistency between the legislation of November Sth, 1921,and the
principle which was on the point of being adopted between the
French and British Governments on the subject of the nationality of children bom in the French zone of Morocco on the '
one hand, and of children born within the Protectorate of
Egypt on the other. It follows therefore that, from a legal
point of view, neither as regards the French zone of the
Shereefian Empire - since this is only a draft treaty nor as regardslegislation in general - or let us go even
further, and Say from a purely moral point of view - d o s
anything of this particular provision remain, which can be
adduced against the contentions formulated by the French
Govemmcnt before you, Gentlemen, that is before the League
of Nations. But there is more to be said : since the British
Government has thought it right to quote this text, let us
read it, and let us apply to it the rules of juridical construction.
"Children born in the French zone of Morocco, of a father who
is a British subject, shall enjoy in Morocco al1 the privileges
appertaining to British nationality and shall not become
Moroccan subjects."
Gentlemen, it is not necessary to make a great effort -in
e

de raisonnement juridique, ni de discuter terme à terme,
il est inutile de faire observer qu'il s'agit des enfants nds d'un
père snjet britannigue. mais non d'un père, sujet britannique,
né lui-même en dehors de la Grande-Bretagne, comme le
faisait le Traité de 1856. N'insistons pas. Contentons-nousdece
dernier membre de phrase : el ne deviendront $as sujets
marocains i r . Mais ceux que la Grande-Bretagne nous dispute,
nous ne prétendons pas les faire devenir ri sujets marocains»,
mais bien ((citoyens françaisi>, ni les livrer à la civilisation
orientale, mais bien les laisser dans Ie sillage européen de la
civilisation occidentale. Que ce sillage soit britannique, ou '
qu'il soit français, croyez-vous, Messieurs, qu'au fond il y ait
entre les deux, grande différence ?
D e cette argumentation britannique, du point de vue strictement juridique, il ne reste plus rien.
Messieurs, si après tant de difficiles correspondances diplomatiques, une décision pouvait de votre haute et semine
juridiction descendre, qui dît le d o i t entre nous, quel service
vous auriez rendu à deux grandes nations dont l'amitié,
pour n'être pas absolument nécessaire à leur existence, l'est
à leur prospérité !

Messieurs, au terme de cette longue démonstration. il est
permis de conclure :
D'abord, d'une manière très générale, que les questions de
la nationalité d'origine, spécialement de celles relatives à
l'applicationdu jus soli par la puissance publique territoriale
et la mise en vigueur de ses dispositions dans le cadre des
limites de son autorité, sont, d'après le droit international,
des questions qui, re13vant de l a compétence exclusive de
I'Etat, échappent à tout contrôle d'autorité de la Société
des Nations: - ensuite, qu'aucune exception ne se présente
à cette règle, lorsque l'exercice de cette compétence, sous le
double aspect de la promulgation et de la mise en vigueur
de la loi, a lieu dans le territoire d'un Protectorat ; -enfin,
que, dans le cas spécial des Protectorats sur la Tunisie et le
Maroc, il n'existe aucune disposition particulière qui vienne

.

legal reasoning, nor to discuss the text point by point ; it is
superfluous to observe that it applies to children born of a
jather, who i s a British sztbject, and not of a father who is a
British Subject himself boni outside Great Britain, as was
the case in the Treaty of 18j6. We will not press this point
any further. We will rest content with this phrase : "and
shnll rrol become 'Movoccan subjecls". But with regard
to those whom Great Britain claims, we do not intend to make
them "Noroccan subjects", but "French citizens" ; nor are
we handing them over to an oriental civilisation, rather are
we leaving them in the groove of Western European civilization. Ii'hether this civilization to which they belong be
British or French in f o m , do you think, Gentlemen, that
fundamentally there is much difference between them ?
And so, from the strictly legal standpoint, nothing remains
of this British argument
Gent!emen, if after so much difficult diplomatic correspondence, a decision emanating froni your supreme and
serene jurisdiction could proclaim the law between us, how
great a service you would render our two nations, whose
mutual friendship, if not indispensible to thcir existence,
is at, least indispensible to their prosperity !

,

Gentlemen, after this long argument, 1 may be allo~vedto
draw the conclusion :
First, in a very general manner, that questions of nationality
of origin, particularly those relating to the application of the
jus soli by the territorial public power, and the enforcement
of its provisions within the limits of its authority, are, .by
international law, questions which belong to the exclusive
jurisdiction of a State and are not therefore subject to the
coinpiilsory control of the League of Nations.
Secondly, that the exercise of such jurisdiction in the
territory of a Protectorate, for the twofold purpose of promulgating and enforcing the law, does not constitute an
exception to this rule.
Lastly that, in the special case of the Protectoratesof Tunis
and hlorocco, no special provision exists to prevent the appli-

faire échec à ce principe que la puissance publique la plus
forte a, dans le territoire soumis, le droit de f ~ i r eprévaloir
la nationalité qu'elle édicte jure soli à l'encontre de toute
autre nationalité issue du jus sanguinis.
Je m'arrête, Messieurs, à cette triple constatation, parce
qu'elle est la réponse directe à la question qui vous était
posée par le Conseil, et, en même temps, à chacun des deux
Gouvernements qui sont amenés à vous présenter leurs points
de vue sur le point que vous avez à résoudre.
E n terminant ces explications, qui seront complétées par
les conclusions prises avec i'autorité qui s'attache à sa personne et à ses fonctions par M. le .Procureur général RlérilIon, laissez-moi, Messieurs, vous dire que, si longue qu'ait
été mon argumentation, je sens tr&sbien qu'elle reste encore
au-dessous de ce qu'elle pourrait être. La procédure écrité,
les documents et pièces de tout ordrequi sont versés ou seront
encore versés au cours des débats, permettront de développer
et d'achever l'argumentation que j'ai ici beaucoup plus tentée que construite.
J'ai réuni quelques matériaux, Votre science si haute,
votre expérience si achevée, sauront non pas seiilernent peser
les arguments qui, de part et d'autre, se seront alignés devant
vous, mais les redresser, les fortifier et les compléter n$oiir ces
motifs et tous autres U sz~$$lderou 2 ddduire ,, - telle est la
vieiiie formule des concliisions devant la justice interne.

En ce moment, devant la justice internationale, ce sera
la mienne, en insistant surtout sur : a ri compMter s.
Messieurs, j'ai fini et vous remercie de votre longue et bienveillante patience.

cation of the principle that the dominant public power has,
in the subject temtoiy, the nght to make the nationality
which it imposes jure soli ~ r e v a i l;ver any other nationality
based on the jus sangilinis.
1 conclude with this threefold contention, because it is
the direct answer to the question which was submitted
to you by the Council, a question which was a t the same
time put to both the Govemments which have to place
before yàu their views upon the point which you have to
decide:
In terminating these remarks which will be suppleinented
by the conclusions formulated with the authority which
attaches to the person and office of M. Mérillon, the Procureur
général, allow me to Say, Gentlemen, that, in spite of the
length of my argument, 1 am very conscious that it is far
from complete. The wntten proceedings and the documents
of al1 kinds which have been filed o r which will be filed in the
course of the oral proceedings wili serve to develop and
complete the arguments which 1 have attempted to make
rather than actually made.
1 have assembled some material. Your great competence,
your ripe experience, will know not only how to weigh the
arguments which, from one side or the other, have been placed
before you, but also recast strengthen and complete them :
"on lhese grozinds and on any otlzers, which May have io be
added or deduced" - that is the ancient formula for conclusions
before municipal courts.
At this moment, standing before International Justice,
1 wiU adopt it a s my own, laying particular emphasis on the
words : "to be added".
Gentlemen, 1 have concluded and 1 thank you for your
long-suffenng patience.

Annexe 6 .

DISCOURS
A LA

PRONONCEPAR

SIR ERNEST POLLOCK
(GRANDE-BRETAGNE)
SÉANCE DU 13 JANYIER 1923 (hlAT1~).

[Traduction].
Xonsieur le Président, Messieurs les juges,
En soumettant, en réponse au brillant et complet exposé
de mon ami M. de Lapradelle, un certain nombre d'observations qui pourront, je i'esphre, être de quelque utilité pour la
Cour, je tâcherai d'être bref ; et je souhaite que ni la Cour ni
mon ami M. de Lapradelle ne me taxent de manquer d e
courtoisie par devers eux si je fixe d'étroites limites à mes
observations.
L'exposé de M. de Lapradelle traite, je crois, de tout I'ensemble de l'affaire ; non seulement de la question soumise à
la Cour, mais également du fond du différend. Lorsque le
moment viendra d'examiner ce différend dans son ensemble,
nous ne manquerons pas de vouer une étude approfondie à ce
que vient de dire M. de Lapradelle. Mais pour ce matin, je
tiens à limiter mes observations à ce qu'il me paraît nécessaire
de dire à propos de la question qui, à mon avis, est celle dont
la Cour se trouve en réalité saisie.
L'exposé de M. de Lapradelle se divise en trois chapitres.
Le premier chapitre traite de trois matières: I ) considérations
politiques ; 2) interprétation de l'alinéa 8 de l'article Ij ;
3) portée au point de vue du droit international des décrets
du 8 novembre 1921. Ce sont là les trois subdivisions de ce
que j'appelle le premier chapitre.
Le second chapitre de son exposé traite des droits respectifs
tels qu'ils résultent des divers traités, ainsi que des droits de
la Grande-Bretagne en Tunisie. Le troisième chapitre traite
du Maroc.
Dans ce que j'ai appelé le premier chapitre, X. de Lapradelle
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,SPEECH BY SIR I3RXEST POLLOCK (GREAT BRITAIN)
AT

THE PUBLIC MORNING SITTING ON JANUARY 13TH, 1923.

Monsieur le Prdsirdetzb, Messieurs les jtiges :
In venturing to offer some observations which may, 1h o p ,
be of assistance to the Court, in answer to my friend M. de
Lapradelle's brüiiant and exhaustive speech, 1shaU endeavour
to be brief ; but 1 hope that neither the Court nor my friend,
M. de Lapradelle will think that 1 am in any way discourteous to him if my Observations are confinedwithin somewhat narrow limits.
M. de LapradeUe's speech is one which has covered, 1
think, the \\,hole of the ground ; not only the question \\,hich
is before thecourt, but the substantive merits of the dispute.
My friend will appreciate that \ve shall give careful consideration to al1 that he has said when the full matter cornes to be
dealt with, a t the proper time. In saying\irhat1have got to Say
this morning, 1 desire to confine my observations to what it
is necessary for me to state upon the point which 1 conceive
to be the real point before the Court.
M. de Lapradelle's speéch resolves itself into three distinct
chapters. The first deals with three matters : first, political
considerations : secondly, the interpretation of paragraph 8
of Article 15 ; and thirdly, the position of the Decrees of
Novemlier 8th, 1921,in international law. Those are the three
points in what 1 caU the first chapter.
The second chapter of his speech deals with the treaty
position and the rights of Great Britain in Tunis, and the
third chapter deals with Morocco.
Now, in what 1 have called the first chapter, M. de Lapra-

développe 1; thèse suivante : le différend qui a provoqué la
soumission de la question actuelle à la Cour présentait,
pour la France, une importance politique de premier ordre,
alors que pour la Grande-Bretagne il ne s'agissait que d'une
question de susceptibilité nationale. Je vais commencer par
répondre sur ce point.
Ni mon ami l'Attorney-General, iii moi-même, ne sommes
qualifiés pour parler de l'aspect politique de la question, mais
il n'en faut pas conclure qu'il n'y ait pas de considérations
politiques impliquées aussi bien pour la Grande-Bretagne
que pour la France. Par exemple, peut-il y avoir quelque
chose de plus important, de plus sérieux pour une nation qui
possède un grand empire musiilman, que de laisser dire qu'elle
n'est pas capable ou désireuse de défendre ses sujets et que
ceux qui revendiquent le statut britannique dans le protectorat musiilman ont été soumis à des traitements outrageants,
allant méme jusqu'à l'arrestation en public !
Il est vrai que nous avons omis d'ajouter à nos arguments
toute considération de ce genre. Rous avons traité la question
eomme un point de droit abstrait, parce que, à notre avis,
c'est seulement du point de vue du droit abstrait que la Cour
doit l'envisager. Si le Conseil a demandé cet avis, c'est qu'il a
confiance qu'un organisme aussi illustre de juristes internationaux mettra de côté toute considération politique. et répondra,
dans un esprit strictement juridique, à un point de droit
qui lui est soumis. L'on pourrait même ajouter que c'est cette
conception méme qui a présid6 à la création de la Cour.
C'est pourquoi je serai peut-être pardonn~,si je tâche de me
confiner aux fonctions d'un homme de loi, sans pénétrer dans
le domaine de l'homme d'Etat.
D'ailleurs, deux observations se présentent à moi, qui me
confirment dans cette manière de voir. Ne serait-ce'pas une
erreur d'examiner la question soumise à la Cour en se plaçant
à un point de vue autre que celui qui s'impose à l'homme de
loi, agissant uniquement dans sa propre sphkre, c'est-à-dire à
un point de vue autre que juridique? D'autre part. ne serait-il
pas à déplorer que le jugement qui srr'i donné par la Cour sur
la question préliminaire, étroitement limitée, qui lui est

delle develops the thesis that the dispute which led to the
subrnission of the present question to the Court was a matter
of political importance of the first order for France, whereas
for Great Britain it was mercly a matter of nationalsusceptibility. 1 shall deal with that first o'f all.

M y friend the Attorney-General and 1 have no aiithority
tospeak on the political aspect of the question, but it must
riot be thought that there are not political considerations
involved to Great Britain as well as to France. \Vhat, for
example, could be of greater importance, or more serious for
a nation with a great Moslem Empire, than that it should be
said that she was either unable or uuwvilling to defend her
subjects, and that a claim to British nationality in a ~ o s l e ' m
protectorate caused these invoking such nationality to be
subject to indignity and, indeed, to public arrest ?
I t i s quite true that we have omitted aii such considerations in Our argument. \Ve have treated the matter as one of
abstract law, since, in our view, it is only as a matter of
abstract law that tliis Court i s asked to deal with it. I t is
becaose of the confidence that is felt in the ability of so iiiustrious a body of international jurists to put aside al1 political considerations and to answer a question of law submitted
to them from a strictly legal point of view that this reference
has.been made'to them by the Council. Perliaps one may add,
indeed, that it was on this account that the Court has been
caiied into existence.
1 may perhaps be forgiven, therefore, if 1 endeavour to
'confine myself to the proper functions of a lawyer and not
t o trespass upon the domain of the statesman.
Two observations, however, occur to me, which reinforce
this point. Woiild it not be wrong to consider the question
before the Court from any point of view except that which is.
relevant to its consideration by lawyers acting in their proper
sphere, and in their proper sphere only; that is, from the
juridical point of view ? Next, would it not be unfortunate
if a judgment of the Court on the narrow and preliminary
point submitted to tliem were to reveal that the Court had

.
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soumise, montrât que la Cour s'est déjà formé une opinion
sur la question principale, au delà du point particulier qui
lui est soumis ?
Une décision limitée et formelle sur la question actuelle
soumise à la Cour peut rendre de grands services à ceux auxquels il incombera de décider comment sera tranchée la question principale, parce que cette décision supprimera l'une des
difficultés qui empêchent de dire si l'article 15 s'applique à
l'affaire.
M. de Lapradelle a dit qu'il était peut-être à.regretter que la
Grande-Bretagne ait soulevé si nettement et si définitivement
ce différend, parce que, disait-il, il ne concerne qu'un petit
nombre de sujets anglais, décroissant de jour en jour, alors
qG'il s'agit pour la France d'une question de grande impor.tance, son pouvoir législatif et administratif en Tunisie et
au Maroc étant menacé. M. de Lapradelle me pardonnera si
je ne suis pas d'accord avec lui, et peut-être puis-je, d&smaintenant, faire disparaître une de ses raisons d'anxiété et de
regret : il pensait qu'en vertu de l'Acte de 1914 un certain
nombre de citoyens britanniques de la t r o i s i h e génération
pourraient perdre ou avaient déjà perdu la nationalité britanique.
Je crains que pour une fois la vigilance de mon ami n'ait
été dépassée par sa profonde sollicitude pour l'affaire; il ne
me paraît pas avoir remarqué que par un Acte promulgué
l'an dernier, pour répondre à une demande venue de toutes
les parties du monde, il est maintenant permis aux sujets
britanniques de la troisihme génération et à tous ceux qui,
avant l'Acte de 1914, jouissaient de la nationalité britannique,
de continuer à jouir de cette nationalité en se soumettant à la
seule formalité de l'enregistrement. Je n'examinerai pas plus
à fond cet Acte, mais je puis en donner la référence: The Brilis/&Natimeality and Status o/ Alietzs Act of 1922, chapitre 44
.de XII et XIII, George V. Je puis donc supprimer une des.
raisons d'anxiété de M. d e Lapradelle en disant qu'il reste
toujours possible à ceux qui auraient pu être et qui ont été
citoyens britanniques avant l'Acte de 1914, de continuer à
jouir de ce privilkge.
Puis, M. de Lapradelle a pensé que l'Attorney-General avait

,
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already formed some opinion upon the main question outside
the actual point submitted to them ?
A narrow ,and forma1 decision upon the nctual point submitted to the Court may be of great service to those who have
ultimately got to decide how the main question is to be solved,
because, by its decision upon the actual point submitted to
it, one difficulty will be removed which stands in the way
of deciding whether Article ~j embraces this case.
M. de Lapradelle said it \vas perhaps unfortunate that Great
Britain had so distinctly and definitely raised this dispute,
because, while it was of great importance to France, as her
legislative and administrative activities in Tunis and Morocco.
were threatened, it concerned but a few and decreasing number of British subjects. M. de LapradeUe will forgive me if
1 do not agree with him in this description, and perhaps 1
may a t once remove one ground of anxiety and disappointment that he showed, namely, that by the Act of 1914 a
number of British citizens of the third generation were likely
to lose, or had lost, their British nationality.

1 am afraid my friend's deep concern on this matter had:.
for once overcome his diligence, for he does not seem to have
observed that by an Act passed last year, owing to the pressure
put upon Great Britain from aii parts of the world, it is
now open to British subjects of the third generation, and al1
others who, before the passing of the Act of 1914, enjoyed
British'nationality, stiU to enjoy that nationality by merely
taking the step of registration. 1 shall not refer further to that
Act, but 1 can give the reference to it ; it is called the British
Nationality and Status of Aliens Act of 1922, Chapter 44 of
12 and 13GeorgeV. Let me, therefore, remove that ground of
anxiety by saying that it will still be open to those who could
have been and would have been British nationals before the
passing of the Act of 1914 still to enjoy that privilege.

Next, M. de Lapradelle suggested th& the Attorney-

borné la revendication de la Grande-Bretagne, dans le différend actuel, aux seuls individus qui avaient protesté contre
l'imposition de la nationalité française et qui réclamaient le
droit de conserver la nationalité britannique. Je désire bien
marquer (je crois d'ailleurs que l'Attorney-General l'a fait
dans son exposé) qu'il n'y a pas de limitation de ce genre
dans la revendication britannique.
Ce que l'Attorney-General a dit, c'est que la GrandeBretagne ne pourrait pas faire d'objection si des sujets britanniques en ~ u n i s i ese prévalaient de la loi de naturalisation
française de 1887 et se soumettaient aux formalités qu'elle
prévoit pour acquérir, en vertu de ce texte, la nationalité
française ; ce qui revient, après tout, à leur laisser la liberté
du choix. Mais il en est bien autrement dans le cas de la
revendication française, dont le but est d'imposer unenationalité aux sujets britanniques sans leur laisser aucun choix.
M. de Lapradelie a dit que le Gouvernement français
était désireux d'établir une unité de race afin d'aider au progr& de la civilisation. Quoi qu'il en soit, la question des
louables intentions de la France n'est pas soumise à la
Cour, et je dois résister à la tentaiion de les discuter. Il
ne s'agit pas de savoir si les motifs de la France sont bons.
.A aucun moment, nous n'avons songé à les combattre.
La question est de savoir si l'action d e l a France est de sa
comp6tence exclusive.
Passons maintenant au second sous-titre du premier chapitre, qui concerne l'interprétation du paragraphe 8 de l'article 15. hl. de Lapradelle a développé une argumentation trbs
détaillée pour montrer qu'en général la législation d'un Etat
en matière de nationalité est de sa compétence exclusive,
d'aprhs le paragraphe 8 de l'article 15 du Pacte, et il a développé son argumentation dans deux directions. Il adit, tout
d'abord, qu'il fallait comprendre, parmi les documents pour
servir A l'histoire du paragraphe 8, des discours faits dans
diverses parties du monde et notamment en Amérique, et
où est indiqué ce que les orateurs désiraient exclure de la
compétence de la Société; et il a dit ensuile que, selon les
principes du droit international, les lois sur la nationalité
sont considérées comme de la compétence exclusive d'un,

.

General had limited the complaint of Great Britain in the
present dispute to those individuals only who had objected
to receiving French nationality, and claimed to retain their
British nationality. 1 desire to make it clear (as 1 think the
.Attorney-General did in his opening speech) that the objection of the British Government is not so limited.

The point made by the Attorney-General was that Great
Britain would make no cornplaint if British subjects in
Tunis took advantage of the natura1is:~tionlaws of France of
1887 and took the necessary steps thereunder to acquire
French nationality. That is only, after al!, to reserve to
them a liberty of choice. Far different is the claim actually
made, which is to impose a nationality upon them without
choi'ce.

'
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hl. de Lapradelle said that the French are desirous of establishing unity of race, so as to make the advance of civilisation easier. The ' question of the laudable intentions of
France is n o t , however, a question before the Court, and 1
rnust deny myself the temptation of discussing it. The
question is not whether the motives of France are good.
We have not at any time songht to impugn them. The
question is whether the action of France lies solely within
her domestic jurisdiction.
Taking now the second heading in the first chapter, the
interpretation of paragraph 8 of Article 15, M. de Lapradelle
developed this argument elaborately to show that in general
the legislation of a State in matters of nationality was solely
a matter of domestic jurisdiction within the meanïng of
paragraph 8 of -4rticle 15 of the Covenant, and he developed
his argument in a twofold manner. He said, first, that the
history of paragraph 8 includes, under that description,
speeches made in various parts of the world, chiefly in America,
wliich set forth ivhat the speàkers thought should be excluded
from the competence of the League, and, secondly, that
according to the principles of international law nationality
legislation is regarded as the domestic concern of the State,

.
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Etat, sauf obligations conventionnelles incompatibles avec
ces mêmes lois.
Je vais traiter maintenant de ces deux aspects: le côté
historique et la question de savoir s'il y a des obligations
conventionnelles incompatibles avec la législation intérieure.
Pour ceux qui sont accoutumés à ce que je puis appeler
la procédure angloIsaxonne i,l est impossible d'admettre
une référence à l'historique d'une stipulation, ou aux
débats préparatoires. Cette observation s'impose avec d'autant
plus de force, lorsque les commentateurs ne sont pas ceux
qui ont élaboré les stipulations. Le bien-fondé de ce principe est d'autant plus manifeste, si l'on se rappelle que le
Pacte est le texte d'où découlent les droits de tous ceux
qui sont devenus Membres de la Société. Les Nations neutres
ont été invitées à devenir Membres- et ont adhéré au Pacte
sur la foi des termes exprès tels qu'ils sont inscrits, et non pas
en se basant sur quelque sens caché que l'apparence des
mots ne trahit pas, et qu'il faut extraire des proces-verbaux
de délibérations auxquelles eues n'ont pas été admises et
de discours qu'elles n'ont jamais entendu et dont il ne leur
a jamais été rendu compte.
D'ailleurs, il y a une critique à faire, même en se basant sur
le critère proposé. Les termes de l'amendement américain,
qui sont reproduits à la page 54 du contre-mémoire français
-je n'en donnerai pas lecture, mais la Cour pourra s'y reporter
si elle le veut bien - ne sont pas exactement les mêmes que
les termes qui ont été insérés dans le Pacte. La différence
peut être minime, mais il n'en est pas moins vrai que les
termes de la page 54 ne sont pas ceux qui furent finalement
insérés dans le Pacte. Quoi qu'il en soit, les citations apportées
par M. de Lapradelle, quant à l'origine historique du paragraphe, ne nous paraissent pas être de très grande importance
(ou même d'une importance quelconque), étant donné qu'eues
ne servent qu'à établir que le p.aragraphe 8 a été inséré afin
d'exc1;re les matières telles que les tanfs douaniers et
I'immigration. La Grande-Bretagne n'a jamais eu à contester cette maniere de voir. Bien plus, toute l'argumentation
de M. de Lapradelle, par laquelle il voulait prouver la thèse
selon laquelle la nationalité serait une question exclusive

in the absence of treaty obligations inconsistent with. that
legislation.
1 am dealing, therefore, now, with those two matters : the
historical side and the question of whether there are treaty
obligations which are inconsistent with the domestic legislation. To those who are accustomed to what 1 may cal1 the
Anglo-saxon procedure, a reference to the history or debates
concerning the origin of a clause is inadmissible. This observation fails to be made, even more forcibly, where the commentators were not parties to the drafting of the clauses. The
justice of this rule is made more manifest when we remernber
that the Covenant governs the rights and powers of al1 those
States which have become Members of the League. The neutral
nations have been invited to become illembers and have subscribed to the Covenant on the faith of the terms expressed and
as they stand, and not on the basis of some covert meaning
which the words do not on their face convey, which is to be
extracted from the records of deliberations to which they
were not admitted, and from speeches which they never heard
a n d o f which they have ne'ver received a report.
C

Further, there is this criticism to be made, based even on
the test suggested - 1s h d not read it, but if the Court would
be good enoiigh to look a t the terms of the amendments proposed, which are to be found in the French Contve-Mémoire,
a t page 54, -the actual words which have been inserted in the
Covenant are iiot in exact accord with the terms of the amendments proposed. The difference may be slight, but the words
on page 54 are not the words which were ultimately placed in
the Covenant. However, the citations\vhicli M. de La'pradelle
brought forward as to the historical origin of the paragraph
do not seern to us to be of great importance (orany importance)
since they serve only to establish that paragraph 8 was inserted
with a view to excluding such topics as tariffs or immigration.
Great Britain has never been concemed to dispute that view.
Indeed, the whole argument of M. de Lapradelle, in which
he sought to make good Lis proposition that.nationdity \vas
a matter solely of domestic jurisdiction, does not, in Our submission, really touch the issue before the Court, since it has

'
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de d ~ i interne,
t
ne touche pas réellement, à notre avis, la
question soumise à la Cour: en effet, la démonstration de la
thèse. contraire - lorsqu'il s'agit, bien entendu, de la
législation qui ne dépasse pas les limites de la souveraineté
temtoriaie - n'a jamais été une partie essentielle de l'argumentation de la Grande-Bretagne, et, dans son exposé,
l'Attorney-General, sir Douglas Hogg, a dit expressément
que ce point n'avait pas d'importance pour lui. Les mots
. mêmes prononcés par l'Attorney-General se trouvent au
. bas de la page 39 et sur la page 40 des notes sténographiques
prises le premier jour.
Pour passer maintenant à la seconde partie de l'argumentation de M. de Lapradelle relative aux principes du droit international, il y a deux raisons pour lesquelles la thèse que
M. de Lapradelie a voulu établir et selon laquelie les questions
de nationalité sont d'ordre exclusivement intérieur,
d':lucon secoiirs pour son argumentation et n'affaiblit pas
l'argumentation de la Grande-Bretagne. Ce sont les raisons
suivantes. Tout d'abord, ni la Tunisie, ni le Maroc, n'ont
jamais ét6 annexés à la France et ne peuvent être consicïérés
comme son territoire. Ses droits, dans ces pays, lui sont concédés par des traités et ne découlent pas de la souveraineté
territoriale. Ses droits dépendent donc, en d'autres termes, du
droit international, Ensuite, d'une part la Tunisie et le Maroc,
et d'autre part la France, ont contracté des obligations par
traité vis-à-vis de Puissances tierces parmi lesquelles est
comprise la Grande-Bretagne, et nous soutenons qu'en droit
international ces traités empêchent le Gouvernement français
d'appliquer à des sujets 'britanniques des décrets tels que
ceux dont il s'agit. La solution de la question dépend du droit
internationai et non pas seulement du droit interne français.
Pour ce qui est de l'une des citations données par M. de
Lapradelie, et qu'il a tirée du discours de M. Taft, peutêtre puis-je rappeler à la Cour que M. Taft a prononcé
exactement les mots suivants: r à moins que la question de
l'immigration ne fasse l'objet d'une stipulation d'un traité
entre les deux pays Il. Ces mots indiquent clairement, que dans
la pensée de M. Taft, bien que les questions d'immigration en
générai fussent de la compétence exclusive du pays qui a

,
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never bcen a neccçsnry part of tlic argument of Great Britain
to establish the contrary view, -that is, so fnr as legislation
within the limits of territorial sovereignty is concerned -and
'
in his opening speech the Attorney-General. Sir Douglas Hogg,
expressly stated tliat that point was quite iminaterial to his
argument. The actual words of the Attorney-General will
be found at the bottom of page 39, and on page 40 of the shorthand notes of tlic first day.

Turnitig tlien, to the second part of the argument of M. de
Lapradelle : the principles of intcrpational la\\', there are two
reasons why the proposition ~vhichM. de Lapradelle sought to
establish, that nationality is a matter solcly of domcstic conCern, do iiot assist liis argument or in any way weaken the
argument of Great Britain, namely, that first of al1 neither
Tuiiis nor Morocco lias ever been annexed by France and cannot be cocsidered to be her territory. Her rights in those
countries depend entirely upon treaty concessions and not
npon territorial sovereignty. In other words, her rights depend
upon international law. Secondly, both Tunis and 3Iorocco
on the one Iiand and France on the other have entered into
treaty obligations to thirdpowers including Great Britain,
which, we claim, by international law preveiit their applying
any such legislatire enactmcnts as those no\\, in question to
British subjccts. Tlie determination of the question lies in
the sphere of international law and not merely in the doinestic
jurisdiction of FI-ance.

\Vit11 regard to one of the citationsgiven by bf. de Lapradelle
from the speech of Mr. Taft, perhaps 1 may remind the
Court that Mr. Taft expressly stated: ". . . unless the question of immigration is the siibject of treaty stipulation between
the two couiitrics." Those words clearly indicate that Mr.
Taft liad in Iiis mind that, altho,ugh immigration might generally lie within the domestic jurisdiction of the country which
had passed la\\.s witli respect to it, if the matter was the sub-

promulgué des lois à leur sujet, si pourtant ces questions
faisaient l'objet d'une disposition d'un traité. il s'ensuivrait
que la liberté d'action dudit pays serait soumise à cette disposition et serait restrein:e par elle. En d'autres termes,
l'affaire alors entre dans le domaine du droit international.
Je ne puis pas mieux faire que de rappeler à la Cour les
deuxième et troisième exemples, donnés par mon ami
l'Attorney-General de ce qui se trouve respectivement dans
la zone ou hors de la zone de la législation inte,rne. Je
. renvoie à ces deux exemples qui mettent en pleine lumikre
ce dont il s'agit, et qui se trouvent aux pages 13 et 14 des
notes sténographiques de la première audience publique.
J'en arrive à ce que j'ai nommé la troisième subdivision
du premier chapitre de M. de Lapradelle. Cette subdivision
traite de la portée, au point de vue du droit international, des
décrets du 8 novembre 1921,décrets que M. de Lapradelle
a taché de justifier en eux mêmes à ce point de vue. Il
a soutenu que les décrets étaient valables, et compatibles
avec le droit international, en se basant alternativement
sur les trois terrains suivants: a ) le Gouvernement français
- c'est, selon ' s a propre expression, une hypothèse impose la nationalité française aux étrangers en Tunisie
par un acte législatif indépendant, parce que la France est
l'État qui' exerce en Tunisie la puissance publique, effective
et souveraine ; b) le Bey a le droit de conférer ou d'imposer
la nationalité tunisienne aux sujets britanniques en question,
en raison de la cessation des droits de capitulations britanniques et de la restauration, qui s'en est suivie, de la libre
et entière souveraineté du Bey, et c) le Protecteur, la France,
et le Protégé,, la Tunisie, possèdent entre eux tous les
droits de souveraineté en ~ " n i s i e et peuvent par accord se
répartir les pouvoirs souverains comme ils l'entendent, cette
répartition ne concernant qu'eux seuls, et aucune tierce
Puissance n'ayant compétence pour s'y immiscer. -4 mon
avis, c'est cette dernière méthode qui fut suivie pour les
décrets par lesquels le Bey a conféré la nationdit6
tunisienne à tous les i n d i ~ d u snés en Tunisie et dont les
parents y sont nés eux-mêmes, et la France, la nationalité
française à la place de la nationalité tunisienne à ceux, p a p i

.
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ject of a treaty stipulation, then the power of the particular
country would be governed by, or restricted by, the stipulations made in such a treaty. I n other \w70rds, it becomes a
matter of international law. 1 cannot do better, 1think, than
remind the Court of the second and third illustrations that my
friend the Attorney-General gave of what fell within and
outside the ambit of domestic legislation ; 1 refer to the two
illustrations that he gave which serve to bring out and t o
emphasise this very point. Those illustrations wiil be found
on pages.13 and 14 of the shorthand notes of the first day.

1 come now to the third division of M. de Lapradelle's
first chapter, as 1 have caUed it. That dealt with the position
of the Decrees of November Sth, 1921, in international law,
and he sought to justify these on their merits as a matter of
international law. He contended that the Decrees were valid
and consonant with international law on three alternative
grounds: ( a ) on the assumption, which he said was hypotlietical, that France imposed French nationality upon foreigners
in Tunis by a direct and independent legislative act, because
France was the State which exercised the effective and dominant public power in Tunis ; (b) because the Bey had the right
to confer or to impose Tunisian nationality upon the British
subjects in question by reason of the cessation of British
capitulatory rights, and the consequent restoration of the
Bey's complete and untrammelled sovereignty ; and (c)
because the protector, France, and the protected, Tunis,
possessed between them all the rights of sovereignty in Tiinis,
and they could, by agreement, distribute among thernselves
the sovereign power as they thought fit, this being a matter
which was exclusively their own concern and with which no
third party was entitled to intermeddle. This last was, according to my mind, the method in fact adopted bj. the Decrees,
whereby the Bey conferred Tunisian nationality upon al1 individuals born in Tunis whose parents were also bom there, and
France conferred French nationality in substitution for Tuni.sian nationality upon those amongst this category of individuals
one of whose parents was justiciable by the French tribunals.
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cette catégor e d'individus, dont un des parents était justiciable des tribunaux français.
Pour l'instant, nous ne désirons pas discuter au fond la
validité, en droit international, de ces décrets, non plus que
leur compatibilité avec ce droit. Ces décrets peuvent être
valables ou peuvent ne l'être pas ; mais c'est là un point de
droit international. Si et lorsqu'il faudra trancher le fond de
la question, il se peut qu'il soit essentiel de trancher également
ce point très délicat. Mais, pour ce qui est du point actuellement soumis à la Cour, il n'y a pas à répondre à la question de
savoir si; au fond, les décrets sont valables ou non, et nous accueillons la maniere de voir de M. de Lapradelle comme soutenant notre thèse d'aprbs laquelle il s'agit d'un point de droit
international. Permettez-moi de m'exprimer ainsi : il nous
suffit pour le moment de dire que des questions compliquées
et difficil- de droit international se prbsenteiit ici, et que le
fait que ces décrets sont, ou non, valables selon le droit international, dépend de l'interprétation des traités. et ne suis-je
pas fondé à dire, non pas seulement pour louer l'exposé de
mon ami, que cet exposé a prouvé d'un bout à l'autre qu'il
ne s'agit point d'une question de droit exclusiveinent intérieur, mais bien d'une question de droit international ?
Quoi qu'il en soit, je dirai un mot des thèses alternatives
par lesquelles on prétend prouver la validité de ces décrets.
La première thèse est qu'il s'agit d'une législation directe
de la France imposant la nationalité française en Tunisie.
E t l'argument en faveur d e cette thèse <:stqu'en raison de
la position de la France dans le protectorat et en raison du
maintien, par elle de la sécurité extérieure et de l'ordre intérieur, en raison éyalemsnt de la juridiction exercée par ses
tribunaux, la France exerce ce qui pourrait être appelé la
puissance publique, et qu'en conséquence, le protectorat peut
être considéré comme une prolongation de son territoire et lui
permet ainsi d'établir une législation jure soli. Je ne discute
pas les aspects juridiques de cette thkse ; je ne vais pas non.
plus examiner les autorités citées. L'on pourrait dire beaucoup
à ce sujet. Je me réserve de parler longuement, le moment
venu, sur la question de savoir si M. de Lapradelle a bien saisi
la doctrine de l'allégeance teile que nous l'appliquons en droit

\Ve do not desire, a t this stage, to discuss as a snbstantive matter the validity of the Decrees in international
law, or their consonance with it. These Decrees may he valid
or they may not, but it is a point of international law. If and
ivhen the merits of the dispute come to be ndjudicated upon,
it may be material to decide this very difficult question. But
for the purpose of the present point and question before the
Court, the substantive view as to whether the Decrees are or
are not valid is not the question to be answered, and we
accept the rieur that RI. de Lapradeile puts forward as supporting our submission that it is a matter of international law.
Perhaps 1 may put it in this way : it is sufficient for our purposes a t the present time that complicated and difficult
questions of substantive international law are involved and
that the validity or invalidity of the Decrees in international
law depends upon the interpretation of the treaties; and, may
1 not say, not only in praise of my friend's speech, that
throughout it, that speech has proved the demonstration that
it is a matter, not of domestic jurisdiction, but a matter of
international law.
However, 1 shall Say qiiite briefly a word or two upon the
alternative ways in which the validity of these Decrees is put.
The first ground was direct legislation by France, imposing
French nntionality in Tunis. The argument was that, by reason
of France's position in the protectorate, by reason of her
maintenance of external security and interna1 order, and the
jurisdiction exercised by her tribunals, France exercised mhat
might be cailed the public pouver, and therefore the protectorate could be considered as a prolongation of her territory, for
the purpose of enabling her to legislate jure soli. 1 am going
to refrain from discussing the legal merits of this proposition,
or examining the authorities which were cited on it. Much
could be said on this point. At theright time, 1wish to reserve
to myself the nght to say a good deal on the point as to whether
M. de Lapradelle has rightly appreciated the doctrine of allegiance, as we apply it in English law. Also, 1 should like to
reserve to myself the rights to question the analogy which
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anglais. Je voudrais également me réserver le droit d'expri-'
mer quelques doutes au sujet de l'analogie qu'il découvre entre
le cas actuel et la doctrine des individus nés à bord d'un navire
britannique. Mais je me confine pour l'instant à cette observation : la question de savoir si la prolongation fictive du
territoire d'un Etat au delà des limites de son territoire propre
est justifiée, est une question de droit international. C'est
une question peu claire et très difficile de droit international,
et bien que les lois sur la nationalité jure soli dans l'intérieur
d'un État paraissent de prime abord, en l'absence d'obligations dérivant d'un traité, être de la compétence exclusive
dudit Etat, il ne peut être soutenu que l'extension de cette
législation en dehors du territoire de l'Etat ne soit pas une
matière de droit international mais de droit intérieur. C'est
pourquoi, à propo de cette thèse de M. de Lapradelle concernant la puissance publique, il y a une question à trancher
qui est hors de la compétence exclusive de la France.
Je ne peux pas m'empêcher de faire encore une observation.
Si cette doctrine de la puissance publique est menée jusqn'à
ses conclusions logiques, est-ce que M. de Lapradelle ira assez
loin pour dire qu'en conséquence du fait que les -4iiiés exercent en ce moment la puissance publique dans certaines zones
occupées de l'Allemagne, puissance publique à l'aide de
laquelle ils maintiennent la sécurité interne et disent le droit,
ils ont le droit d'imposer la nationalité de l'État allié qui
occupe la zone aux individus qui y vivgnt ? Il saute aux yeux
que c'est là une idée grosse de conséquences, et qu'elle ne
peut être du domaine exclusif de la législation interne.

'

La seconde thèse
M. de Lapradelle pour prouver la validité des décrets du 8 novembre 1921,est celle d'après
laquelle le Bey a le droit d'imposer sa nationalité aux sujets
britanniques dans la Régence. D'après l'argument allégué
à l'appui de la thèse, ce droit dépend de la question de savoir
si les obligations que le Bey a envers YAngleterre, en vertu
de traités, sont ou non caduques. Cette fois-ci non plus, je ne
vais pas examiner le fond de la question : il' ne s'agit pas
de cela actuellement. Plus tard, il se pourrait qu'on fût
amené à dire quele Bey a, ou n'a pas, recouvré sa pleine

.
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he drew on the doctrine as to persons born on a British ship.
But 1confine myself at present to this observation : the question whether this fictitious prolongation of a State's territory
beyond the limits of its actual territory is justified, is one
of international law, and it is a doubtful and difficult question
of international law; and although nationality legislation
jure soli tvjthin a State is firi% jacie and, in the absence of
treaty obligations, a matter of domestic concern, it cannot
be maintained that the questlon whether such legislation can
be extended outside the territory is otherwise than a question
of international law and not domestic laiv. Therefore, upon
this proposition of M. de Lapradelle as to public power, an
issue falls to be decided which is outside France's domestic
legislation.

1 cannot forbear making one further observation. If this
doctrine of public power is carried to its logical conclusion,
woiild M. de Lapradelle go quite as far as to Say that,
in consequence of the Allies at the present time exercising
public power in certain occupied areas in Germany, by which
they maintain interna] security and jurisdiction, it gives
them the right to impose the nationality of the particular
Allied Power upon those ,living in the occupied areas ?
One immediately sees that this point is one xvhich goes
a long way, and which must be decided as a point of
international law ; and that it is not merely a subject of
domestic legislation.
The next ground on which he put the validity of the
Decrees of Xovember 8th., 1921, was upon the Bey's right
to impose his nationality upon British subjects in the Regency,
and according to the argument, the question of this right
depended upoc the question of whether or not the Bey's
treaty obligatiofis towards Great Britain had been terminated. Again, 1 am not going to examine the merits of that
question ; they do not arise. Tt may, or it may not, be found
at some later stage that it is right to say that the Bey had
recovered his untrammelled sovereignty. Still, you mus:
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souveraineté. Mais cependant il ne faut pas oublier que,
queiie que soit la solution adoptée, il faudra encore examiner
la doctrine de l'immiscihilité qu'invoque lord Stowell dans
. ,
l'affaire de I'Indiun Chief.
Il est intéressant de remarquer que pour bien juger de la
portée et du caractère de précédent véritable de l'affaire de
1' Indiun Chie/, nous devons nous rappeler que 1' litdiail
Cliief est une affaire qui fut tranchée par lord Stowell
siégeant dans une Cour internationale (la Cour des prises). Il
pose tout d'abord un principe du droit des gens. A la page
29, rious voyons les mots suivants : n C'est un des principes
du droit des gens. n De sorte que la question de savoir si le
Bey a ou non recouvré sa libre souveraineté est un point de
droit international. Et ensuite, dewa être considérée la
question de savoir si, dans le cas où il l'a recouvrée, la doctrine
de i'immiscibiiité s'applique ou non ; cela introduit définitivement, quelle que soit la partie qui ait raison ou tort, le jus
gentiuqn. Le droit pour le Bey de prendre les décrets dépend,
en réalité, de la véritable interprétation de ses obligations
conventionnelles et notamment de celles qui le lient à la
Grande-Bretagne. Le mémoire et le contre-mémoire britaniques, ainsi que mon ami l'Attorney-General, ont indiqué
tous les points qui surgissent à propos de cet aspect de
l'affaire, ainsi que tous ceux qui,ont trait à son interprétation.
Mais si notre doctrine de la suspension des droits capitulaires
est bien fondée, le jus soli du Bey se trouve limité, et le fond
de la question dépend encore du droit international. A lui
seul, le Bey ne peut y mettre fin. Les décrets français euxmémes démontrent que trois parties: la France. le Bey e t
la tierce Puissance intéressée, ont dû concourir au nouveau
çystkme judiciaire.
Un seul mot sur la troisième thèse alternative de M. de
Lapradelle. Elle se base sur l'action conjointe du Protecteur
e t du Protégk pour se partager entre eux, selon leur bon plaisir, les attributions de la souveraineté. Cette thèse p r é s u p
pose comme correcte cette autre thèse selon laquelie le Bey
a recouvré son droit d'imposer la nationalité, puisque autrement il ne pouvait pas librement inviter la France à exercer
avec lui les prérogatives de la souveraineté. La thèse est donc

.
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not forget that, whether he had or whether he had not, the
doctrine of immiscibility which is referred to by Lord Stowell
in the " Indiapt Chiel" Case will then still have to be considered.
I t is interesting to observe that, whenever we do come to
consider the full bearing and the full authority of the " Indian
Chie/" Case, we shall have to remember that the " Indian
Chief" was a case which was decided by Lord Stowell, sitting
in an international Court (the Prize Çourt) ; and he begins by
laying down a rule of jus gentium. On page 29, his words are
"it is a rule of the law of nations". So that, whether the
Bey had recovered his untrammelled sovereignty or not,
it is a question of international law;,and then the question
whether, if he had, the doctrine of immiscibility once more
asserted itself or not is a matter which will have to be considered; and that introduces definitely, whichever side may be
right or wrong, the jus gentiu~iz. The Bey's nght to ena'ct such
legislation really depends upon the true construction of his
treaty obligations. in particular with Great Britain. The
British Case and Coiinter-Case, and my fnend the AttorneyGeneral, have quite fully indicated al1 the points which anse
upon that branch of the case, and those which are relative to
the construction of it. But if our contention as to the treaty
rights being only in suspension is well founded, the jus soli
of the Bey woulk be limited, and the question of merits
on that subject is a question of international law The Bey
could not alone put an end to them; indeed, the French
decisions show that three parties, France, the Bey, and the
foreign Power affected, had to concur i n the new judicial
system.
Just one more word on the third alternative way in which
M. de Lapradelle put his case. His third point was based
upon the joint action of protector and protected, whereby
they distributed the attributes of sovereignty between them
as they pleased. This point assumes the correctness of the
proposition that the Bey had recovered his right to impose
nationality ;otherwise he could not be a free agent enjoixiing
France t o exercise with him the rights of sovereignty. So
26

basée sur cette idée et, en outre, son exactitude dépend d e
l'interprétation des traités de protection que la GrandeBretagne a reconnus et à l'observation desquels la GrandeBretagne est partie intéressée. A propos de ces trois thkses.
que M. de Lapradelle a avancées pour justifier les décrets du
8 novembre 1921, surgissent des questions de droit international, sérieuses, difficiles et importantes, dont on nepeut
pas dire qu'elles puissent être tranchées ou résolues par la.
seule juridiction intérieure française.
J'en arrive maintenant au second chapitre de l'exposé
auquel je réponds, c'est-à-dire au chapitre qui traite de la
position de la Grande-Bretagne en Tunisie selon les traités,
et des droits dont eile y jouit. Le premier traité est celui
de 1875 entre la Grande-Bretagne et le Bey (page 24 du mémoire britannique). On se rappellera que c'est l'article 5 de
ce traité qui exempte du service militaire obligatoire et qui
donne iux sujets britanniques toutes les immunités qui pourront être accordées aux sujets d'une autri nation quelconque 11. Je cite brièvement.
M. de Lapradelle a soutenu que ce traité était devenu caduc
en 1897. Cependant, avant de traiter ce point, je désire dire
un mot ou deux de ce qui est arrivé en 1883 lorsque la situation des sujets britanniques formait l'objet de négociations
entre la France et la Grande-Bretagne. Mon ami l'AttorneyGeneral a clairement expliqué l'importance de ce point et sa
portée, et son explication est rapportée aux pages 32 et 33
des notes sténographiques. Ses paroles constituent inon excuse
pour traiter de la question selon.les points de vue de 1883 et
de 1897.
Il ne faut pas oublier que la thkse est que la nationalité
française peut étre imposée à ceux qui sont justiciables des
tribunaux français. Le système selon lequel les sujets britanniques sont justiciables des tribunaux français a été mis en
vigueur 1883 ; mais je vais rappeler à la Cour la série des
faites, lorsque ce système fut adopté.
Lord Granville, dans sa note à M. Tissot (page 33 du mémoire britannique), dit que :
11 Le Gouvernement de Sa Majesté est tout à fait disposé à
renoncer aux droits que la Grande-Bretagne tient des Capi(<
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it is based on that assumption, and, apart from that, its
truth depends upon the interpretation of the treaties of
protection which Grelrt Britain recognised and in the observance of which Great Britain became a n interested Party.
On al1 these three grounds which M. de Lapradelle put forward to justify the Decrees of Novernber 8th. 1921,
serious, difficult and important questions of international
law arise, and it cannot be said that those can be determined
or solved by the domestic .jurisdiction of France alone.
1 come now to the second chapter of the speech to which
1 am replying, namely, that which deals with the treaty
position and the rights of Great Britain in Tunis. The first
treaty tliere is the Treaty of 1875 between Great Britain and
the Bey, which is to be found on page 24 of the British Case.
I t will be remembered that it is under Article 5 of that Treaty
that exemption from forced military service is granted, and
that British subjects are given al1 immunities \\,hich "now or
hereafter may be granted to the subjects of any other nation
whatever". 1 quote succinctly.
M. de Lapradelle contended that that Treaty had finally
come to an end in 1897. Before dealing with that point,
liowever, 1 wish to Say a word or two about what happened
in 1883, when the position of British subjects was a matter of
negotiation between France and Great Britiin. The relevance.
of this point, the difference which it makes, was clearly
explained by my friend the Attorney-General, and his explanation will be found on pages 32 and 33 of the shorthand note.
That is iny excuse for dealing with the question, both from
the point of view of 1883 and 1897.
It must not be forgotten that the argument is that French
nationality can be imposed upon those who are justiciable by
the French tribunals. That system of British subjects being
justiciable by French tribunals first came into force in 1883,
6ut 1 am going to catalogue for the Court the important references as to reservations made when that right was accepted.
Lord Granville, in his note to M. Tissot (page 33 of the
British Case) says this :
"Her Majesty's Government are quite disposed to
waive the rights of this country, under the Capitula-

tulations et des traités, dans la mesure où cela peut étre
requis pour donner compétence entikre aux nouveaux tribunaux français, sur les sujets anglais, en matière de droit
civil et criminel. II
Il ajoute qu'il n'estime pas cependant qu'il soit I( opportun
d'étendre le changement au delà de ce qui est requis dans les
circonstances actuelles », et il donne tout particulièrement en
exemple les privilèges et immunités dont jouissent les fonctionnaires consulaires. Cet exemple n'est pas limitatif, mais
il est uniquement donné à titre d'illustration. Dans sa dernière phrase, il dit que c'est sous ces réserves, et sous ces
réserves seulement, qu'il adhère au système qui vient d'être
inauguré par le Gouvernement français, et, dans sa dépêche
du 31 décembre de la même année (page 89 du contremémoire français), il s'exprime de la façon suivante :
ci J'ai maintenant i'honneur de porter à la connaissance de
Votre Excellence que les arrangements qui viennent d'étre
proposés pour examiner les plaintes des sujets britanniques,
paraissent satisfaisants au Gouvernement de Sa Majesté, qui
vient de prendre les mesures nécessaires pour fermer les tribunaux consiilaires de Sa Majestk à Tunis à partir du Ier
janvier, à l'exception des affaires pendantes et de toutes
autres affaires, s'il en est, pour lesquelles les tribunaux
français pourraient n'être pas compétents. II
Par ces mots sont nettement réservées les matières quïsont
en dehors du cadre étroit de la juridiction à laquelle il donnait
son assentiment.
L'Ordre en Conseil (qui est donné à la page 34 du mémoire
britannique) dit expressément :
(I Considérant
que Sa Majesté la Reine a consenti
à abandonner sa juridiction consulaire afin que les sujets
britanniques dans la Régence deviennent justiciables
des tribunaux français aux mèmes conditions que les
sujets français et dans l'étendue de la juridiction conférée
par la loi à ces tribunaux.. . n
C'est le quatrième paragraphe de l'Ordre en Conseil (reproduit à la page 34 du mémoire britannique). Il est donc parfaitement clair que des réserves bien délimitées et explicites
'ont été posées en 1883 comme conditions à l'asseiitiment de

tions and treaties, t o the extent which may'berequired
to give full scope to the exercise of civil and criminal
jurisdiction over British subjects by the new French
tribunals."
He adds : "They do not, however, believe that it would be
expedient to extend the change beyond what is required by
the circumstances of the case," and he gives one instance on
which he lays stress, the privileges and immunities enjoyed
by consular officers. That is nof an instance given for the
purposes of exclusion, but merely of illustration. In his
last sentence he says that, subject to these reserves, and only
subject to these reserves, he adheres to the system then introduced by the French, and in his despatch of December 31st
of that year, page 89 of the French Counter-Case, he says:

.

"1 have now the honour t o inform Your Excellency
that the arrangements thus proposed for disposing of the
claims of British subjects are satisfactory to Her
Majesty's Government, and that they have taken the
necessary measures for closing Her Majesty's consular
Courts for Tunis, on January 1st. except for pending
cases, and such matters, if any, as may not be within
the jurisdiction of the French triounals."

By that he clearly reserves matters which faIl outside
the narrow limit of the jurisdiction to which he was agreeing.
The Order in Council given on page 34 of the British Case
expressly says :
"\Vhereas'~er Majesty the Queen has consented to
abandon her consular jurisdiction with a view to British
subjects in the Regency becoming justiciable by the
said French tribunals, under the same conditions a s
French subjects, and to the extent of the jurisdiction
vested by law in the said tribunals. . . . ."
That is the fourth paragraph of the Order in ~ o u n c igiven
l
on page 34 of the British Case.
I t is quite clear, therefore, that definite and explicit
reservations were made in 1883 as a condition of the assent

,

.
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la Grande-Bretagne à l'exercice sur les sujets britanniques
de la juridiction civile et criminelle conférée aux tribunaux
français. Ces tribunaux ont acquis certains pouvoirs; mais il
ne leur a pas été possible, pas plus qu'au Gouvernement français, d'acquérir des droits autres que ceux qui leur ont kt6
expressément accordés.
La Cour comprendra qu'en donnant ces références et en
m'occupant de ce qui est amvé en 1883, je ne traite pas
le fond de la question ; je ne fais que rappeler quelle était la
situation, ce qui peut avoir une certaine importance générale, comme l'a expliqué 1'AttorneyGeneral mais ce qui
devient tr&s important pour permettre éventuellement de
définir ce qui est arrivé en 1897, et ce qui révéle quelles difficultés, en droit international, on rencontre en voulant préciser le résultat des événements de 1897.
Qu'est-il arrivé? M. de Lapradeile prétend que leTraité de
1875 est devenu caduc en vertu de la Convention anglo-française de 1897 (reproduite à la page 35 du mémoire anglais).
Remarquons quelques-unes des difficultés qui devraient
&tre résolues avant que la th&sede M. de Lapradelle puisse
être approuvée au point de vue du droit international. Tout
d'abord; cette convention n'est pas conclue avec le Bey, mais
avec la France ; il est curieux et intéressant de noter que
cela n'a pas été fait par le Gouvernement français au nom du
Bey, comme l'ont été un certain nombre d'autres accords, y
compris ceux qui sont reproduits aux pages 93, 94 et 96 du
contre-mémoire français. Il en est &galement un, reproduit
à la page 100, conclu au nom du 13ey en cette même année
1897. Mais la Convention à laquelle je me réf&ren'est pas
faite au nom du Bey et il faudrait examiner, du point de vue
du droit international, pourquoi il en est ainsi et quelles conclusions il faut en tirer.
Le texte du préambule de cette Convention (page 35 du
mémoire britannique) est ainsi conçu :
« E n vue de déterminer les rapports du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande et de la France,
en Tunisie, et de bien préciser la situation conventionnelle
dudit Royaume-Uni dans la Régence . . .
))

of Great Britain to the exercise of civil and criminal jurisdic-

.tien over British subjects which was given to the French
tribunals. Those tribunal5 acquired certain powers, but
neither they nor the French Government acquired rights
other than those expressly given.
The Court wiil understand that, in giving these references
and in dealing with what happened in 1883, 1 am not dealing
uith thesubstance of the matter, but only recalling what \vas
the situation, which may have its bearing, as explained by the
Attorney-General, but which is important if one is to appreciate what happened in 1897, and reveals what the difficulties are in international law of deciding what was the effect of
what happened in 1897.
What did happen? M. de Lapradelle contends that the
Treaty of 1875 came to an end by virtue of the Anglo-French
Convention of 1897, which is the Convention to be found on
page 35 of the English Case.
Let us observe what some of the difficulties are which
would have to be resolved before the contention of M. de
Lapradelle could be assented to in international law. First of
all, this Convention is made not by the Bey, but with France,
and it is curious, but perhaps interesting, to note that it is
not made, as are a number of other arrangements, including
some on pages 93, 94 and 96 of the French Counter-Case,
by the French Government in the name of the Bey. There
is another, on page 100, made in the name of the Bey, at
this very time, in 1897. But the Convention to which 1 refer
is not made in the name of the Bey, and one would have to
consider, from the point of view of international law, why
that was done and what the effect of it is.
In the preamble of this Convention, page 35 of the British
Case, the wording is :

-

"With a view t o determine the relations of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland and France in the
Regency of Tunis, and to clearly define the position as
established by Convention of the aforesaid United
Kingdom in the Regency.. . . ."

C'est pour cela que j'ai examiné ce qui s'était passé en
1883. Est-ce là, en droit international, une définition claire
et définitive des droits ? et, ces droits, sont-ils reconnus comme
subsistant ? - Vous trouvez également, au second alinga de
l'article premier, les mots suivants :
c Le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses ressortissants
et ses établissements en Tunisie, d'autres droits et privilèges que ceux qui lui sont acquis en France. I)
Le troisikme alinéa est airisi conçu :
a En outre, le traitement de la nation la plus favorisée
qui lui est assuré, de part et d'autre, par les traités et
conventions précités et la jouissance réciproque des tarifs
de douane les plus réduits sont garantis au Royaume
de Grande-Bretagne et d'Irlande en Tunisie, ii etc.
Est-il clair, en droit international, que le document, fait
dans la forme qu'il revêt, fait dans le dessein que lui-même
indique, met fin sans doute possible, définitivement, au Traité
de 1875 entre le Bey et la Grande-Bretagne, le Bey n'étant
pas partie à cette Convention ? Est-ce vraiment si clair
en droit international ? Il se peut que la France, de son cbté,
soutienne que le Traité de 1875 est caduc, mais ce sera au
droit international, après avoir acprofondi les points que je
n'ai fait qu'esquisser. de décider en dernier ressort, quels
sont les droits en la matière et quel est l'effet de la Convention de 1897.
Permettez-moi d'ajouter encore un mot. La France s'appuie entre autres sur le décret du Bey en date du 16 octobre
1897 qui se trouve à la page 116 du contremémoire français.
Le droit international devra considérer si cet acte unilatéral
du Bey, qui n'était pas partie à la Convention de 1897,peut
avoir pour effet d'abroger le Traité signé entre lui et la
Grande-Bretagne, conformément aux termes d'une Convention à laquelle il n'était pas partie.
Je suis certainement justifié à dire que ces questions, quelle
que soit la réponse qui leur soit donnée, ne sont pas des
questions de la compétence exclusive de la France.
Encore un point. Par la disposition que je viens de lire,

-

I t is for this reason that 1 dealt with what happened in
1883. Is that, in international law, a clear and final
determination of al1 rights, or are they recognised as subsisting ? l'ou also find, in the second paragraph of Article I,
the following :
"The Government of Her Britannic Majesty will
abstain from claiming for its consuls, its subjects and
its establishments in the Regency of Tunis other rights
and privileges than those secured for it in France."
It goes on :
"Moreover, the treatment of the most favoured
nation, which is secured on either side by the aforementioned treaties and conventions, and the reciprocal
enjoyment of the lowest custorns tariff are guaranteed
to the United Kingdom of Great Britain and Ireland in
the Regency of Tnnis."
1s it clear in international law that that document, made
in the form it is in for the purpose for which it is stated to be
made, clearly and finally puts an end to the Treaty of 1875
between the Bey and Great Britain -the Bey, who was not
a party to this Convention ? Is that soclear by international
law ? I t may be that France may claim, on her view, that
the Treaty of 187j has gone, but it will be foi international
Iaw, after considering the points which 1 have merely foreshadowed, ultimately to decide what are the rights of the
matter and what is the effect of this Convention of 1897.
Let me add just one word more. A point relied upon by
France is the Decree of the Bey of October 16th, 1897,
which is to be found on page 116 of the French Counter-Case.
International law will have to consider whether that unilateral act by the Bey, who was not a party to the Convention.
can operate to abrogate the Treaty between him and Great
Britain by the terms of a Convention to which he was not
a party.
Surely 1am right in saying that these questions, whichever
way they are solved, are not questions of the domestic
jurisdiction of France.
One more point. In the clause which 1 have read, the

article premier, alinéa 3, et qui accorde le traitement de la
nation la plus favorisée, le Traité avecl'Italieest introduit dans
i'affaire ; et ce n'est qu'en admettant que des droits en découlant existent sans doute encore, que l'on peut s'expliquer le sens
de la note écrite par M. Paul Cambon et qui se trouve à la
page 37 du mémoire britannique. Elle est datée du 8 mars 1919
et contient le passage suivant :
K Le Gouvernement français, à la demande du Gouvernement britannique, s'engage à ne pas accorder aux
sujets et protégés ou aux marchandises d'une tierce
Puissance tel traitement qui ne soit effectivement applicable aux sujets et protégés ou aux marchandises du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. »
Ce sont là des complications qu'il faut trancher, auxquelles
le droit international doit répondre, et il y a un autre point
qu'il faudrait encore examiner : quelle est la portée de la
clause de la nation la plus favorisée, même si elle est qualifiée
de s clause économique » ? Quelles sont les limites de l'application de cette clause ?
Je puis très bien me figurer que l'on dise que l'exemption
du service militaire et la liberté personnelle, ainsi que d'autres
matières analogues, sont des matières qui affectent la situation
économique des habitants d'un Etat, et ce n'est pas répondre
à la question que de dire : a Oh ! il s'agit ici d'une question
économique et, en conséquence, cela n'a rien à faire avec les
questions qui nous occupent.
Je viens de résumer quelles sont les réponses que l'on peut
faire, et quels sont les points qui devraient être tranchés
par le droit international, avant que l'on puisse exprimer,
avec confiance, une opinion dans un sens ou dans l'autre,
sur la question de savoir si la Convention faite avec le Bey a
pris fin en 1897.
Pour conclure mes observations sur ce chapitre, je puis dire
qu'il faut examiner quelle était la situation relative en 1897,
au point de vue du droit international, du Bey, de la GrandeBretagne, de la France et de l'Italie, et quels étaient leurs
droits respectifs selon les traités. Rien ne peut mieux illustrer
la difficulté d'aboutir à une décision que le fait de trouver,
dans sa note de 191g;les mots qui ont été écrits par M. Paul

third paragraph of Article I, givirig most-favoured-nation
treatment, there is introduccd the Italian Treaty, and it is
only upon the view that there may be rights still existing
that one can explain the meaning of the note written by
hl. Paul Cambon, which is to be found om page 37 of the
British Case. I t is dated the 8th March, 1919, and contains
the following passage :
" L e Gozcver?tement français, à la denmnde d u Gorrvernement britannique, s'engage à ne fias accorder a u x
sujets et protdgds ou a u x marchandises d'une tierce
Puissance tel traitement qui Ire soit effectivement applicable azcz sujets. et protdg4s ou a u x marchandises dzc
Royaume- U n i de la Grande-Bretagne et d'Irlande."
Al1 those are complications which must be solved, which
must be dealt nith, wvhich must be answered by international
lawv; and there is a further point which would have to be
considered. How far do most-favoured-nation clauses, even
if they are called economic, go ? \ m a t are their limitatio~s?

I can well conceive an argument that both exemption from
military service and freedom of the subject, as well as similar
matters, are al1 matters which would have their bearing
upon the economic position of subjec,ts in a state, and it
does not really answer the question merely to Say, "Oh,
this is an economic question and therefore it has nothing to
do with these matters."
1 have surnmarised what sre the answers which may be
put forward and what are the considérations which will have
to be determined by international law before a confident
opinion can be expressed in one way or another as to
whether in 1897 the Convention made with the Bey came to
a final end.
To conclude my observations on this chapter, 1may say
that you have got to consider what in international law in
1897 was the position of the Bey, of Great Britain, of France
and of Italy, and what were their relative nghts after you
have examined the Treaty. Nothing could better illustrate
the difficulty of coming to a decision than the fact that one
finds in that note of 1919, the words which are written by

.

Cambon ; car, si l'arguinentation de M. de Lapradelle était
concluante, selon laquelle les droits acquis par le Traité de
1875 avaient pris fin, il serait difficile d'expliquer les mots
dont se sert M. Cambon.
Je désire mettre en relief ce point en constatant qu'un
homme de loi serait bien audacieux de dire, après avoir entendu l'admirable exposé de M. de Lapradelle, - qui peut
parler avec autorité aussi bien du droit international que
du droit interne fiançais - qu'il est a m v é à se représenterclairement les droits respectifs des quatre pays à la suite de
la Convention de 1897.
J'en viens maintenant au troisième chapitre de l'exposé
de M. de Lapradelle qui concerne le Maroc. Je puis résunier
en quelques mots ce que je vais dire et j'en serai ensuite
presque a m v é à ma conclusion.
M. de Lapradelle sent ladifficulté qui provient de la thèse
pour laquelle il combat. Le Traité marocain (page 61 du mémoire anglais) fut signé le g décembre 1856 et exempte expressément, en vertu de l'article 4, les sujets britanniques de tout
service militaire. L'argument le plus fort de M. de Lapradelle
est, je crois, le principe rebus sic stantibz~s.Il prétend que'les
conditions ont tellement changé que le Traité de 1856 doit être
simplement mis de côté comme n'ayant plus ni importance
ni validité. Permettez-moi de rappeler à la Cour que l'une
des choses t3. faire avant de donner une décision sur cette
prétention, est la suivante : il faut examiner la Déclaration
entre la France et la Grande-Bretagne en date du 8 avril 1904,
et qui, à Ilarticle 2, contient la stipulation suivante :
« Sous réserve que cette action laissera intacts les
droits dont, en vertu des traités, conventions et usages.
la C'rande-I3rktagne jouit au Maroc, y compris le droit de
cabotage, etc.))
Ce sera au droit international, et non pas au droit interne
français de décider quel est le sens de ce teste et à quoi il
se réfère, quelle était l'intention des deus signataires de cette
Déclaration et quelle est la portée de la réserve qu'elle contient. La Déclaration a été signée il y a moins de vingt ans
entre la France et la Grande-Bretagne. Quel en est le sens ?

M. Paul Camhon ; for, if the argument of M. de Lapradelle
was conclusive, that al1 the rights under the Treaty of 1875
had come to and end, it is difficnlt to explain the words
which M. Cambon uses.
1 will emphasise this point hy saying that a lawyer would
be a bold man \\,ho \vould -Say, after hearing the admirable
argument of Af. de ~ a ~ r a d e l l\eh, o can speak with authority
on.internationa1 law and on the domestic law of France, that
he has come to a perfectly clear conclusion as to what are
the rights of the four countries after the Convention of 1897.
1 turn now to the third chapter of RI. de Lapradelle's
speech, mhich concerns Morocco. \Vhat 1have got to say on
that 1 can compress into quite a brief spice, and then 1
shall have almost concluded.
M. de Lapradelle felt the difficulty which arises from the
position he contends for. The Moroccan treaty (page 61
of the British Case) was signed on December gth, 1856,
and hy Article 4 gives, in terms, exemption to Britisli subjects
from al! military service His most forceful argument, 1think,
was that of rehus exstnnlibzts, and he suggested that conditions were so changed that the Treaty of 1856 must be
brushed away as no longer of any importance or validity.
Let me remind the Court that one of the questions that
would have to he considered before that argument is answered
or decided in this. You would have to consider the Declaration betiveen France, and Great Britain of April 8th,
1go4, which, in Article 2, contains the provis:, :
"Provided that such action shall leave intact the
rights which Great Britain, in virtue of Treaties, Conventions and usage enjoys in Morocco, including the right
of coasting trade:"
and so on. Intonational law, and not the domestic law of
France will have to decide what was the meaning, what was
the reference, what it was that was intended by the two signatories to that Declaration'and what the effect of that proviso is. That Declaration was çigned less than 20 years ago
between France and Great Britain. \Vhat is its meaning ? 1s

Doit-on dire que l'ensemble du Traité marocain de 1856
existait alors et que ce n'est que maintenant qu'il est jeté
au panier comme du vieux papier ? Le principe rebus sic
stu?ztibz&sjouait-il déjà, en 1904, ou ne joue-t-il.quSen 1922 ?
Plus tard encore, le 4 novembre 191 I. fut signée la Convention franco-allemande, Afin de se débarrasser de ce fait gênant,
il a été dit qu'une lettre qt?elconque avait été écrite du côté
allemand à la France, et que, en vertu decette lettre, les droits
d e la Grande-Bretagne avaient été modifiés ou abrogés. Il
faut que le droit international constate cette doctrine, si, en
fait, cette doctrine existe.
Je ne veux pas cependant traiter longuement de la question
du Rlaroc, parce que Yensemble de l'affaire est exposé aux
pages II et 12 du contre-mémoire anglais. Je veux cependant
ajouter l'observation suivante :alors que, dans le cas de Tunis,
les deux principaux arguments de ilI. de Lapradelle étaient
l'abolition des droits de capitulations et l'abrogation des droits
conventionnels, pour le Maroc, il n'y a aucune base semblable;
au Maroc les droits capitulaires restent intacts, les tribunaux
consulaires continuent de fonctionner, et toute l'affaire
dépend exclusivement de l'interprétation d'obligations conventionnelles existantes, matières qiii sont du domaine du
droit international et qui sont hors de la législation interne et
de la compétence exclusive de la France.
J'ai dit maintenant tout ce que j'avais l'intention de dire
sur les trois chapitres qui, d'après moi, constituent l'exposé
de M. de Lapradelle. J'ai essayé de le faire aussi brièvement
que possible et ne me suis ~ é f é r éà des questions touchant le
fond du différend que pour autant que cela etait nécessaire,
afin de montrer quels sont les points de droit international
qui se dégagent.
Je ne veux pas retenir la Cour en répétant les clairs arguments de1'Attorney-General, car je sais que tous les membres
de la Cour voueront toute leur attention à l'exposé qu'il a fait
du point de vue que nous défendons devant la Cour. Nous
désirons en rester au point précis et à la question étroite qui a
été soumise à la décision de la Cour. Si la question controversée est l'une de celies qui doivent être laissées uniquement
à la compétence exclusive de l'une des parties, il faut que ce

it to be said that the whole Moroccan Treaty of 1856 was
then and is now brushed away as waste paper, or were there
some rebus exstuntibus in 1904 and no rebus exstunfibris in
1922 ?
Still later, on November 4th, 1911, the Franco-German
Convention was signed. To get rid of this the argument was
that some letter had been u ~ i t t e non the German side t o
France and that by that letter the rights of Great Britain had
been modified or had lapsed. That wiii be the doctrine which
international law will have to form, if, indeed, it be a doctrine
of international law.
1 am not, however, going to deal at any length with Morocco,
because the whole case is set out on pages II and 12 of the
British Counter-Case. 1 shall, however, add this observation.
Whereas in the case of Tunis, M. de Lapradelle's two main
arguments depend upon the abolition of the capitulatory
nghts, and the abrogation of treaty rights, in Norocco there
is no such basis. The capitulatory rights remain ;the consular
courts aré still functioning, and the entire case with regard
to Morocco depends exclusively on the interpretation of existing treaty obligations, matters which fa11 to be dealt with by
international law and fa11 outside the domestic legislation
and competence of France only.
1have now said ail 1 want t o Say upon the three chapters
into which 1 claim M. de Lapradelle's speech falis. 1 have
endeavoured to do so as briefly as possible, and only to refer
to matters of the substance in the dispute so far as it has been
necesjary to do so in order to show what are the questions of
international law that emerge.
1 am not going t o detain the Court by repeating the clear
arguments of the Attorney-General, for 1knowall the rnembers
of the Court will give full attention to the exposition he gave of
the view which we present to the Court. We desire to confine
ourselves to the narrow point and the narrow question which
has been submitted for the determination of this Court. If
the question which arises upon this dispute is one which fails
within, and fans solely within, the domestic jurisdiction of

.

soit démontré, - je prie M. de Lapradelle de m'excuser, non pas par l'argumentation brillante de l'avocat d'un Etat,
mais bien en vertu du droit international. Il se pourrait qu'une
question présente en partie un caractère intérieur et en
partie un caractère international. Ce qui tombe sous le coup
de l'exception, ce sont les questions qui, en vertu du droit
international, sont de la seule compétence, de la compétence
exclusive, de la partie qui réclame l'application de l'exception.
Un mot ou deux encore sur l'interprétation du paragraphe
8. Pourquoi y a-t-on inséré les mots a que le droit international laisse II, mots qui ont certes leur valeur ? Ils sont certainement destinés à exclure toute possibilit é d'appliquer l'exception sur la base du fond de l'affaire tel qu'il apparaît après
l'instruction complhte, ou sur la base du droit interne de l'une
des parties en litige. Ils ont été insérés afin d'établir que lorsque le différend est d'une nature telle qu'en droit international il touche respectivement les deux parties, il est clair qu'il
n'est pas réservé à la compétence exclusive d'une partie et
en conséquence, tombe sous le coup des dispositions
générales de l'article 15. Le texte français de l'article 8, à
mon avis, rend ceci parfaitement clair en disant c que le droit
international laisse à la compétence exclusive de cette partie r. C'est le droit international qui est I'autorité ; il est le
critère qui décide la question. C'est pourquoi il appartient
à la Cour de prononcer si le droit international laisse clairement et nettement le différend qui a surgi entre la France et
la Grande-Bretagne, à la compétence exclusive de l'une de
ces deux parties.
La Cour ne peut trancher pour le moment ni les points de
fait ni le fond du différend. L'une et l'autre partie, peuvent
être tentées de croire qu'elles ont l'une ou l'autre la position
la plus forte, mais cela importe peu. C'est au droit international à conclure que le diffërend est de la compétence
exclusive d'un Etat.
Lorsque le droit international, uiiiversellement comprb
hensif aura pesé, comme il lui appartient sans limite dans le
temps, avec ses balances bien ajustées, l'ensemble des questions applicables à toutes les nations. ce seront alors les

one side, that must be shown to be so by international law,
and, if M. de .Lapradelle will excuse me, not by the briliiant
argument of Counsel for one State. A question might partake
partly of a domestic character and partly of international law.
What falls within the exception is a question which, by international law, is solely within the domestic jurisdiction of the
party which claims to assert the exception.
Kow, just one more word or two upon the construction of
this paragraph 8. Why do you find the words "which
by international law" inserted - you have to give weight
to these words ? Surely, for the purpose of excluding a clairn
to the exception based on the merits and substance of the
claim when fully heard, or on the domestic law of one of the
States which is a party to the dispute. I t is introduced to
establish that when questions are of such a nature that by
international law they touch both parties respectively; then
it is clear that they do not fall solely within the domestic
jurisdiction of one of the States. and so are included in the
general purview of Article 15. The French text of paragraph 8
makes this, 1 think, quite clear, when it says : «que le droit
international laisse à la compdtence exclusive de cette fiartie.~
International law is the authority and powver which decides
the matter. So the Court has to decide: Does international
law clearly recognise and leave this question which has
arisen between France and Great Britain to the exclusive
jurisdiction of one of them ?
The Court cannot decide a t the present moment upon
the facts or the substantive merits of the case. Howevér
attractive, however
it may seem on the one side
or the other that one party may ultimateiy have a stronger
case than the other, matters not. I t is to be concluded by
international law that the dispute falls within the domestic
jurisdiction of the one State.
After international law, with its wide' embrace, has
weighed, as it can weigh, in its equally balanced scales,
aii questions applicable to ali nations, (indeed without any
express limit of time), those questions, and no other, which
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seules questions dont ce droit aura décidé qu'elles doivent
être'laisskes ?a la compétence exclusive d'un Etat, et qu'il
ne revendiquera pas comme appartenant à son domaine, ce seront ces questions, dis-je, et point d'autres, qui seront
exceptkes de l'application de l'article 15, en vertu du paragraphe 8 et des mots restrictifs, soigneusement clioisis,
qu'il emploie.

it then decides are to be left to the exclusive jurisdiction
of one nation, and which it does not clairn as falling
within i t s own sphere, are, by the vey carefully chosen.
and narrow words of paragraph 8, t o be excepted from
the purview of Article 15 of the Covenant.

Annexe 7.

DISCOURS

PRONONCEPAR

M.

n. MERILLON

(FRANCE)
.A LA ÇÉANCE PUBLIQUE D U 13 JANVIER (MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
11 y a vingt-cinq ans, simple Avocat général à la Cour
d'appel de Paris, j'étais appelé à faire, devant les Chambres
réunies de la Cour, l'exposé d'une des grandes questions de
droit qui peuvent intéresser le monde.

,

Imbii des sentiments et des idées de mon maître et ami
Frédéric Passy, de Charles Richet et tous les hommes qui à
cette époque rêvaient de voir enfin les nations s'en rapporter
à des juges pour mettre fin à leurs difficultés sans recourir
à la force bnitale, j'avais eu-la témérité d'entreprendre le
plus terrible des sujets. J'avais choisi : «le règlement juridique des conflits internationauxii et j'avais porté devant la
justice ordinaire de mon pays, solennellement réunie, cette
grave et grande question.
Aussi ne serez-vous pas étonnés, Messieurs, de l'émotion
qui m'étreint lorsque - arrivé au sommet de f a hiérarchie
judiciaire de mon pays, appartenant comme Procureur général à cette Cour de Cassation française dont je puis bien dire
que les arrêts forcent l'admiration et le respect de toutes les
juridictions étrangères, - je viens, avec l'autorité quepeuvent me conférer mes fonctions, incliner ma robe rouge e t
mon hermine devant vos robes noires, simples et nobles, sous
lesquelles je retrouve tout ce que le monde entier peut avoir
réuni, par le suffrage des maîtres, de grandeur morale. de haiites connaissances juridiques et de noblesse de sentiments.
Je ne veux pas, Messieurs, m'attarder à ces préliminaires,

Annex 7 .

SPEECH BI' M. D. MÉRII-LON(FRANCE)
AT THE PUBLIC SITTING ON JANUARY 13TH, 1923.
[ Translation.]

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Twenty-five years ago, while 1 was merely avocat-général
in the Court of Appeal in Paris, 1 was caiied upon to make
before the assembled Chamber of the Court of Appeal, astatement on one of the great legal questions which are of interest
t o the world.
Imbued with the sentiments and ideas of my master and
friend, Frédéric Passy, and of Charles Richet and al1 the men
who at that time dreamed of seeing at last the nations appealing to judges to settle their differences without resorting to
foice of arnis, 1 had the audacity to undertake the most formidable of subjects. 1 chose "the judicial settlement of
international conflicts" and 1 hought before the ordinary
judicature of my country, in solemn assembly, this great and
serious question.
Consequently you will not be astonished, Gentlemen, at the
emotion 1 experience - now that 1 have attained the highest
judicial honours in my country, and belong in the capacity
of Public Prosecutor to that French Court of Cassation, whose
judgments, 1 may justly Say, compel the admiration and the
respect of aU foreign jurisdictions -1 come with al1 the authority which my functions confer upon me, to present myself
in my red robe and ermine collar before your simple and noble
black robes, beneath which I recognise al1 that the world can
afford of moral grandeur, of legal knowledge, of nobility of
sentiment, assembled together by the vote of a supreme
authority.
1 do not wish, Gentlemen, to tarry over these preliminaries,

et, après vous avoir rendu hommage, j'entends entrer
immédiatement dans le cœur de la question qui vous est
soumise.

* **

Je m'imagine par moments, ce qui est peut-être un peu de
prétention de ma part, mais ce qui est dans les habitudes de
la profession que j'exerce, que je ne suis pas seulement ici,
à la fin de ce débat, un avocat plaidant, mais que je représente
encore le Ministère public s'efforçant de s'abstraire de la
partialité des parties et venant étudier avec vous ce qu'il
convient de faire dans l'intérêt supérieur du droit.
La question a été posée de la façon la plus nette e t la
plus formeiie par M. l'Attorney-General au cours de la première
audience e t par l'ancien Attorney-General, sir Ernest Poiiock,
au cours de la séance de ce matin. Elle est restée, du cornmencement à la fin, la même thèse anglaise e t elle a paru n'avoir
d'autre but que d'éviter une rencontre avec la thèse française.
Je ne doute pas que les grands avocats qui sont de l'autre
côté de la barre préféreraient de beaucoup étudier dès
maintenant & fond un sujet si palpitant e t s'expliquer
devant vous sur les importantes questions qui vous sont
posées.
Mais, tout ce que désire e t demande le Gouvernement britannique en.ce moment, c'est que l'on restreigne et limite la
décision que vous avez à rendre. Après avoir réclamé un
arbitrage, après avoir demandé que toute la question fût
examinée, il se réfugie aujourd'hui derrière une pure question
de procédure, afin que vous n'ayez pas à apprécier la thèse
du Gouvernement français. Malheureusement, pour soutenir
leur système et vous demander de répondre négativement à la
question posée, ces avocats sont bien obligés eux-mêmes de
s'appuyer sur les raisons de fond pour justifier leur demande.
Il ne peut pas suffire, devant des magistrats éclairés comme
vous l'êtes, après avoir soulevé la question de fond, de dire :
R Je ne la traite pas, je ne veux pas la traiter et je ne veux
pas que vous l'examiniez. r

.

and after having tendered you my homage, 1 propose without
further delay to enter into the heart of the question submitted to you.

** *

1 keep thinking, - though it is 1 fear somelvhat pretentious on my part, but it is among the habits of the profession
1 exercise - that 1 am not an ordinary advocate pleading
a t the conclusion of this case, but that 1 represent, as it were,
the Ministère public, endeavouring to separate itself from
the bias of parties and coming here for the purpose of examining with you what should be done in the superior interests
of law.
The question has been submitted to you in the clearest
and most formal way by the Attorney-General in the course
of an earlier hearing, and by the ex-Attorney-General, Sir
Emest Poilock, at this moming's sitting. The English arguments remained from beginning to end the same, and appeared
to have no other pwpose than that of evading an encounter
with the French contentions.
1 do not doubt that the great advocates on the other side
would much prefer forthwith to attack the kernel of such an
enthralling subject, and to explain before you the great questions which have been submitted to the Court.
But a i l the British Government at present desires and requests is that the decision you have been asked to give should
be restricted and limited. After having asked for an arbitration, after having asked to have the whole question examined,
1 may justifiably say that to-day it is taking shelter behind
a mere question of procedure, in order to prevent your being
able to consider the arguments of the French Govemment.
But there, unfortunately, in order to maintain their line of
argument, to ask you to give an answer in the negative to
the question submitted, they find that they too are compelled, for the purpose of justifying their request, to consider the
whole question on its merits. I t cannot be sufficient, after
having raised the whole question, before magistrates so enlightened as yourselves, to say : "1 am not discussing that

'

.

Messieurs, vous ne pouvez pas ne pas l'examiner, et c'est
ici que j'entre dans le cœur du sujet en recherchant quelle
sera la première de vos préoccupations. Je comprends bien que
des juges auxquels le Conseil de la Société des Nations a
demandé un avis s'inquiètent de ne pas sortir du mandat
qui leur a été confié. Je comprends bien le légitime souci qui
peut vous arrêter d'examiner une question qui ne serait pas
soumise à votre appréciation, mais je ne pense pas qu'il soit
difficile d'établir que c'est la question entière qui vous est
soumise et qu'elle ne peut pas ne pas vous être soumise,
qu'elle vous est soumise par le texte même de la résolution
qui vous a transmis l'affaire et par la nécessité impérieuse
de la discussion.
J'ai dit que le texte même de la résolution du Conseil de
la Société des Nations était en faveur de notre thèse et vous
conférait la mission de donner votre avis sur la question tout
entière. Il ne suffit pas, en effet, de lire dans un document de
cette importance un paragraphe détaché, il faut le lire eu
entier, et voir comment le paragraphe que l'on détache
se relie à celui qu'on omet d'indiquer.
Cette résolution débute par la phrase suivante : «Le Conseil
a examiné les propositions faites par Lord Balfour et M. Léon
Bourgeois au sujet de la question suivante, portée à son ordre
du jour le II août, sur la demande du Gouvernement de
Sa Majesté britannique. n
E t alors, avant de vous donner un mandat quelconque, qui
serait vague et indéterminé, on voiis dit quel est le différend
et sur quoi il porte. Il s'agit udu différend entre la France
et la Grande-Bretagne au sujet des décrets de nationalité
promulgués en Tunisie et au Maroc (zone française), le 8
novembre 1921, et de leur application aux ressortissants
britanniques, le Gouvernement français ayant refusé de
soumettre à l'arbitrage la question juridique.n
Après avoir indiqué quelle est la question posée par les
parties, que décide le Conseil ? u Le .Conseil décide de soumettre à la Cour permanente de Justice internationale, pour
avis, la question de savoir si le différend ci-dessusn - pas de

214

question ; 1 do not want to discuss it, nor do 1 want you to
examine it."
Gentlemen, you cannot avoid examining it! a n d here 1
enter the heart of the subject by asking what wiii be gour
very first preoccupation. 1 well understand that judgffi of
whom the Council of the League of Nations has requested an
opinion are anxious not to go beyond theii mandate. 1 could
understand the legitimate anxiety which might prevent your
considering a question which had not been submitted to you
for your appreciation. but 1 do not think it is very difficult
to establish that the whole question has been submitted t o you,
and that it coyld not but have been submitted t o you, that it
. was submitted to you according t o the terms themselves of the
resolution under which the matter was brought before you,
and owing to the very necessities of the case.
1 have said that the terms themselves in which the resolution of the League of Nations was drafted wete in favour of
OUI contention, and conferred upon you the mission of giving
your opinion on the whole question. It is not sufficient to
read in a document of such importance a single detached
paragaph ; the document must be read as a whole, and one
must see how the detached paragraph results from one that
has not been quoted. This resolution runs : "The Council
has examined the proposals made by Lord Balfour and BI.
Léon Bourgeois on the subject of the following question, placed
on its agenda of August 11th at the request of the Government of His Britannic Majesty." ~ n then,
d before confemng
upon you any sort of mandate which would be vagueand
indeterminate, the dispute is defined and its subject matter
given. "It is the dispute between France and Great Britain
with regard to the nationality decrees in Tunis and Morocco
(French zone) of November 8th, 1921, and their application to British subjects, the French Government having
refused to submit the legal questions involved toarbitration".
After pointing out what the question was which had been
submitted by the parties, what does the Council decide ?
"The Council decides to refer to the Permanent Court of
International Justice for its opinion the question whether

distinction dans ce différend, le différend tout entier -« est ou
n'est pas, d'après le droit international, une affaire exclusivement'd'ordre intérieur (article Ij, paragraphe 8, du Pacte). I)
Que dit cet article 15, paragraphe 8, du Pacte ?
nSi l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît
que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive d e cette
Partie, le Conseil .le constatera dans un rapport, mais
sans recommander aucune solution. n

Que devient alors cette discussion soulevée par nos honorables contradicteurs sur la question de savoi~ s'il s'agit
seulement ici d e taxe ou d'immigration ou s'il s'agit aussi
de la nationalité des individus ? Rien de cela n'est spécifié,
dans l'exception du paragraphe8, à la compétence de la Société
des Nations. Ce qui est prévu, c'est que les gouvernements
contractants ne veulent pas que, sur certaines questions que
le régime du droit international laisse & l'appréciation exclusive des parties, la Société des Nations puisse intervenir et
trancher, contre l'une d'elles, des questions qui touchent au
fond même de leur existence, et qui ont des conséquences
telles qu'elles seules peuvent en apprécier les effets dans
leur législation, ainsi qu'il en est par exemple des questions
relatives à la nationalité.
Voilà ce que veut dire cet article 15,et alors, puisque vous
êtes à examiner si la législation de la nationalité est une matiere que reserve le droit international, comment pouvezvous éviter de trancher la question ? Vous avez & répondre
par l'affirmative ou par la négative. 11Estou n'est pas>!,dit la
résolution adoptee par le Conseil de la Société des Nations.
Comment allez-vous répondre sérieusement à cette question,
s'il vous est interdit de dire les raisons pour lesquelles vous
répondrez dans un sens ou dans l'autre?
Je comprends bien quelle est peut-&tre l'arrikre-pensée
de nos contradicteurs. Ils estiment que, pour répondre par la
négative. il n'est pas nécessaire de motiver la décision, et c'est
par la négative qu'ils vous demandent de répondre. Peut-être

.

the above dispute" - no distinction is drawn in this dispute,
it is the whole dispute - "is or is not, by international law,
solely a matter of dometic jurisdiction. (Article 15, paragraph 8, of the Covenant)."
What does this Article 15, paragraph 8, of the Covenant
lay down ?
"If the dispute between the parties is claimed by one
of them, and is found by the Council to arise out of a
matter which by international law is solely within the
domestic jurisdiction of that Party, the Council s h d
so report and shaii make no recommendation as to its
settlement."
What becomes then of thediscussion raised by Our opponents
as to whether this refers t o tariffs or immigration, or whether it
also refers to thenationality of individuals ? Nothing of this
nature is specified in the exception afforded by paragraph 8
to the junsdiction of the League of Nations. What is provided
is that the contracting Governments do not wish, with
regard t o certain questions which international law leaves
within the exclusive appreciation of the parties, that the
League of Nations should be empowered to intervene and
decide against one of thern in the case of questions which
affect the very foundations of their existence, questions which
have consequences of such a nature that the parties alone are
able to appreciate the resulting effects upon their legislation,
as for example questions of nationality.
That is what Article I 5 means, and since you will have to
oonsidei whether nationality legislation in a country is a matter reserved by international law, how can you avoid settling
the question finaUy ? You have to give an answerin the affirmative or in the negative. The Council's resolution says
"is or is not". Kow can you give a serious reply t o this question if you are prohibited from giving the grounds on which
you base your reply, whether in the negative or in the affirmative ?
1 understand what' is perhaps at the back of the minds
of our opponents. They think that in the case of a negative
reply the full grounds for the decision need not be giveu;
and it is a negative answer they desire. Perhaps, as fa as

en effet, pour la négative, suffirait-il jusqu'à un certain point
de s'en tenir à cette observation générale qu'en présence des
questions internationales à résoudre, il ne s'agit pas d'une question que le droit international laisse à la compétence exclusive
des nations. Mais si vous avez le droit de répondre affirmativement ou négativement, je vous défie, avec tout le respect que
je dois à votre haute autorité, de répondre affirmativement
sans résoudre d'abord les questions qui vous sont soumises.
Il faut que vous examiniez d'abord la question de savoir si
le droit international comprend, dans les parties réservées
à la souveraineté de chaque nation, les questions de législation
sur la nationalité ; il faut que vous l'examiniez pour nous donner raison, et alors je comprends très bien la thèse dé nos
contradicteurs qui ne veulent pas que vous examiniez cette
question, parce qu'ils prévoient qu'en l'examinant vous seriez
amenés à la trancher conformément à nos conclusions.
Je vous demande de répondre affinnativement, et vous ne
pouvez pas le faire sans examiner le fond de la question.

Quelle est 1:attitude du Gouvernement français ? Eile n'a
jamais été de vouloir opposer une exception à la demande
produite par le Gouvernement britannique. Le Gouvernement français a toujours soutenu la méme thèse, il a toujours
pensé que le fond même de la question vous était soumis. et
lorsqu'il a dit que le Conseil de la Société des Nations était
incompétent pour connaître du litige, il a eu soin de préciser
et il précise avec énergie deva?t vous que si le Conseil est
incompétent, c'est pour ce double motif que d'abord la question principale elle-même est, selon les principes du droit
international, d'ordre intérieur ; en second lieu, qu'aucune
rbgle diplomatique des Protectorats. qu'aucune convention
existant actuellement entre les parties ne peut lui faire perdre
ce caractbre. Voilà comment la question se pose.
J e vous avoue que je ne comprends pas comment on peut
s'arrêter une seule minute à la pensée que la question tout
entiere vous appartient. On aurait dérangé votre haute

concerns the negative, it would be sufficient up to a certain
point to limit yourselves to this general remark, that, since
there are international questions to be decided, it is not a
matter which is, by international law, within the jurisdidion
of the nation itself. But if you are entitled t o give an answer
either in the affirmative or in the negative, 1 defy you, with
al1 the respect 1 owe t o your high authority, t o give a reply
in the affirmative ivithout first exainining the questions
submitted to you. You rnust first consider whether international law includes among matters reserved within the
exclusive dornain of each nation, questions of nationality
legislation : you must consider this in order to decide in our
favour ; and that is why 1 quite understand the contention of
our adversaries, who do not wish you to examine this question,
because they foresee that in so doing you would be led t o
decide in our favour.
1 request you to give an answer in the affirmative, and you
cannot do this without examining the whole question.

\Vhat is the French Govemment's attitude ? I t was never
that of raising an objection to the request made by the
British Govemment. The French Government always
maiqtained the same attitude ; it always thought that the
whole question had been submitted t o you, and when it
asserted that the Council of the League of Nations was
not competent to take cognisance of the suit, it took care
to point out, and it points out now with some emphasis
before you, that the lack of jurisdiction of the Council resk
on these two grounds, first, that the question itseif, ininternational law, is of a domestic character ;secondly, that no diplomatic mle with regard to Protectorates, no convention existing at the present time between the parties can rnake the
question lose this character. That is how the matter presents itseif. 1 confess that 1 do not understand how anyone
can hesitate for a moment in concluding that you have to
decide the whole question. The supreme jurisdiction of the

juridiction, on vous aurait fait venir de toutesles partiesde
l'Europe, - on a failii même mander des magistrats venant
de beaucoup plus loin, - pour juger une question sur laquelle
tout le monde est d'accord, une question que personne ne
discute, pour vous demander de dire si nous devons dans quelques jours revenir devant vous répeter tout ce que nous plaidons aujourd'hui! On ne peut pas admettre que ce soit une
thèse sérieuse et que vous puissiez l'accepter un instant.

J'arrive aux questions mêmes qui vous sont posées. Le
principe qui domine la matikre, la question premiere qui est
posée devant vous, est celle de savoir si le droit souverain
qu'en matihre de nationalité un État posshde de légiférer
sur son territoire par le jus soli est un attribut de la puissance
territoriale.
J'entendais avec quelque surprise mes adversaires, ce matin,
déclarer que ce droit n'est pas, mème en principe, un attribut
de la puissance territoriale. Comment ! mais c'est la méconnaissance même de toutes les règles du droit international !
Je ne vais pas reprendre les observations si détafilées, si
complètes, si précises qui, ont été données à cet égard par
bf. de Lapradelle. Ce n'est pas mon rôle, je n'ai qu'à rester sur
les sommets ; mais jamais, dans la pratique du droit international, il n'a a été mis en doute que ce ne fût là une matibre
réservée à chaque nation.
Cette question, jusqu'à ce matin, Messieurs, n'avait jamais
fàit aucun doute, surtout chez nos amis britanniques. Je vois
que, dès 1842, les instructions données aux consuls d'Angleterre étaient les suivantes : o Les enfants nés hors des possessions britanniques, même de grands-pères anglais, sont Anglais
en Angleterre, mais ils ne peuvent pas invoquer cette nationalité contre le gouvernement du pays où ils sont nés, du
moins tant qu'ils y demeurent. Par la Common Law. les enfants
nés en Angleterre de parents anglais ou étrangers sont Anglais,
et si la loi de l'État étranger est conçue de la mème manihre,

Court would not have been invoked j you would not have been
brought here from al1 parts of Europe - some judges from
t s nearly summoned - to decide
even more d i ~ t a n t ' ~ a rwere
a question with regard to which everyone was agreed, a question which no one discusses; in order merely that the qüestion
rnight be put to you whether, in a fortnight, we should recapitulate al1 that we havesaid to-day ? Such an argument
cannot be considered seriously, nor c o d d the Court for an
instant accept it.

1 corne to the questions themselves which have heen submitted to you. The principle which governs the matter, the
f i t question which cornes before you, is the question whether
the sovereign right possessed by a State of legislating in
nationalitymattersonits terriiory by the jus soliis an attribute
of territorial power.
1 listened this morning with some surprise to my adversaris, who declared that such a right was not, even in principle, an attnbute of territorial power. Why ? That implies
a complete misapprehension of al1 the rules of international
law ! 1 will not refer again to the detailed, complete and
accurate remarks. which were contributed by M. de Lapradelle.
That is not my task ; 1 must remain on the summits. But
never, in the practical application of international law,'as
it been doubted that this was a matter iesèrved for each
individual nation.
This question, nntil this morning, Gentlemen, had never
been contested, particularly by Our English friends. 1 observe
that a s early as 1842, the British Consnlar instructions were
as foilows : "Children born outside British dominions, even
of British grandparents, are British in England, but they may
not claim their nationality as against the Govemment of the
country where they are born, or at least as long as they
are resident there. At Common Law, children born in England of English or foreign parents are English, and if the
law of the foreign State is conceived in the same manner, this

cet État a le droit de considérer comme ses sujets les enfants
nés sur son territoire. ii
Un jurisconsulte éminent, M. Alvarez, résume la question
comme suit : a C'est un principe fondamental que chaque
Etat apprécie uniquement d'après sa législation la nationalité
de ses ressortissants, sans s'occuper de ce que peuvent disposer
à leur sujet les autres législations. Un État ne peut donc réclamer un individu comme national que s'il vit sur son territoire
ou dans un pays dont la législation ne le considkre pas comme
lui appartenant. Au cas contraire, l'État réclamant ne peut
évidemment pas prétendre que l'autre État mette sa législation
de càté pour considérer l'individu comme étranger. >,
C'est élémentaire. ou bien l'on méconnaît l'indépendance
des États et l'&alité de leur législation.
Mais il y a mieux que cela. En France, notre législation
datant de 1874 indiquait que l'on devenait Français par la
double naissance sur le territoire, mais elle laissait un droit
. d'option à l'individu qui arrivait à sa majorité.
En 1889, cette question de la force du territoire, ou plutôt
de l'emprise nécessaire, sur ceux qui vivent sur son territoire
à l'abri de ses lois, a imposé à la France la nécessité de changer
sur ce point sa législation. Est alors intervenue la loi de
1889,qui n'est autre chose que ce que nous venons de faire en
Tunisie et au Maroc, c'est-à-dire la nationalité obligatoire
dans le pays où il est né, où sa famille a vécu, où son pkre
lui-même est né: pour un individu qui a ainsi acquis dans le
pays, je ne dirai pas le droit, mais l'obligation d'être national
de ce pays.
Lorsque cette loi a paru, les nations étrangkres n'ont
pas été sans s'en préoccuper. Les mêmes préoccupations
qui nous assaillent aujourd'hui concernant une question bien
moins importante cependant, puisqu'il ne s'agit que de la
Tunisie, se sont fait jour et nous avons, dans les archives
diplomatiques, toutes les correspondances échangées avec
l'Espagne, la Grkce, et surtout avec l'Angleterre. Il en résulte
que pas une de ces nations n'a pensé que l'on pouvait opposer
la moindre objection à la législation française.
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State is entitled to consider as its subjects, children bom on
its temtory."
.An eminent jurisconsult, M. Alvarez, sums up the question
as follows : "It is a fundamental principle that each State
is at liberty to determine the nationality of its subjects
solely by its own legislation, without entering into the provisions which may or may not be made in regard to them by the
legislation of other States. A State can thus only claim an
individual as its national, if he lives on its temtory or in a
country whose legislation does not consider him as belonging
to that country ; and unless this is so, the State making the
claim cannot obviously reqiiire the other State t o set aside its
legislation in order to consider the individual t o be a foreigner."
This is an elernentary principle. To rnaintain otherwise,
would be t o misinterpret the idea of the independence of
States, and their equaiity of iights in regard to legislation.
But we can go further. I n France Our legislation after
1874 provided that a man became a Frenchman by birth
in the second generation on French territory ; but it left a
right of option t o the individual on attaining his majority.
In 1889 this question of the power of the territory, or
rather of the control necessary over those who live on the
temtory under the protection of her laws, obliged France t o
change her legislation on this point. And then came the law
of 1889, which provides no more than what we have just
provided in Tunis and Morocco, namely obligatorynationality
in the country where he was born, where his family has
iived, where his father too was born, for the individual, who
has thus acquired in the country where has won, 1will not say
the right, but the obligation t o be a national of that country.
At the time of the promulgation of this law, it did not pass
unnoticed by foreign nations. The same anxieties which
threaten us to-day with regard to a question of far smaller
importance, since it is only Tunis which is concemed, made
their appearance ; and we have in Our diplomatic archives
ail the correspondence which took place with Spain, with
Greece and particularly with England. The upshot of it was
that none of these nations thought that the smallest objection
could be raised t o the French legislation on the subject.
28

En plein Parlement, sir J. Fergusson, à la séance de la
Chambre des Communes du 6 juin 1890, interpellé par M.
P. Stanhope sur la question de savoir comment l'Angleterre
pouvait supporter que l'on fît, malgré elle. de sujets anglais
des sujets français, répondait ceci. qui met fin à toute
discussion :
ri La nouvelle loi française sur la nationalité décide que les
enfants nés en France, d'un pbre né lui-même en France.
sont Français. La loi militaire impose le service militaire à
ces individus comme aux citoyens français, bien que, conformément à la loi anglaise, les petits-enfants d'un individu
anglais sont sujets anglais lorsqu'ils sont nés à l'étranger.
Le Gouvernement de Sa Majesté britannique a été amené
à reconnaître qu'il n'y avait pas de motif suffisant à invoquer
pour protester contre la nouvelle loi française. n
Nous verrons bientôt qu'il n'y en a pas davantage à l'heure
actuelle, et il est certain que si sir J. Fergusson était ici, il
pourrait tenir, dans la question qui nous occupe, le même
langage.
Qu'en peut-on conclure ? C'est qu'en fait de nationalité,
une personne peut avoir simultanément deux nationalités.
Elle peut être anglaise en Angleterre, et française, d'aprkç
la loi française, si elle s'installe sur le sol français.
Ces exemples sont fréquents et sans aller jusqu'à dire que
ce soit un exemple juridique, mais plutôt un exemple d'ordre
moral. laissez-moi vous en citer un qui ne sera pas sans VOUS
frapper, car il est d'ordre royal. Il y avait en Angleterre un
grand souverain dont le fils perpétue les nobles traditions :
c'était Edouard VII. Ce grand souverain était, sur les bords de
la Tamise, le plus grand et le plus noble des Anglais, et, sur les
bords de la Seine, il était le plus charmant et le plus raffiné
des Parisiens. J'entends bien que c'est simplement une question
de cœur, mais elle n'est pas sans intérêt dans notre cas, car
j'en tire cette conséquence que quelquefois cette double
nationalité peut avoir des résultats heureux sur les intérêts
du monde. La France n'oubliera pas et ne saurait oublier
que c'est à ce grand sentiment du roi Edouard VI1 qu'est
due la fraternité anglo-française, que c'est elle qui nous a
conduite à mêler nos drapeaux sur les champs de bataille,

I n Parliament, Sir J. Fergusson, during the debate of the
House of Commons held on June 6th, 1890. in reply to a question put by Mr. P. Stanhope, asking how England could allow
British subjects t o be made into French against her will, answered as follows and thus put an end to aU further discussion
of the matter : "The new French Naturalization Law enacts
that chiidren born in France of a father also horn in France
are French citizens, and the Miiitary Law imposes military
service upon such persons as French citizens. Although,
according to British Law, grandchiildren of natural-born
British subjects are British subjects even though born abroad,
Her Majesty's Government have been advised that there is
no proper ground of protest against the new French Law."

We shall see later on that there is no more grouud now,
and it is certain that if Sir J. Fergusson were here, he would,
with regard to the question now before us, employ the same
language.
What conclusion can one deduce ? It is that, as regards
nationality, a person may simultaneously belong to two nations. He can be British in England and French, according
t o French law, in France if he enters French territory.
Such instances are frequent, and without going as far as
to say that the foUowing example is of a juridical nature,
- it is rather one of a moral nature - let me cite it as one
which is bound to impress you. For it relates to a Royal
personage. There was in England a great sovereign; urhose
noble traditions are a t present continued by his son ; 1 refer
to Edward VI1 : this great sovereign, on the banks of the
Thames the greatest and most noble of Englishmen, became
on the banks of the Seine the most charming and most refined
of Parisians. 1 quite realise that this is only a matter of
sentiment ; but it is not lacking in interest to us; for from
it 1 deduce this consequence, that sometimes this double
nationality can have felicitous results for the interests of t h e
world. France wiU not and cannot forget that it is to the
generous feelings of King Edward VI1 that Anglo-French
brotherhood is due ; t h a t it was this which led us to unite

et à verser en commun notre sang pour la civilisation du
monde. La France ne l'oubliera jamais. Elle sait trks bien que
ces sentiments de fraternité peuvent être plus ou moins
obscurcis par les nécessités de la politique des Gouvernements,
mais que, dans le cœur des deux peuples, ils sont profondément
ancrés et ne disparaîtront pas, parce qu'ils sont aussi nécessaires aujourd'hui pour assurer l'avenir qu'ils l'ont été hier
pour gagner la victoire.
Messieurs, j'en ai fini avec ces observations. Je crois,
qu'aprks les démonstrations ddtaillées e t lumineuses de mon
collhgue M. de Lapradelle, il me suffiramaintenant de dire que
cette question est tranchée. Si vous n'avez à examiner que
cette question de savoir si, en elle-même, la législation sur
la nationalité est une question d'ordre intérieur, votre réponse ne peut faire aucun doute. C'est la rkgle qu'il importe
de dire et de déclarer avec votre haute autorité, dans l'intérêt
de toutes les nations dont le droit et la sécurité sont sous
votre haute surveillance et sous votre sauvegarde.
J'en arrive maintenant à la seconde question. Si le principe
est établi, il faut bien que j'examine les exceptions qui sont
prétendues par nos adversaires. Ils disent que ce principe,
en admettant qu'il soit constant, doit être écarté dans la
cause. C'est ce qu'il faut maintenant examiner.
Je ne veux pas m'étendre, mais je veux, d'une façon
générale, indiquer quelle a été la marche des événements
dans le régime des capitulations et du Protectorat. Ici je me
trouve en présence du systkme anglais en matihre de lbgislation.
L'Angleterre a la plus admirable justice quel'on puisse
concevoir. Elle a des magistrats qui, la plupart du temps,
jugent presque seuls e t ont une autorité indéniable à laquelle
on fait confiance, et qui tranchent et jugent d'aprhs les principes de l'équité. Mais, du fait que l'on consid&reque les lois
anglaisesnesont jamais abrogées, les derilibres risquent d'étre
en contradiction avec les précédentes et ce systhme fait le
désespoir des jurisconsultes de toutes les nations lorsqu'ils
ont à juger une question soumise à la loi anglaise. J e ne serais

.Our forces on the field of battle, and to shed Our blood
together for the civilization of the world. France will
never forget it. She knows very well that this feeling of
brotherhood may be more or less obscured by the political
necessities of Governments, but that in the hearts of Our
peoples, it is deeply rooted, and that it will never disappear,
because it is as necessary for security to-day as it was for
victory in the past.
Gentlemen, 1 have come to an end of these remarks, but
1think that after the detailed and luminous arguments of my
colieague, M. de Lapradelle, 1 can safely say now t h a t this
question has been decided. If you have only to consider the
question whether nationality legislation is in itself a question
of domestic jurisdiction, your reply cannot be in doubt.
It consists oi a principle that you have to lay down and to
pronounce, with that supreme authority which you possess,
in the interest of ail nations, whose rights and security are
under your august protection and guardianshïp.

*
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1 now come to the second question. Although the principie
is established, 1 must of necessity consider the exceptions
advanced by Our adversaries. They say that this principle,
assuming that it is constant, does not apply t o the facts of
the case. That point has now to be considered.
1 do not wish t o be diffuse, but 1 want in a general way t o
point out what was the sequence of events as regards the Capitulations and the protectoral systems. Here 1 find myself
confronted with the English legislative system.
England has the most admirable judiciai system that can
be imagined. She has magistrates who sit mostly alone,
who have an undisputed authority which inspires confidence,
.and who decide according .to equitable principles. But,
owing to the fact that you look upon your English laws as
irrevocable, there is a risk that the later ones mxy be contradictory to anterior ones, and this system is the despair of
jurisconsults of al1 nations, when they have to consider a difficulty arising under English law. 1wouldnot be astonished

pas étonné qu'il fît aussi le dkespoir des jurisconsultes'
anglais. Ne le transportez pas, je vous en supplie, dans le
domaine du droit international. Il y a déjà assez de questions
difficiles pour qu'on puisse prendre ce parti définitif de ne
plus parler 'des documents anciens quand il intervient un
document nouveau qui les remplace.
Quel est, à cet égard. l'ordre des événements ? On a commencé par les Capitulations. Qu'est-ce que ces Capitulations ?
Il y a autant de Capitulations que de traités particuliers.
Quelle en a été la forme et i'origine? Lorsque les nations
chrétiennes voulurent entrer en relations d'affaires avec
les pays qui n'avaient pas leur avancement moral et leur
avancement au point de vue des lois et des mœurs, elles se
préoccupèrent de protéger le commerce et l'état des gens qui
allaient commencer sur ces territoires. C'est ainsi -et c'est
tout naturel - que c'est de l'Empire ottoman que furent
obtenues les premiéres Capitulations, c'est-à-dire des traités
qui réservaient aux étrangers le bénéfice de voir leurs intérêts
strictement défendus, sans être exposés aux dénis de justice
des tribunaux locaux. La Capitulation, en dehors de quelques
clauses spéciales au point de vue des taxes, au point de vue
du commerce et de la marine, n'a jamais été qu'une question
judiciaire. C'est un point extrêmement important, car c'est
par la façon dont les choses sont jugées que l'on peut d6fendre ses intérêts.
Flassan, dans son Trait4 de ln Diplomatie, fait remarquer,
avec raison, que c'est à tort que l'on désigne actuellement
sous le nom de Capitulations des lettres de privilhges déliwées par la Porte : les Capitulations supposent des parties
contractantes stipulant sur leurs intérêts et non des concessions et des pnviléges faits par une nation à une autre.
Pélissié du Rausas, voulant déterminer dans les Capitulations le domaine de la loi étrangbre, amve à cette obser-,
vation :
La régle est celie-ci : le statut personnel de l'étranger est
régi par la loi étranghe. c'est-à-dire par la loi nationale de
l'étranger en cause.
N D'où vient cette &le
? Nous la chercherions vainement
(I

if 1 were told it was the despair of English jurisconsults.
Do not, 1 beseech you, introduce the same system into the
domain of international law. There are already quite enough
difficulties in existence to justify the adoption of the attitude
that when a new document intervenes, the preceding one for
which it is substituted should no longer be referred to.
What is the order in which this matter should be treated ?
First corne the Capitulations. What are these Capitulations ? There are as many Capitulations as separate treaties.
What were their form and origin ? \nien Christian nations
were desirous of entering into commercial relations with other
countries which were not m o r d y so advanced, and which had
not the same degree of development as regards laws and
customs, they took steps t o protect their trade and the situation of those persons who intended t o trade on the territory
in question. I t is thus - and this is quite natural- that the
first Capitulations were obtained from the Ottoman Government, Capitulations, that is t o Say, treaties, which secured
for foreigners the advantage of having their interests strictly
guarded, without being exposed to the maladministered
justice of the local tribunals. Capitulations, apart from a few
special clauses with regard to taxation, commerce and
shipping, always referred solely to the administration of
justice; this is a very important question; for the defence of
private interests depends on the method in which justice
is administered.
Flassan, in his "Traité de ln Bi+lomalie", rightly observes
that it is quite wrong to refer to letters of privilege issued by
the Porte as Capitulations. Capitulations presuppose the
existence of contracting parties stipulating with regard to their
interests. and not concessions and privileges granted by one
nation to another.
Pélissié du Rausas, in endeavouring to determine the
influence of foreign law in Capitulations, cornes to the following conclusion :
"The d e is this : the personal status of the foreigner is
governed by foreign law, that is to Say, by the national law
of the foreigner in question.
\nience does this ruie arise ? We shouid look in vain
"

.

.

222

dans les Capitulations-où elle ne se trouve ni directement, ni
indirectement posée. C'est encore une règle toute coutumikre
et nous l'examinerons aisément si nous étudions l'usage
qui s'est ainsi établi, si on considkre que la protection des
étrangers doit être modelée sur ceiie faite aux sujets chrétiens
de la Porte.
11 On ne comprendrait pas que les chrétiens fussent moins
favorablement traités que les Juifs, sujets du Sultan. Il est
un principe que les sujets non musulmans de la Porte sont
régis par leurs lois personnelles. Par la force de choses, ce
principe devait être appliqué aux étrangers. Il devait d'autant mieux en être ainsi (et ces considérations justifieront,
en droit, la coutume en vigueur) que, dans l'Empire ottoman,
la sécularisation du droit n'a pas pénétré le statut personnel.
« L e statut personnel des Ottomans est resté religieux. Il
est regi par la loi musulmane, par la loi canonique, c'est-à-dire
par une loi que son caractère rend absolument inapplicable à
l'étranger. n
Voilà pourquoi on a fait les Capitulations, voilà pourquoi
nous trouvons l'e grand Ordre en Conseil du 12 décembre
1873 qui règle, dans ses trois cents articles, toutes les conditions dans lesquelles s'exerceront les Capitulations dans
l'Empire ottoman, et lorsque celles-ci se trouvent étendues à la
Tunisie, c'est parce qu'à ce moment-là on pouvait encore considérer la Tunisie comme un Dominion de i'Empire ottoman.
On comprend alors comment, les choses se passent, et comment les situations politiques nouvelles ou de fait font surgir
des différences de législation. Aujourd'hui la Porte discute
cette question des Capitulations. Elle n'est pas éloignée
d'obtenir raison. Elle dit : Maintenant, j'ai fait des progrès, j'ai
des institutions, je me suis fait à vos habitudes et &vosmœurs,
vous êtes venus chez moi, vous m'avez instruite et kduquée,
aujourd'hui je puis moi-même rendre la justice et je puis,
sous certaines conditions, me passer de vos Capitulations.
C'est ainsi que, pour la Tunisie, s'est produit un changement radical dans la situation, très peu de temps après la
proclamation du Protectorat français sur la Régence. Le
12 mai 1881. la France signait avec elle le Traité de Casr-elSaid.

'
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for it in Capitulations ; for there it does not arise either
directly or indirectly. It is purely a rule of custom, and we
shall easily be able to understand it if we consider the custom,
which has thus been established, if we bear in mind that the
protection of foreigners must be modelled.on that accorded
t o Christian subjects of the Porte.
"It would be hard to understand why Christians should
be less favourably treated than Jews, subjects of the Sultan.
I t is a principle that non-Mussulman subjects of the Porte are
governed by their own personal laws. This principle was
necessarily applied to foreigners, the more so - and these
considerations afford a legal justification for the custom in
force - since the secularisation of the law in the Ottoman
Empire, has not affected personai status.
"The personai status of the Ottomans has remained a
religious status. I t is governed by Mussulman law, by canonical law, that is to Say, by a law which its character renders
absolutely inapplicable t o foreigners."
That is the reason for Capitulations ; that is why we find
the long Order in Council of December rzth, 1873. which, uith
its three hundred articles, determines ail the conditions under
which Ca?itulations will be exercisable within the Ottoman
Empire; and when these were extended to Tunis, it was
because at such a moment Tunis was still to be considered as a
Dominion of the Ottoman Empire.
What has happened may thus be understood, and it may
be realized how new political situations give rise to different
forms of legislation. The Porte is at the present time discussing this question of Capitulations. She is not far from
gaining her cause. She says : "Now 1 have made progress ;
1 have my administration ; 1 have conformed to your habits
and customs ; you came to me ; you have educated me and
instructed me ; now 1can myself administer justice and 1can,
under certain conditions, do without your Capitulations."
It is thus that, as regards Tunis, the situation has undergone a radical change. A very short time after the proclamation of the French protectorate in the Regency, on May
~ z t h 1881,
,
France signed with the Bey the Treaty of Casr-elSaid.

C'est ainsi, Messieurs, que dans l'ordre en Conseil qui vise
la Tunisie, on voit d'abord, en 1881,l'Ordre de Sa Majesté
pour le règlement de la juridiction consulaire à Tunis, et on
déclare qu'on appliquera à la Tunisie toutes les règles de
l'Ordre en Conseil, parce que la Tunisie n'est autre chose
qu'un Dominion du Gouvernement ottoman.
Mais voilà que, presque immédiatement après, intervient
le Protectorat. La France passe, avec la Tunisie, un traité
en date du rz mai 1881,qui, en même temps qu'il organise
la justice, rkgle avec le Gou+ernement de la Régence de
Tunis toutes les questions de protectorat. Qui peut prétendre
que ce n'est pas là un fait qui modifie complètement la situation de ce pays? En ce qui concerne les Capitulations, je
dis que le protectorat est inconciliable avec les Capitulations.
Je dis que lorsqu'un pays s'est placé sous le protectorat
d'un grand pays civilisateur, les autres nations n'ont que cette
alternative : ou refuser de reconnaître le protectorat ou, si
elles acceptent le protectorat, en accepter aussi les conséquences.
C'est ce qu'ont fait toutes les nations. J'ai peut-être néanmoins, quelque regret à constater que celles qui l'ont fait
compl&tement,le plus loyalement, le plus franchement,
le
ce sont, tout d'abord, l'Autriche et l'Allemagne. L'Autriche
et l'Allemagne, dans léurs formules, n'ont pas hésité à déclarer qu'elles renonçaient à toute leur juridiction c'onsulaire
et qu'elles acceptaient de la façon la plus compléte le protectorat de la France sur la Tunisie. Elles ont dit que tous les
traités existants entre elles et le Gouvernement français
seraient applicables à la Tunisie comme si la Tunisie était
devenue un territoire français, et depuis, elles n'ont soulevé,
à cet égard, aucune espèce de difficultés.
L'Angleterre, Messieurs, a mis un peu plus de temps à se
faire à cette idée d'un protectorat d'une grande nation sur
un pays aussi intéressant que la Tunisie. Pour le Maroc,
les faits se sont présentés d'une façon un peu différente.
L'Angleterre nous a beaucoup aidés ; la question se posait
.en effet, de savoir qui, de l'Allemagne ou de la France,

I t is thus, Gentlemen, that in the Order in Council, which
deals with Tunis, we find, in the first place, in 1881,Her Majesty's order regnlating the exercise of consular jurisdiction in
Tunis, and the announcement is made that ail the regulations
contained in the Order in Council will be applied t o Tunis,
because Tunis is nothing else than a dominion of the Ottoman
Government.
But then, almost immediately afterwards, the protectorate
cornes into being. France enters into a treaty with Tunis
,
which, while it provides for the administraon May ~ z t h1881,
tion of justice, also regulates, in agreement with the Govemment of the Regency of Tunis, al1 questions arising out of the
protectorate. Who dare suggest that this is not a fact which
completely modifies thesituation in that country ? As regards
Capitulations, 1 maintain that a protectorate is inconsistent
with Capitulations. 1 claim that whenever a country has
placed itself under the protectorate of a great civilising
country, the other nations only have the foiiouing alternatives : eithei to refuse to recognise the protectorate, or, if
they recognise it, to accept also the consequences which result
from such acceptance.
That is what al1 nations have done. 1 feel however, perhaps, a slight regret in observing that those who have done
so most completely, most loyally, most frankly, are in the first
place Austria and Germany. Austria and Germany, in the
expression which they used, did not hesitate to declare that
they renounced aii their consuiar jurisdictions, and that they
accepted in the most complete manner France's protectorate
over Tunis. They stated that al1 the treaties ,which were
in existence between them and the French Government would
apply t o Tunis, just as though Tunis had become French
temtory, and, since then, they have never raised any difficulties on this subject.
It took longer for England, Gentlemen, t o adopt this conc,eption of the protectorate'of a great neighbour nation over
an important country like Tunis. As regards Morocco, it
was another matter. England helped us a great deal. The
question arose whether Germany or France was t o have .the
protectorate ; but, as regards Tunis, the question was different.

exercerait ce protectorat, mais pour la Tunisie la question
n'était pas la même. Ce n'est que longtemps après qu'on
est arrivé à régler avec' l'Angleterre les conditions dans lesquelles le protectorat serait, au point de vue anglais, régi
par la France en Tunisie.
La formule qui a été employée - je vous la rappelle
seulement - est la même que celle que je viens d'indiquer.
On ne parle pas d'abandon de Capitulations - j'ai dit que
c'était la conséquence nécessaire -, maison parle de l'application en Tunisie de tous les traités existant entre la France
et I'Angleterre ; et on ajoute cette formule qui est aussi large
e t compréhensive que possible, que l'Angleterre s'engage
à ne réclamer pour ses ressortissants en Tunisie que les droits
même qu'ils peuvent avoir en France.
Comment voulez-vous dire plus énergiquement que l'on
accepte, en Tunisie, la législation française ? Ce que le pays
protecteur fera en Tunisie pour amener le pays protégé à
ses mœurs et à ses lois, -pour l'assimiler à soi-même, on
l'accepte d'avance ; on reconnaît le protectorat. On va même
plus loin. Lorsqu'en 1919 on reprend cette question, qui
paraissait ne pouvoir jamais se terminer, on a m v e à cette
déclaration que l'Angleterre renonce même à tous les
avantages qu'eue pouvait avoir antérieurement. Je m'étonne
que le Gouvernement britannique n'ait pas compris que cette
déclaration condammait sa thèse de la façon la plus absolue.
Le Bey de Tunis prend, le Ier février 1897, un décret
annulant tous les traités antérieurs qui existaient entre
'lui et les nations quisont nommées l'une après l'autre et qui
acceptent cette décision.
« Décret du Ier février 1897 :
ii Vu les conventions, arrangements et déclarations
intervenus entre le Gouvernement français, d'une
part:
.Et les Gouvernements allemand, le 18 novembre
1896 ; austro-hongrois, le 20 juillet 1896 ; danois, le
21 janvier 1897 ; espagnol, le 12 janvier 1897 ; italien,
le 28 septembre 1896 ; russe, le 14 octobre 1896 ; suisse,
les 12 avril 1893 et 14 octobre 1896, d'autre part,
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I t n a s only some time afterwards that it was decided t o
settle with England the conditions under which the protedorate should be, as far as concerned England, exercised by
.
France in Tunis.
The expression employed - 1 am only recalling it to
your mind -is the same as that which 1 have just indicated.
Nothing is said about the abolition of Capitulations - 1have
said that that was the necessary consequence - but reference
is made to the application in Tunis of ail existing treaties
between France and England ; and the following expression
is added, which is as comprehensive as can be, that England
undertakes not to claim for her subjects in Tunis any rights
other than those which they may possess in France.
How would it be possible t o express more clearly the idea
that the nght of France t o legislate in Tunis is accepted ?
And al1 that the protecting State intends t o do in Tunis,
for the purpose of guiding the protected State to its own
customs and laws, and assimilating it t o itself, is accepted
beforehand ; the protectorate is recognised ; nay, even more
than that. In 1919, when this interminable question was
being again discussed, the declaration was even made that
England renounced all the benefits she might have formerly
possessed. 1 am astonished that the British Government
has not realised that this declaration absolutely invalidates its
arguments. The Bey of Tunis promulgated on February 1st.
1897, a decree annulling al1 antenor treaties which were in existence between himself and the nations successively mentioned
therein, each of which accepted the decision in question.
"Decree of February ~ s t 1897
,
:
"Having regard to the conventions, arrangements
and declarations entered into by the French Government, of the f i t part, and
"Germany, November 18th, 1896 ; Austria-Hungary,
July zoth, 1893 ; Denmark, January zxst, 1897 ; Spain,
January ~ z t h ,1897 ; Italy, September 28th, 1896 ;
Russia, October xqth, 1896 ; Switzerland, April ~ z t h ,
1893, and October 14th, 1896, of the other part,
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Avons pris le décret suivant :

a Article premier. Sont et demeurent définitivement
abrogés les traités et conventions de toute nature relatifs
à la Tunisie conclus antérieurement aux conventions,
arrangements et déclarations précités avec l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie le Danemark, l'Espagne, l'Italie,
la Russie et la Suisse.

(1.4rticlez . Sont étendus à la Tunisie et y seront appliqués sans autre promulgation que celle du présent
décret, les traités et conventions de toute nature en
vigueur entre la France, d'une part,
. aEt l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark,
i'Espagne, la Russie e t la Suisse d'autre part . . . .II
Que deviennent alors les traités dont la Grande-Bretagne se rbclame aujourd'hui ? I l s sont tous supprimés !
Aucun n'existe ! Ce décret di1 Bey, il a été promulgué
sous la signature du Résident général de la République
française, et la Grande-Bretagne n'a rien dit. Elle a si
peu protesté, que c'est vis-à-vis d'elle que le même décret
a été pris le 16 octobre 1897:
a Article premier. Sont et demeurent définitivement
abrogés les Traités e t Conventions de toute nature
reiatifs à la Tunisie conclus avec les Gouvernements
suédois, norvégien e t britannique antérieurement aux
déclarations précitées.
11 Article
z . Sont étendus à la Tunisie e t y seront
appliqués, sans autre promiilgation que celle du présent
décret, les Traités e t Conventions en vigueur entre la
France, d'une part, les Royaumes-Unis de Suède et de
Norvège e t le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande, d'autre part. II

D'ailleurs, était-il nécessaire de le dire par décret ? - Ce
n'est pas autre chose que la conséquence même de la succession des événements.
On a commencé par les Capitulations : on ne pouvait pas
faire autrement. Puis, quand sont intervenus des contrats

'

"\Ve have made the foiiowing decree.

" Article I.Treaties and conventions of whatever nature
relating t o Tunis, concluded i n o r to the conventions,
arrangements and declarations referred to above
with Germany, Austria-Hungary, Denmark, Spain,
Italy, Russia and Switzerland, are and remain definitely
abrogated.

"Article 2. Treaties and conventions of whatever
nature in force between France, of the one part,
And Germany, Austria-Hungary, Denmark, Spain, Russia, Switzerland, of the other part, are extended to
Tunis and will be applied without any further promulgation than that of this decree. . . ."
What then has happened t o the treaties which Great
Britain invokes to-day ? They have al1 been suppressed ! None
remain ! This decree of the Bey was promulgated under the
signature of the Resident-General of the French Republic,
and Great Britain said nothing. She said so little that
this same decree was applied on October r6th, 1897, as
regards her.

"Article I . Treaties and conventions of whatever
nature relating t o Tunis, concluded with the Swedish,
Nonvegian and British Governments pnor t o the declaration referred to above, are and remain definitely
abrogated."
" Article 2. Treaties and conventions in force between
France, of the one part, and the United Kingdoms
of Sweden and Norway and the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, of the other part. are hereby
extended to Tunis and will be applied without any further
promulgation than that of the present decree."
\Vas it necessary t o state this in a decree ? It is nothing
more than the necessary consequence of the way events
succeeded each other.
The start \vas made with Capitulations ; no other course
was possible. Then, when protectorate contracts were

de Protectorat qui donnaient les garanties qu'on cherchait
dans les Capitulations, les Capitulations ont disparu.
La Grande-Bretagne a cru devoir conserver sa juridiction au
Maroc. Rien ne ky autorise. Si la question se posait devant
le Tribunal supérieur - celle-lj. serait aussi et surtout, avant
tout, une question d'ordre international-, la Grande-Bretagne
perdrait son procès. On lui dirait : Cons6quence nécessaire !

De ce que vous avez reconnu le Protectorat de la France
sur la Tunisie. mes chers contradicteurs, de ce que vous avez
accepté que tous vos anciens traités fussent supprimés, de
ce que vous avez voulu qu'il n'y ait, dans ce pays, d'autres
traités en vigueur que ceux que vous avez vous-même passés
avec la France ; et surtout de ce que vous avez admis que vous
ne réclameriez pas d'autres droits sur le territoire tunisien
que ceux dont vous jouissez sur le territoire français, il résulte:
ou que les mots ne veulent plus rien dire, et que la loyauté
va disparaître du domaine international -, ou que c'est là
la reconnaissance la plus absolue, la plus complète, de la
modification profonde introduite par les traités de Protectorat dans les rapports entre les nations.
\'oilà, Messieurs, la grave question qui vous est posée
et qu'il vous importe de résoudre, et toutes les petites circonstances accessoires que l'on peut invoquer e t qui peuvent
être le résultat de tractations temporaires, ayant pour
objet de réserver sur quelques points certains avantages,
ne peuvent rien contre le principe supérieur que je viens
d'indiquer.
J'ai le droit de dire maintenant que, soit qu'on envisage
le protectorat dans son idée générale, dans son esprit, soit
qu'on examine ce qui peut rester des traités après que le
protectorat a été accepté e t reconnu, rien ne peut prévaloir
contre le principe, que j'ai posé tout à l'heure, de la souveraineté du pays en matiére de nationalitk. Aucune exception
n'est justifiée ; le principe reste dominant.
Qui, le premier, a reconnu ce principe? - C'est le Gouvernement italien. Et le Gouvernement britannique est bien

entered into, which conferred the same security as was
sought in Capitulations, the Capitulations vanished.
Great Britain considered it necessary t o retain her
jurisdiction in Morocco. Nothing authonses her to do so.
If the question were to be submitted to the Supreme
Tribunal - it would also be above all and before aü,
a question of international character - Great Britain
would lose the case. She would be told : "It is the necessary consequence !"
Seeing that you have recognised the protectorate of France
in Tunis, my leamed friends on the other side, and have
agreed to the suppression of al1 your old treaties, and have
desired that no treaties should be force in that country
other than those you have yourselves entered into with
France ; and in particular, seeing that you have agreed not
to claim other rights on the temtory of Tunis than such as
you enjoy on French temtory, the result is : either that words
no longer mean anything, and that honest dealing is disappearing from the domain of international, law, or else that you
have recognised in the most absolute, the most complete
manner possible, the profound modification introduced by
protectorate treaties in the relations between nations.
That is the grave question which it is for the Court t o
solve, and all the little subsidiary circumstances which may
be invoked - and which may result f r o h temporary negotiations having as their object the reservation of certain
advantages as regards some points - have no weight as
against the dominating principle 1 have just indicated.
1 am justified in saying now that, whether one looks
a t a protectorate from a general point of view - from the
or whether one considers what
point of view of its nature
treaties can remain in force after a protectorate has been
accepted and recognised, notbing can prevail as against
the principle, which 1 enunciated just now, of the sovreignty of the country in nationality matters. No exception
can be justified ; the principle is supreme.
Who was the first to recognise this principle ? The Italian
Government. And the British Government is very impm-
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imprudent dé demande; ici le bénéfice de la clause de la nation
la plus favorisée.
Le Gouvernement italien a compris que, dans un pays
que la France voulait organiser, dans un pays où elle voulait
établir ses lois, ses mœurs, assurer les progrès de la civilisation, l'Italie devait s'attendre à voir introduire le jus soli
français et. dès lors, devait vouloir négocier avec le Gouvemement français pour obtenir qu'une telle législation, si elle intervenait, ne lit pas échec à la transmission indéfinie jure sanguinis de la nationalité italienne. Voulant que son régime
de jus sanguinis absolu qui devait assurer la perpétuité d e
la nationalité italienne pût au moins pendant un certain temps
rester en vigueur en Tunisie, il s'est rapproché du Gouvemement français et a dit : Faisons un traité.
E t un traité fut signé, non pas un traité perpétuel, mais
une Convention pour douze ans.
Ainsi, lorsqu'il s'est agi de la question fondamentale du
droit à la nationalité, 1:Italie a compns -et par sa Convention
reconnu - qu'elle ne pouvpit rien contre une loi arrétée
entre le protecteur et le protégé, disant queleur souveraineté
est commune sur'le territoire.
Le premier résultat, la première conséquence que j'ai le
droit de tirer de ce droit conventionnel (article II de la Convention du 28 septembre 1896). c'est la reconnaissance la
plus énergique, la plus absolue qu'on puisse imaginer, du
droit d'un pays protecteur de légiférer sur la nationalité.
Si les principes posés par le Gouvemement anglais - avec
un absolutisme effrayant, dangereux, pour toutes les nations,
- étaient exacts, l'Italie n'aurait pas eu besoin de traiter
avec nous pour assurer jure sanguinis la nationalité italienne
de ses citoyens contre toute réforme législative du souverain
territorial.
Que l'Italie ait des intérêts particuliers en Tunisie, c'est
évident. Qu'il y ait lieu pour notre amitié d'en tenir compte,
c'est manifeste. Mais c'est aux conventions particulières
qu'il appartient ici de déroger au droit commun. Aujourd'hui,
d'ailleurs, la Convention de 1896 est d6noncée:Mais elle est
prorogée de trois mois en trois mois. Combien de temps

dent to claim in this case the benefit of the most favoured
nation clause.
The Italian Government understood that in a country
which France was desirous of organising, a country in which
France wished to introduce its own legislation and its customs, and t o ensure the progress of civilisation, Italy must
expect to see the French jus soli intioduced, and must therefore endeavour t o negotiate with the French Government,
so as t o arrange that such legislation, if introduced, may not
prevent the perpetual transmission of the jus sanguinis in
accordance with Italian law. Desiring therefore that the
Italian jlts sanguinis, of which the object was to perpetuate
Italian nationality, might continue to exist, at. any iate
for a while, i n Tunis, the Italian Government approached
the French Govemment and said : "Let us make a tieaty."
A treaty was signed ; not a perpetuai treaty, but a
convention for twelve years.
Thiis when it was a question of the fundamental right
t o confer nationality, Italy understood, and by the convention reiopised, that she was powerless before a law agreed
upon between Protector and Protected, and laying down
that their sovereignty is common on the temtory.
The first conclusion, the first deduction 1 draw from t h i
treaty provision (Article II of the Convention of September
28th, 1896) is the most forcible, most absolute recognition
imaginable of the right of a protecting country to legislate
in matters of nationality.
Had the principles enunciated by the ~ n ~ l i s h ~ o v e m m e n t ,
with an absolutism at once formidable and dangerous to
ail nations, been true, Itaiy would not have felt herself
obliged to negotiate with us in order to secure the nationality
of her citizens, jure sanguinis, against any legislative reform
introduced by the territorial sovereign.
That Italy has special interests in Tunis is evident. That
for the sake of good relations, .account must be taken of
these is manifest. But any derogations from the established
law must be made by means of convention. At present,
moreover, the Convention of 1896 has been denounced.
But it is extended for three months at a time. How long

dureront ces prorogations successives ? C'est l'affaire de la
diplomatie, à laquelle il appartient de voir dans quelie proport i o ~il y a ou il y aura lieu de tenir compte de ces intérèts
spéciaux. C'est une de ces questions que les diplomates sauront résoudre en s'inspirant de l'esprit amical qui domine
les relations des deux grands pays latins.
Mais voyez combien j'avais raison de dire qu'il était dangereux, au Gouvernement britannique, de fournir cet exemple
e t de vouloir exciper ici de la clause de la nation la plus
favorisée, clause qui - j e le dis d'un mot - n'a rien à faire
dans un traité synallagmatique. En réclamant ce bénéfice,
la Grande-Bretagne reconnaît le principe du traité, elle avoue
que, elle-même, elle serait obligée d'avoir un traité avec la
France et la Tunisie pour arriver à conserver à ses nationaux,
malgré toutes les lois, la qualité de sujets britanniques.
J'entends bien ; elle dit : c'est subsidiaire ; cela n e nous
empêche pas de soutenir le principe. Mais alors elle a commis
une autre imprudence. Elle a demandé, dans une convention
particulière qui n'est encore qu'un projet, de fixer parun trait é les conditions de la nationalité de ses sujets au Naroc.
- Qu'est-ce que cela prouve ? -Cela prouve qu'elle a voulu
avoir au Maroc la situation que l'Italie s'était réservée en
Tunisie ; et cela prouve que si les Italiens admettent le pouvoir souverain de la France de légiférer en Tunisie, les Anglais
l'acceptent au Maroc.
J'ai bien le droit de dire que, dans ces conditions, il n'est
pas possible de soutenir un seul instant cette thèse d'après
laquelle le gouvernement protecteur serait simplement, dans
le pays protégé, u n étranger chargé d'assurer l'ordre - sans
être payé d'ailleurs -, d'y établir les lois et d'y apporter les
conditions de la civilisation,.sans avoir le moyen d'y faire
appliquer ses propres lois.
Messieiirs. de ces observations il résulte très clairement et
très complètement qu'en Tunisie, soit que l'on examine les
traités qui restent, après les explications que j'ai fournies,
soit qu'on s'en réfère à la règle générale qui doit être la règle
fondamentale du Protectorat, on ne trouve, à aucun degré,

will these successive prolongations continue ? That is for
diplomacy to decide ; it is for diplomacy to see to what extent
account has to be or will have to be taken of these special
interests. That is one of the questions which diplomats
will be able to settle, approaching their task in the friendly
spirit which governs relations between the two great Latin
countries.
But observe how nght 1 was in saying that it was
dangerous for the British Government to give such an example,
and to endeavour to benefit by the most favoured nation
dause, a clause which, 1 Say straight out, has nothing to
do with a syndagmatic treaty. In claiming such benefits,
Great Britain recognises the principle contained in the treaty.
She recognises that she herself would be obliged t o have a
treaty with France and Tunis, in order to retain her nationals
as Englishmen in spite of any legislation.
1 quite understand ; she maintains that it is a subsidiary
matter : that does not prevent us from upholding the principle.
But then she has committed another imprudence. She has
requested, in a private convention which is as yet only a
draft, that the conditions as regards nationality of her subjects in Morocco may be fixed by treaty. What does that
prove ? I t proves that she wished t o secure in Morocco the
position which the Itaiians had obtained for themselves
in Tunis; and that proves that if Italy recognises the sovereign power of France t o legislate in Tunis, Great Britain
recognises it in iilorocco.
1 am quite justified in saying that under these conditions it is not possible t o nphold for a single instant the argument that the protecting Government is, as regards the protected Government, a mere foreigner entrusted with the
maintenance of order - without, moreover, being paid for
it -, with establishing laws, with bringing in civilised conditions, without being able to apply its own legislation.
Gentlemen, from these remarks it may be very clearly
and completely seen that in.Tunis, whether one considers
existing treaties, after the explanation 1 have given, or
whether one has recourse to the gcneral rule, which should
be the fundamental rule in a Protectorate, it is not possible

à aucun point de vue, une exception au principe supérieur
que j'ai posé et qui constitue le droit souverain d'une nation
sur son territoire - et aussi sur le territoire de son protégé de régler, par la loi du pays, les conditions de la nationalité.

J'en arrive, Messieurs, à la situation spéciale du Maroc et,
pour moi, jen'hésite pas à penser qu'elle est encore plus
favorable à la these française que la situation de la Régence
de Tunis. En effet, depuis l'époque éloignée de l'établissement du Protectorat sur la Tunisie, les événements ont marché.
Il en résulte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les traités
subséquents qui ont pu modifier la. situation politique du
Protectorat, on a, dans le traité même du Protectorat,
donné .à ce Protectorat une étendue telle qu'on.ne peut pas
voir ce qui resterait en dehors de l'action de l'Etat protecteur.

Voici ce que porte l'article premier du traité de Protectorat,
bien différent du traité d'ordre plus général et moins précis
passé avec le Bey de Tunis.
il Article fivernier., Le Gouvernement de la République
française et Sa Majesté le Sultan sont d'accord pour
instituer au Maroc un nouveau régime comportant les
réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires, que le Gouvernement français jugera utile d'introduire sur le territoire marocain. 1)
Voulez-vous rechercher dans la Chambre de délibérations
ce qui échappe à cette énumération ? N'y a-t-il pas là toute
l'activité nationale? N'y a-t-il pas là tout ce qui est la vie
d'un peuple? Est-il possible, a p r b avoir lu cette énumération,
de ne pas comprendre que le Protectorat, dans ses progrhs,
a créé entre le Protecteur et le Protégé une situation'nouvelle et obtenue par la succession des événements et des
faits, et que le Traité avec le Maroc établit une situation
de soumission complete aux droits du pays protecteur ?
Ce traité, ce n'est pas sans difficultés qu'il a été .négocié
.
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to find any exception whatever, no matter from what standpoint one looks at the matter, t o the dominant principle
which 1 have enunciated and which gives to a nation the
sovereign right to regulate, by its laws, the incidence of
nationality, both in its temtory and in the territory of its
Protectorate.
t

**

1 corne now, Gentlemen, to the speciai situation of Morocco,
and; as far as 1 am concerned, 1 unhesitatingly think it is
much more favourable to the French case than the situation
in the Regency of Tunis. Indeed, since the distant date
on which the protectorate over Tunis was constituted, events
have moved forward. Conçequently, without its being
necessary to examine subsequent treaties, which may have
modified the political situation of the Protectorate in the
actual treaty which established the Protectorate, . such
wide powers were conferred upon it that it is difficult
to conceive what can remain outside the sphereof activity
of the protecting State.
This is how Article 1 of the Treaty of Protectorate runs ; it
is very different from the more general and less precise treaty
entered into with the Bey of Tunis.
"Article 1. The Government of the French Republic and of His Majesty the Sultan agree t o institute in
Morocco a new régime comprising such administrative
judicial, educational, economic, financial and military
reforrns as the French Government may deem it advisable to introduce in Moroccan temtory."
1 ask the Court, when deliberating in private, t o consider
whether anything can lie outside thii enumeration. Does it
not comprise the whole of national activity ? Does it not
include al1 that is the life of a people ? 1s it possible,
after reading this enumeration, to fail to realize that the
protectorate, in its progress, has created, a s between Protector and Protected, a new situation arising out of ail that
has successively occurred, and that the treaty with Morocco
establishes a state of complete submission t o the rights
of the protecting State ? This treaty with Morocco was not
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avec le Maroc. Vous connaissez, grkce votre compréhension
si profonde de toutes les questions internationales, les graves
difficultés qui se sont élevées au Maroc entre la France et
l'Allemagne. Les deux Puissances tendaient à la suprématie,
et ici nous n'avons que des remerciements à adresser à l'Angleterre, qui nous a singulièrement aidés dans notre œuvre
de pénétration au Maroc.
Nous n'avons rien pu faire sans être tombés d'accord avec
l'Allemagne. Eh bien ! il y a ceci de particulier, c'est que
l'article premier, que je viens de vous lire, de notre traité avec
le Sultan du Maroc ne fait que reproduire exactement les
termes de l'arrangement que nous avons passé avec l'Allemagne :
uLe Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
à la suite destroubles qui se sont produits au Maroc et qui
ont montré la nécessité d'y poursuivre, dans l'intérêt
genéral, I'œuvre de pacification et de progrès prévue par
l'acte d'Algésiras, résolus de conclure une convention :
II Article p/emier. Le Gouvernement impérial allemand
déclare que, ne poursuivant au Maroc que des intkrêts
économiques, il n'entravera pas l'action de la France
en vue de prêter son assistance au Gouvernement marocain pour l'introduction de toutes lesrkformesadministratives, judiciaires, économiques, financieres et militaires
dont il a besoin pour le bon gouvernement de l'Empire,
comme aussi pour tons les règlements nouveaux et modifications aux règles existantes qne ces réformes comportent. En conséquence, il donne son adhésion. aux
mesures de réorganisation, de contrôle et de garantie
financière qu'après accord avec le Gouvernement marocain, le Gouvernement français croirait devoir prendre
à cet effet, sous la réserve que l'action de la France
sauvegardera au Maroc l'égalité économique entre les
nations.
((Au cas où la France serait amenée à préciser et à
étendre son contrôle et sa protection, le Gouvernement
impérial allemand, reconnaissant pleine liberté d'action
à la France, sous la reserve que la liberté commerciale
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negotiated without some difficulty. The Court, thanks t o
its extensive knowledge of ail international questions, wiii
be acquainted with the grave difficulties which arose between
France and Germany on the subject. Both Powers were
aiming at supremacy; and here we can only express Our
gratitude towards England, who gave us such marked
assistance in our work of penetration in Morocco.
We could do nothing without coming to an arrangement
with Germany. Well ! There is this of particular interest,
that Article 1, which 1 have just read, of our treaty with the
Sultan of Morocco 6nly reproduces word for word the t e m s
of the arrangement we signed with Germany :
"The Government of the French Republic and the
Imperial German Government, in consequence of the
troubles which have arisen in Morocco, and which have
shown the necessity of carrying on in that country,
in the interests of d,the work of pacification and
progress provided for by the Algeciras Act, have resolved
t o conclude a Convention:
"Article r . The Imperial German Government declares
that, having only economic interests in Morocco. it
will not obstruct such action as may be taken by France
with a view to assisting the Moorish government in the
introduction of any administrative, judicial, economic,
financial and military refoms of which they may stand
in need for the good government of the Empire, as also
of any new regulations and modifications in existing
regulations which these reforms may entail. Consequently,
the German Government adhere t o the measures of
reorganization, of control and of financial guarantee
which the French Government. after obtaining the
consent of the Moorish Government, may consider it
necessary to take with this object in view,' with the
reservation that French action will ensure economic
equality between nations in Morocco.
"In the event of France being led to strengthen and t o
extend h o control and her protection, the Imperial
G e m a n Government, recognizing France's full liberty
of action, will raise no objection, subject to the reserva-

'

prévue par les traités antérieurs sera maintenue, n'y
apportera aucun obstacle. ii
C'est à la suite de cet arrangement que nous avons signé
avec le Maroc les conventions dont je vous ai donné connaissance tout à l'heure.
Voici au surplus un document qui peut vous servir pour
éclairer la question ; c'est un passage de la lettre de M. de
M.iJuies Cambon :
Kiderlen-Waechter ?
oVotre Excellence a bien voulu m'assurer que, le jour
où aura été institué le régime judiciaire prévu par
l'article 9 de la convention précitée,' et où les tribunaux
consulaires auront été remplacés, le Gouvernement
français aura soin que les ressortissants allemands
soient placés sous la juridiction nouvelle exactement dans
les'mêmes conditions que les ressortissants français.»
A ce traité avec le Maroc, si général, qui crée alors lenouveau
Protectorat dans toute son ampleur, tel qu'il est résulté
pour Tunis de la succession des événements, toutes lesnations
donnent leur adhésion. Pas une de ces nations ne peut avoir
l'idée et n'a l'idée de soutenir aujourd'hui que ce traité'
ne donne pas à la France le droit de légiférer au Maroc: Il
n'y a que l'Angleterre qui le soutienne ;mais elle ne persistera
pas, j'en suis convaincu.
Que fait l'Angleterre? Elle conteste les rbsultats de ce
traité avec l'Allemagne, traité qu'elle avait poursuivi avec
nous, et ce qu'il y a de curieux, c'est que nous sommes en
difficultés à la suite de cette situation qu'eue a bien voulu
créer de-même.
A ce propos, Sir E. Grey, Secrétaire d'Etat pour les Affaires
étrangères, adressait à M. Daeschner, Chargé d'affaires
de France à Londres, la lettre suivante:
uForeign Office, 14 novembre 1911.
<<C'estavec beaucoup de satisfaction que le Gouvernement de Sa Majesté a appris la conclusion définitive
des négociations qui ont eu lieu entre les Gouvernements français et allemand au sujet du Maroc.
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tion that the commercial 'liberty guaranteed by former
treaties is respected."
I t was following this arrangement that we entered into
the Convention with Morocco that 1have just referred to.
Here is yet another document which may help t o tbrow
light on the question; it is a passage from M. von KiderlenWaechter's letter to M. Jules Cambon :
"Your Excellency was good enough t o assure me that,
on the day when the judicial system provided for by
Article 9 of the said Convention shall have been instituted,
and the consular tribunals shail have been replaced, the
French Government will ensure that German subjects
shali be placed under the new jurisdiction in exactly the
same conditions as French subjects."
To this very general treaty with Morocco, which gave
the new Protectorate its full scope - a state of affairs which
in Tunis resulted naturaliy from the course of events - ali
nations gave their adhesion. Not one of these nations could
o r does contend to-day that this treaty does not confer
upon France the right t o legislate for Morocco. Only England upholds this contention ; but she w g not persist in
doing so, 1 am convinced.
What is England doing ? çhe is disputing the effects
of this treaty with Germany - a treaty in the conclusion of which she assisted us ; and what is strange is that
we are in difficultik a result of the very situation which she
herself helped to establish.
On this subject, Sir Edward Grey, Secretary for Foreign
Affairs, wrote to M. Daeschner, French Chargé d'affaires in
London; as follows :
'

"Foreign Office,
,
"November ~ q t h 1911.
"It was with much satisfaction that His Majesty's
Government learnt of the definite conclusion of the
negotiations which have been proceeding between the
French and German Governments on the subject of
Morocco.

aLe Gouvernement de Sa Majesté n'a, comme vous
le savez, essayé en rien d'influer sur le cours de ces
négociations, car il se sentait assuré que le Gouvernement
français ne prêterait la main à aucun Arrangement par
lequel les intérêts légitimes et reconnus de la GrandeBretagne au Maroc seraient défavorablement affectés.
vous avez bien voulu me transmettre, par votre
Note du 3 de ce mois, une copie de la Convention qui a
maintenant kt6 signée entre les Gouvernements français
et allemand, et vous m'avez fait connaître, en même
temps, que le Gouvernement français serait heureux de
recevoir dans un bref délai la notification de l'adhésion
du Gouvernement de Sa Majesté 2 cette Convention.
uLe Gouvernement de Sa Majesté a examiné avec
soin lés articles de la Convention et, en se livrant 2 cet
examen, il s'est assuré que les engagements pris par
le Gouvernement français envers le Gouvernement d e
Sa Majesté, en ce qui concerne le Maroc, par les
articles 4 et 7 de la Déclaration anglo-française de
1904, ne seront aucunement affectés par le prbsent
arrangement. n
L'Angleterre a. donc accepté les conséquences de cet
Arrangement. Un seul point pouvait l'inquiéter, et ce point,
je vais le signaler immédiatement en me reportant aux articles
dont il est question. Si l'article 6 avait pour but d'assurer le
libre passage du Canal de Suez, l'article 7 disposait :
u Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux Gouvernements conviennent de ne pas
laisser &lever des fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur'la partie de la côte marocaine
comprise entre Melilla et les hauteurs qui dominent la
rive droite du Skbou exclusivetnent. >1
Ce que l'Angleterre demandait à la France :;u Maroc,
c'était de ne pas menacer la liberté du détroit de Gibraltar ;
voilà tout.
Ce que j'ai dit de la Tunisie et du règlement gén6ral des
Protectorats, ce que j'ai àit de la valeur qu'il faut attnbuer à ces documents diplomatiques d'une si haute importance,

.

"His Majesty's Government have, as you are aware, in
no way endeavoured to influence the course of these
negotiations, as they felt assured that the French Governr
ment would not set their hand t o any agreement under
which the legitimate and acknowledged interests of Great
Britain in Morocco would be unfavourably affehted.
"You were good enough to transmit to me in your
note of the 3rd. instant a copy of the convention which
has now been signed between the French and German
Governments, and at the same time you informed me that
the French Government would be glad to receive a t an
early date a notification of the adherence to it of His
Majesty's Govemment.
"His Majesty's Government have given their careful
consideration to the articles of the Convention, and in
doing so they have assumed that the engagements
taken by the French Government towaids His Majesty's
Govemment as regards Morocco under Articles 4 and 7
of the Anglo-French Declaration of 1904wiü not in any
way be affected by the present agreement."

England, then, accepted the consequences of this arrangement. One single point was able to give her cause for
anxiety, and 1 will refer at once to thii point by drawing
attention to the articles in question. If the object of Article
6 was t o provide for free passage through the Suez Canal,
Article 7 provided that :
"In order to secure the free passage of the Straits
of Gibraltar, the two Governments agree not to permit
the erection of any fortificatibns or strate& works on
that portion of the coast of Morocco comprised between,
but not including, Melilla and the heights which command the nght bank'of the river Sebou."
Ail that England asked from France in Morocco was that
she would not threaten the freedom of the Straits of Gibraltar.
That was ail.
What 1 have said in regard t o Tunis and the general
protectorate system, what 1 have said of the importance
which should he .attributed to these diplornatic documents

tout ce que j'ai dit pour la Tunisie peut se rapporter au Maroc,
et je n'aurai rien à ajouter.

La situation veut, du fait que les deux parties acceptent
et que toutes les nations du monde ratifient la Convention,
que la France au Maroc peut légiférer, qu'elle est chez elle,
qu'elle est libre de prendre toutes mesuresqui sont de nature
à développer la civilisation et assurer à un pays qui peut
être considéré comme retardataire les avantages d'un pays
plus avancé.
A la suite et comme conclusion de ces observations juridiques, s'impose une observation générale. Dans la thèse
française, la France ne soutient pas un intérêt privé et particulier. Elle aurait d'autres moyens de faire triompher ses idées
par la naturalisation contre laquelle personne n'élève d'objection. Eile peut attraire à eile des citoyens engrandnombre qui
ne demandent qu'à devenir Français, mais lorsqu'elle se
place sur le terrain du droit international, elle défend les
intkrêts généraux de la civilisation, intimement liés au progrès
du Protectorat, de même qu'elle défend toutes les nations qui
pourront se trouver dans la même situation.
'

Demain, YEspagne, qui veut instituer au Maroc, dans sa
zone, un protectorat analogue à celui de la France, peut se
heurter aux mêmes difficultés.
On doit s'étonner de la thèse absolutiste- que nous avons
entendu déféndre de l'abtre côté de la barre, soutenant
qu'en aucun cas le droit de nationalité ne pourra être considéré
comme un droit réservé à la souveraineté du pays. Alors,
c'est toujours sous condition d3êt;e jugée e t de plaire aux
autres qu'une nation pourra accomplir une oeuvre de civilisation ?
L'Italie est dans la même situation. Eile a établi dans
ses provinces voisines du Maroc et de la Tunisie un statut
par lequel elle attrait à sa nationalité les indigènes du pays,

of such great purport, ali that 1 have said in regard toTunis,
can be aiso applied to Morocco, and 1 should have nothing
t o add.
The necessary result - seeing that both parties have
accepted and that all nations have ratified the Convention
- is that France has the right to legislate in Morocco, that
she is at home there, that she is free to adopt any measures
likely t o promote civiiization and t o secure for a country
which may perhaps be regarded as backward, the advantages
which a more advanced country can afford.

I n continuation and conclusion of these observations
on points of law, a general remark is necessary. I n the
French arguments, France is upholding no private interests
of her own. France would have other methods of securing
'the triumph of her ideas by means of naturalization against
which no one has raised any objection. She can attract to
herself citizens in large numbers, whose only desire is to
become French. But in taking her stand upon the ground
of international law, she is defending the interests of civilisation as a whole, interests which are iutimately connected
with the progress of the Protectorate ;and a t the same time,
she is defending aii those nations who may find themselves
in a simiiar position.
To-morrow, Spain, who desires to establish in her zone
in Morocco a Protectorate similar to that of France, may
be faced with the same difficulty.
Some surprise must be expressed at the absolutist theory
which we have heard maintained by our opponents, wha
claim that, under no circumstances, can the conferment of
nationality be considered to be a right reserved to the sovereign power in a country. If this is so, then. it will be impossible for a nation to accomplish its mission of civilization
Save on the condition of being judged by, and of proving
acceptable to, others.
Itaiy is in the same position. She has established in
her provinces which border on Morocco and Tunis a system
under which she attracts the native population of the country

dans des conditions déterminées. Cette question devra alors,
selon le système britannique, faire sans doute l'objet d'un
débat international et être soumis aussi au Conseil de la Sociét6
des Nations ?
Mais l'Angleterre elle-même, si sa thèse venait à réussir, ne
pourrait-elle être appelée devant le Conseil de la Société des
Nationspour la question de 1'Egypte e t pour celle de Zanzibar?
qui sont si délicates et si graves pour elle ?
L'Angleterre le permettrait-elle, ne refuserait-eue pas de
subir ce qu'elle veut nous imposer aujourd'hui ?
Je dis que la thèse française est la thèse de l'intérêt général. C'est toujours le même rôle que nous jouons. blême au
détriment de nos intérêts particuliers, nous défendons les
intérêts de la civilisation et les intérêts des autres. Nous
le faisons encore dans cette circonstance, et c'est pour nous
un grand honneur.
Alors, je me retourne vers nos adversaires, et je leur dis :
Qu'attendez-vous de i'attaque que vous livrez à la législation
française qui vient de promulguer les décrets visés par vous ?
Que désirez-vous ?
Je ne veux pas croire que vous voulez revenir sur votre
politique et sur votre parole. Je ne puis pas croire un instant
que vous regrettiez les concessions faites à la France en acceptant les protectorats, et que vous vouliez en diminuer les
effets et conséquences. Je ne l'admets pas une seule minute,
j'ai trop d'estime pour votre pays pour supposer un seul
instant que ce soit le mobile de votre action. Le mobile
d e votre action, il est dans le sentiment si anglais de la
situation qu'occupent vos nationaux dans le monde. Vous ne
voulez pas qu'on puisse dire qu'il y 3. sur un territoire quelconque du monde un sujet britannique qui, à un moment
donné, se soit réclamé de cette qualité et auquel notre nation
ait pu enlever. C'est un noble sentiment, et vous avez raison
de dire que, placée sur ce terrain. la question qui vous occupe
est une question qui a aussi son intérèt national.
Mais prenez garde à vos clients. Ils ne sont pas intéressants.
Etre Anglais, c'est superbe, mais il faut mbriter de l'être, e t
lorsque vous réclamez comme vos ressortissants les Maltais
qui ne veulent pas se soumettre aux obligations du pays

'
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to accept her nationality under certain defined conditions.
This question then, according to the British arguments,
will have to become the subject of an international debate
and to be submitted t o the Council of the League of Nations.
But might not England herself, if her argument succeeded,
be summoned before the Council of the League of Nations,
in regard to the questions of Egypt and of Zanzibar, which
are such delicate and senous matters for her ?
Would England allow it ? Would she not refuse to submit
to what she wants to impose on us to-day ?
1 maintain that the French argument represents the
interests of the .whole world. We have aiways played the
same part. Even to the detriment of ourprivateinterests,
we defend the interests of civiiization and the interests of
others. We are doing the same in the present case, and it
is for us a great honour.
1 turn then to my opponents, and 1 Say: What do you
hope t o obtain by thus attacking French authority under
which the Decrees which you refer t o have heen promulgated ?
What is it you want ?
1 cannot think that you mean t o go back upon your policy
or upon your word. 1 cannot for an instant think that you
regret the' concessions which you made to France wlien yon
acceptedthe Protectorates, O: that you wish to diminish
their effects and their consequences. 1 cannot admit that
for a moment ; 1 have too much regard for your country t o
imagine, for asingle instant, that such are your motives. Your
motives are t o be found in a very Engiish regard for the position which your nationais occupy in the world. You do not
wish it to be said that there can be, in any country of the
world, a British subject who, at any t h e , laid claim to his
position as such and who was deprived of it by Our nation. It
is a noble sentiment, and you are right in saying that, looked
a t from this point of view, the question which you are
considering is one which has also a national interest.
But beware of your clients. Ihey are not very interesting.
To be English is superb, but onc must deserve to be English ;
and when you claim as your subjects the Maltese who are
unwiiiing to submit to the obligations of the country from
7
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où ils ont tous les avantages et tous les bénéfices, cc n'est pas
une cause morale que vous défendez. Ces Maltais sont des
individus qui ne vous sauront aucun gré de ce que vous vous
intéressez à eus.
Un homme digne de ce nom dirait : nous vivons dans un
pays dont les lois nous protègent ;il faut que nos enfants supportent comme les autres, 'clans l'esprit d'égalité de la Révolution française, les charges communes.
Il y a un grand nombre d'entre e u s qui sont venus iious
demander à prendre du service dans l'armée française. Nous
voulons, disaient-ils, pouvoir défendre le drapeau qui nous
protège, le drapeau à l'ombre duquel nous vivons.
S'élèverait-il, d'ailleurs, des conflits de nationalitï au sujet
des individus que la Grande-Bretagne réclame en Tunisie e t
au Maroc, que les Tribunaux français, en leur iiidépendance,
sauraient rendre des décisions équitables, dans ce cas comme
dans les autres.
C'est ainsi que la Cour de Cassation dont je parlais tout
à l'heure a eu tout réceminent l'occasion d'esaininer une
situation analogue à celle des Maltais nés en Tunisie. Cette
situation intéressait beaucoup l'Ambassadeur d'Espagne à
Paris, et j'ai eu l'honneur, à cette occasion, de recevoir sa
visite.
J'ai pu lui dire : N Monsieur l'Ambassadeur, soycî. assiiré
que si votre protégé a le droit de rester Espagiiol, notre juridiction supérieure le reconnaîtra comme tel. ii
Il s'agissait de hl. de Corbera, né en France d'un père
Espagnol qui était lui-mème né en France. Il tombait sous
l'application de la loi de 1889 sans la moindre hésitation.
Mais pour se défendre, il disait: o Je suis allé en Espagne.
j'ai tiré au sort en Espagne, j'ai pris du service militaire en
Espagne ; par conséquent, je dois bénéficier de cette condition
particulière de la loi qui veut que celui qui a pris du service
à l'étranger perde la nationalité française. C'est vrai, j'aurais
la nationalité française d'aprks la loi de 1889, mais je l'ai
perdue du fait que j'ai été volontairement prendre du service
dans mon pays. »
La Cour d'appel de Paris n'avait pas admis cette thèse qui

whom they receive every advantage and every benefit,
it is not a moral cause that you are espoiising. These Maltese
are individuals mho will feel no gratitude towards you for
the interest you have taken in them.
A man worthy of the name would say : "We are living in
a country whose laws protect us ; our children niust, like
others, in the spirit of equality which sprang from the French
Revolution, support the common burden."
A large number of them came and asked us to let them
enlist in 'the French Army. "We want", they said, "to
be able to defend the flag of the country which protects
us, the flag under the shadow of which we live."
Can it be doubted that French tribunals, with the independence which they possess, could be relied on to render
just decisions in nationality disputes urith regard to persons
whom Great Britain claims as her subjects in Tunis and
Morocco, as surely as in any other kind of dispute ?
Thus, the Court of Cassation, of which 1 spoke just now,
had recently to consider a situation similar to that.of Maltese
born in Tunis. This situation was of particulai concern to
the Spanish Ambassador in Paris, and 1 had the Iionour,
on that occasion, to receive a visit from him.
1 was able to Say to him : "Monsieur l'Ambassadeur, you
may be assured that if your $rotdgd has the right to remain a
Spaniard, our Supreme Court will recognize him-as such."
The case referred to was that of 11. de Corhera, who \vas
born in France of a Spanish father \\,ho \vas himself bom
in France. He came within the application of the law of
1889, beyond doubt. But he defended himself by saying :
"1 went to Spain ; 1took part in the,ballot in Spain ; 1underivent military ser;ice in Spain ; 1therefore claim to bcncfit by
the special provision in the law t o the effect that a man who
has undergone a period of military service abroad loses
French nationality. I t is true that 1 should have been
a Frenchman in accordance with the Law of 1889; but 1
lost that nationality from the fact that 1 voluntaily underwent military service in my country."
The Court of Appeal at Paris ,did not accept this argu-

.'
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est un peu audacieuse, et qui porte une atteinte singuliere
A la loi de 1889.
La Cour de cassation, elle, n'a pas hésité à donner raison
A l'étranger contre le Gouvernement français.
Voici l'arrêt que rendait la Cour de cassation, le 19 décembre
dernier, il y a moins d'un mois:
(1 Sur le pourvoi de de Ramon de Corbera
u En cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1919 par
l a Cour d'appel de Paris, dans la cause d'entre lui et le
Préfet de la Seine,
<cLa Cour. - Ouï en l'audience publique de ce jour
M. le Conseiller Ambroise Colin, en son rapport,
31e Xicolay, Avocat du demandeur, en ses observations, ainsi que N. Matter, Avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du
Conseil :
iiSur le moyen unique;
CI Vu l'article 17 - 4' du Code civil :
{c Attendu qu'aux termes de cet article, le Français
perd cette qualité lorsque, sans autorisation du Gouvernement, il prend d u service militaire à l'étranger ;
<cQue, ponr l'application de cette déchéance, il suffit
que, parvenu à sa majorité, le Français se soit volontairement mis à la disposition de l'autorité militaire
étrangere ;
<(Attenduque l'arrêt attaqué constate que de Ramon
de Corbera, né en France en 1887 d'un pere espagnol
qui lui-même y était né et, par conséquent, Français
sans faculté de répudiation, a été, en 1908, porté sur la
liste du recrutement de Tarrosa (Espagne). qu'il a participé au tirage au sort et qu'en raison du.numéro par lui
obtenu, il a été classé a Bon pour le service 8 dans l'excédent non appelé du contingent ; qu'à ce titre. il est astreint à une révision annuelle en Espagne sous peine d'une
amende s'il néglige de se présenter;

,

ment, which is somewhat audacious, and which certainly
levels a blow at the law of 1889.
The Court of Cassation, however, had no hesitation in
supporting the contention of the foreigner against the French
Government. Here is the judgment rendered by the Court
of Cassation on December 19th last, less than a month ago :
"In the matter of the appeal of de Ramon de Corbera
t a the Court of. Cassation from a judgment rendered
on July 3oth, 1919, by the Court of Appeal of Paris, in
the suit hetween him and the Prefect of the Seine,
"The Court -- Having heard this day, at a public
Sitting, a report by M. le Conseiller Ambroise Colin, the
speech of Ne.Nicolay, Counsel for the Appellant, and
the conclusionç of M. Matter, Avocat général, and after
having deliberated in private ;
"Having regard t a Article ' 17, paragraph 4, of the
Code civil being the sole groiind of appeal ;
"\Vhereas, in accordance with the terms of this Article,
a Frenchman loses the quality of Frencbman when he,
without the perniission of the Govemment, accepts
military service with a foreign country;
"\\'hereas it is sufficient, for the enforcement of this loss
of status, that the Frenchman shall, after attaining his
majority, have voluntarily placed himself a t the disposal
of the foreign military authority ;
\\'hereas the judgment appealed against makes it
clear that de Ramon de Corbera, who was born in France
in 1887, of a Spanish father who was himself barn
there, and wlio is therefore a Frenchman without the
option of renouncing his nationality, was, in 1908,
entered upon the iecruiting list of Tarrasa (Spain) and
took part in the ballot and, in view of the number
obtained by him, \vas classed as "fit for service" amongst
those supernumerary t a the contingent required, and
therefore not calleù upon, and wliereas he is thus subject to appear at the annual revision of the muster-roll
in Spain, subject t a a fine if he fails ta present
himself :

+

<(Attendu que la Cour d'appel déclare qu'il n'a pas
perdu la qualité de Français par le double motif qu'il
n'a accompli en Espagne aucun service effectif et iiqu'il
est impossible de voir dans l'incorporation administrative
qu'il invoque une prise de service manifestant de sa part
une véritable initiative >,;
CI Mais attendu que, faute d'avoir précisé si de Ramon
de Corbera a volontairement et librement participé
aux opérations du recrutement en Espagne, sans exciper
de son extranéité, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour
de cassation en mesure de vérifier si le refus d'appliquer
l'article 17 - 4" du Code civil était légalement justifié
et a, dès lors, violé le texte de loi sus-visé ;

((Par ces motifs, - Casse et annule l'arrêt rendu entre
les parties par la Cour d'appel de Pans, le 30 juillet
1919. 11
Appliquons, Messieurs, cette jurisprudence à l'affaire des
Anglo-Maltais. L'un d'eux - n é en Tunisie, d'un père qui
justiciable au titre étranger des tribunaux français du Protectorat, est né en Tunisie, - prend du service militaire dans
l'armée anglaise, puis revient en Tunisie ; par application de
cet arrêt Corbera, il se verra reconnaître, en l'absence de la
nationalité française, la nationalité britannique. Il est vrai
de Corbera, qui ne peut plus rentrer en
qu'à l'exemple de >l.
France sans une autorisation spéciale du Gouvernement
français (article 2 1 du Code civil), ce ;Maltais si attaché à la
qualité de sujet britannique ne pourra pas rentrer en Tunisie
sans une autorisation spéciale du Gouvernement de 1'Etat
protecteur. &laisest-il juste, s'il ne veut vivre qu'en Tunisie,
qu'il prétende rester dans le pays sans en subir, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, les charges militairesalors surtout que le sort de l'État protégé ne se sépare pas
de celui de 1'Etat protecteur, l'histoire de la dernière guerre
l'a montré.

"And nrhereas the Court of Appeal declares that he
ha5 not lost the quality of Frenchman, for the double
reason that he has not performed any effective service
in Spain and.that it is impossible to regard the administrative incorporation relied on by him as an act of
accepting service manifesting a tme. declaration of
intention on his part" ;
"13ut whereas the judgment appealed against, having
failed to make it clear whether de Ramon de Corbera
voluntarily and freely participated in the recruiting
formalities in Spain, nithout raising a protest on the
ground of his foreign oiigin, has thus failed to enable
.the Court of Cassation to verify whether the refusai
to apply Article 17, paragraph 4, of the Code civil was
legally justified, and has thus violated the text of
the law above-mentioned ;
For these reasons - Ceclares the judgment delivered
between the parties by the Court of Appeal of Paris on
July 30th. 1919, to be nul1 and void."
Gentlemen, let us apply this decision to the case of ,the
Anglo-Maltese. One of them - born in Tunis, of a father
who was subject as a foreigner to the jurisdiction of the French
tribunals of the Protectorate and was himself born in Tunis
- accepts military service in the English Army, and then
comes back to Tunis ; by the application of this Corbera
judgment, he, in the absence of French nationality, will be
regarded as of British nationalty. I t is true that, as in the
case of At. de Corbera, who cannot return to France without
the special permission of the French Government (Article 21 of
the Code civil), this Maltese, who holds so closely to his status
of British subject, will not be able to return to Tunis witliout
special permission from the Government of the protecting
State. But is it just that he, if he desires t o live only in Tunis,
should claim to remain in that country without submitting
either in time of peace or in time of war to the burden of
military service, especially when the lot of the protected
State is the same as that of the Protector - as tly history
of the last \var has shown ?

Je vous demande, en tous cas, Alesjieurs, de retenir l'arrêt
Corbera comme une marque du libéralisme aveC lequel
la justice française, en présence d'un sentiment de nationalité sinckre, sait limiter l'application du jus soli à la seconde
génération.

***

Il s'agit pour vous, Messieurs, de trancher une grave
question de droit international. Il s'agit de régler, non
pas le statut général des Protectorats, mais de dire, avec
la haute autorité qui vous appartient, ce qu'est le Protectorat,
quelles en sont les conséquences pour le pays. I l vous appartient surtout de défendre toutes les nations dans l'état
actuel de notre législation contre l'ingérence du Conseil
de la Société des Nations dans des questions qui aujourd'hui
relèvent exclusivement de la souveraineté de chaque nation.
Je suis de ceux qui, d&s l'origine, ont souhaité l'établissement de votre juridiction, un de ceux qui ont pensé qu'il
y avait eu assez de cruautés et d'atrocités au cours des
guerres, un de ceux qui ne veulent pas que l'on recommence
à s'entre-déchirer et à laisser le monde, le monde entier
livré à l'infortune, à la misère et à la pauvreté.
Il n'y a qu'un moyen d'empêcher ces choses-là. J e le répète
aujourd'hui, comme il y a vingt-cinq .ans, c'est l'établissement d'une haute juridiction, réglant les conflits internationaux.
Que les sceptiques ne viennent pas dire que cette haute
juridiction n'aura pas de pouvoirs, ni d'autorité, parce qu'elle
n'a pas de gendarmes. Les choses ont changé, les esprits ont
6volué, et il y a dans le monde une force moralequi saura
triompher de la force brutale.
Mesieurs, vous êtes les arbitres souverains du monde en
matikre internationale. Il vous appartient, lorsque l'occasion
s'en présente, de dire la vérité et la justice. Cette justice.
vous n'avez pas besoin, pour la connaître et l'apprécier, de
l'inscription que vous trouvez sous vos pas en entrant dans le
Palais de la Paix : Sol jlistitiae illustra nos. Vous l'avez
dans votre esprit et dans votre cceur. J'aurais pour ma p a ~ t
un t'errible regret si, mis en présence d'une grave question
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1 ask the Court to bear in mind the Corbera judgment
as proof of the liberal spirit in which French justice,though
imbued with sincere feelings of nationality, limits the application of the jus soli t o the second generation.

The Court has to settle a grave qiiestion of international
law. I t has not to determine the general status of protectorates, but it has to Say, with al1 the high authority which
belongs to it, what a protectorate is, and what its consequences are for the country. I t is for the Court, in particular, to defend ail nations, in the present state of OUI legislation, against the interference of the Council of the League
of Nations in matters which are at present exclusively within
the domain of the sovereignty of each nation.
1am one of those who, from the very outset, have desired
the establishment of this Court, one of those who have thought
that there had been enough cruelty and atrocity in war, one
of those who do no want a return to mutual destruction
whereby the whole world is delivered up to misery, distress
and poverty.
There is only one way of preventing such occurrences.
1 repeat to-day, what I said twenty-five years ago; itis by the
establishment of a supreme Court for the settlement of international disputes.
Let not sceptics come and tell me tbat such a supreme
Court will have no power and no authority, because it has
no police. Things have changed ; minds have developed, and
the world possesses a moral force which will find means
t o triumph over brute force.
The Court is the sovereign arbiter of the world in international matters. I t is for the Court, when occasion anses,
t o state t m t h and justice. In order t o know and appreciate
this justice, there is no need for you, Gentlemen, toread the
inscription under your feet as you enter the Peace Palace :
"Sol jzaslitia illztst~~iaos". You have it in your minds and
in your hearts. For my part, 1 should bitterly regret it, if,
when faced with the solution of a grave problem, you were

*

.

à résoudre, vous pouviez y échapper par des considérations
dont je n'admettrais ni l'importance ni la validité. Je vous
supplie donc de ne pas vous arrêter aux petits chemins de
traverse qui croisent la grande route que vous suivez.
Dites la vérité et la justice sur les points qui vous sont
soumis et écrivez une page illustre, une page définitive, dans
ce livre à peine entr'ouvert de la Concorde et d e la Paix.

t o avoid the issue owing to considerations the importance and
validity of which 1 could not admit. 1 beg you therefore
not to let small cross-roads arrest your progress dong the
great highway which you are following.
State the truth and give justice on the points which have
been submitted to you, and write an illustrious page, an
ineffaceable page, in the book, hardly opened, of Concord
and of Peace.
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5.
Annexe 8.

CONCLUSIONS FINALES DU GOUVERNEMENT ,
FRANÇAIS
Considérant que la question soumise à la Cour pour avis,
est, dans sa formule gdnd~alecelle de savoir si le différend
soulevé par la Grande-Bretagne en ce qui concerne les décrets
de nationalité en Tunisie et au Maroc est ou n'est $as, a"a$rès
le droit international Ilne affaire exclusivement d'ordre
int drieur ;
Attendu que le Gouvernement anglais, apr& avoir demande
lui-même une décision sur le fond, soutient aujourd'hui que
le différend est d'ordre international parce que la solution
de la question de fond est subordonnée à l'examen de questions internationales, et qu'il suffit à la Cour de constater cet
état matériel du débat pour répondre négativement à la
question posée ;
Mais attendu que réduite à ces termes la question ne
présente aucun caractère contentieux, et qu'il était tout à
fajt superflu de consulte1 la Cour sur un point constant,
que personne ne conteste, en lui demandant un avis qui ne
pourrait être que négatif s'il était limité comme le demande
le Goiivernement anglais ;
Attendu que la question posée, avec cette alternative
uest ou n'est $as », comporte au contraire un examen complet
de la question, une réponse affirmative ne pouvant résulter que
d'avis formulés sur le fond du débat ;
Considérant, en effet, que le Gouvernement français
ne conclut à l'incompétence de la Société des Nations par
une réponse affirmative à la question posée qu:en fondant
cette incompétence sur le rejet des exceptions de droit
international que le Gouvernement britannique oppose au
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5.
Aonex S.

FINAL CONCLUSIONS SUBMITTED BY THE FRENCH
GOVERNMENT.
[Translation].
Considering that the question submitted to the Court for
an advisory opinion is, in its general J o r n , whether the points
raised by Great Britain regarding the nationality decrees in
Tunis and Morocco are or are not, h y internatio?zalLaw, solely
a matler

O/

domestic jurisdiction ;

Whereas the British Government, after itself requesting
a decision upon the whole question, now maintains that the
dispute is of international concern, on the ground that the
solution of the question of principle is dependent upon the
examination of international .questions and that it is sufficient for the .Court to draw this conclusion of fact from the
discussions, for a negative reply to he given to the question
submitted ;
Whereas, however, when reduced to these terms, the question does not present a contentious aspect, and whereas it
would be whoiiy superfluous to consult the Court upon an
established and uncontested fact and to ask for an opinion
which could only be given in the negative, were it to be limited
in the manner demanded by the English Government;
Whereas the question put, which contains the alternative
"2s or isnot", implies, on the contrary, a complete examination
of the question, since a reply in the affirmative cannot be
given except as the result of an opinion baçed upon thesubject
matter of the dispute ;
Considering that, in effect, the French Government, bases its
contention that the League of Nations has no jurisdiction in
the matter, and that an affirmative answer should be given
to the question submitted, on the inadmissibility of the exceptions of international law advanced by the British Government

principe de souveraineté temtoriale en matière de nationaiité dont il reconnaît lui-même en règle générale le
bien-fondé ;
Qu'il est impossible par suite, de comprendre comment
la Société des Nations aurait pu demander un avis ou négatif
ou affirmatif à la Cour, sans lui laisser la faculté de répondre
librement dans l'une ou l'autre alteinative ;
Considérant, en conséquence, que la Cour a non seulement
la faculté, mais encore le devoir, alors surtout qu'il s'agit
uniquement d'un avis, d'examiner les questions soumises
par les parties dans tout leur développement et de fournir
pour le débat définitif toutes les raisons de décider ;
Considérant, le débat ainsi posé, qii'il convient d'abord
de relever que la question de souveiaineté d'une nation
pour légiférer en matière de nationalité sur son territoire
domine la situation et n'est d'ailleurs pas contestée, et que
l'application de ce principe au différend soulevé par le Gouvernement anglais ne peut être contredite ou suspendue que par
une regle formelle de droit international applicable aux faits
de la cause ou par une stipulation des traités ou conventions
internationaux existant entre les parties ;
Attendu, à ce second point de vue, que, pour la Tunisie
il n'existe plus, en l'état actuel des rapports internationaux
et quelles que puissent être les éventualités de l'avenir aucun
traité entre la Grande-Bretagne et le Gouvernement tunisien
donnant à la Grande-Bretagne aucun droit vis-à-vis de la
Tunisie en dehors de la France et de son protectorat sur la
Tunisie ;
Que les seuls traités dont puisse se prévaloir le Gouvernement anglais sont ceux existant entre la France et la GrandeBretagne et qu'à cet égard le seul droit réservé à la GrandeBretagne est celui d'être traitée en Tunisie comme elle le
serait en France ;
Considérant que si, au Maroc, la inéine législation n'est pas
encore en vigueur, les droits de la 17rauce y résultent suffisamment, comme pour la Tunisie, du régime de protectorat
reconnii par toutes les nations ;

against the principle of territorial sovereignty in nationality
questions, a principle which that Government itself as a
general rule recognises to be well founded ;
That it is consequently impossible to understand how the
League of Nations could have asked the Court for an opinion
whether in the negative or in the affirmative without leaving
it open t o the Court to siibmit a reply in either sense ;
Considering that it therefore follows that the Court has
not only the right but the duty, especially in view of the fact
that it is solely a question of formulating an opinion, to
examine the whole development of the questions submitted
by the parties and to furnish al1 the decisive arguments for
the 'ultimate deliberation ;
Considering that, the scope of tlie discussion having thus
been defined, the fact must, in the first place, be empliasised
that the sovereign rights of a nation to legislate upon
nationality questions within its own territos. governs the
situation and has moreover not been called in question ; and
that the application of this principle to the dispute raised by
the British Governmeut cannot bc gainsaid or suspended Save
by a recognised rule of international law, applicable to the
facts of the case, or by a provision of an international treaty
or convention subsisting between the parties ;
Wherek, from this second standpoint, there no longer
exists, in the case of Tunis, under the present conditions of
international relations, and whatever eventuality may in the
future arise, any treaty betiveen Great Britain and the Tunisian Government giving Great Kritain any right as against
Tunis as distinct from France and her Protectorate over
Tunis ;
Whereas the only treaties of {vhich the English Government
can avail itself are those betwreen France and Great Britain,
and whereas, in this respect, tlie only right reserved to Great
Britain i's that of receiving the same treatment in Tunis as
she would receive in France ;
Considering that, though in Morocco the same legislation
is not yet in force, the rights of France have there a sufficient basis, as in the case of Tunis, in the regime of the Protectorate which is recognised by al1 nations ;

Qu'en conséquence la solution véritable de la question
dépend de la fixation, par l'autorité judiciaire compétente
qui est dans le grand débat actuel la Cour de Justice internationale, de la nature et de l'étendue, en droit international.
du régime de protectorat établi par une nation d'ordre
supérieur sur un Etat non encore développé mais pourtant
souverain et aspirant au développement sur son territoire
des institutions qui sont l'œuvre de la civilisation et du
progrès social ;
Considérant qu'il importe au premier chef, dans l'intérét
de toutes les nations qui possèdent ou posséderont un protectorat ou méme un des nouveaux mandats de la Société
des Nations, très voisins du protectorat, qu'il soit enfin
établi par l'avis autorisé de la Cour de Justice, sinon un
statut complet du moins une règle générale de principe
applicable aux divers protectorats qui peuvent d'ailleurs
présenter des modalités de détail différentes ;
Attendu que cette règle générale doit s'inspirer avant tout
du but élevé du protectorat lequel ne comporte nullement, dans
la pensée du protecteur une annexion déguisée, mais principalement une œuvre de civilisation augmentant dans le
mouvement économique et social du monde les ressources
générales de l'ensemble des nations, avantage auquel toutes
sont également intéressées ;
Que pour obtenir ce résultat il apparaît comme nPcessaire
que l'assentiment des nations soit acquis par la reconnaissance
seule du protectorat, à toutes les mesures réalisant dans
une féconde unité la communauté de législation entre les
deux pays protecteur et protégé. et l'assimilation progressive du protégé aux mœurs et aux lois du pays protecteur ;
Que cette conséquence est virtuellement comprise dans
la formule de reconnaissance employée par tous les Etats,
formule énergique et claire portant K que les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et
1'Etat adhérent sont étendus à la Tunisie, et que l'Etat
adhérent s'abstiendra de réclamer, pour ses Consuls, ses
ressortissants et ses établissements . en Tunisie d'autres

And that, consequently, the t m e solution of the question
depends upon the determination by the competent judicial
authority which, in the present case, is the Permanent Court
of International Justice, of the nature and extent, under international law, of a protectorate régime established by a highly
civilised nation over an undeveloped State which is none the
1ess.a sovereign State, and one aspiring to the development
within its territories of the institutions which are the result
of civilisation and social progress ;
Considering that it is of the highest importance, in the
interests of al1 nations which are, or may be, in possession of a
~rotegtorate,or even of one of the new hlandates of the League
of Nations, which closely resemble protectorates, that a
complete code of rules, or a t least. that a general principle
applicable to the various protectorates, which may, moreover, present some variations in detail, should at last be
'
laid down by means of the authoritative opinion of the Court
of Justice ;
.
Whereas this general principle should above al1 be based
upon the lofty aims of a protectorate, which does not, in the
mind of the Protector, constitute an annexation in disguise,
but is above al1 a work of civilisation, whichin the domain
of the economic and social intercourse of the world increases
the resources of the whole body of nations, a matter in which
al1 have an equal ?nterest ;
That, in order to obtain this result, it appears necessary .
that the consent of the nations, by means of a simple recognition of the protectorate, should be obtained, for al1 measures
intended fruitfully ta combine the legislation of the Protector
and the Protected, and the progressive assimilation of the
' customs and laws of the Protectorate to those of the protecting country ;
That these consequences are virtually implied in the formula of recognition used by al1 States, a formula which is
both v gorous and clear, and is to the effect that "treaties and
conventions of every kiud in force between France and the
adhering State are extended ta the Regency of Tunis, and,
that the adhering State will abstain from claiming for its
consuls, subjects and establishments in the Regency of
31

"

'

droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en
France n ;
Qu'en ce qui concerne le Maroc, l'article premier du Traité
de protectorat porte que le Gouvernement de la République
française et Sa Majesté le Sultan sont d'accord pour instituer au Maroc un nouveau régime comportant les réformes
administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires, que le Gouvernement français jugera
utile d'introduire sur le temtoire marocain ;
Que cette formule d'une généralité absolue comprenant
toutes les branches de l'activité humaine et tous les actes
de la vie nationale, fait du Maroc (zone française) un territoire étroitement assimilé au territoire français, dans la seule
limite voulue par la France, et qu'en l'approuvant par une
adhésion formelle, les autres Etats s'engagent nécessairement
à subir la. législation arrétée d'accord entre le protecteur
et le protégé ;
.

.

Qu'en tous cas, le droit de légiférer sur lanationalité
d'étrangers installés sur son sol est un droit souverain auquel
il ne peut étre renoncé sans une déclaration formelle, et que
rien dans les arrangements anglo-marocains, qui visent
uniquement les intérêts économiques ou les droits de juridiction, ne permet de penser que le Maroc a entendu par simple
voie de conséquence renoncer à son droit, souverain de maître
du territoire ;
Considérant enfin que la clause du Traité franco-italien
qui confère aux Italiens le droit de conserver à perpétuité
leur nationalité, traité qui reconnaît ainsi formellement
le droit p o u la France de légiférer et de traiter en Tunisie
sur la nationalité des étrangers fixés sur le territoire tunisien.'
ne . saurait être revendiquée par le Gouvernement anglais
pour ses sujets, parce qu'elle constitue une Convention
synallagmatique dans l'intérét des deux parties intéressées
et nullement un avantage pour l'une d'elles, mais que cette
revendication apparaît au contraire comme la reconnaissance
d u droit de la France de légiférer sur le temtoire tunisien
d'accord avec le Gouvernement ;

Tunis other rights and privileges than those' secured for it
in France";
That, as regards Morocco, Article I of the Treaty establishing the Protectorate States that "the Government of the
French Republic and His Majesty the Sultan have agreed
to institute in Morocco a new régime embracing administrative,
judicial, scholastic, economic, financial and military reforms,
which the French Government may see fit to introduce in the
territory of Morocco" ;
That this formula, entirely general in its scope, includes
ail branches of human activity, and al1 expressions of national
life, thereby making of Rforocco (French zone) a territory
closely assimilated to French. territory, to an extent limited
only hy the desires of France; and that the other States,
having given their approval to this formula by means of
formal adhesion, have necessarily undertaken to submit to
legislation agreed upon between the Protector and the Protected ;
That, in all circumstances, the right of legislating as
regards the nationality of foreigners established on its territory is a sovereign right which is incapable of being renounced
without a formal declaration ; and that there is nothing in the
~n~lo-Moroccan
agreements, which refer solely to economic
interests or rights of jurisdiction, to support the contention
that Morocco intended simply to renounce by implication
her sovereign rights as mistress of the territory ;
Considering, finally, that the clause of the Franco-Italian
Treaty which confers upon Italians the right to retain their
nationality in perpetuity - a Treaty which thus formally recognise. France's right to legislate upon and deal with the question of the nationality of foreigners established in Tunisian
territory - cannot be invoked by the British Govemment
in favour of her subjects, because it constitutes a synallagmatic convention entered into in the interests of the two parties
concemed, and in no way constitutes an advantage in favour
of one of them; and that this invocation appears, on the
contrary, to amount to a recognition of France's right to
legislate in Tunisian temtory by agreement with the Tunisian
Govemment ;

'

Par ces motifs, desquels il résulte qu'aucune raison de
droit international lie saurait s'opposer au principe primordial de la souveraineté territoriale en matière de nationalité,
IL PLAIRA À LA COUR,
EIIETTRE L'AVIS
Que la réponse à la question posée par le Conseil de la
Société des.Nations doit être résolue par I'AFFIRSIATIVE.
L'agent du Gouvernement français :
(Signé) I>. MÉRILLON.
L'agent-adjoint :
(Siglté) A. de LAPRADELLE.

For the above reasons, from which it must be concluded
that n o objection can, in inte-tional
law, be maintained as
against the fundamental principle of territorial sovereignty
in questions of nationality,

That the answer to the question put by the Council of.the
League of Nations, should be given in the AFFIRMATIVE.
(Sigiied) D. MÉRILLON,Agent for the French

(Signert) A.

DE

Government.
LAPRADELLE,
Deputy-Agent.

Annexe 9.

CONCLUSIONS FINALES DU GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE
[ï'rndiiclion.]

Considérant que la question soumise à la Cour est celle
formulée dans la résolution du Conseil en date du
4 octobre 1922 ;
Attendu qu'il appert des paragraphes (a) et (c) de ladite
résolution que ce n'est pas l'ensemble du différend qui est
actuellement soumis à la Cour, mais seulement la question
préalable de savoir si le différend est, d'aprks le droit international, une affaire exclusivement d'ordre intérieur de la
France ;
Attendu qu'il résulte des mémoires et contre-mémoires
soumis par les deux Gouvernements ainsi que des exposés
faits devant la Cour, que chaque Gouvernement se base en
partie sur le fait que certains traités sont en vigueurou
abrogés et sur l'interprétation des dispositionsde ces traités ;
Attendu que des points concernant les obligations résultant de traités sont nécessairement, d'aprks le droit international, en dehors de la compétence exclusive d'un Etat.
Par ces motifs,

PLAISE
À LACOUR
PERMAXENTE DE JUSTICE INTEKNATIOSALE
Donner à la question posée par le Conseil une réponse
NÉGATIVE.

(Signé) GEORGE~ I O U N S E Y .

6.
Annex 9:

FINAL CONCLUSIONS SUBMITTED BY THE BRITISH
GOVERNMENT.
Considering that the question submitted to the Court
is that contained in the Resolution adopted by the Council
on October 4th, 1922,and
\ïlhereas it appears from paragraphs ( a ) and (c) of the said
Resolution that the whole dispute is not now submitted to
settlement by the Court, but only the preliminary question
whether the dispute is by international law solely a matter
of the domestic jurisdiction of France, and
Whereas it'appears from the Cases and Counter-Cases submitted by the two Governments and from the Arguments
addressed to the Court that each Govemment relies partly
on questions of the existence or abrogation of Treaties and
of the construction of the terms of such Treaties, and
[Vhereas questions of Treaty obligation are by international
law necessarily outside the exclusive domestic jurisdiction
of any one State
Therefore

That the answer to the question put by the Council is in the
NÉGATIVE.

(Signed) GEORGEMOUNSEY.

.

