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Annexe 11.

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ADRESSEE
AU GREFFE DE LA COUR, CONFORMGMENT -4
L'ARTICLE 40 DU STATUT, PAR L'INTERM~DIAIRE
DE LA LÉGATIONDE FRANCE A LA HAYE, LE
16 JANVIER 1923.

A ~lfonsiertrle Prdsident et Li hfessiezrrs les ]ziges de la Cour
per~tartente de Justice itzfeujtalionale:
Les soussignés, dûment autorisés par les GOUVERNEMENTS
de SA MAJESTE BRITANNIQUE, de la RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE,
de SA M A J E S T ~LE ROI D'ITALIEe t de SA MAIEST% L'EMPER E U R DU JAPON, Principales Puissances alliées aux termes du
Traité de Pais de Versailles du 28 juin 1919,agissant conj ointement :
Vu les articles 380 à 386 dudit traité,
Vu les articles 37 et 40 du Statut de la Cour et l'article 35,
alinéa 2, du Rkglement de ladite Cour ;
Ont l'honneur de vous adresser la requête suivante :
Aux termes de l'article 380 du Traité de Paix de Versailles :
ii Le canal de Kiel et ses accés seront toujours libres
et ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires
de guerre et de commerce de toutes les nations en paix
avec l'Allemagne.
Le 21 mars 1921,au matin, le vapeur britannique Wimbledolt, affrété par la société française d'armement «Les Affréteurs réunis q route sur Dantzig avec un chargement dc
4.000 tonnes de marchandises (matériel militaire), s'est vu
refuser, par les autorités allemandes, l'accès et le libre passage
d u canal de Kiel.
Répondant à la protestation qui, de ce chef, lui avait été
adressée, le 23 mars 1921, par l'Ambassadeur de France à
))

J),

I
!

Berlin, le Gouvernement allemand a renoiivelé le refus de
passage et prétendu justifier ce refus en alléguant que la cargaison du vapeur Wirnbledoa consistait en matériel de guerre
à destination de la Pologne, que le Traité de Paix entre cette
Puissance et la Russie n'était pas encore ratifié, qu'il y avait
donc état de guerre entre elles et que les règlements allemands
sur la neutralité interdisaient le transit sur le territoire
allemand du matériel de guerre ?idestination de ces
deux pays.
Aux termes de l'article 386 du Traité de Paix de Versailles :
cc Au cas de violation d'une des dispositions des articles
380 à 386 ou en cas de désaccord sur l'interprétation de
ces articles, toute Puissance intéressée pourra faire appel
à la juridiction instituée dans ce but par la Société
des Nations.
Aux termes de l'article 37 du Statut de Ia Cour :
(i LorsquJun Traité ou Convention en vigueur vise le
renvoi à une juridiction a établir par la Société des Nations,
la Cour constituera cette juridiction. a
En conséquence, et sous réserve de tous mémoires, contremémoires, et en général de tous rnoyensd preuves à présenter
ultérieurement à la Cour :
)J

PLAISE A LA COUR :

Donner acte aux Puissances requérantes que pour toutes
notifications et communications relatives à la présente affaire,
elles élisent domicile a u siège de la Légation de France à La

Haye ;
Notifier la présente requête, conformd~nentà l'article 40,
alinéa 2, du Statut de la Cour au Gouvernement de l'Empire
allemand ;
Dire et juger, tant en l'absence que présence dudit Gouvernement et après tels délais que, sous réserve d'un accord entre
les parties, il appartiendra à la Cour de fixer :
Qu'à tort les autorités allemandes ont refusé Ie 21 mars
1921 a u vapeur Wimbledon le libre accès du canal de Kiel ;
Que Je Gouvernement allemand est tenu à la réparation du
préjudice subi de ce chef par ledit navire, et évalué à la somme

:

de frs. 174.082,86centimes, et aux intérêts à 6% l'an, i dater
du 20 mars 1921.

To the President and Judges o j the Permanent Court of

1.nternational Jzrslice.
The undersigned, being duly authorised by the GOVERNof HIS BRITANNIC
MAJESTY,of the FRENCH
REPUBLIC,
of Hrs MAJESTY THE K ~ K OF
G ITALY,and of HIS MAJESTY
THE EMPEROR
OF JAPAS, Principal Ailied Powers under the
terms of the Treaty of Peace of Versailles of June 28th, 1919,
acting conj ointly ;
Having regard t o Articles 380 t o 386 of the aforementioned
Treaty ;
Having regard t o Articles 37 and 40 of the Statute of the
Court, and Article 35, paragraph 2, of the Rules of Court ;
Have the honour t o submit the folloiving application :
Under the terms of Article 380 of the Treaty of Peace of
MENTS

Versailles :

"The Kiel Canal and its approaches shall be maintained
free and open to the vessels of commerce and war of
al1 nations a t peace with Germany on terrns of entire
equality."
On the morning of March z ~ s t 1921,
,
the British steamship
Wimbledon, chartered by the French armament firm "Les
Affréteurs réunis," proceeding to Danzig with a cargo of 4,000
tons of goods (rnilitary material), was refused access to, and free
passage through, the Kiel Canal by the German authorities.
In reply to the protests made t 8 the German Government
on this subject on March 23rd, 1921,by the French Ambas-
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sador a t Berlin, the German Government reaffirmed its refusal
t o allow the passage of this vesse1 and, in justification of this
refusal, alleged that the cargo of the steamship Wimbledon
consisted of war material destined for Poland, that the Treaty
OF Peace between the latter country and liussia was not yet
ratified, that there was therefore a state of war between those
countries, and that German regulations regarding neutrality
forbade the transit across German territory of \var material
destined for these two countries.
Under the terms of Article 386 of the Treaty of Peace of
Versailles :
"In the event of violation of any of the conditions of
Articles 380 to 386, or of disputes as to the interpretation
of these Articles, any interested Power can appeal t o the
jurisdiction instituted for the purpose by the League of
Nations."
Under the terms of Article 37 of the Statute of the Court :
"When a Treaty or Convention in force provides for
the reference of a matter t o a tribunal t o be instituted by
the League of Nations, the Court will be such tribunal."
Accordingly, subject t o the subsequent presentation t o the
Court of any cases, counter-cases and, in generd, of any other
documents or evidence :
MAY THE COURT BE PLEASED :

To take note that for al1 notices and communications relating t o the present case the applicant Powers have selected
as their address the French Legation a t The Hague ;
To give notice of the present application to the Government
of the German Empire, in accordance with Article 40, paragraph z, of the Statute of the Court ;
To give judgment, whether the aforementioned Government
..
1s present or absent, and after the expiration of such times
as shall be fixed by the Court subject t o any agreement between the parties, to the effect :
That the Gerrnan authorities wrongfuliy refused on March
z ~ s t ,1921, free access to the Kiel Canal of the steamship
Wimbledon ;

.
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That the German Government s h d make reparation for
the loss incurred by the aforementioned vesse1 in consequence
of this action, a loss which is estimated at francs 174,082.86,
together with interest at 6 % per annum as from March zoth,

1921.

Annexe 12.

REQUETE DU GOUVERNEMENT POLONAIS
A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE

La Haye, le 22 mai 1923.

Vu l'article 62 de la Cour et les artides 58-59 d u Règlement
de la Cour ;
Considérant que les Gouvernements de Sa Majesté britannique, dé la RCpublique française, de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur du Japon ont introduit devant
la Cour une instance, par lettre de la Ldgation de France à La
Haye, datée d u 16 janvier 1923,concernant le fait par les autorités allemandes d'avoir refusé, le 21 mars 1921,au vapeur
britannique ' Wimbledon, affrété par la Société française
d'armement u Les Affréteurs réunis N, le libre accès du canal
de Kiel;
Considérant que ledit vapeur FVi'imbkdon était en route
sur Dantzig avec un Chargernent de 4000 tonnes de rnarchandisei (matériel militaire) à destination du Gouvernement polonais ; que le Gouvernement allemand a prétendu justifier le
refus opposé au passage du Wimbledon, en alIéguant que,
le+trnité de paix entre la Pologne et la liussie n'étant pas encore

ratifié, l'état de guerre existait entre la Pologne et la Russie,
et que les règlements allemands sur ta neutralité interdisaient
le transit sut le territoire allemand du matériel de guerre à
destination de ces deux pays ;
Considérant que la Pologne a participd au traité de Versailles et que Ie refus en question a violé les droits et les intérêts matCrielç garantis à la Pologne aux termes de l'article
380 du Traité de Versailles,
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la
République polonaise, présente à la Cour, d'accord avec les
Gouvernements de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et
d u Japon, la demande de lJEtat polonais d'intervenir, aux
cbtés de ces autres Etats, dans l'affaire ~ d IYimbledon
~ i
susindiquCe.
Le Ministre:
(Signé) JOSEPH

DE

WIERUSZ-KOWALSKI.

The Hague, &1ay zznd, 1923.

I n view of Article 62 of the Statute of the Court and
Articles 58/59 of the Rule's of the Court ;
Whereas the Governments of His Britan~iicAlajesty, of the
French Republic, of His Maiesty the King of Italy and of HiMajesty the Emperor of Japan, have institutcd procecdings
before the Court by means of a letter from the French Legation
at thc Hague dated 16th January, 1923, with rega~dto the
fact that the German authorities refused on 21st March, 1921,
to give free access to the Kiel Canai to the British S.S." Wirn-

.
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bledon," chartered by the French Company "Les Affréteurs
réunis" ;
Whereas the said S.S. "Wimbkdon" was en route for Danzig with a cargo of 4,000 tons of goods (military material) destined for the Polish Government ; whereas the German Government justifies its refusa1 to allow passage to the S.S.
"Wimbledon" on the grounds that the Treaty of Peace
between Poland and Russia, not having yet been ratified, a
state of war existed between Poland and Kussia, and that the
German regulations ~ 4 t hregard to neutrality prohibit the
transit of war material over German territory to these two
countries ;
Whereas Poland was one of the parties to the Treaty of
Peace of Versailles, and that the refusal in question has violated the rights and material interests guaranteed to Poland
under the terms of Article 380 of the Treaty of Versailles ;
The undersigned, being duly authorised by the Government of the Polish Republic, present $0 the Court, in agreement with the Governments of Great Britain, France, Italy
and Japan, the request of the Polish Government to intervene
on the side of these other States in the case of the "Wimbledon" referred to above.
(Signed)

JOSEPH

The Minister :
DE WIERUSZ-KOWALSKI.

Annexe 13.

[ Traduction.]

OBSERVATIONS
PR~SENTÉES PAR

TANNIQUE,
EN

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE BRI-

VERTU DE L'ARTICLE

59

DU F&GLEMENT DE LA

COUR, AU SUJET DE LA R E Q U ~ ~ TPOLONAISE
E
AUX FINS
VENTION D A S S L'AFFAIRE D U

ri

WIMBLEDON

D'INTER#.

Le Gouvernement de S.M. britannique envisage favorablement la requête présentée par le Gouvernement polonais aux
fins d'intervention dans l'affaire du Wimbledon, bien qu'il
n'ait pas été mis au courant avant d'en avoir rerp copie. En
effet, le Gouvernement britannique estime que la Pologne a
un droit absolu d'intervenir au procès conformément aux
termes de l'article 63 d u Statut de la Cour,.étant donné qu'il
s'agit en iJoccurrence de l'interprétation d'un traité auquel
la Pologne est partie.
Cependant le Gouvememcnt britannique remarque que la
requête polonaise est basée non sur l'article 63 mais sur
l'article 6 2 du Statut e t dgalement qu'il s'agit d'être admis à
intervenir non pas comme tierce partie, selon les termes de
l'article 62, mais bien aux côtés des Gouvernements britannique, français, italien c t japonais.
L'article 62 n'a trait qu'aux Etats qui estiment qu'un intérét d'ordre juridique (interest of a 2eguE nature) est pour eux
en cause. A part le fait que le Gouvernement polonais a un
intérêt d'ordre général à l'interprétation du Traité de Versailles, il n'apparaît pas clairement que les points litigieux de
l'affaire d u Wimbledon mettent pour lui en cause un intérêt
d'ordre juridique. Les raisons mémes alléguées par la requéte
du Gouvemeinent polonais démontrent qu'elle est seulement
basée sur le préjudice qui résulterait pour ce Gouvernement
de la restriction des droits qui lui sont dévolus par l'article
380 du Traité de Versailles. En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté est d'avis qu'il serait préférable qu'une
requête de cette nature fût présentée en vertu de l'article 63.

La notification de l'affaire, faite par le Greffier, conformément à l'article 63, à tons les autres Etats parties au Traité de
Versailles, montre que la Cour elle-même a envisagé l'affaire
du Wimbledon comme une de celles où l'interprétation d'une
convention est en jeu.
Pour ce qui est du fait que la requête demande d'être admis
& intervenir non pas, selon l'article 62, comme tierce partie,
mais bien aux côtés de l'une des
le Gouvernement
britannique se rend compte que la Cour - étant donné qu'il
appartient à elle seule de décider des requêtes présentées eri
vertu de cet article - ne saurait agréer une requête de cette
nature qui dût susciter des difficultés aux parties en présence;
mais il défère à la Cour son opinion selon laquelle, en raison
de la façon minutieuse dont furent rédigés les articles 62 et
63 du Statut et les articles correspondants du Règlement de la
Cour, il serait préférable de traiter les requétes présentées en
vertu de ces articles en suivant d'aussi près que possible le
texte même des articles.
Gtant donné que, pour ce qui est du caractère obligatoire
de Ia sentence prononcée par la Cour, la situation d'un Etat
admis à intervenir en vertu de l'article 62 parait être identique en tous points à celle d'un E t a t intervenant en vertu de
l'article 63; le Gouvernement britannique est d'avis qu'il
serait préférable que l'intervention du Gouvernement polonais dans l'affaire du Wimbledon eût lieu en vertu de l'article
63 et non pas de l'article 62.

.

(Signe') CECIL J. B. HURST,
Agent britannique.

OBSERVATIONS
Ohi THE PART OF THE GOVERNMENT O F H1S BRITANNIC MXJES-

TY I N P U R S U A N C E O F RULE 59 OF THE RULES OF COURT O N
THE S U R J E C T OF THE P O L I S H APPLICATION TO B E ALLOWED TO
I S T E R V E N E I N THE "WIMBLEDON"

CASE.

The Government of His Bri tannic Majesty view with sympsthy the application made by the Polish Government to
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intervene in the "Wimbledon" case, though they were not
aware of this application until they received a copy of it.
Indeed, they consider that as the question a t issue in the case
is that of the proper construction of a treaty to which Poland
is a party, Poland is entitIed as of right to intcrvene in thc
, proceedings in accordance with Article 63 of the Statutc of
the Court.
The British Govemrnent note, however, that the Polish
application is based on Article 62 of the Statute, not on Article 63, and also, that i t is not an application for permission to
intervene as a third party, as provided in Article 62, but is an
application to be allowed to intenrene on the side of the British, French, Italian and Japanese Govemments.
Article 62 relates only to States alleging an interest of a
legal nature (zm inthkt d'ordre juridique) which may bc
affected by the decision in the case. Àpart from the generat
Polish interest in the interpretation of the Treaty of Versailles
it is not clear that the Polish Govemment possesses any
interest of a Iegal nature in the matters a t issue in the "Wimbjedon" case. Indeed, the Polish application i tself states thc
grounds of the application in a way which shows that it is
based merely on the injury which the Polish Government
would suffer from any restriction of its rights under Article
380 of the Treaty of Versailles. I t is, therefore, submitted that
an application of this nature would more properly be made
under ,Article 63. The Court has itself treated the "Wimbledon" case as one relating to the constructio~iof a conventioii
by the notification of thc proceedings made by the Rcgiçtrar
in accordance with that Article to al1 other States which 31-e
parties to the Treaty of Versailles.
As regards the application being one for per~nissioii to
intervene on the side of one of the parties, and not as provided
in Article 62 for permission to intervene as a third party, t h c
British Government realises t h i t as the effect to be given to
applications under that article lies ulholiy within the discretion
of the Court, the Court would not grant such an application
in any case where it would be embarrassing to the esisting
parties to the dispute, but it stibmits for the considcration
of the Court that in view of the care with which Articles 62

+
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and 63 of the Statute and the corresponding rules of Court
were framed, it may be preferable to deal with applications
made under thoset articles as closely as possible in accordance
with the system prescribed by the actual language of the
articles.
As the position which wiii be enjoyed by a State allowed to
intervene under Article 62 appears to be identical in aii respects with that of a State which intervenes under Article 63
.so far as concems the binding nature of the fina1 decision
given by the Court, it is submitted that i t would be preferable
that the intervention of the Polish Government in the "Wimbledon" case should take place under Article 63 and not under
Article 6 2 .
(Signed) CECIL J. B. HURST,
Blitish Agent.

Annexe 14.

EXTRAIT DE LA DUPLIQUE PRÉSENTÉE AU NOM DU
GOUVERNEMENT ALLEMAND.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n Entretemps, le Gouvernement aiiemand a reçu la déclaration d'intervention du Gouvernement poIonais, du 22 mai
courant. Le Gouvernement allemand laisse également à
l'examen et à la décision de la Cour la question de savoir si
la participation de la Pologne se heurte des objections
.de principe. II

[ Translaiicm]
" . . .Meanwhile the German Government has received the
request for leave to intervene by the Poliçh Governrnent,
dated zznd May. The German Government likewise leaves
to the examination and to the decision of the Court the question as to whether the participation of Poland is admissible
in principle."

--
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Annexe 15.
'S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGHE A LA HAYE, AU
GREFFIER DE LA COUR.

La Haye, Ie 16 juin 1923.

Monsieur le Greffier,
Par la présente j'ai l'honneur de Vous accuser réception de
la lettre que Vous avez bien voulu m'adresser en date du 15
juin 1923,no 3248, ainsi que de la copie, qui était jointe, des
observations présentées par l'Agent du Gouvernement britannique.
Le ~ou6ernernentpolonais, tout en se réservant la faculté
qui lui était accordée par la Cour de présenter ses observations ultérieures, estime que son intérêt juridique spécial
dans l'affaire S.S. Wimbledon est évident, car c'est lui qui
était le propriétaire du chargement du navire en question.
En Vous priant de bien vouloir porter ce qui précéde à la
connaissance de qui de droit, je saisis cette occasion, etc.
Le Ministre :

(Signé)JOSEPH
[ Inler$retaiion].

DE

WIERUSZ-KOWALSKI.

The Hague, June 16th,1923.

Sir,
1 beg to acknowledge hereby the letter you were good
enough to address to me on the 15th June, 1923 (No. 3248),
together with the copy attached thereto of the observations
presented by the Agent of the British Government. The Polish
Government, while reserving the right accorded to it by the
Court of making observations at a later date, considers that it
has a speciai legal interest in the case of the S.S. "llrimbledon," .

'XI0
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çince it was the owner of the cargo of the vesse1 in questjon.
1 beg you to notify this fact to the partiesconcerncd, and
have the honour to be, etc.

(Szgned) JOSEPH DE WIERUSZ-KOWALSKI,
Minister.

[Dossier E. b. 11 196.1

16.
Annexe 16.

LETTRES DE CRITANCE DES REPR~SENTANTS
POLONAIS, FRANCAIS, BIIITANNIQUE, ITALIEN, JAPONAIS ET ALLEMAND.
LE MIBISTRE DE POLOGNE A LA HAYE, A U GREFFIER DE

LA COUR.

La Haye, le 23 juin 1923.

Monsieur le Greffier,
D'ordre du Ministère des Affaires étrangères dc Pologne,
j'ai l'honneur de porter à la connaissance de la Cour, vu que
la préscrice d'un agent du Gouvernement poIonais a été jugée
désirable par la Cour à la séance publique du lundi 25 courant,
ce qui suit :
Les fonctions d'Agent du Gouvernement polonais à la
séance de la Cour du 25 courant seront remplies par hl. GUSTAVE
OLECKOWSKI,
Premier secrétaire de Légation, temporairement
détaché du Ninistère dcs Affaires étrangères auprès de la
Légation dc Pologne à La Haye.
Monsieur Olechowski donnera lecture d'une déclaration
relative au point de vue adapté par le Gouvernement polonais
rcla tivement à son intervention dans l'affaire S.S. WinzbJedmt.
En Vous priant de bien vouloir porter ce qui précede à.
la connaissance dc qui de droit, je saisis cette occasion, etc.
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[ I~zterpretation.]

The Hague,

furie

III

~ 3 r d )1923.

Sir,

By order of the Ninister of Foreign Affairs of Polancl, 1
have the honour to iiiform the Court that, since the presence of
an Agent of the Polish Government is considered to be dcsirabIe on the occasion of the public sitting on Monday, the 25th
instant, the duties of Agent of the Polisli Government a t that
sitting of the Court wili be fulfilled by 31. OLECHOWSKI,
First Secretary of the Legation, temporarily detached from
the Jlinistry of Foreign Affairs to thc Polish Legation a t
The Hague.
Nonsieur Olechowski will read a declaration setting forth
the point of view of the Polish Govemment on the subject
of their intervention in the "Wimbledon" case.
1 beg you to inform al1 concerned of this, and have the
honour to be, etc.

II.
[Dossier E. b. II. 112.1
LA LÉGATION DE FRANCE A LA HAYE, AU PRÉSIDENT
DE LA COUR.

La Haye, le 25 mai 1923.
Monsieur le Président,
D'ordre d e mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance que, conformément à l'article 42 du
Statut de la Cour permanente de Justice internationale,
M. BASDEVANT,
professeur à la Faculté de Droit de Paris, a

été chargé de remplir les fonctions d'Agent du Gouvernement
de la République française dans l'affaire. du Wimbledon.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre empêché,
Le Secrétaire de la 'Ugation :
(Signé) G . LE VERDIER.

[ Inkrfiretation.1

The Hague, May 25th, 1923.

Sir,
By order of my Goverament, 1 have the honour to draw
your attention to the fact that, in accordance with Article
42 of the Stafute of the Permanent Court of International
Justice, Monsieur BASDEVANT,
Professor of the Faculty of
Law at Pans, has been entmsted with the duties of Agent
of the French Republic in the "Wimbledon" case.
1 have, etc.,
For the Minister :

(Sigwd) G . LE VERDIER,
Secretary of Legation.

[File E. b. I I . 120.1

III.
H. B. M.'S

MINISTER AT THE HAGUE TO THE PRESIDENT

OF THE COURT.

The Hague, June rqth,

1923.

Monsieur le Président,
1 have the honour, under instructions from His Majesty's
Government, t o inform you that they have appointed Sir-

.

Cecil Hurst as Legal Adviser to represent them a t the hearing
of the "Wimbledon" case.
1 avail myself of this opportunity, etc.

La Haye, 13 juin 1923

[ Traduction.]

Monsieur le Président,

'

D'ordre du Gouvernement britannique, j'ai l'honneur
de vous informer que ledit Gouvernement a désigné sir
Cecil Hurst comme Conseiller juridique pour le représenter
B l'audience de l'affaire Wittzbledon.
Je saisis, etc.
(Sig~d)CHARLES M. MARLING.

[Dossier E. b. Il. 163.1

IV.

La Haye, 18 juin 1923,

Xonsieur le Greffier,
En me référant à votre note en date du 15 courant, j'ai
l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a
désigné comme son représentant devant la Cour permanente
de Justice internationale dans l'affaire du Wimbledon, Monsieur le Commandeur PILOTTI,
ancien juge au Tribunal de
~o&e.
E n Vous priant de bien vouloir porter ce qui précéde à
la connaissance de la Cour, je saisis cette occasion, etc.
(Signé)MAESTRI MOLINARI.

II4
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The Hague, June 18th, 1923.

Sir,
IVith reference to your Note of the i j t h instant, I have
the honour to inform you that my Government has appointed
as its representative before the Permanent Courtl of International Justice in the "Wimbledon" case Commander
PILOTTI,
formerly Judge of the Tribunal of Rome.
1 beg you to inform the Court of this, ancl have the honour
t o be, etc.

(Signzd) MAESTRI MOLI N A R I .

!Dossier E. b. II. 139.1

1-a Haye, le 15 juin 1923.

Monsieur le Greffier,
J'ai l'honnsu; de Vous informer, en Vous p i n n t de porter
à la connaissance de Ia Cour, que Ie Gouvernement impérial a
nommé Monsieur N. ITO, Premier Secrétaire de Légation et
Chargé d'affaires a. i . du Japon à La Haye, comme son Agent
auprès de la Cour pour l'affaire du Wimbledon.
17euillezagréer, etc.
( S i g d ) N. ITO.

[ lnter$retutio.n.]

The Hague, June ~ j t h ,1923.

Sir,
1 have the honour to inform you, and ask you to bring
this to the notice of the Court, that the Imperia1 Government
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has nominated Monsieur N. ITO,first Secretary of the I~egation
and Acting Chargé d'affaires of Japan a t The Hague, as its
Agent before the Court in the "Wimbledon" case.
1 have, etc.
(Signed) N. I-ro.

[Dossier E. b. II. 122.1

VI.
LE MINISTRE D'ALLEMAGNE AU GREFFIER DE LA COUR,

La Haye, le Ij juin 1923..
Monsieur le Greffier, '
J'ai 1,'honneur de Vous faire savoir que mon Gouvernement
a désigné comme son représentant devant la Cour permanentr
de Justice internationale dans l'affaire du vapeur Wimbledon
Monsieur SCHIFFER,
ancien Ministre de Justice du Reich.
Rlonsieur Schiffer sera accompagné du Conseiller de Légation
Dr. ~IARTIUS, qui. fera fonction de conseiller technique.
En Vous priant de bien vouIoir porter ce qui précède à:
la connaissance de la Cour, je saisis cette occasion, etc.
Pour le Ministre d'Allemagne :

[ Inter$ reialion.]

The Hague, June 15th, 1923.

Sir,

1 have the honour to inform you that rny Government
has appointed as its representative before the Permanent
Court .of International Justice in the "WimbIedon" case
M. SCHIFFER,
former hlinister of Justice of the ~ e i c h . He
will be accompanied by the Counsellor of the Legation,
Dr. ~ I A R T ~ U who
S,
will act as techniCa1 adviser.
II

ri6
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.I beg you to draw the attention of the Court to the above,
and have the honour to be, etc.
:

Annexe 17.
D~CLARATIONFAITE PAR M. OLECHOWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
A LA

SEANCE PUBLIQUE

DU

25

JUIN 1923.

Monsieur le Président,
Alessieurs les Juges,

Par une note. en date du 22 mai 1923, le Goüvernement~
polonais, par l'intermédiaire de sa Légation à La Haye, a
adressé au Greffier de la Cour permanente de Justice internationale, une requête par laquelle il demande à la Cour
l'admission aux dkbats dans l'affaire du Wimbledon.
Cette requête est fondée sur la base de l'article 62 du Statut
de la Cour permanente qui dit :
((LorsquJunEtat estime que dans un différend un
intérkt d'ordre juridique est en cause pour lui, il peut
adresser à la Cour une requête à fin d'intervention.
La Cour décide. »
Le ouv verne ment polonais en tant qun destinataire du
chargement, estime que dans l'affaire Winzbledon un intérêt
juridique en cause pour lui ne pouvait l ~ être
i
contesté.
Une certaine quantité de matériel roulant de chemins de fer
d'Etat polonais attendait, inutilisée, deux semaines le déchargement du. navire, empêché par le Gouvernement allemand
d'amver à temps au port de destination.
Le Gouvernement polbnais n'a toutefois pas l'intention
I

de demander au Gouvernement allemand de dommagesintéréts spéciaux pour ce préjudice.
D'autre part, le Gouvernement polonais estime qu'il
pourrait ètre très utile pour lui de donner queIques explications au sujet clc l'interprétation ou des effets juridiques
des différents traités si~sceptiblesd'être invoqués dans la
cause.
C'est pour ces motifs qu'il a demandé à intervenir sur la
base de l'article 62.
Toutefois, le Gouverriement polonais étant par ailleurs,
en tant que signataire du Traité de Versailles, en droit d'intervenir sur la base de l'article 63, entend se prévaloir de ce droit
et n'insiste pas pour que les motifs d'intervciition qu'il a
présentés sur Ia base de l'article 62 soient pris cn considération.
En outre, lc Gouvernement poIonais déclare qu'il ne voit
pas la nécessité de demander l'admission d'un juge national
aux débats sur l'affaire du Ft7imbEedon, c'est-à-dire qu'il
renonce à la faciilté que lui confère l'article 31 d u Statut de
la Cour.

&Ionsieur le President,
hlessieurs les Juges, .
By a Note dated May zznd, 1923, the Polish Government,
through the intermediary of its Legation a t The Hague,
addressed to the Registrar of the Permanent Court of International Justice a request in which it asked the Court to be
doive? to take part in the debates which dere to take plaie
in regard to the case of the S.S. "Wimbledon." This request
was based on Article 62 of the Statute of the Court, which
says : "ShouId a State consider that it has an interest of a
legal nature which may be affected by the decision in the case,
it may submit a rcqucst to the Court to be permitted to
intervene as a third party. I t wilI be for the Coirrt to decide
on thiç rcqucst."
The Polish Govcmment, being the consignee of the cargo,
considers that it has incontcstably a legal interest in the
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"Wimbledon" case. A certain quantity of rolling-stock
belonging to the Polish State railways was waiting idle for
t ~ v oweeks for. the unloading of the vessel, which was prevented by the German Government from arriving in tirnc
a t the port of destination. The Yolish Government, however,
does not intend to ask the German Government for special
damages for this loss:
On the other hand, the Polish Government considers that it
miglit be a great advantage for it to give certain esplanations
with regard to the interpretation and legal éffect of various
treaties which may be quoted in the case. It iç for this
reason that it asked to intervcne under Article 62. Thc
Polish Government, however, having, in view of the fact that
it is a signatory of the Treaty of Versailles, a right to intervenc under Article 63, intcndç to avail itself of this right and
doeç not insist that the rensons for intervention which it ha?
given in regard to Article 62 should be taken into consideration.
The Polish Government further declares that it does not
think it neceçsary to ask that a national judge shall be
admitted to sit on the Bench during the consideration of the
llWimblcdon" case ; that is to Say, it renounces the right
conferred upon it by Article 31 of the Statute of the Court.

Annexe 18.

DECLARATIONFAITE PAR M. BASDEVAKT
(représentant le Gouvernement français)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 2 5 J U I N

1923.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai peu de
chose A dire.
Vous avez été saisis, il y a quelques jours, d'une demande

d'intervention de la part du Gouvernement polonais sur Ta
base de l'article 62 dri Statut de la Cour. Nous nous trouvons
actuellement en présencc d'un texte nouveau qui invoque
directement l'article 63, auquel en quelque sorte se référait
implicitemen-t la première démarche polonaise, puisqu'il y
était fait allusion au Traité de Versailles, dont la Cour doit
donner une interprétation pour l'affaire soumise à elle.
En présence de ce double matif d'intervention, l'affaire
me parait se présenter dans les termes suivants : d'un côté,
sur ln base de I'article 63, Ia Pologne invoque le droit d'intervention qu'elle tire de sa qualité de signataire du Traité de
Versailles. ,D'autre part, pour ce qui est de l'article 62, Ie
problème d'une intervention apparaît comme étant plus
complexe et plus délicat et la Cour, dans lJétabIissement de son
Z2bglement de procédure, a déjà rencontré les difficultés de ce
probléme.
Pour ce qui est du second aspect du problème, je n'ai pas
l'intention de présenter de pIus amples observations sur la
question de savoir s'il faut rctenir l'article 62 à côté de l'article
63. Je m'en remets compléternent sur cette question, à l'appréciation de la Cour.

f ?zteu.bretation:

.

>Ir. President and Members of the Court, 1 have very
little to Say. A request had been made to you by the Government of the Yolish Republic to intervene in the "~Virnb1edonJJ
case in accordance with Article 62 of the Statute of the Ccurt.
A new request has iiow been made with a view to making
thc intervention uiider Article 63' The first application
of Poland, as a matter of fact, already referred by implication
to Article 63, ln that Poland then alluded to the Treatyof
Versailles, of ~vhichthe Court is to give an interpretation
for the case subrnitted to it.
The Court is accordingly confronted with the foIlowing
sitiintion : On the one hnnd, Yoland claims to intervene under
Article 63, as a CO-signatory of the Treaty of Versailles;
on the other hand, as to an intervention under Article 62,
thc yroblem appears more complex and difficul t, The Court

has already met &th some difficulties in this regard when it
drafted its mlcs.
1 Ieave it entirely in the hands of the Court as to whether,
besides heing bascd on ArticIe 63, the Polish intervention
should also be allowed to be based on Article 62.

19.
Annexe 19.

DECLARATION MADE BY SIR CECIL HURST
(representing the British Government)
AT THE PUBLIC SITTING OF J U N E OSTH, 1923.

Mr. President and hilembers of the Court, in view of the
Iurther facts which have now been introduced by the Polish
representative, and the new attitude adopted by him, there
is no addition which 1 desire t o make to the written observations which 1 have already had the honour t o submit
to the Court.
[ Tvczductz'on :]

'

Monsieur le Président, &lessieurs de la Cour, eu égard
aux faits nouveaux, et à l'attitude nouvelle adoptée par
le représentant de la RCpublique polonaise, j e n'ai. rien à
ajouter aux observations écrites que j'ai eu l'honneur de
présenter à la Cour.

20.
Annexe 20.

DÉCLARATION FAITE PAR M. PIT,OTTI
(représentant le Gouvernement italien)
A LA SÉAKCE PUBLIQUE DU 2 j J U I S 1923.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement de Sa BIajesté, le Roi d'Italie s'en remet eritïerement à

la décision de la Cour sur la question de la justification de la
requête d'intervention, dans l'affaire d u Wimbledon, du
Gouvernement polonais, cn vertu de l'article 62 du Règlement de votre juridiction.
En ce qui concerne la possibilité de l'application de l'article
63, le Gouvernement de Sa Majesté estime que cette possibilité d'intervention se justifie en l'occurrence, la Pologne
étant signataire d u Traité de Versailles et l'interprétation
de certaines clauses de ce Traité étant en discussion.

Mr. President and Members of the Court, the Italian
Government leaves it entirely in the hands of the Court
as t o lvhether the Polish Government is justified in
claiming t o intervene under Article 62. With regard to the
Polish intervention by virtue of Article 63, the Italian Government is of opinion that, as Yoland is a CO-signatory of the
Treaty of Versailles, and as here we have t o deal .\rith the
interpretation of certain provisions of that Treaty, in which
Poland is manifestly interested, siich intervention under
Article 63 is fully juçtified.

21.
Annexe 21.

IIÉCI,AICATION FAITE P A R M. 1TO
(représentant le Gouvernement japonais)
A LA SÉANCE PUBLIQUE D U 25 J U I N 1923.
Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Devant l'attitude nouvelle adoptée par le Gouvernement
polonais, les paroles, que j'avais l'intention de prononcer
ici, sont devenues inutiles. Je me réfère entièrement à la
façon dont la requête a été présentée aujourd'hui par
l'Agent du Gouvernement polonais.

Mr. President and Members of the Court.
In view of the attitude now adopted by the Polish Government, a11 that 1 would othexwise have had to Say on this
matter beeomes useless, and I agree entirely to the form in
which the application has now been presented by the Polish
Agent.

Avis no 5 - Suite.

22.
Annexe 22.

DISCOURS PRONONCEPAR M. ERICH
(représentant le Gouvernement finlandais)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1923.
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,

La Cour a bien voulu entendre mon opinion'sur la question
de savoir si elle est compétente pour donner suite à la requête
pour avis consultatif sur l'affaire de la Carélie orientale à
elle soumise par le Conseil de la Société des Nations.
Qu'il me soit permis de prendre comme point de départ
de la réponse que j'ai l'honneur de présenter à la Cour, un
passage magistral qui se trouve dans l'avis consultatif de la
Cour, concernant les décrets de nationalité promulgués en
Tunisie et au Maroc, en date du 7 février 1923. Le passage
visé (page 26) est ainsi conçu :
ir En se basant sur les considérations qui précédent, '
la Cour estime, contrairement aux conclusions finales
du Gouvernement français, qu'elle n'est appelée à
examiner les arguments et titres invoqués par les Gouvernements intéressés que dans la mesure nécessaire à l'appriciation de la nature du différend. S'il est évident que
ces titres et arguments ne peuvent élargir ni les termes
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de la requête adressée à la Cour par le Conseil, ni la
compétence que le Conseil a conférée à la Cour par sa
résolution, il est également clair que la Cour doit les
examiner pour se former une opinion sur la nature,du
différend visé par ladite résolution et au sujet duquel
son avis est demandé. »
Dans la question carélienne, comme dans l'affaire que
je viens de rappeler, la Cour est invitie à se prononcer sur
la nature juridique d'un différend. Il s'agit en l'espèce de'
savoir si i'on se trouve en présence d'engagements d'ordre
international, par consdquent, en présence d'une matière
qui ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat, ou
bien si l'exception prévue au paragraphe 8 de'l'article 15
di1 Pacte de la Société des Nations peut ètre opposée à la
demande du Gouvernement. finlandais.
Je me permets d'insist~r sui ces mots du passage cité :
La compétence que le Conseil a conférée à la Cour par sa
résolution II. Par là .se trouve exprimée l'opinion que, lorsqu'il s'agit d'un avis consultatif [demandé par le Conseil ')],
c'est le Conseil qui détermine cette compétence et meme la
confère à la Cour, tandis que pour la fonction.juridictionne1le
de la Cour, au sens propre du mot, sa compétence se trouve
déterminée par les dispositions de l'article 36 du Statut.
Je tiens à faire observer que, tout en relevant l'opinion
dont je viens de signaler la haute valeur, je me suis abstenu
d'aborder la question de savoir si l'article 14 du Pacte pourrait être considéré, oui ou non, comme imposant à la Cour
une stricte obligation de donner, sur demande, des avis consultatifs, question sur laquelle il y a, peut-être, quelques
différences d'opinion. Je ne me considère pas appelé à me
prononcer sur cette question et je me permets de supposer
qu'elle ne sera pas de nature à influencer l'affaire dont il
s'agit actuellement.
C'est conformément aux -fermes généraux de l'article
14 du Pacte et dans la forme prévue à 1'articIe 72 du Règle-,
ment de Ia Cour que la requête lui a &té soumise au nom
((

I) Passage inseré dans l e t e s e définitif sur la demande de M. Erich.
[Nole drr Grefe de la Coitr.]
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du Conseil. Selon l'opinion investie d'une si grande aiitorité que j'ai eu l'honneur de rappeIer, la Cour aurait à examiner les arguments et titres invoqués dans la mesure nécessaire à l'appréciation de la question soumise, savoir : le
caratére juridique des actes internationailx invoqués par la
Finlande.
Pour donner suite à l'invitation de la Cour, invitation
que j'ai hautement appréciée, de faire connaître mon avis
sur la compétence de la Cour, il importe que j'aborde encore
la question de savoir si l'attitude du Gouvernement soviétique qui, avec le Gouvernement finlandais, est le principal intéiessd, devrait être considérée comme de nature
à influencer la question relative à la compétence de la Cour.
Qu'il me soit permis de rappeler, d'abord, que, par ça
résolution d u 14janvier 1922,le Conseil, tout en se déclarant
qs'il y a, à ce sujet, accord
disposé à examiner la
entre les deux parties intéressées r, n'a énoncé, aux fins d'une
application de l'article 17 du Pacte, que des suggestions
pour ainsi dire préliminaires et indirectes, en attirant l'attention des divers Etats intéressés, membres de la Société des
Nations, sur l'opportunité de certaines mesures diplomatiques.
Quant à l'invitation directe à adresser selon l'article 17 du
Pacte, à 1'Etat étranger à la Société des Nations en vue de
l'acceptation des obligations qui s'imposent à ses Membres,
une telle invitation n'a pas eu lieu et, par conséquent, la
Russie ne s'est pas prononcée directement sur ce sujet.
Par contre, les tentatives de certains gouvernements en vue
d'amener une solution du conflit n'ont produit aucun effet.
Sur ces entrefaites, le Conseil a consenti, sur.la demande
de la Finlande, à prier la Cour permanente de Justice internationale de donner son avis sur la nature juridique et la force
obligatoire des actes invoqués par la Finlande. Un avis
favorable à la thèse finlandaise serait, incontestablement,
propre à servir ultérieurement de base juridique à une décision
.éventueUe du Conseil de donner plein effet aux dispositions
de l'article 17 du Pacte, puisque, dès que la Cour aurait:
constaté la nature vraiment obligatoire desdits actes internationaux, il ne s'agirait évidemment, en l'espèce, que d'un
exercice de sa fonction de faire respecter scrupuleusement
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toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels
des peuples, c'est-à-dire d'une fonction des plus importantes
qui rentrent dans la sphère d'activité de la Société des Nations.
Aussi, l'honorable rapporteur de la question cardienne au
Conseil, M. Salaridra, a-t-il fait observer avec beaucoup de
justesse qu' il incombe à la Société d'aider ses Membres par
le moyen de ses institutions, 5 maintenir de bonnes relations
avec leurs voisins, et de faciliter le règlement pacifique des
différends. ii
Comme l'a fait ressortir kI. Salandra, on est fondé a invoquer en faveur de la dernière résolution du Conseil concernant la question carélienne, d'autres considérations
encore que celles qui dérivent directement des attributions
élevées de la Société des Nations. Selon le rapporteur au
Conseil, un avis de la Cour (i aiderait beaucoup à éluclder
les points de droit qui ont fait l'objet du différend entre
la Finlande et la liussie soviétique i i . La Finlande espèrc
voir se produire ledit effet. En vain, le Gouvernement finlandais a-t-il propos6 au Gouvernement soviétique de soumettre, d'un commun accord, 'le différend à une décision
judiciaire soit de la Cour permanente de Justice internationale,
soit de la Cour permanente d'Arbitrage à La Haye, soit d'un
tribunal institué ad Itoc.
E n présence de l'intransigeance de l'autre partie, le Gouvernement de Finlande regarde Ia requête d'un avis de la
Cour comme une phase, voire même comme une phase importante, de l'application des actes consécutifs par lesquels la
Société des Nations s'efforce d' ((aider ses Membres par le
moyen de ses institutions )) ainsi que de (( faciliter le règlement
pacifiquc des différends i). Sans s'attendre à ce que l'avis de
la Cour produise comme effet immédiat l'élimination du conflit, la Finlande attache donc un grand prix à ce que la nature
et la portée juridiques du différend soient élucidées par
la Cour.
Tout ce qui a déjà eu lieu dans l'affaire carélien~ie,soit
qu'il s'agisse des mesures du Conseil, soit qu'on prenne
en considération les démarches du Gouvernement finlandais
ou des Gouvernements étrangers, ne saurait donc aucunement
Etre regardé comme de nature à épuiser d'avance les raisons
((

et l'importance d'un examen de la question par la Cour aux
fins d'un avis consultatif, encore moins de nature à empiéter
sur sa compétence en cette matière.
Les objections qu'a opposées le Gouvernement de Moscou à
toute intervention d'une autorité impartiale, qu'elle soit
judiciaire ou non, dans l'affaire carélienne, procédent de
deux ordres d'idées différents. Premièrement, ledit Gouvernement conteste catégoriquement tout caractère bilatéral des
titres invoqués par la Finlande, ainsi qu'en général la nature
internationale de la question. En outre, en ce qui concerne
I'autorité du Conseil de Ia Société des Nations et de'Ia Cour
permanente de Justice internationale, il prend l'attitude la
plus négative et la plus intransigeante vis-à-vis de ces autorités, se refusant catégoriquement à prendre part à une procéduré devant elles.
Quant aux objections de Ia première catégorie, objections
que le Gouvernement soviétique maintient- bien qu'il doive
savoir, entre autres, que l'établissement de garanties efficaces,
sanctionnées par un acte synallagmatique, était, polir ,la Finlande, une condition essentièlle pour la conclusion du Traité
de Paix, et bien que, lors des négociations, les délégués russes aient mentionné les garanties à donner i la population
carélienne - cet te persistance témoigne d'une intransigeance
Ctonnante. Car, nonobstant son opinion singulière au sujet de
la question de principe, le Gouvernement soviétique aurait
dû reconnaitre, au moins, qu'il s'agit ici d'une contestation
relative à l'interprétation d'actes internationaux, les deux
Gouvernements ayant une opinion différente sur les stipulations en question. S'il s'intéresse, de son côté, à un règlement
de conflits internationaux par des moyens pacifiques, il aurait
du reconnaître le bien-fondé des propositions finlandaises en
vue d'un recours à une autorité impartiale.
Le fait que la Russie se trouve en dehors de la Société des
Nations et qu'elle n'est pas partie au Statut de la Cour ne
saurait, comme tel, empêcher ni le Conseil de demander, ni la
'Cour de donner un avis sur une question qui concerne cette
Puissance. Lorsque la procédure prévue à l'article 17 du Pacte
devient applicable à deux Etats dont aucun n'est membre de
la Société des Nations, sans doute rien n'empêche le Conseil de

.
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demander l'avis de la Cour. Bien que la Russie ne soit pas soumise à la juridiction de la Cour, bien que l'article 36 du Statut
qui vise principalement la procédure contentieuse ne lui soit
pas applicable, la fonction consultative de la Cour ne saurait
en étre .aucunement affectée. Aussi le Gouvernement russe
s'est-il borné à répudier, d'une manière catégorique, toute
application, vis-à-vis de la Russie, des règles fondamentales
de la Société des Xations et de la Cour. E n outre, le Gouvernement des Soviets insiste sur la prétendue nature interne de
la question carélienne, c'est-à-dire sur la thèse dont la validité,
voire la caducité, devrait justemerit être examinée. Il s'est
permis de mettre en doute l'impartialité de la Cour, mais, par
contre, il n'a pas même essayé d'étudier la question de
savoir si Ie Co~iseilet la Cour sont compétents, selotz krws
propres statuts .organiques, pour s'occuper de l'affaire dont
il s'agit.
En présence de ces faits et si, en principe, la Cour a la
compétence de se prononcer, par avis, sur une question qui
concerne une Puissance étrangére à sa sphére d'activité, la de
facto attitude négative et intransigeante de cet Etat intéressé
ne saurait porter préjudice au principe selon lequel la Cour connaît de sa propre compétence en prenant en considération
toutes les raisons d'importance jiiridique.
Certes, on pourrait relever le fait que le Gouvernement
soviétique n'a pas comparu devant la Cour, qu'il n'y a pas
plaidé sa cause et qu'il ne lui a pas adressé d'autres renseignements que ceux qui se trouvent dans le télégramme objurgateur de M. Tchitchérine. Toutefois, on ne saurait, de ce fait,
tirer des conséquences défavorables à la compétence de la Cour;
D'abord, la Cour, pour ce qui la concerne, a, pour employer les
mots du rapporteur au Conseil, traité les Etats intéressés sur
un pied d'égalité absolue. E n exprimant, en outre, l'opinion
que la Cour peut donner une réponse à la question posée par le
Conseil, sans que les pays intéressés comparaissent officieliement comme parties en litige, M. Salandra, ainsi que le Conseil,
doivent justement avoir eu en vue la possibilité d'une abstention absolue, ou presque absolue, de la part dù Gouvernement
soviétique.

,
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[On pourrait aussi invoquer, par analogie, les dispositions
d e l'article j3 du Statut de la Cour.] ')
Le point décisif serait, par conséquent, celui de savoir si
les arguments invoqués et les faits connus suffisent ou non,
pour examiner et apprkcier la question. Quant à l'affaire carélienne, ce n'est pas à moi d'en juger ;je me rapporte aux pièces
et documents qu'a présentés le Gouvernement finlandais, ainsi
qu'aux considérations qu'il a fait valoir. Je me réière aussi à
ce que contient à ce sujet le rapport de M. Salandra, approuvé
par le Conseil.
E n priant la Cour de prendre en considération les renseignements que pourraient lui adresser les différents pays intéressés,
le Conseil doit surtout avoir eu en vue le fait que, bien qu'il
y ait, dans le cas présent, deux principaux intéressés, ils ne
se sont pas, tous les deux, prononcés devant le Conseil ni sur
l'affaire en gdnéral, ni sur l'utilité d'un avis consultatif en
particulier. C'est sur la demande de I'un de ces intéressés que
le Conseil a décidé d'adresser une requête à Iü Cour. Dans ces
conditions, il a paru utile de faire observer que le Conseil n'a
pas perdu de vue l'égalité des principaux intéressés en ce qui
concerne la faculté d e l'un et de l'autre de faire valoir ses
arguments. La rkdaction de la requête semble indiquer, en
même temps, un certain doute dans le Conseil à l'égard des
dispositions de l'autre principal intéressé d'avoir recours à ladite faculté. Par contre, rien n'indique que le Conseil ait regardé les effets d'une communication à ce sujet, aux (1 différents
pays intéressés JJ, comme un point essentiel et susceptible
d'iduencer le caractère ,juridique de l'avis qui serait donné
par la Cour.
Parmi les différents pays intéressés, au sens le plus large
du terme, comptent, en outre, aussi les Puissances qui, au mois
de janvier 1922, appuyèrent la demande de la Finlande et
furent représentées à la séance du Conseil, Ce sont surtout ces
Puissances qui pourraient trouver utile et même conforme à
leurs intérêts matériels, sur quelques points analogues peutêtre à ceux de la Finlande vis-à-vis de la Russie, de communiIl

Passage insere dans le texte définitif sur la deniande d e

hl. Erich. [Note du Grefe de la Cour.]
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quer à la Cour des opinions sur la question à elle soumise,
faculté qui, d'ailleurs, appartient à tout Etat, membre de la
Société des Nations, conformément à l'article 73 du Règlement
Soit que des renseignements envisagés dans la requête du
Conseil aient été fournis à la Cour par les deux principaux
intéressés ou par un seul d'entre eux, soit que d'autres Etats
interessés communiquent leurs opinions, l'avis qui serait donné
par.la Cour conserve sa nature consultative sans être revêtu
de la force de la chose jugée, au sens strict de l'idée, qualité
réservée aux arrêts de la Cour. Par conséquent, le dernier point
que je viens d'examiner ne saurait, pas plus que les précédents,
être considéré comme affectant la compétence de la Cour.
Pour les raisons que j'ai eu l'honneur de présenter cidessus, je me permets d'exprimer l'opinion que la Cour est
compétente pour donner suite à la requête pour avis consultatif
sur l'affaire de la Carélie orientale.

Interfiredation :
Monsieur le Président,
3lessieurs les Juges,
The Court has been good enough to ask for my opinion
on the queition as to whether it is competent to give
an advisory opinion on the case of Eastern Carelia as
subrnitted to it by the Council ~f the League of Nations. 1
should like to be allowed to take as.the starting point of the
reply which 1 shall have the honour to make t o the Court
a n important passage which is to be found in the Advisory
Opinion given by the Court on. February 7th, 1923, witli
regard to the nationality decrees promulgated in Tunis and
Aforocco. The passage in question (page 26) is as follows :
"For the foregoing reasons, the Court holds, contrary
to the final conclusions of the French Government,
that it is only called upon to consider the arguments
and legal grounds .(titres) advanced by the interested
Governments in so far as is necessary in order to forrn
an opinion upon the nature of the dispute. While it is
obvious that t hese legai grounds (titres) and arguments

.
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cannot extend either the terms of the request submitted
t o the Court by the Council or the cornpetence conferred
upon the Court by the Council's resolution, it is eqiially
clear that the Court must consider them in order to form
an opinion as t o the nature of the dispute referred to in
the said Resolution, in regard to which the Court's
opinion has been requested."
I n the question of Eastern Carelia, as in the question {vhich
1 have juçt recalled t o the rnernory of the Court, the Court is
asked t o give an opinion on t h e legal nature of the dispute.
I n this particular instance it is important t o kno& whether we
are confronted with engagements of an international character,
and are thus dealing with a matter which is not within the
exclusive dornestic jurisdiction of a State, or whether the
exception provided for in paragraph 8 of Article 15 of the Covenant rnay be held t o appiy, in opposition t o t h e view of the
Finnish Government.
1take the Iiberty of ernphasising these words of the passage
which I have just quoted : "The cornpetence conferred upon
the Court by the Council's resolution." The opinion is there
expressed that, when thecourt is asked [for by the Council] (l)
to give an advisory opinion, it is the Council which confers the necessary competence on the Court and which
determines the extent of that competence, while, when the
Court functions as a tribunal in the true sense of that term,
its competence is determined by the provisions contained in
Article 36 of the Statote.
1 should like t o draw attention to the fact that, in emphasising the point which I have juçt rnentioned, 1 have refrained
from dealing with the question of whether Article 14 of the
Covenant may be held t o impose on the Court a strict obligation f o give an advisory opinion on a question whenever
requested t o do so by the Council a question on which there
may be, perhaps, some difference of opinion. 1 do not
consider myself calied upon t o give an opinion on this matter,
and I take the liberty of supposing that it is not of a nature
t o influence t h e case with which we are at present concerned.

1

,

The request for an advisory opinion has been submitted t o
the Court in the name of the Council in conformity with the
general terms of Article 14of the Covenant and in the manner
prescribed by Article 72 of the Rules of Court. According
t o the opinion which 1 have read out, and which cornes frorn
such a high authority, the Court would have t o examine the
arguments adduced in the measure necessary for the proper
appreciation of the question subrnitted to it ; that is t o Say, the
legal nature of the international instruments invoked by
Finland.
I n order t o comply with the request addresçed to me by the
Court, and which 1 highiy appreciate, of giving my opinion
on the question of the cornpetence of the Court, it is important
that I should examine the point, first of all, as to whether the
attitude of the Soviet Government, ivhich, together with the
Finnish Government, is a principal interested party, should
be considered as of a nature t o affect the question of the
cornpetence of the Court. I may point out, in the first place,
that by its resolution of January 14t11, 1922, the Council,
whilst declaring its readiness t o examine the question of
whether agreement on this subject existed between the
interested parties, orily made, with regard t o the application
of Article 17 of the Covenant, suggestions of a preliminary
and indirect nature by drawing the attention of the different
interested States, Members of the League, t o the opportuneness of certain diplornatic measur es. . N o direct invitation
such as, according to Article 17 of the Covenant, would have
t o be addressed t o a State, non-3lember of the League, with
a view t o getting it t o accept the obligations which fa11 on
Mernbers of the Lesgue, lias been given, and consequently
Russia has not indicated her views directly on this subject.
On the other hand, the attempts made by certain Governments t o obtain a solution of the dispute have been ineffectual.
Meanwhile, the Council hasconsented, a t the request of Finland,
to ask the Permanent Court of International Justice to give
a n advisory opinion on the legal nature and binding character
of the instruments invoked by her. An advisory opinion
favourable t o the Finnish point of view would incontestably
serve, eventually, as a legal basis for a decision of the Coun12
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cil t o give full effect to the provisions contairied in Article
17 of the Covenant. As soon as the Court indicated that the
international instruments in question were of a binding
character, the funciion of the League of Nations of securing
the scrupulous observance of obligations resulting from
international treaties, one of the most important elements
in the activity of the League of Nations, would corne into
pIay. The rapporteur t o . the Council on the question of
Eastern Carelia. M. Salandra, observed very rightly that it
fell to the lot of the League of Nations t o aid its members, by.
+ . means of its institutions, t o maintain good relations with
their neighbours and' t o facilitate the pacific solution of
disputes.
As M. Salandra observed, considerations other than
thoçe bvhich are derived directly from the high attributions
of the League of Nations rnay be invoked in favour of the
last resolution of the Council in regard to the question of
Eastern Carelia. According t o the rapporteur t o t h e Council,
an advisory opinion by the Court wouLd greatly help to
elucidate the legal points involved in the dispute between
Finland and Soviet eussia. Finland hopes that that will be
fo use.
The Finnish Government has proposed in vain to the
Government of Soviet Russia t o submit the dispute, by
mutual agreement, t o the judgment either of the Permanent
Court of 1nternation.al Justice or of the Permanent Court
of Arbitration a t The Hague, or even to çome tribunal ad hoc.
I n view of the intransigeant attitude adopted by the
other party t o the dispute, the Finnish Government considers the request made t o t h e Court for an advisory opinion
as a phase, and a very important phase, in the carrying out of
those consecut ive acts by which the League of Nations, through
its institutions, endeavours t o help its members towards a
peaceful solution of disputes.
\ h i l e she doeç not indulge in the hope that the opinion
of the Court d l bring about a n immediate solution of t h e
dispute, Finland attaches great importance to the possibility
of .having the nature and the legal bearing of the dispute
elucidated by an opinion of the Court. Ail that has already
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been said in regard to the Carelia question, whether rneaçures
of the Council are spoken of or whether steps taken by the
Finnish or other Governments are considered, cannot be taken
as having already exhausted the reasons for and importance of
an examination of the question by the Court for the purpose of
giving an advisory opinion ; stilI less as overlapping the
cornpetence of the Court in this matter.
The objections which the Government 'of hloscow have
taken t o the intervention of an impartial authority, whether
judicial or not, in the Carelia affair corne under two different
heads. First of all, the Government of Moscow categorically
denies the bilateral character of the instruments invoked by
Finland, as well as, in general, the international nature of
the question. Secondly, with regard t o the authority of the
Council of the League of Nations and of the Permanent Court
of International Justice, the Soviet Government takes up a
negative and most uncompromising attitude, refusing categorically t o take part in any proceedings before them.
With regard t o the objections taken by the Soviet Government under the first of these heads, it must be aware that the
establishment of effective guarant ees sanct ioned by a bilat eral
instrument \vas for Finland an essential condition for the conclusion of the Treaty of Peace with Russia. At the time of the
negotiations, the Russian Delegates ment ioned the guarantees
t o be given t o the Carelian population. The present attitude
of the Russian Governrnent manifests an astortishing degree of
intransigeance, for, in spite of the singular opinion expressed
by it on the question of principle, it should a t least have
known that here we have a dispute relating to the interpretation of international instruments - the two Governments
having a difference of opinion as t o the stipulations. in quwtion. If the Russian Government were really interested
in the peaceful settlement of international disputes, it ought
to have recognised the advantage of the Finnisk proposal
to refer the question t o an impartial authority.
The fact that Russia is outside the League of Nations '
and not a party t o the Statute of the Permanent Court of
International Justice should not, in itselI, prevent the Council
'from asking the Court for, or the Court from giving, an advi-

'

sory opinion on a question which concerns that country.
When the procedure foreseen in Article 17 of the Covennnt
becomes, from time to tirne, applicable t o States, neither of
which is a hlembcr of the League of Nations, there can be no
doubt that t h e Council of the League would not, merely by
that fact, be prevented from asking the Court for a n advisory
opinion. Although Russia is not subject t o the jurisdiction
of the Court, and although Article 36 of the Statute of the
Court, which concerns principally procedure for litigation,
is not applicable to Riissia, the faculty of the Court for giving
advisory opinions should not in any way be affected by that.
The Kussian Government has therefore contented itself
by repudiating in the most categorical way any application
to her of the fundamental niles of the League of Nations
and of tlie Court. Moreover, the Soviet Government insists
upon the soi-disant entirely domestic nature of the Carelian
question ; that is to Say, on the very thesis, the validity or
rather non-validity of which should be the subject of examination by the Court.
The Russian Government has gone so far as t o question the
impartiality of the Court, but on the other hand, has not
atternpted to study the queçtion of ivhether the Council or
the Court are competent, according lo lheir own organic
regulations, t o deal with the question with which we are now
concerned.
Having regard to these facts, and if, in principle, the
Court is competent t o give an advisory opinion on a question
which concerns a Power foreign t o the jurisdiction of the Court,
a de facto negative and un~ompromisingattitude adopted
by such a State could hardly pre-judge the question of principle, as .to whether the Court, according t o its own rules of
competence, can take into consideration matters of such
high legal importance. One could certainly bring fonvard
the fact that the Soviet Government has not appeared before
this Court, that it has not pleaded its cause, and that it has not
sent in any information other than that contained in t h e
reprehensible telegram sent by M. Tchitcherin. However,
one must not draw from that fact any unfavourable inference
regarding the competence of the Court. First of all, the Court,
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as far as concerns itself, has, to use the words of the rapporteur in the Council, treated the interested States on a
footing of absolute equality. Moreover, in expressing the
opinion that the Court can give a reply to the question
addressed to it by the Council without the interestcd States
having t o appear officially as Parties in the dispute, Mr.
Sülandra, as weIl as the Council, must have had in mind the
possibiIity of a total, or almost total, abstention on the part
of the' Soviet Government.
[The provisions of article 53 of the Court Statute might
also by andogy be 1-eferrcd to.] ( l )
That being so, the decisive question would be whether the
arguments brought forward and the facts which are known,
suffice or not for the purpose of exarnining and appreciating
the question. As for the Carelian question, it does not rest
with me to pre-judge it. 1 refer to the arguments and the
documents whicli tIie Finnish Government has presented,
as well as t o the considerations which it has brought forward.
On this point I would also like t o refer t o the report of
Mr. Salandra, which has been approved by the Cou~icilof
the League of Nations.
I n asking the Court to take into consideration the information which might be given to it by the different parties,
the Council must, above al], have had in mind the fact that,
although there are in tlie present case two interested parties,
those parties have not, hoth of them, pleaded their cause
beforc it, either on the case generally, or on the utility of an
advisory opinion in particular. I t is because of the wiçh
which was expressed by one of the interested parties thnt the
Council decided to transmit the request for a n advisory
opinion to the Court. Under these circumstances it uroiild
seem to be useful to observe that the Council has not lost
sight of the equality of the principal interested parties as Ear
as concerns the opportunity which they both of them have of
placing their arguments before tlie Court. At the same time,
the wording of the request for an advisory opinion seems
to indicate that a certain doubt existed in the minds of the
I) lnscrted in the final text a t the request of M. Erich. [Note
the Registry of the Court.]
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Council with regard to the readiness of one of the principal
parties to rnake use of such an opportunity. On the other
hand, there is nothing which would indicate that the Council
should have considered the effect of a communication on
this subject to the different interested parties as being an
essential point and one susceptible of influencing the legal
character of the opinion which might be given by the Court,
Amongst the interested parties (uçing the words in their
widest sense) *one should include also the Powerç lvhich, in
~ a n u a & ,1922, çeconded the request of Finland and were present a t .the meeting of the Council. Those Powers in particular might find it useful and in conformity with their. material
interests on certain points which are analogous to thoçe
raised in the dispute between Finland and Russia, to communicate their opinions t o the Court 6n the question submitted
t o it, which, it should be rernernbered, iç the right of every
State Mernber of the League of Nations, in accordance with
Article 73 of the Rules oI Court. Whether the information
considered in the request of the Council be furnished to the
Court by the two interested parties, whether that information
be supplied by only one party, or whether other States which
are interested communicate their opinions, the advisory
opinion given by t h e Court retains its advisory nature without
its having the force of a judgment in the strictest sense of that
term, which is a quality reserved t o the forma1 judgmentç
of the Court. Consequently, this last point which 1 have
examined could not, any more than the preceding ones could,
be taken as affecting the cornpetence of the Court.
For the foregoing reasons, ~vhichI have had the honour
of presenting t o the Court, 1 respectfully submit the opinion
that the Court is competent t o deal with the request and to
give an advisory opinion on the question raised with regard
t o Eastern Carelia.

,
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Annexe 24.

DISCOURS PRONONCI? PAR M. BASDEVANT
(représentant le Gouvernement françaii)
A L A SÉANCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 1923.
Monsieur le Président,
Messieurs- de la Cour,
En commençant la plaidoirie, que je vais avoir l'honneur de
développer devant vous sur le cas du Wimbledon, je crois
qu'il convient., avant tout, de signaler très brièvement
l'importance que présente cette affaire, non pas tant j?eutêtre en soi que par le fait de vous être soumise.
Déjà à plusiers reprises, la Cour a eu l'occasion de siéger ;
mais jusqu'ici elle n'a exercé qu'une des fonctions q u i lui
sont conférées ; jusqu'ici la Cour n'a eu qu'à émettre des
avis consultatifs. Pour la première fois, aujourd'hui votre
haute juridiction est appelée à s'exercer dans ce qu'on peut
considérer comme étant sa fonction essentielle. Pour la première fois, vous êtes appelés a exercer la plénitude de votre
conipétence, pour la premikre fois vous êtes appelés a exercer
vos fonctions avec toute votre haute autorité, pour la première
fois vous êtes appelés à rendre une sentence qui aura pour les
parties en cause et l'intervenant l'autorité de la cause jugée.
Pour la première fois, la voie contentieuse conduit devant vous
et vous êtes saisis de l'affaire d'une façon qui certes est remarquable. Vous êtes saisis non par un compromis entre ies parties,
mais vous êtes saisis d'une affaire par la voie de citation, en
vertu d'une clause de juridiction obligatoire.
A ce double titre, tant par le fait que vous aurez à rendre une
sentence qui aura I'autorité de la chose jugée que par le fait
d'être saisis par voie de citation et sur le terrain de Ia juridiction obligatoire, cette affaire a sa place marquée dans l'histoire
de la justice internationale
Blesçieurs, les faits qui vous sont sou mi^ sont simplei et,

'

138

-

,

ARKÊT

N O

1 . DISCOURS

(M. BASDEVANT)

pour ce qui est de l'essentiel, il n'apparaît point qu'il y ait de
contestations.
Comme vous l'avez vu dans les piéces de procédure écrite
qui vous ont été soumises, ces faits sont essentiellement les
suivants : Le vapeur anglais Wimbledon jaugeant 6.200 S.
avait été affrété par la societé française ii Les Affréteurs rCunis i), sociétd dont le siège est à Paris et qui avait signé un
contrat d'affrétemeiit le 28 janvier 1919.Le contrat primitif
fut conclu pour une période de 18 mois à partir du 3 mai 1919
et prorogé, par un avenant le I j juillet 1920,pour une période
de G mois prenant fin le 3 novembre 1920.
La location, - ce sont des faits qui seront intéressants
plus tard - avait été conclue sur la base de 17,6shillings par
T. et par mois. Le navire, au moment où l'incident que je vais
raconter se produit, effectuait un transport de munitions de
guerre non amorcées, munitions qu'il avait chargées A Salonique, à destination de la Pologne par la voie de Dantzig. Le
chargement consistait en 4.000 T. de munitions non amorcées.
Le 21 mars 1921,le Wi~abhdonse prdsentait à l'entrée du
Canal de Kiel et se voyait refuser le passage par les autorités
allemandes qui, indiquons-le tout de suite, opposaient au passage du. Wimbledon l'application de prescriptions édictées
par le Gouvernement allemand, en raison de la position de
neutralité qu'il avait assumée en face de la guerre russo-polonaise. Je reviendrai d'ailleurs dans un instant sur ces prescriptions.
Cet empêchement mis au passage du tl/imbledon dans Ie
Canal de Kiel du chef de la position de neutralité assumée
par l'Allemagne, n'était pas un fait nouveau. Déjà semblable
opposition avait éf& mise, au mois de septembre 1920, au
passage d'un bateau battant pavillon danois : le Dorïit, au
moment où il se rendait à Dantzig avec un chargement de
matériel de guerre destiné à l'armée polonaise.
Le Dwrit qui avait pénétré dans le Canal de Kiel s'était
vu obligé de rebrousser chemin, le Gouvernement allemand lui
ayant refusé de continuer par cette voie.
Voilà donc les faits essentiels.
Les autorités allemandes refusent le passage par le Canal de
Kiel aux deux navires que jJaicités - je ne signale d'ailleurs

le cas du Dovvit qu'a titre d'illustration, car seule l'affaire du
Wimbledon vous est soumise.
Les autorités allemandes, pour justifier cet empècheinent,
se réfèrent à l'état de guerre existant ou ayant existé -c'est
un point sur lequel jc reviendrai - entre la Pologne et
Ia Russie.
L'Allemagne vis-à-vis de cet état de guerre, avait assiimé
la position de neutralité. b n e proclamation de neutralité
avait été publiée par le président de la République allemande
le zo juillet 1920 que vous trouverez à la page 17 du texte de
la duplique allemande.
En suite de cette déclaration de neutralité. du 20 juillet,
des ordonnances avaient été prises le z j juillet 1920 et le 30
juillet de la même année interdisant l'expsrtation et le transit
des armes, munitions et matériel de guerre à destination soit
de la Pologne, soit de la Russie.
Le Gouvernement allemand entendait appliquer cette
interdiction au transit par Ic Canal. de Kiel.
E n face de cette interdiction, tant pour le Dorrit que pour
le IVi+izbledon, des protestations qui se basaient sur l'article
380 du Traité de Paix de Versailles, furent élevées. En effet,
l'article 380 du Traité de Paix de Versailles dispose que Ie Canal
de Kiel sera ouvert à la navigation des Puissances en paix
avec l'Allemagne.
L'interdiction mise au passage du Dorrit donne lieu tout
d'abord à des démarches de l'Ambassadeur de France, puis
du Président de la Conférence des Ambassadeurs le IO s e p
tembre 1920. Malgré ces démarches, le libre passage n'est pas
accordé ail Dorvit et l'affaire tombe -.si je puis m'exprimer
ainsi - c'est-à-dire que l'affaire n'est pas poussée à fond. Lorsque sembable opposition est faite au passage du Wimbledo?~,
l'Ambassadeur de France à Berlin, par une note dont le teste
figure
les pièces que vous avez entre les mains, élève
une protestation qui est reprise et appuyée dans la suite par le
Président de la Conférence des Ambassadeurs parlant au noni
des quatre Puissances alliées qui sont représentées dans cette
instance. Mais là encore, les démarches n'aboutissent pas et
finalement le Wimbledon n'obtient pas le libre passage par le
avril
Canal de Kiel. 11 perd onze jours de ce fait et enfin, le
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1921, il se voit dans l'obligation d'emprunter la voie des
détroits danoiç, ayant ainsi perdu I I jours de stationnement
auxquels viennent s'ajouter 2 jours de déroutement.
Voilà donc les faits de la cause, Ies faits qui ont donné
lieu aux proteltatioqs qui se sont produites dans des circonstances sur lesquelles il est vraiment inutile d'insister
parce que cela ne touche en rien ?u fond de l'affaire.
Sur la base de ces faits, l'affaire telle qu'elle se présente
devant vous peut se résumer de la façon suivante : Le Wimbledart s'est vu empéché d'emprunter la voie du Canal de Kiel
le 21 mars 1921 nonobstant la règle du libre passage par le
Canal posée par le Traité de Versailles.
L'empêchement mis au passage a été fondé sur des ordonnances de neutralité édictées par le Gouvernement allemand,
en considération de l'état de guerre existant entre. la Russie
et la Pologne.
Cet empêchement est-il illégitime 7
Avant d'en finir avec l'exposé des faits, une indication doit
encore être fournie. L'empêchement mis au passage du Wimbbdon d<znçle Canal de Kiel s'est produit, comnie je vous l'ai
dit le 21 mars xgzr. L'Allemagne base cet empêchement sur
l'application de ses ordonnances de neutraiité. Or, quelle
était la situation de l'Allemagne en tant
neutre vis-àvis de la Pologne et de la Russie, à ce moment-là ? Quel
était l'état de la guerre russo-polonaise ? Les éléments de
fait à cet égard sont les suivants : le 12 octobre 1920 un traité
préliminaire de paix avait été signé entre la Pologne et la
République des Soviets de Russie et l'Ukraine. Les ratifications de ce traité avaient été échangkes le 2 novembre 1920. Un
traité de paix définitif avait été signé à R& entre ces mêmes
Etats, le 18 mars 1921 ; mais les ratifications de ce traité de
paix définitif n'ont été échangées que le 30 avril 1921.De sorte
que, vous le voyez, - dernier élément de fait s x lequel j'attire
votre attention -l'interdiction de passage opposée au TVimble- '
don se place postérieurement à l'échange des ratifications des
préliminaires de paix, postérieurement même à la signature
du traité de paix, mais antérieurement à l'échange des ratifications de ce dernier traité.
Voilà, Messieurç, quels sont les éléments de fait de l'affaire.
'

Dans un instant, je tacherai de dégager de ces éléments de fait
les problèmes de droit qui se posent.
Messieurs, après cet exposé des faits, je crois qu'il est inutile
de reprendre l'indication de ce qu'a été la procédure sur ce
terrain. Il semble qu'aucune difficulté ne puisse surgir. Par
conséquent, je n'étudierai que la question même qui vous
est soumise, sans m'attarder le moim du monde à des détails
de procédure.
La question qui vous est soumise résulte précisément
des faits que je viens de rappeler brièvement. Il s'agit pour
vous de fixer quelle est la portée exacte des articles 380
et suivants de Traité de Versailles qui stipulent l'ouverture
du Canal de Kiel à la libre navigation, il s'agit de dire si des
limitations, des restrictions peuvent être apportées à cette
liberté comme celles qui ont été mises au passage du
Wimbledon. Il s'agit donc, pour vous, de dégager le sens
exact de ces .dispositions des articles 380 et suivants dix
Traité de Versailles.
En même temps que vous aurez dégagé le sens exact
de ces dispositions et que vous en aurez fait connaître la
claire portée, o u s aurez résolu en même tcmps la question
de savoir, question qui se pose également à voiis, si l'cmpêchement mis au passage du Wimbledora était justifié,
Lorsque vous aurez tranché ces deux premiéres questions,
si vous estimez que l'empêchement mis au passage du Wimbledon n'était pas justifid, si vous estimez qu'en s'opposant à ce
passage, les autorités allemandes ont manqué aux engagements
pris dans les articles 380, et suivants du Traité de Versailles,
la déduction qui s'imposera à votre esprit sera que l'Allemagne
est responsable des dommages que ce manquement au traité
a pu entrainer et qu'il y a obligation pour elle de verser une
indemnité. 11 vous appartiendra, sur les bases que j'aurai
l'honneur de vous présenter un peu plus tard, de fixer le
montant de cette indemnité.
Voilà le yrobléme juridique qui se pose à vous.
En en faisant l'examen, je serai amené à laisser de côté
quelques difficultés, quelques controverses qu'on' pourrait
soylever.
Supposons acquis tout d'abord et sans le discuter un point
,
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sur lequel on pourrait ouvrir unecontroverse. Cette controverse
que je me borne à signaler, pour l'écarter de suite, se rattacherait à la sitnation si particulière qui était celle découlant de la guerre russo-polonaise.
Peut-on à proprement parler, dire qu'il y avait des Puissances neutres vis-à-vis de Russie et de Pologne en état de guerre ?
Les règlements de neutralité pouvaient-ils jouer ici ?
Sans doute, le Gouvernement allemand a assumé, ainsi
que je l'ai rappelé tout 3. l'heure, la position de neutralité par
son ordonnance du 20 juillet, mais je me demande si cette
position de neutralité s'impose juridiquement vis-à-vis des
autres Puissances. Les autres Puissances sont-elles tenues de
reconnaitre cette situation de neutralité et les conséquences
qu'on prétend en tirer ?
Voilà lin problème juridique qu'on n'a pas coutume de
rencontrer dans les ouvrages de droit international. Il est
assez i-iouveau. .C'est un problème juridique singulièrement
ardu, je pense, mais que je me dispenserai d'exaniiner.
Je ne l'abordcrni pas pour deux raisons :
D'abord parce qu'il me semble qu'en dehors de lui, la solution d u différend doit être dans le sens que j'aurai Ilionneiir
d'indiquer tout à I'lieure et en second lieu, parce que l'examen
de.cette controverse vous amènerait à toucher une question d'à
côté et non pas celle qui vraiment doit être présente à votre
attention : la question de l'interprétation des articles 380 et
suivants du Traité dc Versailies.
Je laisse donc volontairement, de côté, ce problé~ne
du droit des gens.
Je considkre, pour les besoins de la cause et pour discuter
l'affaire qui est: présentée devant vous, que nous sommes en
présence d'une part, des dispositions du Traité de Versailles
(liberté .de passage par le Canal de Kiel) e t d'autre part, de la
'position de neutralité qu'avait assumée l'Allemagne dans la
guerre entre la Pologne et la Russie. Je ne discuterai pas
cette position de neutralité au point de vue juridique.
En présence des faits que je viens de signaler, c'est en
me basant sur l'article 380 du Traité de Versailles qui pose
le principe du libre passage dans le Canal de Kiel que j'entends
défendre la thèse du Gouvernement français. E t cette thèse
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est que l'Allemagne, lorsqu'elle est neutre, est tenue de laisser
passer par le Canal de Kiel les navires de commerce transportant des munitions même destinées à un belligérant. J'entendç
soutenir par conséquent que l'arrêt du kVitnb2edon était
'injustifié, et, par voie de déduction, qu'une indemnité doit
être de ce fait payée par l'Allemagne.
Dans l'exposé des motifs que je présenterai à l'appui
d e cette demande, je me placerai successivement à deux
points de vue ; deux idées essentielles vont me retenir. D'une
part j'aurai à examiner les clauses du Traité de Versailles et
à rechercher quelle est leur portée exacte et queue est la
portée de l'article traitant de la liberté de passage dans le
Canal de Kiel. Je vous montrerai que les clauses relatives
au Canal de Kiel sont telles qu'elles n'autorisent pas l'interdiction de passage dans le cas en question. Après avoir ainsi
déterminé quelle est la portée du Trait6 de Versailies, je me
demanderai s'il n'existe pas quelque principe du droit des
gens qui viendrait ici faire échec à l'application de ces dispositions qui, j'ai eu l'honneur de le dire dé$, me paraissent
parfaitement claires. Je rechercherai &galement s'il n'y a pas
quelque principe du droit des gens tiré des droits de la neutralité qui soit de nature à faire échec au Traité de Versailles,
. malgré les dispositions que j'ai exposées tout d'abord, et
qui puisse également par cela légitimer la disposition qui
. fut prise à l'encontre du Winzbledo~onpar les autorités
allemandes.
Cet examen, je l'indique tout de suite, m'amènera à constater que de semblables principes du droit international
faisant échec à l'application des clauses du Traité de Versailles,
n'existent pas et que nous devons nous en tenir purement
et simplement aux stipulations conteniies dans les articles
380 et suivants.
Voilà donc ma méthode : examiner les articles 380 et
suivants et rechercher si le droit international ne fait pas
échec à l'application des régles qui se posent.
Je commencerai dans un instant l'étude du premier point :
rechercher quelle est la portée exacte des clauses du Traité
de Versailles.
Quelle est l'exacte portée des dispositions du Traité de

Versailles concernant le Canal de Kiel ? C'est la question qu'il
nous faut examiner.
Ces dispositions du Traité de Versailles concernant le
Canal de Kiel sont inscrites à la section VI de la partie XII.
E n tète de cette section est un texte qui pose le principe
et qui doit servir de base à toute l'argumentation.
Le Canal de Kiel et ses accès, nous dit l'article 380, seront
toujours libres et ouverts sur un pied de parfaite égalité
aux navires de guerre et de commerce de toutes les n a t'ions
en paix avec 1'AiIemagne 1).
Le Wi~nbledonremplissait-il les conditions posées dans cet
article ? - Le Wimbledon était un navirc de commerce d'une
nation en paix avec l'Allemagne ; aux termes de cet article
le passage du Canal de Kiel devait Iui être toujours libre et
ouvert sur un pied de parfaite égalité avec celui assuré
aux autres nations. Le texte de l'article 380 est, a la fois
extrêmement précis et extrêmement large. Il ne fait aucune
distinction suivant la destination des navires ; il n'autorise
pas A interdire le passage à un bati~neiitparce que celui-ci
est destiné à Dantzig ou à un Etat belligérant. Ce texte ne
fait non plus aucune distinction suivant la nature du chargement ; aucune allusion ne s'y trouve quant à la nature de ce
chargement ; il n'autorise pas à exclure les navires qui portent
telle ou telle chose ; il n'autorise pas à exclure les navires qui
portent du matériel de guerre. Ce tex& est si clair et si large
que sur son interprétation il parait inutile d'insister davantage.
II parle de lui-même, il ne contient vraiment aucune disposition, aucune indication q u i soit de nature à justifier l'arrêt
d'un navire qui transporte du matériel de guerre à destination
d'un E t a t belligérant. 11 comporte d'autant moins cette
faculté d'arrêter semblable navire que - c'est un point sur
lequel je reviendrai plus tard, cependant je l'indique dès
maintenant - ce texte ouvre ce libre passage non seulement
aux navires de commerce de tontes les nations en paix avec
l'Allemagne, mais méme aux navires dc guerre, aux navires
dc guerre bien entendu des nations en paix avec 1'AUemagne.
En sorte que d'après cet article, un navire deguerre, soit russe,
soit polonais, était en droit de transiter par le Canal de Kiel.
Comment expliquer qu'un navire de commerce transportant
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du matériel de guerre à destination des belligérants puisse être
empèché de passer ? Le principe est ici posé « de.libre.passageII
dans les termes les plus généraux et les plus larges. Il semble
que le texte soit tout à fait clair. Vous remarquez en particulier qu'il ne fait aucune exception pour le cas où l'Allemagne
se trouverait dans la position de la neutralité.
Cependant, toutes Ies objections faites au passage du Wirnbbdon dans le Canal de Kiel ont été basées sur la position de
neutralité de l'Allemagne. Or, aucune restriction ne se trouve
faite par l'article 380 pour cette hypothèse particuliére.
11 n'est de restriction que pour un cas, celui où l'Allemagne
est en guerre, et cette restriction ne vise que les navires
de la Puissance qui serait ennemie de I'Allernagne. Mais
lorsque la paix générale règne ou même lorsqu'une guerre particulikre existant, l'Allemagne se trouve neutre, l'article 380
pose dans l'un et l'autre cas, de Ia façon la plus large, la plus
simple, la plus claire le principe de Iibre passage : aucune
exception pour le cas de neutralité de l'Allemagne.
Si nous considérons plus encore ce texte qui vraiment est
fondamental, nous voyons que « le Canal de Kiel et ses accès
seront doujours libres et ouverls sur un pied de parfaite égalité
aux navires de guerre et de commerce de toute; les nations en
paix avec 1'~llernagne».
« Seront toujours libres et ouverts » - I( toujours pi, c'est-àdire en tout temps, c'est-à-dire en temps de paix et en temps
de neutralité, sous la seule exception du cas où l'Allemagne
serait en guerre et oii, comme je le disais tout à l'heure, il
s'agirait d'un navire de la Puissance ennemie. Mais sauf cette
exception, le terme ir toujours ii indique dairement que notre
texte s'applique en tout temps.
Je sais bien que la duplique, à la page 6, a paru penser qu'il
existe sur ce point une certaine divergence entre le texte
français et Ie texte anglais dont la rédaction est autrement
conçue; et la duplique, à cet égard, s'exprime dans les termes
suivants :
. « Aussi résulte-t-il d'une comparaison du texte anglais
avec le texte français du Traité dc Versailles, que le mot
(( toujours ib n'est nullement destiné à résoudre la question
du droit de passage des navires étrangers par le Canal. sans

avoir égard aux droits de neutralité de l'Allemagne. A ce
u toujours r correspond dans le texte anglais l'expression
«shall be ??zazniained».Par K toujoursri aussi, on a donc voulii
dire seulement qu'en ce qui concerne le Canal, la liberté
de pesage existera pendant une durée illimitée, c'est-àdire qu'elle ne sera.point limitée à une durée de cinq ans
comme l'cçt la liberté de transit d'après I'article 321 conformément à l'article 378. t~ Toujours 1) ne signifie donc point,
comme parait le croire la réplique, (( dans toutes les circonstances 11 au ic sans exception *. Cette interprétation
est déjà exclue par les exceptions adtn'ises expressément
par l'alinéa 2 de l'article 381.
A ces exceptions admises par l'article 381, l'arriverai tout
à l'heure ; pour Ie moment, je ne discute que Ie texte de
principe ; je note simplement - c'est le point que j'examine
en ce moment'- la portée de ce terme (itoujours D.
Suivant la duplique, ce terme (c toujours 1) aurait la portée suivante : - 11 se trouve des textes, sur lesquels j'aurai à
revenir, car ils font aussi l'objet de l'argumentation ailernande,
des textes qui ouvrent au transit certaines voies intérieures de
l'Allemagne, par exemple l'article 3zr. Ces textes ne sont pas
des stipulations perpétiielles. L'article 378,indique qu'ils n'ont
qu'une durée en principe de cinq ans, avec renouvellem'ent
possible par l'intervention de la Société des Nations. - Je
laisse de c6té les détails, l'idée essentielle est que pour le transit,
que j'appellerai le transit intérieur, -la stipulation de liberté
n'est que temporaire. E n priisence de ce texte, la duplique
allemande interprète le mot (1 toujours »de I'article 321, comme
faisant antithèse à l'article 378, comme voulant dire que la
liberté de transit par le Canal de Kiel est stipulée sans limitation de durée.
Sans doute, je suis d'accord que la liberté de passage dans
le Canal de Kiel est stipulée sans limitation de durée, mais
j'observe que,
qu'il en soit ainsi, il n'était pas besoin de Ie
dire. Du moment qu'une liberté de passage est stipulée dans
un traité, cette liberté doit étre maintenue tant que le traité
est en vigueur ; elle ne tombe qu'à l'expiration du traité si
celui-ci comporte un terme ou par l'effet d'un terme propre à
cette stipulation. Ici, nous avons une stipuIation sans terme

exprimé. Le fait qu'aucun terme n'est exprimé suffit pour que
cette stipulation soit en droit une stipulation perpétuelie. Le
mot N toujours a serait inutile à ce point de vue. Je remarque,
en outre, qu'il ne peut avoir cette portée. Le terme toujours i)
serait mal employé s'il devait avoir pour objet - ce qui, je le
répète, n'eçt pas nécessaire de dire - que la disposition du
Canal de Kiel ne comporte pas de terme extinctif. - Si l'on
voulait dire que la clause de l'article 380 est une clause perpétuelle dans sa durée, on aurait ernployd une terminologie
différente.
J'ai ici, sous les yeux, quelques formules de clauses perpétuelles ; ce sont de ces clauses qui sont empreintes assurément
de bonnes intentions, mais que la réalité et l'histoire n'ont pas
toujours confirmées, clauscs que l'on trouve souvent dans
l'article premier des traités de paix. Il y a là des stipulations
de paix perpétuelle. J'ai sous leç yeux, par exemple, le Trait6
de Paix du 25 juin 1802 entre la France et la Turquie, le Traité
de Paix de Paris du 30 mai 1814,celui du 30 mars 1856, celui
du ro novembre 1859 entre la France et l'Autriche. II y a en
tête de chacun de ces traités, dans l'article I ~une
~ clause
,
de
paix perpétuelle. Comment est-elle rédigée ? Je prends au
hasard l'un de ces traités, car tous sont équivalents dans leur
formule. Voici le Traité de Paix de Paris signé par la France
et l'Autriche :
« Il y aura à compter de ce jour paix et amitié entre
sa Majesté Ie Roi de France et de Navarre, d'une part, et
sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de BohEme et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs,
à perpétuité 1).
. Pour désigner qu'une cIause est perpétuelle, lorsqu'on
veut dire expressément qu'elle ne comporte pas de limitation
de durée, on dit que cette clause est établie à perpétuité, on dit
encore qu'elle est établie pour toujours - en anglais on dirait
« for ever r. Ici, au contraire, nous avons une terminologie
différente. Le Canal de Kiel n'est pas libre et ouvert à pespétuité, à toujours, on nous dit toujours i). Qu'est-ce que cela
veut dire ?
Cela veut dire qu'il est libre et ouvert d'une façon per((
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manente, sans interruption. Libre et ouvert en tout temps,
cela veut dire ((libre et ouvert quelle que soit la position
de l'Allemagne n ; cela veut dire libre et ouvert lorsque
l'Allemagne est en paix ii et cela veut dire aussi a lorsque
l'Allemagne est neutre 1). .
La stipulation toujours libre et ouvert 1) est une stipulation à portde permanente, qui s'applique à tous les instants,
qui s'applique même lorsque l'Allemagne est neutre, et
cette stipulation A portée permanente que veut-elle dire au
juste ? - Elle veut dire que cette liberté doit être maintenue ;
maintenue 11 cela veut dire d'une fason constante 11, cette
liberté doit donc être assurée d'une f a.çon constante. Cette
liberté doit étre maintenue » et c'est précisément Ie terme
que nous trouvons dam le texte anglais. Il n'y a pas du tout
de divergence entre le texte français et le texte anglais, tous
les deux sont parfaitement concordants ; la formule de la
phrase n'est pas construite de la même façon, chacune se
trouve, en effet, c o n s t e t e suivant le génie de chaque langue,
mais en fait, l'idée est la même : la liberté doit être maintenue
d'une faqon constante, sans interruption, en tout temps. Voilà
ce que veulent dire très clairement-les dispositions de l'article.
380 du Traité de Versailles.
Ainsi, nous sommes en présence -je crois l'avoir montré et je n'ai pas besoin de m'attarder très longtemps sur ce point
- d'un texte trés clair par lui-même et qui, remarquez-le
bien, est un texte de principe, qui est parfaitement lucide
et auquel par suite, il faut nous tenir et nous tenir fermement.
La meilleure méthode d'interprétation est celle qui consiste à
se reporter aux textes non douteux, clairement exprimés.
Notre maître en l'interprétation des traités nous le &ait
déjà; ce maître auquel on revient toujours, celui qui est cite
constamment, c'est Vattel.
« La première maxime générale sur l'interprétation est
qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin
d'interprétation. Quand un acte est conçu en termes clairs
ct précis, quand le sens en est manifeste et ne conduit a
rien d'absurde, on n'a aucune raison de se refuser au sens
ce que cetacte présente naturellement. Allez chercher ailleurs des conjectures pour le restreindre ou pour l'étendre,
((
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c'est vouloir l'éluder. Admettez une fois cette dangereuse
méthode, il n'est aucun acte qu'elle ne rende inutile.
Que la lumière brille dans toutes les dispositions de votre
- acte, qu'une fois conçu dans les termes les plus précis
et les plus clairs, tout cela vous sera inutile, s'ilest permis
de chercher des raisons étrangères pour soutenir qu'on ne
peut le prendre dans le sens qu'il présente naturellement.
.VoiIa ce que Vattel écrivait dans Le Droit des Gens, livre
II, chapitre 17, par. 263. Ce principe d'interprétation, qui est
un principe de bon sens, un principe de raison, c'est celui qu'ont
adopté tous Ies auteurs qui ont écrit sur l'interprétation' des
traités. Après Vattel, Geffcken dira dans la note sur .Hoffter
Le droit international de I'Eztrofie, 4riie édition, par. 95, page
214,que le traité étant l'expression de l'intention des Etats
contractants (i les termes qui y sont employés décident, tant
qu'iIs donnent un sens raisonnable
«Les termes du traité décident 1) ; ils décident s'ils ont
un sens. raisonnable 1). Or, les termes du traité - je le montrerai ultérieurement - ont dvidemment un sens raisonnable.
Il n'est pas contraire à la raison, au bon sens, de donner à ces
termes'la claire portée qui résulte des mots qui y sont employés.
Le point de départ me paraît donc, d'aprés l'article 380, que le
Canal est ct toujours ouvert ii au libre passage des navires sans
excepter l'hypothèse oh lliUlemagne serait dans la situation
d'un Etat neutre. Mais si tel est le point de départ, n'y aurait-il
pas dans queIque autre disposition, deç exceptions à cette
portée générale du texte ? C'est là le point que je devrai
examiner dans un instant ; je le ferai sur la base principaleziient
de l'article 381.
Messieurs, j 'ai jusqu'ici posé le principe, exprimé par l'article
380 du Traité de Versailles, du libre passage dans le Canal de
Kiel. J'ai, à propos de ce principe, annoncé qu'il y avait malgré sa formule, quelques restrictions, quelques exceptions
réçultant des stipulations du traité. Ce sont ces exceptions et ces restrictions qu'il me faut examiner avec le souci de
rechercher si, dans quelques-unes d'entre elles, ne rentreraient
pas les justifications de l'arrêt du Wimbledon-àson entrée dans
le Canal de Kiel. Ces exceptions ou restrictions résultant des
textes, queIles sont-elles 7 Tout d'abord, il en est une que j'ai
))
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dû signaler incidemment et qui ne me retiendra pas ; elle se
trouve inscrite dans l'article 380 lui-même. L a libertd de passage
n'est permise qu'aux navires des Puissances en paix avec
l'Allemagne. Les navires d'une Puissance qui serait en guerre
avec l'Allemagne ne sont pas admis au libre passage dans
le Cünal de Kiel : l'article 380 nous le dit. Je rappelle cela
pour ne rien omettre; cette disposition évidemment n'a pas de
portée dans la controverse qui, actuellement, vous est soumise.
Il est plus important de se référer aux dispositions inscrites
dans l'article 38x, alinéa 2. 11 y a là, en effet, Ia préviçion
de certaines entraves au libre passage dans le Canai. De cette
prévision, l'argumentation allemande a fait état. Est-ce que
ces dispositions ne sont pas de nature à justifier la mesure
prise vis-à-vis du Wimbledon ?
L'article 381, alinéa 2, dispose dans les termes que voici:
« Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des
navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant
des dispositions relatives à la police, aux douanes,
aux prescriptions sanitaires, Â.l'émigration ou à l'immigration, ainsi que celles concernant l'importation ou
l'exportation des marchandises prohibées. - Cés dispositions devront être raisonnables et uniformes et ne
devront pas entraver inutilement le trafic il.
Avant de commenter davantage cet article 381 alinéa z,
il faut m'expliquer sur un petit malentendu qui s'est glissé
dans l'argumentation écrite au sujet de la thèse que je viens
défendre touchant la portée de cet article 381.Si vous ouvrez
la duplique a la page 8, vous trouvez tout à la fin une phrase
qui semble impliquer que, selon notre thése, lesrestrictions
à la liberté de passage résultant de l'article 381 alinéa z
devraient ètre fondées sur un intérêt d'ordre international.
Za réplique considère cet ar-ticle (381 alinéa 2) comme
sans importance dans ce cas parce qu'il définit exactement les exceptions au principe de libre passage et ne
saurait souffrir d'interprétation extensive. La réplique
se base là sur l'argument que ces exceptions doivent être
c i d'ordre
international 1). Cette expression n'est point
empruntée dans ce contexte au Traité de Versailles. La
discussion de ce point ne s'impose pas pour le moment. 11
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Si je comprends bien, la duplique considère que, par ce
qui a été exposé dans notre réplique, nous mettrions en avant
I'idCe que les exceptions inscrites dans l'article 381 devraient
être des exceptions et des restrictions d'ordre international.
Et la duplique observe que cette expression ne se trouve pas
empruntée au Traité de Versailles - ce qui est l'évidence
même. Mais si cette expression n'est pas empruntée au Traité
de Versailles on la rencontre effectivement à la page 24 de
la réplique, et la réplique n'a fait, elle-méme que l'emprunter
au contre-mémoire. Elle s'exprime de la façon suivante :
(iE n vain, le contre-mémoire allègue-t-il encore que
l'Allemagne, autorisée par l'article 381, alinéa 2, à établir des entraves au passage pour des raQons d'ordre purement intérieur (p. ex. immigration), doit pouvoir opposer
des interdictions pour des raisons d'intérêt international.
Tout d'abord, les interdictions édictées par les ordonnances
des 25 et 30 juillet n'ont pas été établies pour des
raisons d'intérêt international, mais pour des raisons
d'intérêt allemand dans la politique extérieure, ce qui
n'est pas la même chose. En outre et surtout, les entraves
visées par l'article 381, alinéa 2 , sont lirnitativement
énumérées, comme il résulte clairement des termes employés : par suite, elles ne sont susceptibles d'aucune
extension a.
Vous remarquerez que lorsque la réplique fait ainsi emploi
de cette expression ii interdictions pour des raisons d'intérèt
international ii, ce n'est pas une expression qui lui soit propre, c'est une expression qu'elle se trouve emprunter au contre-mémoire. Effectivement, si nous remontons au contremémoire, nous trouverons page 8, avant que commence le
No 6, tout à la fin du développenlent qui se trouve sous le No 5 :
L'Allemagne n'était pas empêchée par l'articlc 380
de prendre de telIes mesures JI - il s'agit des~rnesures
prises en vertu des ordonnances de ncutraIit6 - d'autant moins que l'article 381 alinéa 2 en reconnaissant le
maintien des prescriptions allemandes concernant l'immigration, autorise l'Allemagne à interdire Ie passage à
travers le Canal de Kiel même pour des raisons d'ordre
purement intérieur. Par contre, les mesures d'interdic((
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tion contenues dans les ordonnances allemandes de neutralité n'étaient pas justifiées par des raisons d'intérêt
intérieur, mais par des raisons d'intérêt international. n
C'estfiici donc dans le contre-mémoire que nous trouverons
cette expression ([interdiction justifiée par des raisons d'intérêt international. ii
hlessieurs, je n'ai fait cette petite digression que pour
mettre au point un détail de l'argumentation, pour éviter
quelque doute dans votre esprit. I l se trouve que cette
expression ii interdiction pour des raisons d'intérêt international n est en rédité, empruntde au contre-mémoire. Nous n'en
avons.pas la responsabilité. Tout ce que je veux dire sur le
fonds des choses à cet égard pour vider en quelque sorte ce.
petit incident, et avec le seul désir que j'ai eu d'éviter le
trouble dans les esprits, c'est que nous ne reconnaissons pas le
pouvoir pour l'Allemagne d'édicter des interdictions pour des
raisons d'intérêt international. Nous entendons dire seulement,
lorsque la réplique s'exprime cet dgard page 24, qu'en fait,
les raisons invoquées à l'appui de ces interdictions n'étaient
pas des raisons d'intérêt international, mais des raisons d'int4rêt allemand pour la politique internationale, ce qui n'est pas
la même chose.
Ce petit incident réglé qui, en somme, ne concerne je crois,
que la rédaction même des documents et non pas le fond: des
choses, abordons celui-ci. Voyons quelle est exactement la
portée des réserves qu'apporte ail principe de libre passage
l'article 381, 20 alinéa, du Traité cle Versailles.
Vous avez remarqué à la lecture de ce texte - c'est un
point sur lequel je reviendrai tout à l'heure - mais qu'il
falit avoir présent à l'esprit dès maintenant - que cet alinéa
est formulé en termes restrictifs, limitatifs : it il ne sera apporté
à la circulation des personnes ct des navires et bateaux
d'autres entraves que celles résultant . . . . i i ; donc, les seules
entraves qui sont permises sont celles qui sont énumérées :
voilà très nettement, dans sa teneur même, un texte dont
l'interprétation doit être restrictive.
Quelles peuvent être ces entraves ?
Est-ce qu'il en est une qui puisse être invoquée à l'appui
de la disposition prise vis-à-vis du Wimbledon ? Vous remar-

quez que notre texte vise des entraves au libre passage :
(i il ne sera apporté à la circulation des personnes, navires
et bateaux, d'autres entraves que celles.. . . )I : il s'agit
d'entraves et non pas de mesures d'interdiction. Or, la disposition prise vis-à-vis du WinzBEedon n'est pas une entrave
a son passage. On n'a pas réglementé le passage, on ne l'a pas
soumis à telle ou telle formalité, à teHe ou telle surveillance ;
c'est une mesure d'interdiction qui a été édictde. L'interdiction,
c'est quelque chose de beaucoup plus grave que la simple
entrave. Du pouvoir d'entraver le passage ne résulte pas
nécessairement le pouvoir de l'interdire, Si de l'entrave, on
allait conclure A l'interdiction, la portée du texte de l'article
381 serait singrdibernent aggravée. Voici, par exemple,
l'Allemagne qui veut prendre des mesures pour éviter l'importation sur son territoire de certaines marchandises. Cela,
elle a le droit de le faire ; en vertu de l'article 381 elle peut
prendre des mesures pour éviter l'importation de telle ou
telle marchandise prohibée, pour éviter que cette importation
ne'se' fasse à couvert d'un transit dans le Canal de K,iel, mais
est-ce qu'elle a le droit d'interdire le passage d'un navire qui
porterait de semblables marchandises ? On l'autorise A
entraver, à entraver dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire
par exemple i mettre à bord un douanier qui veillera à ce qu'il
ne soit pas commis d'acte de contrebande, mais a-t-elle
le droit d'édicter une « interdiction II ? Si on l'admet, on Ctend
singulièrement la portée de l'article 381.
-4 vrai dire, l'entrave et l'interdiction sont deux choses
différentes. Le pouvoir d'interdire serait un pouvoir plus
grand que le pouvoir d'entraver ; étant donnz que nous avons
un texte de principe qui est la liberté de passage, étant donné
que les stipulations que j'étudie en ce moment ont un caractère
exceptionnel qui doivent être interprétées restrictivement,
on n'est pas en droit de tirer de la seule faculté d'entrave la
faculté d'interdiction.
L'argumentation allemande place sur le même pied en
quelque sorte, l'interdiction et l'entrave. C'est donner à l'article 381 une interprétation, une portée, qui ne me paraît
pas solidement défendable. D'autre part, si n'ous considérons
quelles sont au juste les hypothèses dans lesqueiles l'entrave
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est permise, nous remarquons tout de suite qu'il n'en est '
aucune qui puisse couvrir le cas du Wimbledon.
Pourquoi l'interdiction de passage a-t-elle été opposée au
Wimbledon ? - L'interdiction de passage a été opposée a u
Wivz6ledon -. nous l'avons vu dans l'exposé des faits tout il
l'heure et on le trouve indiqué dans la correspondance diplomatique jointe au mémoire que vous avez entre les rnains en se basant sur la position de neutralité de l'Allemagne.
Est-ce que l'article 381 prévoit des interdictions ou des
entraves de passage motivées par la neutralité ?
rt Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des
navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des
dispositioi~ielatives à la police, aux douanes, ailx prescriptions sanitaires, à l'émigiation ou à l'immigration ainsi que
celles concernant l'importation ou l'exportation des rnarchandises prohibées il. Aucune sllusion n'est faite à la neutralité ;
aucune allusion n'est faite au pouvoir qu'aurait l'Allemagne
d'entraver le passage dans le Canal de Kiel, du chef de sa
. .
.
neutralité.
En réalité, vouloir justifier l'interdiction de passage opposé
au Wimbledon c'est vouloir ajouter un terme à l'énumération
de I'article 381, c'est vouloir introduire dans cet article la
prévision du cas de neutralité.
Sans doute dans l'argumentation écrite trouve-t-on, et à
plusieurs reprises, cette idée que les interdictions .qui ont étB
opposées au Wimbledon rentraient dans les prévisions de I'article 381. Elles y rentraient du fait que l'alinéa 2 de l'article 381
autorise l'Allemagne A édicter des entraves concernani l'importation ou l'exportation des marchandises prohibées. On le dit.
L'exportation a été interdite pour les munitions de guerre,
en même temps que le transit de ces munitions, par les ordonnances de neutralitd de juillet 1920. Ces ordonnances ont
placé exportation et transit sur le même pied, interdisant l'un
et l'autre. C'est cette interdiction que l'on applique au transit
du Canal de Kiel et on couvre en quelque sorte cette interdiction du transit par la disposition permettant des entraves
concernant l'importation ou l'exportation.
Est-il légitimé d'ainsi assimiler le transit à l'exportation,
ou, si vous le voulez, à l'importation et à I'exportation ? Cette

:

-

assimilaLion se trocive plusieurs fois faite dans l'argumentation
écrite allemande. Elle se trouve faitc sans autre explication,
sans autre justification, comme sic'était une chose allant de soi.
A plusieurs reprises, on trouve employées cumulativement les
expressions ir exportation et transit II. Aux pages 5 et 12 de la
duplique en particulier, l'interdiction d'exportation et l'interdiction de transit sont mises sur le même pied. Cependant,
il n'est pas possible, à moins que l'on ne veuille donner au
texte une portée qui ne résulte pas de sa disposition, de traiter
de la même façon l'exportation et le transit. Ce sont choses
tout à fait différentes. (( Exporter ib du matériel de guerre hors
du temtoire de l'Allemagne c'est fournir, par 1a force économique de ltAIlemagne, du matériel de guerre à tel ou tel
belligérant : c'est là un fait qui affecte directement la position
propre dc l'Allemagne. Lc (i transit par une voie ouverte à
tous, effectué sous pavillon étranger, par"un navire passant
dans le Canal de Kiel, c'est au contraire un fait qui n'affecte
aucunement l'Allemagne. Que l'on ne puisse ainsi transposer les
règles sur l'exportation au transit, cela est raisonnable et cela
résulte de ce qui est admis dans de nombreuses circonstances.
Un Etat assurgment a le droit d'interdire l'exportation
d'armes et de munitions hors cle son territoire, et l'Allemagne
a ce droit comme tout autre Etat ; elle peut l'exercer lorsqu'eue est neutre comme tout autre Etat. E h bien ! il y a des
cas de transit qui se feront dans un domaine soumis à l'autorité
de 1'Etat et que cependant cet Etat, incontestablement, ne
peut pas interdire. Un Etat a le droit d'interdire l'exportation
d'armes et de munitions faite dc son territoire à destination
d'un belligérant ; mais supposons que dans un port de cet
Etat, vienne mouiller un navire de commerce étranger portant des armes et des munitions qu'ensuite il transportera
dans un port belligérant. Jamais on n'a prétendu, jamais
on n'a soutenu à ma connaissance, et je ne crois pas qu'il y
ait aucun prbcédent, que 1'Etat souverain du port dans lequel
ce navire a relâché puisse, si j'ose dire. profiter de cette relâche
venir appliquer son interdiction d'exportation au matériel de guerre que transporte ce navire neutre. Voilà un Etat
neutre qui a interdit l'exportation d'armes et de munitions à
destination d'un belligérant quelconque. Cet Etat neutre
J)

exerce son autorité sur ses eaux territoriales. Quelle est la
mesure de cette autorité ? Quelle est le titre en vertu duquel
cet Etat exerce son autorité sur les eaux territoriales ? - Je
n'ai pas besoin de le rechercher. Je signale en passant que
certains esprits estiment que 1'Etat a la souveraineté sur ces
eaux territoriales. - Est-ce vraiment souveraineté ?
A tout le moins il a une part d'autoritd et cette part d'autorité
il l'exerce notainment en défendant sa neutralité dans ses
eaux tèrritoriales, nous savons avec quelle énergie se fait
queIquefois cette défense, puisqu'elle prend parfois - un
exemple célèbre vient certainement se présenter à votre
esprit - la forme d'une interdiction de passage adressée
aux navires de guerre belligérants dans les eaux territoriales.
Malgré l'autorité de I'Etat sur ses eaux territoriales, et malgré
que quelquefois son autorité ait forme de droit de souveraineté
sur les eaux territoriales, jamais, à ma connaissanci, on n'a
prétendu que 1'Etat riverain fût en droit d'aller s'assurer di1
chargement que portent les navires de commerce étrangers
qui transitent dans ses eaux territoriales, en droit de venir
appliquer à ces navires étrangers ses régles interdisant l'exportation du matériel de guerre. Donc, vous le voyez, sur la
base de ces règles que je crois incontestables du droit international, le transit et l'exportation sont deux choses tout à
fait différentes. Elles. sont choses si bien différentes qu'un
Etat qui, dans cei derniers mois, dans ces dernières semairies,
a eu I'occasioi d'affirmer avec quelque énergie son autorité
sur ses eaux territoriales a pris soin, dans un cas où la question
se posait -;- et le précédent est vraiment curieux puisque
nous parlons ici du statut d'un Canal - de traiter d'une façon
spéciale le transit, de le traiter différemment de ce qui concerne je ne dis pas l'importation, mais même la simple possibilité d'importation.
Vous savez avec quel souci le Gouvernement fédéral américain a poursuivi l'application des lois sur la prohibition
des boissons alcooliques. Vous savez que des controverses
sont ouvertes à cet égard sur la portée des actes qu'il a accomplis. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de jeter un regard sur
ces controverseç, mais sans jeter ce regard du moins peut-on
faire etat de la disposition de I'acte de prohibition du 28
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octobre rgrg qui dans sa section XX concerne le Canal de
Panama. Dans la zone du Cana1 de Panama où s'exerce I'autorité du Gouvernement fédéral américain, la prohibition s'applique. Là aussi il est interdit d'importer des boissons alcooliqiles. 11 est interdit de les importer mais est ce que le transit
est traité de la méme façon que l'importation ? - Pas du
tout. Nous voyons, au contraire, à la fin de la section XX
une disposition portant que cette section qui impose le principe d? l'interdiction d'importer des boissons alcooliques
ne s'appliquera pas à des liqueurs en transit par le Canal de
Panama ou même - voilà une extension intéressante - par .
le chemin de fer de Panama. Ainsi vous le voyez, tant d'apréç
les principes généraux du droit des gens que d'après ce précèdent fourni par la législation américaine, et d'après cet
ensemble de faits, le transit et l'exportation sont choses
différentes. De la possibilité pour un Etat d'interdire soit
l'importation, soit l'exportation ne résulte pas pour lui le
droit d'interdire lc transit. Ce sont choses différentes, ce sont
choses que l'on ne doit pas traiter sur le même pied.
En étudiant les dispositions de l'article 381 prises en
elles-mêmes, vous voyez qu'aucune d'elles ne se trouve applicables et qu'aucune ne permet si je puis .dire, de couvrir la
mesure qui fut prise à l'encontre du Wimbledon. Or, comme
je le dis& en commençant l'étude de ces dispositions, cellesci, outre qu'elles viennent aprés un principe général dont nous
voyions tout à l'heure la trés large portée et la claire formule,
ces dispositions de l'article 381 qui énoncent les entraves
possibles prennent soin de nous dire que cet énoncé est purement et strictement limitatif ce qui nous interdit d'étendre
ces dispositions par voie d'interprétation : (1 il ne sera apporté
à la circulation des personnes et des navires et bateaux
d'autres entraves que ceiles résultant des dispositions relatives à la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires, à
l'émigration ou l'immigration, ainsi que celles concernant
l'importation et l'expor-tation des marchandises prohi bées. 1)
L'entrave, que dis-je, l'entrave, l'interdiction opposée
au Wimbledon ne rentre pas dans les précisions de l'article
381, alinéa 2 ; donc elle ne se justifie pas. Cette disposition
de 17articIe381, précisément parce qu'elle est une disposition
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dérogatoire à un principe général de liberté, doitirecevoir
une interprétation restrictive.
Je sais bien qu'à la page 5 de la duplique il y a en quelque
sorte une critique du fait qu'on emploie ainsi une interprétation restrictive. Il a été dit, au nom des Puissances alliées,
dans la procédure écrite, qve l'interprétation restrictive n'était
pas de mise en face de l'article 380. La duplique veut en quelque sorte que nous nous trouvions en contradiction avec
nous-mêmes lorsque nous préconisons l'interprétation restrictive de l'article 381,alinéa 2. De contradiction, il n'y en a
- pas. Il n'y en a pas pour ce motif que l'article 380 pose lui,
et dans des termes clairs, un principe qui n'avait pas besoin
d'être interprété. Ici nu contraire, nous sommes en présence
d'une exception apportée à ce principe et selon les règles
admises, les exceptions doivent être interprétées restrictivement.
Je ne me borderai pas à dire que les exceptions doivent être
interprétées restrictivement. Je couvrirai cette règle d'interprétation restrictive de l'avis de la plus haute autorité juridique qu'on puisse trouver - et ici je me sens trks fort je couvrirai, dis-je, cette idée que l'interprétation d'une
exception doit être restrictive d'une phrase que je vous
demande la permission de vous emprunter. Je l'extrais de
l'avis que vous avez donné le 7 février 1923 au sujet d'un
différend qui séparait le pays que j'ai l'honneur de représenter
du pays que j'ai le plaisir de voir aujourd'hui représenté
à mes côtés. Dans la question de la nationalité en Tunisie
et au Maroc, vous avez rencontré une argumentation tendant à
interpréter restrictivement une disposition inscrite dans
l'article 1j du Pacte de la Société des Nations touchant les
matières qui sont de nature à ressortir à la compétence de la
Société des Nations ou à être réservées à la cornpCtence purement nationale.
Dans cet avis, après avoir indiqué le principe posé dans
l'article 15 du Pacte, principe d'après lequel tout differend susceptible d'entraîner une rupture et qui n'est pas
soumis à l'arbitrage doit être porté devant le Conseil ; après
avoir rappelé ce principe fondamental, vous avez dit, répondant à l'observation qui vous était faite: Mais iI ne faut pas

oublier que la disposition d u paragraphe 8, suivant Iaquelle
le Conseil se bornera éventuellement à constater la compétence
exclusive d'une des parties, dJaprés le droit international,
apporte une exception au principe consacré dans les paragraphes précédents et que dès lors elle ne se prête à aucune interprétation extensive.
De même l'article 381, alinéa 2 , apporte des exceptions au
principe posé par l'article 380 et, par conséquent, comme vous
l'avez dit, il ne se prête à aucune interprétation extensive.

hi. BASDEVANT:
Monsieur le Président, hlessieurç de la
Cour, en terminant mes explications de ce matin, j'exarninais
quelle est la portée exacte des dispositions de l'article 38r,
alinéa 2 aux termes duquel l'Allemagne peut, malgré le principe de la liberté de passage dans le Canal de Kiel, imposer
certaines entraves à la navigation.
Sur la base de ce texte, j'étais arrivé à cette conclusion
que cette faculté d'imposer certaines entraves n'était pas de
nature à justifier la mesure qui fut prise à l'égard du FVimbledon.
. Jc n'ai peut-Ctre pas sur ce point, terminé ma démonstration, en ce sens que, pour ce qui est de l'interprétation de l'ar. ticle 381, alinéa z, il se trouve que l'argumentation écrite
présentée par le Gouvernement allemand se réfère à d'autres
dispositions du Traité de Versailles, dispositions qui nous
sont présentées comme étant de nature à nous fournir certaines indications pour une interprétation judicieuse du texte
dont je me suis occupé ce matin.
L'argumentation écrite alieinande nous dit, en effet, que la
disposition de l'article 381, alinéa 2, doit être interprétée à la
lumière d'autres stipulations du Traité de Versailles, c'està-dire à la lumière des articles 321 et 327.
L'article 321 du Traité de Versailles pose - vous avez
ces textes en annexe à la réplique présentée par les Puissances
alliées - l'article 321 du Traité de Versailles pose, dis-je, le
principe du libre transit à travers le territoire allemand par
les voies les plus appropriées au trafic international (libertd

de passage sur Ieç voies intérieures). L'article 327 applique ce
principe aux ports et aux voies de navigation intérieures de
l'empire allemand. Enfin, l'article 380 dont je me suis occupé
ce matin vient fairc application du même principe au Canal
de Kiel. Or, l'article 327, alinéa 4, article qui fait application
du principe de librc transit aux voies de navigation intérieures
énonce certaines restrictions à ce principe en admettant la
possibilité pour le Gouvernement allemand d'apporter certaines entraves à la navigation. Cet article 327,dernier alinéa,
est libelié dans les mêmes termes que l'article 381, alinéa z.
Les entraves possibles pour la navigation intérieure se trouvent énoncées dans les mêmes termes que les entraves possibles pour la navigation dans le Canal de kiel. Siir la base de
cette identité de formules, l'argu~nentatioiiallemaiide consiste à dire : l'Allemagne est en droit d'établir des restrictions
dans l'intérieur di1 tercitoirc allemand, spécialemerit sur les
voies de navigation intérieures, et elle peut les établir également sur le Canal de Kiel.
Or, pritend l'i~iterprétation allemande, il appartient à
l'Allemagne d'édicter, pour des raisons de neutralité, des
interdictions de transit sur son territoire proprement dit, sur
ses voies de navigation intérieures, sur ses fleuves et ses
canaux. Par conséquent, elle est en droit aussi d'interdire des
transports de munitions et d'établir des restrictions pour le
transit dans le Canal de Kiel. Je crois avoir présenté I'argumentütion allemande sans rien lui retirer de sa force ; tout au
nioins, me suis-je efforcé de le faire.
Ce rapprochement est-il décisif ? Le régirne du Canal de
Kiel doit-il être le même à cet égard que le régime des voies
de navigation intérieures ? Remarquez, &lessieurs, qu'il y
aurait peut-être ici à examiner une question préalable. Quel
est au juste ce régime des voies de navigation intérieures ?
En pré-nce des stipillations de l'article 327 du Traité de Versailles, peut-on dire que l1hl1ernagne a le droit, pour des raisons de neutralité, d'interdire tel ou te1 transport sur ses
voies de navigation intérieures ? Ce serait là évidemment une
question préalable qui mériterait d'être examinée. Je veux la
négliger et ne pas me prononcer à son sujet car, ce n'est pas
cette question qui est soumise à votre haute juridiction. Vous
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avez aujoiird'hui à interpréter les articles 380 et suivants du
Traité de Versailles et a chaque jour suffit sa tâche.
.
Je laisserai donc de côté cette question dri statut des voies
de navigation intérieures, mais je prendrai pour point de
départ de mon argumentation l'interprétation présentée par
le Gouvernement allemand.
Sans me prononcer sur le bien-fond&de cette interprétation
allemande - je l'accepte pour les fins du débat et dans le but
de présenter une argumentation aussi compléte que possible,
- je prendrai donc comme point de départ de mon raisonnement cette idée que, pour cc qui est des voies cle naviga t'ion
intérieiires, le Gouvernement allemand peut édicter des
interdictions de passage en raison de la position de neutralité
qu'il a assumée. Mais va-t-il poiivoir transporter ce régime des
voies de navigation intérieures au Canal de Kiel ?
Pour qu'il en fût ainsi et pour que l'argumentation qu'on
nous a présentde fût convaincante, il faudrait que le régime
du Canal de Kicl f û t le même que le régime des voies de navigation intérieures ct que nous ne rencontrions aucune différence essentielle entre ces deux régimcs. Or, il n'en est pas
ainsi.
j'observe tout d'abord que lcs rédacteurs du Traité de Versailles ont jugé indispensable d'édicter une disposition spéciale pour ce qui est du libre transit par le Canal de Kiel. Ils
ne se sont pas contentés des stipulations génkrales insirées
dans l'article 327. Cette stipulation ouvrait au libre transit
les ports et les voies dc navigation intérieures de l'Allemagne.
Ils ont estimé que pour le Canal de Kiel il fallait un texte
spécial : l'article 380. Nous avons d'ailleurs quelque raison
de penser que s'ils ont jugé indispensable de consacrer des
stipulations spéciales au Canal de Kiel, c'est que le droit et
la condition du Canal de Kiel n'étaient pas les mêmes que ceux
des voies de navigation intérieures.
D'autre part, ct si nous examinons en les comparant les
deus régimes, celui dcs voies de navigation intérieures et
celui du Canal de ICiel, nous constatons ici et là que les mêmes
dispositions n'y sont pas consacrées. La liberté de transit
relativcmciit au territoire allemand n'est stipulée que pour les
personnes, mrrrcliandises, ii:~vires,wagons etc. en provenance

ou à destination des territoires de l'une quelconqile des Puissances alliées et associées. Voilà donc un bénéfice qui est
accordé à certains Etats seulement : aux Etats qui ont conclu avec l'Allemagne le Traité de Versailles. Voilà donc un
bénéfice qui leur est accordé à eux seuls. Voilà un avantage
particulier qui leur est fait. Le libre passage pour les voies
intérieures de l'Allemagne n'est accordé qu'aux ressortissants
des Yuiçsances alliées et associées, à leurs biens, navires et
bateaux. Au contraire, si nous nous tournons du côté du Canal
de Kiel, nous nous trouvons en présence d'une stipulation
beaucoup plus Iarge. Le libre passage par le Canal de Kiel
n'est pas un bénéfice pour certaines puissances, le libre
passage par le Canal de Kiel est stipulé au profit de tout
le monde. 11 est stipulé au profit de toutes les puissances,
sous la seule restriction qii'il s'agisse de Puissances en paix
avec l'Allemagne.
D'autre part, ainsi que je l'ai fait observer ce matin, les
stipulations relatives au transit sur le territoire allemand proprement dit par les voies intérieures sont des stipulations
dont la durée est limitée. Elles sont prkvues pour cinq ans
avec possibilité d'une piorogation, avec l'intervention de la
Société des Nations.
Retenons cette idée essentielle : ce sont des stipulations
temporaires.
Les stipulations relatives à la libertC de passage dans le
Canal de Kiel sont, au contraire, des stipulatjons à caractére
perpétuel, des stipulations qui ne comportent aucune prévision quant à Ieur durée. Ainsi que vous le voyez, outre que la
situation géographique n'est pas la méme, ici et la, outre que
dans un cas, nous avons des voies de communication qui sont
e n rapport extrêmement étroit avec l'économie allemande
je parle des voies de navigation intérieures - et que, d'autre
part, nous avons une Jigne de communication qui est généralement utilisée -je veux parler du Canal de Kiel sans qu'il
y ait de rapport avec l'économie allemande, nous avons deux
régimes qui, en droit, sont différents. D'un côté, pour le Canal
de Kiel, un régime de liberté au bénéfice de tout le monde sans
limite de durée, d'autre part un rdgirne accordant des avantages
à certains E tats seulement et pour une durée de temps limitée.
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Voilà des différences profondes entre le régime des voies
de.navigation intérieures et le régime du Canal de Kiel.
A un autre point de vue, j e rencontre, entre les stipulations
qui sont établies, une différence capitale.
Lorsqu'on a stipulé .à l'article 327 la liberté de passage sur
les voies de navigation intérieures de l'Allemagne, dans le
Traité de Versailles, on n'a pas spécifié d'une façon expresse
pour quel temps cette liberté de passage sur le territoire proprement dit était établie. Il n'est pas dit si cette liberté de
passage était établie pour tout le temps ou seulement pour leiemps de paix générale. Le traité n'a pas expressément tranché
la question de savoir si cette liberté de passage était maintenue
lorsque l'Allemagne était neutre.
ct Les ressortissants des Puissances alliées et associées s,
dit l'article 327, ainsi que leurs biens, navires et bateaux
jouiront dans tous les ports et voies de navigation intérieures
de l'Allemagne d'un traitement égal à tous égards, à celui des '
ressortissants, des biens et des naWes et bateaux allemands. 1)
II jouiront dans tous les ports et voies de navigation intérieures de l'Allemagne d'un traitement égal à celui des ressortissaritç alIemands i ) , dit le texte. ais quand jouiront-ils
de cet avantage ? Cela ne nous étant pas dit expressément, la
p q t e reste ouverte à la possibilité de prétendre que. ces stipulations ne valent que pour ce qu'on peut appeler le temps
normal et qu'elles ne valent pas pour le temps de guerre ou de
neutralité. Dans quelle mesure cette prétention eçt-elle fondée 7 Je n'ai pas à le dire. Mais en présence de ce défaut de
précision pour les voies de navigation intérieure, on peut
faire valoir avec quelque chance de succès et avec beaucoup
de force, les considératioriç que l'on rencontre dans le contremémoire et qui fait appel à des précédents : au statut de navi- gation de l'Elbe, au statut de navigation entre la Pologne, .
l'Allemagne et la ville libfe de Dantzig, signé le 21 avril 1921 et
au précédent résultant des statuts arrêtés à Barcelone en rgzI
sur le transit et sur les voies de navigation internationales.
Pour ce.qui est des voies de navigation intérieure.; de l'Ailemagne, aucune précision ne nous est donnée qui puisse servir à trancher la question de savoir si cette règle joue pour le
temps de neutralité comme pour le temps de paix générale.
((

((
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Au contraire, pour ce qui concerne le Canai de Kiel, nous avons
une précision dans l'expression (i toujours i, et dans son équivalent d u texte anglais a shall be maintained i), dans cette
formule qui décide que la liberté de passage dans le Canai de
Kiel doit être maintenue --. je lai expliqué - d'une faqon
constante, sans distinguer entre le temps de paix et de neutralité. Voilà, Messieurs, une opposition grave entre le régime
du Cand de Kiel et celui des voies de navigation intérieures.
Voici encore une autre différence. Les a~ticles321 et 327
concernent Ies transports commerciaux. Pour ce qui est di1
transit de transports militaires, pour ce qui est du
passage des bateaux de guerre qui seraient susceptibles par
leur petitesse d'emprunter deç voies de navigation intérieures,
pour ce qui est du matériel de guerre, il n'y a rien .dans les
dispositions des articles 321 et 327 ; ceux-ci règlent uniquement
la navigation commerciale.
Au contraire, si l'on considère l'article 380 du Traité de
Versailles concernant le Canal de Kiel, il est aisé de se rendre
compte que ce canal n'est pas seulement ouver? aux navires
de commerce, mais encore aux navires de guerre.
Voilà une série de diffërences profondes entre les régles
établies pal- le Traité de Versailles, pour les voies. de navigation
intérieures et le réglernent établi pour le Canal de Kiel, differences qui ne sont pas du tout de nature à nous surprendre :
elles sont inhérentes à la nature même des choses. Le régime
juridique des voies de navigation intérieures est naturellement
distinct du régime juridique d'une voie de communicstion
maritime. j e sais, sans doute, qu'a l'origine, le Canal de Kiel
s'est presenté comme étant soumis au régime des voies de
navigation intérieures ; mais, peu à peu, ce régime s'est inodifié. C'est un point sur lequel je reviendrai peut-être. Les effets
du Traité de Versailles ont soumis le Canal de Kiel au statut
des voies.de navigation maritime, statut tout à fait différent
de celui des voies de navigation interieures.
Aussi, vous le voyez, malgré des apparences de forme, malgré l'identité des termes de l'article 327 alinéa et de l'article
38r alinéa z , si on va au fond des choses, .on constate des
diffkrenccs profondes entre le régime des voies de navigation
intérieures allemandes d'une part et, d'autre part, le régime du
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Canal de Kiel. Ces différences profondes nous interdisent, par
suite, de faire fa transposition qui nous était proposée et d'admettre pour le Canal de Kiel le même statut que pour les
voies de navigation intérieur&.
Après cette étude des entraves possibles à la navigation
qui résultent, soit directement du texte de l'article 381, soit
de l'interprétation i donner à ce texte, en rapprochant de
ceux qui concernent les voies de navigation intérieures, j'en
arrive à être confirmé dans la conviction première que le
Traité de Versailles stipule le libre passage dans le Canal de
Kiel et qu'il n'y a pas d'excéption prévue par ce traité pour
l'hypothèse de neutralité et, par conséquent, que l'entrave
qui a été mise au passage du Wimbledon dans le canal est en
contradiction avec les stipulations du Traité de Versailles.
J'aurai à vous montrer que ce sens si clair du Traité de
Versailles, après la lecture de son texte, est un sens raisonnable
qui ne résulte pas seulement du texte directement interprété
mais qu'il est encore en harmonie avec la nature des choses
et que ce n'est pas du tout une solution exceptionnelle dont
nous devrions nous demander si elle doit être maintenue
ou rejetée.
Je vous lisais ce matin un extrait de Geffcken touchant
l'interprétation des traités. ((.Letraité »,dit il, doit être interprété selon ses termes, tant que ceux-ci fournissent un sens
raisonnable ». J'ai interprété le Traité de Versailles selon ses
termes. Il me faut chercher maintenant si l'interprétation
à laquelle je suis amvé constitue un sens raisonnable. Je vous
rappellerai cette interprétation en deux mots. J'ai indiqué
que la liberté de passage était stipulée pour le Canal de Kiel
de telle façon que cette liberté devait être assurée aux
navires de commerce sans distinguer suivant la nature de leur
cargaison, sans distinguer suivant qu'ils sont ou non porteurs
de munitions de guerre à destination d'un Etat belligérant.
Cette interprétation qui condamme la mesure prise à
l'encontre du Iliiînbledon est-elle raisonnable ? Elle nous
apparaîtra raisonnable, je pense, si nous constatons qu'elle est
en harmonie avec l'ensemble des stipulations du Traité de
Versailles d'une pal%- en dehors de celles que j'ai précédemment analysées'- et que, d'autre part, elle est cn harmonie
((
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avec les solutions géndralement admises en droit international.
Nous avons trouvé à plusieurs reprises déjà et j'y reviens
en ce moment, une précision dans le texte de l'article 380 qui
admet le libre passage, non pas seulement pour les navires
de commerce mais aussi pour les navires de guerre. Il n'est
pas douteux que les navires de guerre des Etats belligérants
ont libre passage par le Canal de Kiel; le Gouvernement
allemand le reconnaît dans sa duplique aux pages 7 et 8.
Etant donné donc que les navires de guerre belligérants ont
le droit de transiter par le Canal de Kiel - ce pouvait être
un navire de guerre polonais - est-il vraiment concevable
qu'on puiçse refuser le transit à des navires de commerce
neutres parce qu'ils transportent des munitions de guerre à
destination de la Pologne ? Il nie semble que ce serait là une
soIution contradictoire.
Il me semble difficilement concevable que 'la liberté de
passage soit assurée aux navires de guerre belligérants e t
refusée à un navire de commerce parce qu'il transporte à
destination d'un des belligérants des armes et des munitions.
Il faut, entre les solutions admises, une certaine harmonie.
Je sais que la duplique allemande a cherché à donner une
justification de cette singularité.
Aux pages 8 à 12,elle essaie d'expliquer cette contradiction
en ayant recours - je simpli6e ses explications pour arriver à un terme tout à fait précis - à l'idée de l'exterritorialité des navires de guerre : les navires de guerre peuvent passer par la Canal de Kiel parce qu'ils jouissent de I'exterritorialité, tandis que le navire de commerce ne jouissant pas du
même régime de faveur, doit étre soumis au contrôle de 1'Etat
local, c'est-A-dire,au contrôle de l'Allemagne qui peut s'assurer de la nature du chargement. Mak je crains bien que ces
explications ne soient un. abus de l'idée d'exterritorialité
et ne soient que fort peu en harmonie avec les soluiions positives qui, par ailleurs, sont admises en la matière. Jamais
l'exterritorialité n'a été entendue comme donnant à des navires
de guerre le droit de s'imposer, en quelque soite, au souverain
territorial.
Pour ce qui concerne Ie droit d'entrée dans les eaux d'un
Etat, contre la volonté de cet Etat - dans i'hypothése où

celui-ci a le pouvoir de réglementation -jamais I'exterritorialité n'a été entendue comme obligeant un Etat à ouvrir ses ports
aux navire; étrangers. Au contraire, nous voyons que 1'Etat
conserve la faculté de fermer ses ports aux navires de guerre
étrangers et qu'il conserve la faculté de limiter le séjour des
navires de guerre étrangers dans ses ports. L'exterritorialité
n'a rien à voir à ce point de vue ; elle n'affecte pas la faculté de
réglementer la durée du séjour ou les conditions de l'accès.
Eile affecte la condition du navire une fois qu'il est dans les
eaux étrangères, en ce sens que l'aiitorité territoriale ne peut
pas venir à bord pour exercer ses prérogatives. Mais l'exterritorialité n'est pas de nature à ouvrir les portes ou les eaux
d'un Etat à un navire de guerre étranger.
Cela est si vrai que, non seulement 1'Etal 'peut subordonner
l'entrée de ses ports aux navires de guerre aux conditions qu'il
juge utile d'établir, mais
a aussi le droit de fermer ses
eaux a u navires de guerre étrangers. Donc, la fermeture des
eaux à des navires de guerre est une chose i laquelle l'exterritorialité ne fait pas obstacle. Si le Canal de Kiel est ouvert
aux navires de guerre, ce n'est pas parce que ces navires jouissent de l'exterritorialité, mais c'est parce qu'on a voulu
admettre le libre passage.
Cela étant pour les navires de guerre belligérants, il serait
contradictoire de refuser ce même passage aux navires qui
se bornent à transporter des armes et des munitions - qu'ils
soient' des transports militaires ou qu'ils soient, comme en
l'espèce, et à plus forte raison encore, des navires faisant une
opération commerciale -. Donc, sur ce point, la solution que
je préconise se trouve en harmonie 'avec les dispositions de
l'article 380 touchant le passage des navires de guerre par le
Canal de Kiel.
La solution que je préconise, d'autre part, est en harmonie
avec les solutions du droit international et les régla générales
du droit des gens. Ces solutions du droit des gens, nous les
trouvons particulièrement pour les canaux maritimes, et j'y
ai fait déjà allusion à diverses reprises. Cette liberté de passage meme pour les navires 'transportant des munitions à
destination d'un Etat belligérant est aujourd'hui le droit
commun pour les canaux maritimes. C'est une solution que je

crois incontestable etP j6 n'ai pas rencontré~d'exemple.de
contestation, a cet égard. C'est la solution incontestable pour
ce qui regarde le Canal de Suez.
Je ne vois pas comment on pourrait la mettre en doute,
en présence des dispositions de la convention de Constantinople de r888 qui stipule que le Canal de Suez sera tol~jours
libre et ouvert à tous navires de guerre ou de commerce, sans
distinction de pavillon. Il n'y est pas fait non plus de distinction, selon la nature des chargements. C'est la solution
admise également, bien que sur la base de traités dont le
caractére internationai est beaucoup moins ddveloppé, pour
le Canal de Panama.
Il se trouve dans les trait& passés par les Etats-Unis, avec
la Grande-Bretagne et avec la République de Panama, des
règles qui sont à peu près les mêmes que celles qui sont stipulées pour le Canal de Suez. SU; la base de ces traités, que font
les Etatç-Unis lorsqu'ils sont neutres ? La proclamation du
13 novembre 1914 vous l'indiquera. ElIe fixe comment .se
fera le transit dans le Canal de Panama, pendant la guerre à
laquelle les Etats-Unis n'avaient pas encore pris part. Le
Gouvernement fédéral américain dispose que la liberté de
traverser le canal se trouve maintenue. Cette proclamation
n'apporte à cette liberté ni exception, ni limitation. Elle
maintient non seulement cet-te liberté pour les navires de
guerre et pour les transports belligérants mais - et cela est
extrêm: ment important - elle maintient cette liber& pour
les prises de guerre, your les navires de commerce de quelque nationalité qu'ils soient et transportant n'importe quelle
cargaison de contrebande de.gueme à destination d'un belligérant quelconque. Je suis persuadé que jamais les EtatsUnis n'auront pensé qu'ils eussent litre ou qualité pour faire,
en quelque sorte, aux lieu et place des belligérants, 2 bord des
navires de commerce traversant le Canal de Panama et transportant de la contrebande, la visite desdits navires et pour
arrêter ceux qui transporteraient de la contrebande de guerre.
La portée de ce règlement est extrêmement intéressante. En
temps de guerre, lorsque le rivelain est neutre, la liberté
de passage est maintenue pour les navires de guerre et de
commerce. Elle est maintenue même pour les prises, ce qui est
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extrêmement important, parce que cela, plus encore que les
dispositions relatives au passage des navires de guerre et que
1- dispositions relatives au passage des navires de commerce,
révèle l'idée juridique qui a guidé le ~ouvemementaméricain.
D'après les principes du droit maritime, les navires des
belligérants ont accès aux ports neutres selon certaines conditions ; mais, pour ce qui concerne les prises, le Gouvernement
américain se refuse à les recevoir dans ses ports parce qu'il
estime qu'en les recevant il manquerait à la neutralité. C'est
sur la base de cette idCe qu'a été rendue pendant Ia dernière
guerre la célèbre sentence de la Cour suprême des EtatsUnis dans l'affaire de 1' Appam. Le Gouvernement des Etats- .
Unis refuse donc d'accueillir dans ses ports les prises des belligérants. Mais, par la proclamation d u mois de novembre 19x4,
il permet expressément aux prises d'emprunter la voie du
Canal de Panama. C'est donc qu'il interprète la liberté de
passage dans le Canal, comme étant de nature à ne pas être
affaiblie par la position de neutraiité qu'il a assumée.
Si c'est là'le droit commun des canaux maritimes, ainsi que
je viens de l'indiquer, n'est-il pas naturel et raisonnable
d'appliquer ce droit commun au Canal de Kiel ? Sans doute,
ce canal a-t-il été ordinairement traité comme une voie de
navigation intérieure. .Ii a été traité comme tel à raison des
buts stratégiques dans iesquels il avait étS construit. Mais la
situation s'est modifiée ; je ne dis pas hier, ni depuis la signature' du Traité de Versailles, mais bien auparavant déjà.
Le Canal de Kiel a évolué, tant au point de vue économique
qu'au point de vue juridique, vers les canaux maritimes, vers
ce qu'il était, en quelque sorte, par la nature même des choses,
vers ce qu'il était géographiquement. Il a pris pour la navigation commerciale une importance de plus en plus grande. En
outre, la pratique s'est établie d'accorder, sans doute en .
vertu du pouvoir propre de l'Allemagne, des autorisations de
aux navires de guerre qui se présentaient à l'entrée du
Canal de Kiel. Quelle pouvait être exactement la portée de
ces autorisations de passage sous le régime antérieur.au Traité
de Versailles ?
Antérieurement à la signature du Traité de Versailles et
au nouveau régime, l'Allemagne pouvait-elle accorder de

semblables autorisations de passage ? Je n'ai pas personnellement qualité pour me prononcer à ce sujet, mais qu'il me soit
permis tout de même de citer une référence. I l y a quelques
années, dans une étude qui a attiré fortement l'attention des
juristes et cela A juste titre, le professeur Schücking étudiait
l'emploi des mines en temps de guerre maritime. Cette
étude a été publiée Cians la Zeitsch~ift /Gr internatiolzabs
Privat und affentiiches Recht, de 1906 aux pages IZI et suivantes. Il y a, à la fin de cette étude, à la page 146, quelques
lignes toiichant le statut des canaux dans IesqueIIes iI est fait
allusion au Canal de Kiel. Le Canal de Kiel, y est-il dit, doit
être assimilé aux détroits qui servent à faire communiquer
deux mers libres. Le Canal de Kiel est dominé juridiquement
par l'Allemagne qui a le droit d'ouvrir ou de fermer, à son gré,
le Canal en temps de paix et en temps de guerre et enfin, vient
cette phrase qui, pour lc débat actuel a, je pense, quelque portée, .cette phrase dans laquelle il est dit (c les belligérants,
au cas où le passage leur est permis par le riverain neutre,
ne peuvent pas faire du canal un théâtre d'hostilités. (iDans
le cas où le passage leur est permis par le riverain neutre »
porte le texte. C'est donc que la puissance riveraine neutre
peut permettre ce passage et, dans ce cas, le Canal de Kiel
ne se trouve pas soumis, à cette époque (1906), purement et
simplement au droit applicable aux. voies de navigation
intérieures sur lesquelles la puissance neutre ne peut pas permettre le passage de forces belligérantes. C'est donc que le
Canal de Kiel est soumis au droit des voies de navigation maritime, au droit applicable aux canaux k r i t i m e s . Cette conception vers laquelle un auteur s'orientait à cette époque, se
trouve aujourd'hui réalisée par le Traité de Versailles qui
applique au Canal de Kiel le droit commun des canaux
maritimes, droit commun qui permet le passage tant des
navires de guerre belligérants que des navires de commerce,
transportant des munitions à destination d'un belligérant.
La disposition contenue dans l'article 380 du Traité de
Versailles présente une analogie surprenante avec un texte
qbi avait été élaboré en vue de la confkrence de Stockholm
en 1916, En vue de cette conférence, un rapport avait été
préparé par un Professeur de l'université de Vienne, dans
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un ouvrage qui se trouve cité au contre-mémoire. Cc rapport
avait été préparé par le Professeur Laun et publié sous le
titre : Intern&tio-rza~isie~ung
der Meerengen ulzd Kanale.
Ce rapport énonce un projet de réglementation pour les
canaux et pour les détroits. Nous voyons que l'article 5 dU
projet propose la disposition suivante, que vous pourrez
mettre en parallèle avec l'article 380 du Traité de Versailles
parce qu'il y a, en effet, une analogie très curieuse entre les
deux textes:
i( Le droit de libre passage et l'égalité de traitement dans
tous les détroits visés à l'article premier sont reconnps à tout
les navires sans distinction de pavillon, excépté les navires
de l'ennemi, si 1'Etat riverain est belligérant. II Vous reconnaîtrez que c'est l'équivalent de ce qui est dit à l'article 380
du Traité de Versailles, relativement au Cana1 de Kiel.
Pour ce qui est de l'interprétation de l'article 380 il faut
remarquer qu'après avoir .posé cette formule qui est exactement l'équivalent de notre article 380, le Professeur Laun
dans son étude, ne prévoit aucune restriction à la liberté
de passage qu'il a indiquée, restriction fondée sur la neutralité, spécialement aucune restriction opposable aux navires
de commerce qui transporteraient telle ou telle marchandise
à destination de tel ou tel belligérant. Voilà une raison de plus
de constater que l'interprétation que j'ai donnée est en harmonie avec les solutions générales du droit international, que
cette interprétation est raisonnable et que nous pouvons nous
y tenir. Nous pouvons nous y tenir à moins'que nous ne
découvrions - et ce sera l'effort que je tenterai tout à
l'heure - quelque autre méthode d'interprétation qui vaudrait mieux que ceiie suivie jusqu'ici, celle consistant à
prendre les textes et à chercher quel est leur sens naturel.
Peut-on trouver au lieu de la méthode assurément très
simpliste mais aussi extrêmement sûre qui consiste à entendre
les t d t e s d'après la portée même de leur formule, peut-on
prouver à lrencontre de cette méthode quelque autre méthode
d'interprétation plus fine, plus subtile qui nous conduirait a
donner un autre sens à I'article 380 du Traité de Versailles ?
C'est le point que j'examine en ce moment.
Le contre-rnkrnoire et la duplique nous invitent en divers

endroits 5 adopter cette méthode d'interprétation, à donner
aux articles qui sont à la base du débat, ilne interprétation
restrictive qui aura pour effet d'amoindrir en quelque sorte
la liberté de passage et, par conséqiient, d'étendre ou de
maintenir, comme vous voudrez, la faculté pour l'Allemagne,
d'interdire tel au tel passage, particulièrement le passage
dans le cas du Wimbledon.
Une interprétation restrictive ? Mais pourquoi ?
Deux idées me paraissent avoir été mises en avant pour
expliquer, pour justifier cette interprétation restrictive.
C'est, tout d'abord, que l'article 380 constitue une innovation.
Il crée à la charge de I'hllemagne certaines obligations.
Cette innovation devrait, par vous, être restreinte par voie
d'interprétation ; ces obligations devraient en quelque sorte
étre diininuées. Ainsi, interprétation restrictive parce qu'i1.y
a innovation. Est-ce là le but dans lequel on a prkonisé parfois l'interprétation restrictive ? Phillirnore, l'un des maîtres
en cette matière qui a écrit sur l'interprétation des pages bien
connues dans ses Com~nenhriesztpo?t 1nter)zntio~aaE Law,
211.e édition, tome II, par. 87, nous présente le procédé de
l'interprétation restrictive comme devant s'appliquer lorsque
les conçéquences d'une interprétation littérale seraient peu
raisonnables ou absurdes ou encore, dans le cas où les circonstances en vue desquelles le contrat a été passé ne se trouvent
pas rdalisées. Mais l'interprétation restrictive que llon nous
propose en ce moment dépasse sinplièrernent les vues de
Phillimore, elle ne tend pas à écarter une solution qui serait
peu raisonnable - j'ai montré que la solution que je présentais était au contraire raisonnable - elle tend purement et
simplement à limiter, à arrêter une innovation. Ainsi, on
vous demanderait à arréter les progrès du droit, à les arrêter
en quelque sorte d'une façon systématique en retenant quelque chose de ce que les contractants manifestent clairement
ou \entendent établir. Je pense que cette façon d'ehtendre
l'interprétation restrictive ne doit pas étre longtenips retenue.
On a dit aussi c'est une autre façon d'introduire le procédé
de l'interprétation restrictive - que les textes sur lesquels
nous raisonnons avaient été rédigés par les plliés et comme
ceux-ci sont demandeurs, ces textes, dans la inesure oh ils sont
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prétendus n'être point clairs, devraient être interprétés
contre les Alliés. Cette idée est énoncée à, la page 4 de la
.duplique et elle est émise sous la haute autorité du Professeur
Eitelmann. Je crois encore, Messieurs, que semblable considération ne doit pas nous retenir beaucoup. Nous sommes
ici en présence non pas comme je l'ai dit tout à l'heure - j'en
ai fait 'l'observation précédemment - dJun.bénéficestipulé
en faveur des Alliés, bénéfice à propos duquel la méthode
d'interprétation préconisée -par le Professeur Eitelmann
pour'rait dans une certaine mesure se défendre -encore qu'elle
soit d'une application singulièrement délicate et difficile,
encore qu'elle ne puisse jamais conduire jusqu'à des solutions
qui contrediraient le texte - mais en face d'une règle de
libre passage au profit de tout le monde. Nous sommes en
face non pas d'un bénéfice permis à tel ou tel mais d'un statut
objectif concernant la condition du Canal de Kiel. Or, pour
l'interprétation d'une semblable règle objective, il n'est pas
possible d'employer la méthode que l'on vient de dire.
Supposez en éffet - le cas aurait pu se présenter - qu'au
lieu d'être saisis du différend relatif au Wimbledon vous
eussiez été saisis par le Gouvernement danois du différend
relatif au Dorrit. Le Dorrit, bateau danois, fut empêché
de traverser le Canal de Kiel. En droit, la question eût été
à peu près la même que pour le Wimbledon. Saisis de semblable
affaire vous auriez eu aussi à interpréter les articles 380 et
suivants du Traité de Versailles. Le Gouvernement danois eût
-invoqué son droit à profiter du Traité de Versailles qui contient une stipulation générale. Or, à l'encontre du Gouvernement danois, on n'aurait pu présenter l'argument que
j'analyse en ce inoment, le Gouvernement danois n'ayant pas
participé à l'élaboration du Traité de Versa;illes. Comment
comprendre que pour l'interprétation d'un m&me texte on
emploie des méthodes différentes suivant que c'est tel plaideur qui est devant la Cour ou tel autre ? Cela manifestement est impossible. La vérité est que la disposition qui nous
occupe est une dispAsition à caractère objectif qui doit être
interprétée d'aprés ses termes mêmes et sans égard au fait
que la rédaction est venue d'ici ou de là.
Au reste, je rie crois pas qu'on puisse vraiment se tenir long-
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temps sur le terrain des mérites de l'interprétation restrictive.
Cela pour ce inotif que I'interprétation restrictive s'oppose
logiquement à l'interprétation extensive. Or, nous ne donnons
pas du tout une interprétation extensive de l'article 380,
nous nous bornons à lire cet article tel qu'il est et'à dégager
simplement la portCe naturelle de ces termes : c'est tout. Cela
suffit. Cela indique assez l'étendue du principe de libre navigation. Nous nqus basons sur les termes du traité. Nous. ne
préconisons pas l'interprétation extensive, nous n'avons donc
pas à nous appuyer autrement sur les précédents soit de doctrine, soit de jurisprudence qui limitent la portée de I'interprétation restrictive.
Je n'ai pas non plus à faire valoir - ce sont des considérations auxquelles on pourrait s'attacher si le texte n'était
parfaitement clair -' les mérites d'une interprétation qui,
comme la nôtre, est dans le sens de la liberté ce q u i cependant
vaut'ausçi quelque chose. Ce que je veux faire valoir, ce sont
les termes clairs du traité et ces termes clairs du traité doive&
l'emporter sur toute prétention une interprétation restrictive.
Là encore, pour écarter cette interprétation restrictive, je
me couvrirai, comme je l'ai fait cc matin, de votre haute
autorité, jc vous rappellerai que déjà vous avez dans de précédentes affaires, rencontré des prétentions à une interprétation restrictive. Vous l'avez rencontré dans iine affaire
où cette prétention était singulièrement séduisante. Il s'agissait de s a ~ o i rquelles sont exactement les compétences de
l'organisation internationale du Travail. Il s'agissait de
savoir si les textes fixant ces compétences ne devaient pas,
face à la souveraineté des Etats en cause, et à raison de l'innovation, cette fois trés grande, réalisée par cette institiition,
recevoir une interprétation restrictive.
Ah ! Ie doute pour un cas de ce genre sernbIait bien possible :
Qu'avez-vous répondu? Vous avez examiné ce doute et vous
avez répondu dans les termes suivants :
(( Dans la discussion devant la Coiir, on a soutenu avec
beaucoup de force que l'établisse~gentde T'Organisation
internationale du Travail comporte une renonciation
à certains droits qui dérivent de la souveraineté nationale,
et que, polir cette raison, la compétence de l'organisation
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nc doit pas ètre Stendue par voie d'interprétation.
cette thèse
avez-vous dit - ne manque peut-être par
de valeur, mais toujours est-il, que dans chaque cas
spécial, la question se réduit forcément à celle de savois
quel est le sens exact des termes mêmes du traité ;
et c'est à ce point de vue que la Cour se propose d'aborder
la question qui lui a ét.4 soumise.
Quel est le sens exact des termes di1 traité? Voilà la
régle essentielle en matière d'interprétation. C'est la méthode
à laquelle je ne suis référé constamment: depuis le début de
mes explications et parce que j'ai été fidèle à cette méthode,
je rné crois le droit d'écarter la prétérition à l'interprétation
restrictive que je viens de rencontrer
Un problème se pose encore à moi pour en finir avec l'interprétation du traité. C'est celui de déterminer si dans l'élaboration du traité, il n'y a pas quelqui chose qui soit de nature
à nous orienter vers une interprétation différente de celle
que j'ai présentée jusqu'ici. C'est ce point que dans u'n instant j'examinerai.
Peut-on trouver, dans les faits qui ont entouré l'élaboration des clauses du Traité de Versailles qui nous occupent,
quelque raison de fournir, des textes qui sont le fond d u
débats, une interprétation différentede celle que j'ai présentée ?'
Sur ce point, l'argumentation allemande fait état du changement intervenu dans les clauses concernant le Canal de Kiel,
au cours .des négociations d u Traité de Versailles. Ce changement lui parait être très important quant au droit des Puissances alliées d'une part, quant à la condition de 1'Allemagne vis-à-vis du Canal d'autre part.
Quel est donc a u juste ce changement ? Les Conditions
de paix qui furent remises au Gouvernement allemand le 7
mai 1919 contenaient sur le Canal de Kiel des articles identiques' à ceux qùi ont passé dans le traité définitif, sauf en un
point. ~é s e d point où se trouve une divergence concerne
l'article 386 I C ~ alinéa, article visant non pas le régime du
libre passage mais la compétence de la Cour sur le point qui
nous intéresse. La rédaction présentée le 7 mai i g ~ pour
g
le
I~~alinéa de l'article 386 était la suivante :
« Au cas de violation d'une des dispositions des articles
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380 à 386 ou en cas de désaccord sur l'interprétation de
ces articles, toute Puissance intéressée pourra faiie appel
à la juridiction.instituée dans ce but par la Société des

Nations et pourra demander la constitution d'une Cornmission internationale.
La seule modification qui ait été apportée au texte primitif a consisté à supprimer ces derniers mots et pourra
demander l~ constitution d'une Commission internationale D.
Aucun autre cliangement n'a été apporté au texte présenté le
7 mai. C'est cette modification qui sert de base à l'argumentation allemande pour prétendre nous orienter vers une interprétation différente de celle que j'ai présentée.
Comment cette modification a-t-elle été admise ? Dam
les observations sur les Conditions de paix présentées par
la Délégation allemande a u s Gouvernements alliés, on s'est
borné .en ce qui-touche le Canal de Kiel à énoncer la phrase
suivante :
u En ce qui concerne les dispositions relatives au
Canal dc Kiel. l'Allemagne accepte parfaitement que le
Canal de Kiel continue à rester' ouvert au trafic de toutes
les nations. Elle est prête sous condition de réciprocité,
à conclure à ce' sujet des arrangements précis.
(i Ls disposition de l'article 386 qui subordonne pratiquement le Canal de Kiel à une commission internationale
qui doit être désignée par ,la Société des Nation; ne
serait acceptable que si elle était étendue dans les mêmes
conditions à toutes les autres voies de commiinication
maritime i).
La réponse des Puissances alliées et associées à ces ohservations vise le Canal de Kiel dans les termes que voici :
cc Le Cana1 de KieI, construit exclusivement pour des
fins militaires et laissé à l'administration de l'Allemagne,
doit être désormais ouvert à' la navigation internationale afin de donner au bénéfice de tous un accès plus iacile
à la Baltique.
« Les Puissances alliées et associées . . . . ont recherché
après un nouvel examen scrupuleux du détail des stipulations quelles modifications pourraient y être équitablement introduit es sans porter aucune atteinte aux

principes ci-dessus exposé. et en conséquence, les amendements suivants ont été introduits :
(1 Sont supprimées les dispositions relatives à la faculté
de demander une commission internationale pour le
Canal de Kiel 1).
Voilà comment cette disposition a été supprimée. C'est
sur cette siippression que se base l'argumentation allemande.
Quelle portCe peut bien avoir cette suppression touchant
le régime du Canal de Kiel au point de vue qui nous occupe
c'est-à-dire au point de vile de l'interprétation d'une clause
relative au libre passage, et quant a u caractère licite ou illicite
de l'interdiction de passage opposée au T,Vimbledon ? Il est
a remarquer qu'en rialité la suppression qui a été effectuPe est
piirement et simplement la suppression d'une commission qui
ne devait pas avoir un caractére permanent, d'une commission
qui ne devait pas être constituée une fois pour.toutes, mais
d'une commission qui ne devait fonctionner qu'éventuelIement, très éventuelIement, si les circonstances l'exigeaient.
Comment les choses se seraient-elles passées, si le texte
primitif avait été maintenu ? Qui aurait été compétent
pour prononcer qu'il y avait lieu de constituer cette commis- .
çion ? Mais c'est vous-mêmes, Messieurs, c'est la Cour, et
si la rédaction première avait été maintenue qu'y aurait-il
de changé jusclu'ici ? Rien du tout. II n'aurait pas été forme
de commission. Tout au plus pourrais-je aujourd'hui vous
demancler de constituer une semblable commission - et je
dois airouei- que si je vous demandais aujourd'hui, sur la
base de la rédaction ancienne, de constituer semblable commission, je le fcrais sans beaucoup de conviction, sans
espoir d'obtenir satisfaction parce que vous me répondriez, et
cela à juste titre, que sans doute, vous avez qualité pour
constituer semblable commission, mais que le danger contre
lequel je m'éléve, est un danger qui s'est produit une fois
qui se reproduira je ne sais quand, le plus tard possible je l'espérti, je le souhaite - et que par conséquent, pour
une situation si incertaine, si éventuelle, il n'est peutêtre pas absolument nécessaire, de constituer cettc commission. En sorte que le changement qui a été réalisé est
très mince. J'ajoute qu'il a visé seulement une chose, le
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mécanisme d'application. On prévoyait à ce moment que
si le systéme fonctionnait mal, une commission pourrait
être constituée, mais le changement n'a affecté aucunement
les règles objectives du régime même de libre navigation.
La faculté de passer, l'impossibilité d'interdire le passage,
tout cela reste intact avec ou sans commission. Le régime
est le même. Cela résulte de la nature des choses. Cela résulte
du fait qu'aucune modification n'est apportée aux autres
textes visant le Canal de Kiel. Cela résulte également de ce
qui est indiqui dans la réponse des Puissances alliées et
associées. Il y est indiqué qu'on donne quelque satisfaction au
Gouvernement allemand par la suppression de la commission,
mais il est indiqué aussi que cette modification est introduite
sans porter atteinte aux principes exposés, c'est-à-dire
aux principes de libre passage, de libre navigation. La suppression de la commission n'affecte pas du tout le principe de libre
navigation. Le mécanisme d'application seul a été modifié.
Le régime de libre passage est resté i n t é p l e m e n t le même.
C'était donc 1à encore une considération à laquelle il est
permis de ne pas s'arrêter davantage. En sorte que, après cet
examen, je constate que rien>n'est décisif pour écarter l'interprétation du texte suivant sa claire formule, suivant
son sens naturel ; je constate que l'interprétation de toutes
les clauses du Traité, de Versailles concordent avec les règles
du droit international et cela me conduit à dire que le tVimbledon était en droit d'obtenir le libre passage dans le Canal de
Kiel. C'est par là que je termine la première partie de mes
explications.
Maintenant je rencontre le second point que j'énongah
ce matin. J'a'urai à me demander si, le principe de libre
navigation dans le Canal de Kiel étant énoncé sur la base des
termes clairs de l'article 380, étant énoncé comme permettant
le transit de navires dans les'conditionsoù était le WimbEedon,
si cependant, nous ne trouvons pas dans les règles du droit
international, des objections à l'application de ce principe.
C'est le point dont je commencerai l'examen dans un instant.
Les principes du droit international, les regles générales du
droit des gens ne vont-ils pas fournir quelques motifs de mettre
en échec Ia règle de libre passage dans le Canal de Kiel pour le

cas d'un navire qui transporte du matériel de guerre à destination d'un Etat neutre? Tout d'abord, je signale sans autrement m'y arrêter qu'on n'a pas invoqué contre l'application
de la règle de libre passage des objections tirées soit de l'impossibilité de l'exécution, soit du danger que l'exécution de notre '
clause aurait pu faire courir à l'Allemagne, on n'a pas fait
appel à l'excuse de nécessité sous une forme quelconque. En
fait, de semblables objections ne paraissent pas concevables
dans I'espèce. Je n'y insiste pas davantage.
Il a été fait, état dans l'argumentation, de l'idée que l'Memagne aurait conservé sa souveraineté sur le Canal de Kiel.
L'Allemagne a-t-elle conservé sa souverainet$ sur le Canal
de Kiel 3 C'est encore un de ces points dans l'examen desquels
je crois pouvoir m'abstenir d'entrer comme je l'ai fait déjà à
plusieurs reprises ; plutôt que de compliquer la discussion
par des digressions qui ne seraient pas pertinentes, j'accepte
le point de départ de l'argumentation. allemande ; je raisonne
en considérant que l'Allemagne a conservé la souveraineté sur
le Canal de Kiel ; je recherche seulement quelles peuvent en
être les conséquences. Sans me prononcer au fond, j'accepte
donc ce point de départ pour la facilité de la discussion et
de l'argumentation. Si l'Allemagne a conservé la souveraineté
sur le Canai est-ce que cette souveraineté peut mettre en
échec l'application des dispositions du Traité de Versailles,
I'exkcution des obligations assumées par l'Allemagne ?
11 est certain que l'Allemagne souveraine du Canal de
Kiel n'est plus vis-&-visde lui, depuis le Traité de Versailles,
dans la même position qu'auparavant. Auparavant, en vertu
de sa souveraineté, elle avait qualité pour ouvrir ou fermer le
Canal à son gré ; aujourd'hui elle ne se trouve plus dans la
même position puisqu'elie a assumé des obligations'conventionneiles.
Dire que l'Allemagne est souveraine du Canal de Kiel,
cela ne veut pas dire que YAIlemagne y fera ce qu'elle voudra.
Cela veut dire que dam ce domaine géographique, elle exerce
sa compétence territoriale ; cela veut dire que dans ce domaine
elle légrfkre visl-vis de. tout le monde, qu'elle exerce sa
juridiction, son autorité administrative. Mais elle exerce
fout cela avec l'obligation de se conformer au traité. qu'elle
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a signé ; elle exerce tout cela à charge de respecter ses engagements internationaux. Par conséquent, l'idée que l'memagne a la souveraineté sur le Canal de Kiel ne peut pas ouvrir
la porte à l'idée que l'Allemagne peut se dégager des stipuiations du Traité de Versailles. Cela est l'évidence même, cela n'a
pas besoin d'être autrement démontré, et d'ailleurs, cela est
expressément reconnu, proclamé par la duplique allemande
laquelle, à sa page 5, lignes 5 et suivantes nous dit que 1'Allemagne ne fait nullement découler de son droit de souveraineté
le droit d'accorder ou de refuser à son gré le droit de passage
dans le Canal 1). L'Allemagne CC wutient seulement qu'en vertu
de ce droit de souveraineté, elfe n'a pas perdu par l'article
380 ses droits comme Etat neutre 1). E n sorte qu'il résulte
clairement de cette indication - comme cela résulte aussi de
la nature des choses
que cet appel a la souveraineté de
l'Allemagne est simplement une introduction à l'appel à la
qualité de neutre que I'Aliemagne avait assumée pendant
la guerre rus=-polonaise.: Je n'ai pas à. insister davantage
sur l'idée de la souveraineté de l'Allemagne. Prise en elle-même,
elle ne peut mettre en Echec les obligations résultant du
Traité de Versailles, le régime juridique résultant de ce traité.
Eile ne peut nous servir qu'à constater que l1Ailemagne va
apparaître à l'égard du Canal de Kiel comme un Etat neutre.
Ainsi, je suis amené à examiner ce point qui, lui, est trh
important : est-ce que les règles de la neutralité sont de nature
à affecter l'application des dispositions que j'étudie ? Est-ce
que les règles de la neutralité sont de nature à faire échec
à l'application des stipulations du Traité de Versailles ?
Cette question se pose en réalité sous deux formes ; elle
se pose sur deux terrains peut-on dire ; elle a deux aspects
bien distincts. Le premier aspect est le suivant : est-ce qu'une
obligation de neutralité A la charge de l'Allemagne peut faire
Cchec à l'obligation, assumée en vertu du Traité de Versailles
d'assurer le libre passage dans le Canal ? Puis - deuxième
question - en l'absence d'une obligation de neutralité,
est-ce que 1'Alleniagne n'a pas, en sa qualité d'État neutre,
la prérogative de se soustraire plus ou moins aux règles édictées dans les articles 380 et suivants ?
Examinons successivement ces deux problèmes.
((
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Premier problème : Est-ce que l'Allemagne était ici tenue
d'une obligation de neutralité de manière a faire obstacle à
l'article 380? Est-ce que, en vertu des régles de la neutralité,
1'AIlemagne était tenue vis-A-vis des belligérants d'interdire
le transit par le Canal de Kiel des munitions et du mat6riel
de guerre destinés à l'un d'eux 7 Si les règles de la neutralité
imposaient à l'Allemagne une semblable obligation, nous
serions en prbsence d'un problème qui assurément mériterait
toute votre attention et qui devrait être examiné avec le plus
grand soin.
Est-ce qu'une obligation de neutralité peut faire échec
l'application d'une disposition comme celle de l'article 380 ?
Pour que cette question pût se poser - cette question si
grave - il faudrait qu'en fait, dans l'hypothèse qui nous
occupe - passage d'un navire transportant des munitions
par le Canal de Kiel - il y ait pour l'Allemagne une obligation résultant du droit commun de la neutralité d'interdire
ce passage. Or quel est l'état du droit des gens à cet dgard ?
Cet état n'est pas douteux. 11 résulte des stipulations ni-:
crites dans les conventions de La Haye de 1907 sur la neutralité, tant dans la Convention sur la guerre maritime que dans la ,
Convention sur la guerre sur terre. L'article 2 de la C'onvention, concernant les droits et les devoirs des Puissances et
des personnes neutres en cas de guerre sur terre, signée à
La Haye le 18 octobre 1907 dispose : (i II est interdit aux belligérants de faire passer à travers les territoires d'une puissance
neutre des troupes ou des convois soit de munitions, >soit
d'approvisionnements a. Mais cet 'article n'est pas applicable à I'espèce. Il ne s'agissait pas d'un convoi de munitions.
Il ne s'agissait pas d'un transport effectué par un Etat belligérant. Il s'agissait d'un transport effectué par des personnes
privées, par des particuliers et c'est l'article 7 qui est applir'.
cable aux transports effectués par des personnes privées i
(( une puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher I'exportation.
ou le transit pour le compte de l'un ou l'autre des belligdrants,
d'armes, de munitions et en général, de tout ce qui peut être
utile à une armée ou à une flotte ii.
Cette disposition de l'article 7 de la Convention sur la neu:
tralité dans la guerre sur terre se trouve intégralement

reproduite dans l'article 7 de ,la Convention XII1 signée
le mème jour sur la neutralité dans la guerre maritime.
D'après la Convention de La Haye, pas d'obfigation pour
1'Etat neutre d'interdire le transit des armes et des munitions.
Et cette règle de la Convention de La Haye a été reconnue
sans difficulté? De l'avis des meilleurs auteurs, de l'avis
du rapporteur de ces conventions, ces termes ne font que
consacrer le droit existant. Nous sommes ici en présence de
règles qui ont la double valeur de règles conventiannelles et
de régles coutumières. Ainsi - .et: je nlinsiste pas sur cette
démonstration parce que je crois que l'accord est établi
entre les parties qui sont présentes devant vous de,l'un et
de l'autre c8té de la barre - est-il reconnu je crois de tous
cbtds qu'il n'existe pas pour 1'AIIemagne d'obligation juridique en vertu des régla de la neutralité d'interdire semblable
passage, semblable transport.
A la page g de la dupiique je trouve cette phrase qui
d'ailleurs n'est que la reproduction d'une idée qui se trouvait
dkjà dans le contre-mémoire :
a La réplique expose dans ce passage, en se référant
à l'article 7 de la 13rne Convention de La Haye du 18
octobre 1907 qu'il n'y a pas d'obligation pour l'Etat
neutre d'interdire le passage de matériel de guerre. Comme
Ie fait remarquer justement la réplique, le Gouvernement
aIIemand ne Ie conteste pas ii.
ii Le Gouvernement allemand ne le conteste pas ii ; il ne
conteste pas qu'il n'existe pas pour l'Allemagne d'obligation
en tant qulEtat neutre d'interdire le passage du matériel de
guerre ; et du moment que le Gouvernement allemand ne le
conteste pas il serait inutiie d'insister sur la démonstration.
Nous pouvons tenir pour acquis qu'il n'existait pas pour
1'Ailemagrie d'obligation d'interdire le transit du matériel
de guerre à destination de la Pologne. Si elle l'interdit, c'est en
vertu de sa propre autorité, en vertu d'un acte de sa législation propre, non pas en vertu d'une obligation internationaie.
Et ainsi la question si grave que j'ai ~ n c o n t r é etout
'
d'abord
du confIit entre la liberté du passage stipulée par l'article
380 du Traité de Versailles et une obligation de neutralité
qu'aurait l'Allemagne, disparaît devant nous ; elle ne se pose
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pas puisque l'obligation de neutralité n'existe pas. Cela est
reconnu de part et d'autre.
Mais alors subsiste la question de savoir si 1'Etat neutre ne
trouve pas dans ce que j'ai pu appeler ses prérogatives
dJEtat neutre, sa qualité dJEtatneutre, le droit, indépendamment de toute obligation, lorsqu'il n'est tenu d'aucune obligation du chef de la neutralité, de se départir de l'obligation
de laisser passer les navires dans les termes où cela est stipulé par le Traité de Versailles, article 380: c'est la question
que je rencontre et que je dois examiner.
Messieurs, rappelons-nous les conditions de fait dans
lesquelles se sont produits les incidents qui nous occupent : l'incident du Dmrit rappelé à titre purement historique et l'incident du Wimbledon qui vous est soumis. Ces conditions de fait sont les suivantes : l'Allemagne se considère
comme neutre dans la guerre entre la Russie et la Pologne. Eiie
a pris une ordonnance touchant l'interdiction de l'exportation
ou du transit d'armes ou de munitions à destination des pays
belligérants. Elle a appliqué ces ordonnances au Wimbledon
en interdisant.le passage par le Canal de KieI. Pour justifier
cette interdiction, qui va à l'encontre du sens naturel des
clauses du Traité de Versailles, l'Allemagne n'a pu se couvrir
d'une obligation de neutralité. Cette idée a été abandonnée.
Mais l'Allemagne cherche à se couvrir denière ce que je
puis appeler les prérogatives de 1'Etat neutre. Elle dit : Je
n'étais pas obligée d'interdire le transit, mais j'avais le
droit de l'interdire et ce droit était fondé sur ma qudité de
neutre. Ce droit se trouvait être plus fort que l'obligation
m'incombant de laisser
les navires dans le Canal de
KieI, sur la base de l'article 380 du Traité de Versailles s.
Ce droit, pour 1'Etat neutre d'interdire un semblable
transit est présenté par l'argumentation allemande comme
étant un droit tout personnel et imprescriptible de l'Etat, un
droit de nature telle qu'il fait fléchir les obligations contraires, qu'il rend caducs les engagements qui seraient pris à
son encontre.
'Ce droit est affirmé A plusieurs reprises, soit dans le contremémoire, soit dans la duplique. L'expression que j'employais
tout à l'heure ii droit tout personnel et imprescriptible r
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je la traduis en modifiant seulement lei termes et je suis sûr
de n'en pas modifier la pensée par i( droit inalidnable »,((droit
intangible ii, droit supérieur aux obIigations contractuelles.
Peu importe qu'il soit imprescriptible, puisque le débat ne
porte pas sur la prescription. Donc, il s'agit d'un droit qui
apparaît comme étant un droit supérieur, un droit de nature
à faire fléchir les engagements pris par le Gouvernement
allemand. Ce point de vue, cette thèse, constituent vraiment
quelque chose qui, je crois, est extrèmement important dans
l'argumentation allemande. Il semble bien, si je me suis pénétré suffisamment des documents de procédure écrite, que nous
touchons la au point oh l'argumentation allemande cherche
le mieux à se défendre. Nom touchons en même temps ici.
à une affirmation singuhbrement troublante. N'est-ce pas une
affirmation très grave que celle consistant i dire : cr Voici
une prérogative qu'un E t a t a comnie neutre et qui va faire
fl&chirses obligations conventionnelles ?
Le respect de8 traités est la base essentielle et la plus sûre
du droit international. Le respect des traités est la règle
d'or, en droit des gens. Le ;espect des traités n'est-il pas
compromis par cette anlrmation ? Pour que l'on puisse admettre que les traités fléchissent devant cette prérogative de
1'Etat neutre, il faudrait semble-t-il, des raisons bien fortes
et bien convaincantes. Or, y-a-t-il de semblables raisons dans
l'argumentation écrite qui nous est fournie ? Je vois l'affirmation de la théçe, mais je vois beaucoup moins ça démonstration. ,
L'affirmation de la thbse, je la trouve dans le cokremdrnoire et dans la duplique. ~ G i c ipar
, exemple, au contremémoire, à la page 8, ce que je lis : r i Mais, d'autre part, le
droit des neutres d'émettre de telles interdictions de transit,
de même que les autres droits de neutralitd, n'est pas un droit
ordinaire, mais un droit tout personnel et imprescriptible
qu'un Etat ne saurait s'engager d'avance 2t ne pas exercer 1).
Nous trouvons à la page g de la duplique des affirmations
analogues.
ü D'autre part, le Gouvernement allemand maintient
que le droit d'interdire un tel transit découlant de la
neutralité est par sa nature même un droit tout personnel
))
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et imprescriptible. Il serait incompatible avec l'esprit
de vraie neutralité qu'en temps de paix, une puissance
puisse, a priori et pour le cas de guerre où elle ne participerait point, s'engager, et cela même pour tous les cas
de guerre, de façon obligatoire et valable en droit, à ne
point faire usage des pouvoirs que lui confère sa neutralité, tels que de permettre l'exportation de contrebande
ou d'autoriser des navires de guerre à prolonger leur
séjour dans ses ports au-delà des délais usuels. De tels
arrangements devraient être coinsidérés comme non
obligatoires, c'est seulement de cette faqon que reste
intact le principe dé la neutralité 11.
C'est donc l'affirmation pour 1'Etat neutre du droit de
mettre en échec ses obligations par cette prérogative de la
neutralité. Voilà la thèse et je veux l'examiner. Elle se trouve
en contradition avec l'affirmation que je rencontre sous la
plume d'un .jurisconsulte allemand qui publiait dans ,la
Zeitschrift fiir Volkerrecht une étude, en 1919,intitulée : Die
Rheinschiffahrt und der Krieg II.
Le passage est cité à la réplique, page 24. Cet auteur,
Lederle, étudiant les problèmes relatifs à la navigation du
Rhin en temps du guerre arriyait à la conclusion suivante :
(i Un Etat neutre est autorisé à interdire l'exportation et le
transit des munitions en tant qu'il n'est pas obligé par d'autres
stipulations conventionnelles à le permettre ». Si j'appliquais
cette formule de l'auteur allemand, comme il y a des stipulations conventionnelles autorisant le transit, 1'Etat neutre
ne pourrait pas l'interdire. Il y a donc là une contradiction
que je signale sans insister davantage. Mais si je n'insiste pas
autrement sur cette contradiction et sur l'appui que pourrait
me fournir l'autorité de cet auteur allemand, par contre, je
veux examiner la thèse.
Je pourrais l'examiner sur le terrain des faits et me demander si, en fait, l'Allemagne a fait un usage judicieux de la
prérogative d'Etat neutre qu'elle invoque, en promulguant
l'ordonnance de juillet 1920. A ce point de vue, on pourrait
élever contre l'ordonnance de juillet 1920 quelques critiques
tirées du droit de la neutralité. Il y a dans une des conventions
de La Haye une disposition qui indique combien un Etat neutre
((
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doit être réservé dans l'exercice du droit qu'il a de fixer ses
devoirs de neutralité, en tant, du moins, qu'il s'agit de
changer des règles de neutralité au cours d'une guerre.
C'est au cours d'une guerre que les ordonnances allemandes
ont été prises (juille; 1920). Je pourrais de ce chef les critiquer,
mais je ne veux pas le faire parce que nous ne sommes pas
réunis pour en examiner le bien-fondé. L'Allemagne a pris
ces ordonnances de neutralité en 1920. C'était son affaire.
Nous n'avons pas à examiner si elle a bien ou mal fait. Ces
ordonnances, nous les considérons comme des faits acquis,
nous nous demandons seulement si elles étaient, en droit,
applicables au Canal de Kiel et si elles permettaient d'y
restreindre la liberté de passage. Nous nous trouvons donc
bien ainsi sur le terrain qui nous est imparti. Nous sommes
donc bien sur Ie terrain de l'interprdtation du Traité de
Versailles.
Ramenés sur ce terrain, il convient de nous demander si
l'affirmation allernànde que j'ai rencontrée t i u t à l'heure, .
cette affirmation d'un droit tout personne1 et imprescriptible
de 1'Etat qui ferait, le cas échéant, échec à des obligations
comme celles résultant du Traité de versailles, il faut nous
demander, dis-j e, si cette affirmation est fondée.
J'ai lu tout à l'heure dans' le contre-mémoire et dans la
duplique les termes mêmes dans lesquels se présente la thèse
allemande. Vous avez pu remarquer cette formule tranchante,
trés nette : a droit tout personnel et imprescriptible 1).
Mais il ne vous a pas échappé que si ce droit est affirmé trés
nettement, cette affirmation ne repose sur aucune démonstration. Ce droit est affirmé, mais nous n'en trouvons pas la
preuve. Aucune autorité n'est invoquée pour l'appuyer,
aucun précédent ne 'vient nous fournir quelque justification
de son bien-fondé. Voilà donc une affirmation qui tendait à
mettre en échec I'autorité des traités, affirmation pure et
simple qui ne repose sur aucune démonstration. Je crois qu'il
n'est pas possible de s'incliner devant une semblable th&.
Non seulement cette affirmation ne repose sur aucune démonstration, non seulement il n'est pas dit pourquoi, à quel titre, ,
sur quelle base, sur quelles règles du droit des gens on fonde
ce droit qu'on qualifie gratuitement de (( droit imprescriptible
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et tout pérsonne~a, mais un regard sur les règles du droit
des gens, un regard sur les précédents, nous démontrent que
cette affirmation est singulièrement contestable.
Cette affirmation se trouve, on peut le dire, absolument
contredite de tous côtés. D'après elle, 1'Etat neutre aurait
la prérogative de se soustraire à ses obligations. Cette affirmation est contredite tout d'abord par le Traité de Versailles
lui-même.
.
11 y a des passages qui, pour les belligérants, sont autrement graves que le passage du navire transportant quelques
milliers de tonnes de,munitions, et que l'Allemagne ne peut
pas refuser dans le Canal de Kiel. Aux termes de l'article 380
- et il n'y a pas de controverse sur ce point - le libre passage est donné aux navires de guerre belligérants. L'Auemagne ne peut pas interdire le passage de navires de guerre
par le Canal de Kiel, Voilà un point où la prérogative de neutralité ne peut pasdprévaloir sur les clauses du traité. Si la
prérogative de neutralité ne peut prévaloir lorsqu'il s'agit
d'un navire de guerre, à plus forte raison,'ne peut-elle prévaloir Iorsqu'il s'agit de navires de commerce. On ne trouve pas
dans le Traité de Versailles une clause d'aprés laquelle 1'Etat
neutre serait investi d'une prérogative supérieure à ses obligations de la prérogative d'interdire le passage. L'affirmation
d'une telle prérogative est encore contredite par le statut
du Canal de Suez. Par la Convention de Constantinople de
1888,le souverain local a renoncé à ses soi-disant prérogatives,
suivant lesquelles il lui appartiendrait toujours de déterminer,
en temps de guerre lorsqu'il est neutre, si le passage est licite. .
De même les Etats-Unis n'ont pas invoqué cette prérogative de neutralité pour interdire I'accès du Canal de Panama.
La Convention de Constantinople et le traité relatif au Canal
de Panama démontrent qu'il n'y a pas là une prérogative qui
exclut une renonciation de la part de 1'Etat qui en était
investi.
Si nous corkidérons les négociations qui sont actuellement
en cours et qui se poursuivent si péniblement à Lausanne,
nous allons rencontrer non pas pour un canal, mais pour un
détroit, une renonciation semblable de la part du souverain
local à cette soi-disant prérogative. Vous savez combien ila
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confdrence de Lausanne, la Turquie, se montre attentive à
faite prévaloir ses intérêts et ses droits. En particulier, dans
cette confdrence, d'après les renseignements rapportés par le
Livre jaune irançais, tome Ier, la délégation turque a maintes
fois affirmé et invoqué sa souveraineté sur les détroits du
Bosphore et les Dardanelles. Elle a soutenu que ceux-ci
étaient soumis à la souveraineté de 1'Etat turc. Malgré ce
point de ddpart auquel 1 a ' ~ u r ~ uest
i e.restée attachée, Ia délégation turque a accepté avec quelques modifications de forme
qui n'ont aucune espkce d'importance à notre égard, les dispositions suivantes pour ce qui concerne le passage des navires
de commerce, dans les détroits qu'elle considère comme soumis à sa souveraineté : (i En temps de guerre, la Turquie res:
tant neutre, compléte liberté de navigation et de passage de
jour et de nuit, dans les mêmes conditions que ci-dessus, c'est
à dire qu'en temps de paix. Les droits et devoirs de la Turquie,
cornme Puissance neutre, ne sauraient lâutoriser à prendre
aucune mesure susceptible d'entraver la navigation à travers
les Détroi ts, dont les eaux et le ciel doivent rester entièrement
libres, dans le cas de neutralité comme en temps de paix générale. 1)
Des variantes et des modifications de détail ont été introduites à ce texte, mais il était accepté, dans sa première partie,
par la conférence, à la date du 4 février 1923.
Ce traité, sans doute, n'est pas juridiquement obligatoire
à l'heure actueiie, mais il nous montre bien quelle est l'interprétation admise et que les droits et devoirsde 1'Etat local,
comme puissance neutre, ne peuvent pas iaire échec aux obligations conventionrieIles qu'il a assumées.
De cette façon, nous voyons que la soi-disant prérogative
de 1'E tat neutre n'apparaît pas du tout comme étant une prérogative intangible et inaliénable. Eue se trouve aliénée dans
les textes que j'ai cités et en cours d'aliénation dans les dispositions qui s'élaborent à Lausanne.
J'ajouterai que si nous considérons le statut de la mer territoriale, il y a lieu de faire des constatations analogues. Ici
nous ne nous trouvons plus sur le terrain du droit conventionnel, mais du droit coutumier.
Or, on n'a jamais prétendu que 1'Etat riverain, en vertu des
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soi-disant droits inaliénables et imprescriptibles qu'il a sur
ses eaux territoriales, pût y interdire le transit de munitions
effectué sur des navires étrangers. La règle est qu'il doit laisser libre le transit des munitions fait sous pavillon étranger.
11 ne peut pas s'ingérer dans ce transit. Il n'a le droit d'interdire, comme Etat neutre, que le passage des navires belligérants qui pourraient mettre en péril b sécurité de la côte. .
C'est toute autre chose que d'interdire le passage de navires
de commerce transportant même des munitions et de la contrebande de guerre. Ainsi, vous le voyez, soit que nous nous tournions du côté du droit conventionnel, soit que nous nous tournions du côté du droit coutumier de la' mer territoriale, on
constate que. les pré tendues prérogatives de 1'Etat neutre, les
soi-disant droits tout personnels et imprescriptibles, ne font
l'objet d'aucune dCmonstration, mais au con traire, la. pratique
nous montre que ce droit est écarté dans certains cas, soit par
des règles de droit-coutumier, soit par des stipulations conventionnelles.
Dès lors, je suis autorisd à conclure que de tous ces efforts
de démonstration de la part du Gouvernement allemand, il
ne reste rien de solide et que ce qui subsiste devant vous,
c'est la règle du libre passage posée par l'article 380 du Traité
de Versailles, regle du libre passage contre laquelle les objections qu'on a tenté d'élever s'écroulent, s'évanouissent.
Le Fizmbledon était donc en droit de passer dans le Canal de
Kiel, l'arrêt n'était donc pas justifié aux termes du Traité de
Versailles, d'aprks la claire portCe de ce traité. Mais, en suppo*
sant que cet arrêt ait été justifié à un titre quelconque,
j'aurais à vous montrer qu'en fait, étant donnée la date de
l'arrêt du WimbEedm, l'Allemagne ne pouvait 'pas évoquer
sa prérogative d'Etat neutre, parce que la situation de neutralité avait cessé d'exister ; mais cela nécessite d'ail tres
explications.
j e me suis efforcé d'établir que le Gouvernement aiiemand
n'était pas en droit, lorsqu'il l'a fait, en mars 1921,d'interdire le passage du Wimbledon dans le Canal de Kiel. I i n'était
pas en droit de 1; faire parce que le Wimbledon avait, aux termes du Traité de Versailles, et, ,conformément au sens trés
clair de celui-ci, le droit de passer.
'
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Le Gouvernement allemand s'est opposé à ce passage du
fait de sa neutralité. Au point de vue du droit, je me suis
efforcé de l'expliquer, l'argumentation du Gouvernement
allemand me. parait mal fondée.
Il est un autre aspect de la question qui la fait passer du
terrain purement juridique sur le terrain du fait, encore que
ce fait soit singulibrement mélangé de droit, comme nous
alions le voir.
Cette autre façon d'envisager Ia question est la suivante :le
Gouvernement allemand s'est prévalu de cette prérogative
d'Etat 'neutre. Etait-il en droit de s'en prévaloir valablement ? Apparaît-il à l'époque qui nous intéresse comme
étant un Etat neutre ?
C'est une question de fait qui résulte des circonstances que
j'ai signalées ce matin et sur laquelle j'attire votre attention. .
Au moment de l'arrêt du Wimbledon,le 21 mars 1921, la
paix était rétablie entre la Russie et la Pologne. C'est un point
qu'il faut préciser.

&Ir. President and Nembers of the Court.

In opening my statement on the "Wimbledon" case, it may
be canvenient to show, in a few words, its importance, which
does not arise so much from its own nature, as from ,the
fact that it is submitted to you. The Permanent ~ o & t
of .International Justice has already held several sittings,
.but hitherto has o d y given advisory opinions. Now, for
the first time in its history, the Court has to exercise its
real jurisdiction, its paramount function ; for the first time
it has to act in the fulness of its cornpetence, and to pronounce
a judgment which will bc authdritative for the Parties concerned, and the party intervening, For the first time,
also, it will have to give judgrnent on a case which has corne
before it as the result of an application addressed t o the
Court for the institution of proceedings. Tt is not in consequence of a special agreement between the parties that
the Court isasked to deal with this question ; but by virtue

of a clause investing it with the power of compulsory jurisdiction.
By these dual circumstances - on the one hand that the
Court will exercise its full powers in pronouncing a real '
judgment, and, on the other hand, that the case hasbeen
brought before the Court by a request and that its juriçdiction is compulsory -your judgment will take an important
place in the history of jurisprudence.
As far as the facts of the case itself are concerned, they
are simple and not in any way contested. The British
S. S. "Wimbledon" with a gross tonnage of 6,200 had been
chartered by the French Company "Les ~ffréteurs.réuniS"
in
The
first
contract
has
been
Paris on January z8th, 1919.
for a period of eighteen months beginning on May 3rd, 1919,
but in July xgzo, by a supplementary agreement, it was
prolonged for a further six months, so that it would end in
May 1921. The fee to be paid to the owners was r7/6 dper
ton and per month.
At the tirne of the incident, the vessel was transporting
a cargo of munitions, unfused, which had been loaded at
Salonica, and which was being taken. to Poland, via Danzig.
The cargo amounted to 4,200 tons. When the vessel was
about t o enter the Kiel Canal, the German authorities prohibited her from doing so, alIeging neutrality decrees promulgated by the German Government. I shall presently
speak of those decrees.
This attitude on the part of Germany was not a new one ;
a similar incident )iad occurred when, in September 1920,
the Danish S.S. "Dorrit", with a cargo of war material
destined for Poland, wished to pass through the Kiel Canal.
She had already gone some distance through the Canal,
when she was stopped and had t o return, the German Government not allowing her to proceed further. I mention the
case of the "Dorrit" only as an illustration, because the case
of the "Wimbledon" alone is submitted to you.
The German Government base their refusal to allow
access to the Kiel Canal on the fact that war existed at
that time - or had existed previously - this is one of the
points to which 1 shall have to come back - between Rus'
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sia and Poland, and that by a proclamation dated JuIy zoth,
1920, Germany had declared her neutrality. (See German
rejoinder p. 17). Further decrees were published on July
25th and 3ath, ~gzo,'by which the exportation and transit
of war material hestined either for Russia or for Poland was
prohibited. The German Gove'rnment intended to apply
these prohibitions to transit through the Kiel Canal.
As a result of these prohibitions, protests were lodged,
both for the "Dorrit" and for the "Wimbledon", by the
Allied Powers, who took their stand on Article 380 of the
Treaty of Versailles. The "Dorrit" affair was not pursued
any'farther. For the "Wimbledon" the first letter of protest
was written by the French Ambassador in Berlin, and supported by the President of the Conference of Ambassadors
as representing the four Powers concerned in the affair.
Both these protests were ineffectual.
The S.S. "Wimbledon", having been refused access to the
Canal, having lost eleven days in waiting, entered the Baltic through the Danish Straits on April 1st 1921, losing
another two days by this deviation. These are the facts.
1 need not dwell on the circumstances, as they do not affect
the case.
To sum up: the S.S. "Wimbledon" was prevented from
entering the Kiel Canal on March z~st,192x, in spite of a
provision in the Treaty of Versaiiles establishing freedom
of pas&ge. The German prohibition was based on neutrality decrees of the Gerrnan Government, promulgated
in view of the Kusso-Polish war.
In order t o conclude my exposé of the facts, there is one
more detail to which 1 must refer. The prohibition of
entry occurred on March z ~ s t ,1921, and was based, as 1 have
said, on the neutrality of Germany. Now if you look a t the
dates of the several Treaties between Poland and Russia,
you will find that, on October n t h , 1920, a prerirninary
peace had been signed at Riga between Poland and the
Soviet Republics of Russia and Ukraine â t Riga. The instruments of ratifications for this Treaty had been exchanged on
November 2nd 1920. On March 18th, 1921, the fina1 Treaty of
Peace had been signed at Riga, but the exchange of ratific-
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ations of the final treaty took place only on ApriI 3oth, xg21.
So the date when the S.S. "Wimb,ledon" was refused access t~
the Kiel Canal was after the final Treaty of Peace had been
signed, though not yet ratified, and after the ratification
of the preliminary Treaty of Peace.
These are the factç; presently 1 shall deal with the legal
aspect of the problem.
After this statement of the facts, 1 think 1 can dispense
with going into a n i details concerning the procedure. The
Court has to give a definite interpretation to Article 380
et seq. of the Treaty of Versailles with regard to the free
passage of ships through the Kiel Canal, and the Court has to
examine whether limitations or restrictions may be imposed
upon navigation through the Kiel Canal, as was done in the
case of the S.S. "Wimbledon". The Court has thus to interpret the Articles of the Treaty of Versailles and by doing so,
also to solve the question of whether the refusa1 of passage
to the "Wimbledon" was justified. Thirdly, if the Court
considers that the German Government was not justified
in refusing access to the Kiel Canal, the Court wiU have to
assess what damages Germany should pay On this point
h a l l have something to Say later.
In the course of my arguments 1 propose to leavé on one
side certain controversies. Though on one point a discussion
is possible, 1 will take it for granted. That is the very
particular situation consequent upon the Russo-Polish war.
Can it be said that there were any neutral Powers in that
confiict and do the rules of neutrality apply here ? No
doubt Gerrnany, by its decree of July zoth, 1920, had assumed
neutrality. But could Germany, by this decree, force other
Powers to recognise her position of neutrality and its alleged
legal consequences ? This is a new legal problem ; one not
risually touched upon in any of the treaties on international
law. The problern 'is a difficult one and 1 am not going into it
because its examination would lead us to a side track. The
point to which you have to give your attention, is the interpretation of Articles 380 et seq. of the Treaty of Versailles.
We have in the present case to look first of al1 at the provisions of the Treaty of Versailles with regard t o free passage.
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through the Kiel Canal, and then Ive have to consider the
position of neutrality which Germany had assumed, and of
whlch 1 shall not discuçs the 1ega.I aspect. 1 shall show that
under Article 380 et seq. of the Treaty of Versailles, Germany,
even ~vhenneutral, is forced to allow merchantmen carrying
munitions, even for a belligerent, to go through the Kiel
Canal. This being so, the stoppage of the "Wimbledon" was
unjustifiable, and Germany nust pay an indemnity. In my
arguments 1shall deaI with those two positions in succession.
1shall first examine the exact meaning of the Treaty of Versailles and 1 propose to show that the clauses referring to
the Kiel Canal, did not authorise the refusal of passage in
question. 1 shall then examine whether there iç not some
principle in international la; which might make inapplicable
those perfectly clear provisions of the Treaty of Versailles. I
shall likewise examine whether there is not some principle of
International Law referring to neutrality which might give
some justification to the German Goverment for having
refused passage to the S.S. "Wimbledon". 1shall prove that
such principles,do not exist in international law, and that we
must simply réfer to the provisions of Articles 380 etseq.
That is fhe method which 1 propose to adopt.
What exactiy is the scope of the provisions contained in the
Treaty . of Versailles concerning the Kiel C a n a l Those
provisions are contaised in Section 6 of Part XII. At the
beginning of that section there is 'a téxt establishing the
fundamental principle. Article 380 reads :
"The Kiel Canal and its approaches shall be maintained free and open t o the vessels of commerce and war
of al1 nations at peace with Germany on terms of entire
equality".
Did the S.S. "Wimbledon" comply with the conditions of
that article? The S.S. "Wimbledon" was a rneichant ship.
It belonged to a nation at peace with ~ e r i a nand
~ , therefore
by Article 380 the Kiel Canal had to be maintained free and
open to her on terms of entire equality with those granted to
al1 other nations. Article 380 is very precise in its language,
and at the same time it is very wide. No discrimination is
made as to the destination of any shjp, and nothjng justifies

tlie exclusion of a ship'bccause that ship goes to Danzig, or to
a belligerent, or because of the nature of the cargo. No
allusion is made to the transport of war naterial. T h e text
is so clear and at the same time so wide that 1need not insist
any more on its meaning. It speaks for itself, it contains no
provision, no term justifying the refusal of a sh'ip carrying
war material for a belligerent. . This is al1 the more evident
because access is given, not rnerely to merchant ships, but
also to warships, warships of course which belong to nations
that are at peace wit'h Germany. Thuç, by the terms of that
article, a Russian or a Polish warship has the right to pass
through the Canal. That being so, how can one give any
justification for the exclusion of a inerchant ship carrying'war
material for a belligerent 7 You see that there is nothing
in Article 380 ~vliichjustifies any exception in favour of
Cermany at a time when that country is in a state of neutraIity. The principle of freedom of passage is, enunciated
in the widest and most general terms. There is only one case
wherc an exception is provided for, and that is the case of a
warship belonging to a nation which is a t war with Germany.
13ut no exception is provided for in case of Gerrnany's neutrality. When we further examine the text of Article 380,
~vhich is essential, we find that "the Kiel Canal and its
approaches shall always be free'and open to the vessels
of commerce and of \var of al1 nations a t peace with Germany
on terms of entire equality". - "Always" that is to sayat al1
ti~nes,in time O£ peace and in time of neutrality, with the
sole exception of Germany being a t war, and even then only
in the case of a warship belonging to the enerny Power. Otherwise, "always" indicates clearly that the text refers to al1
times.
1 am quite aware that the German rejoinder, p. 6, seems to
think that on that point there is a divergence between the
French text of the Treaty of Versailles and the English text of
that Treaty. This is what the rejoinder says :
"It follows from a cornparison of the English and the
French texts of the Treaty of Versailles that the word
"toujours" cannot solve the question of the right of passage
through the Canal for foreign ships, without taking into
I6
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account the rights of neutrality of Germany. "Toujours"
is rendered in the EngIiçh text by the expression "shall
be maintained". By "toujours" therefore, as concerns the Canal, one only wanted tq Say that the freedom of passage shall exist for an unlirnited period of
time, that is to Say that that period shall not be lirnited
to a duration of five years as is the case with regard to
freedom of transit according to Article 321, in conformity with Article 378. "Toujows" by no means
signifies, as appears to be assumed in the French reply
"in al1 circunstances" or "without exception", This
interpretation is already excluded by the exceptions
expressly admitted in paragraph 2 of Article 38r."
I shall presently return to those exceptions of Article 38r.
Just now I am only exarnining the main text containing the
principle, and in particular the meaning of the term "toujours". The German rejoinder argues as follows: In the
Treaty of Versailles there are some provisions which open up
to transit certain inland watenvays of Gerrnany, as e.g. the
provision of Art.321. These provisions have not a character
of perpetuity, they are lirnited to a period of 5 years. Leaving
on one side certain irrelevant detaiis, the essential idea is
that for inland transit the provision iç a temporary one. Now
the Gennan rejoinder interprets "toujours" of Art. 381, in
opposition to Art. 378, to mean that the freedom of passage
through the Kiel Canal is stipulated without any such limit
of time.
No doubt 1 adniit that the freedom of passage through the
Kiel Canal is not subject to any limitation of time, but there
is no necessiv whatever to say so. As this freedom is stipulated, it goes without saying that it is to last as long as the Treaty
itself remains in force. It would expire o d y with the expiration of the Treaty itself, or as the case may be, with the term
of expiration of that particular clause. Here, no term of
expiration is given, and the stipulation therefore has of itself
a character of perpetuity. If one had wanted t o say that
the provisions of Art. 380 were perpetual in their duration, thé
words chosen to express that idea would have been different.
1 can quote quite a number of treaties to prove that. There
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is the Treaty of 1802 between France and Turkey, the Treaty
of Paris of May goth, 1814, the Treaty of Paris of March 30th.
1856, and others ; 1 quote particularly from the Treaty of
Paris wEch was concluded between Austria and France on
Nov. 10th 1859, which is a fair example, as I rnight just as
well quote any other treaty. The first article of that Treaty
says :
"From this date there s h d be in perpetuity peace
and friendship between H. M. the King of France and
Navarre, of the one part, and H. M. the Emperor of
Austria, King of Hungary, etc., of the other part, as
well as between their heirs and succaors, their States
and respective subjects".
There the word is expressly used, but here we have not got
the words "in perpetuity", "for ever". So that it clearly
appears that the word "toujours" as used in the French text
is not analagous to the words used in other treaties which are to
have a perpetual character, but it means "permanently,
without interruption, at any time", and whatever be the
position of Gerrnany, whether Gerrnany be at peace, or
whether Germany be neutral. It rneans that that freedom
"must be maintained" and m ~ bet maintained constantly,
and that is precisely what the English text says. Therefore there is no divergence between the French and English
texts; the texts are in perfect agreement, each language
expresses the same idea in its own way and in its own
terms. So much for the meaning of Article 380.
I think 1 have shown that the text is absoIutely clear.
It contains the principle and it is Our business to hold on to it.
With regard to the pnnciples of interpretation, 1 would like
to quote a remarkable and bniversally recognised author,
Vattel, who says in & Dvoit des Gens, Vol. II, Chap. 17, paragraph 263 :
"The first general maxim of interpretation is that it
is not permisçible to interpret that which doeç not need
interpretation. Wien a deed is worded in clear and
precise terms, when the sense is evident and l a d s to no
absurdity, there is no reason for refusing to adopt the
meaning which it would naturally have. To set about

making conjectures with a view to restricting or
extending it, is only to want to elude it. If this
dangerou rnethod is once ad.mitted, there wiif be no
deed which it would not render inoperative. However
luminous each clause may be, however clear and precise
are the terms in which the deed is couched, al1 this will
avail nothing if it is permissible to go in search of cxtraneous arguments in order to prove that it is not to be
understood in the sense which it naturally presents".
The principle, which is one of common sense, has been
adopted by a11 authorç who ha+e written on the subject.
1 can further quote Geffcken, who, in hi5 remarks on Heffter
says in Le Droit Infernalional de L'Europe, 4th French
edition, par. g j , p. 214,that the Treaty being the expression
of the intention of the contracting States "the terms there
employed are decisive, so long as they give a reasonable
sense."
No~vthe terms of the Treaty are in themselves perfectly
reasonable as 1 shall show. It is not contrary t o common
sense to take them for what they are worth. Therefore we
have quite a solid basis in Article 380 which says that the
Kiel Canal shall always be free and open, without excepting
the state of neutrdity of Germany.
1 lirive nour to examine whether there are not some othei
provisions tvhich aI1ow exceptions t o this general rule. 1
shall base rny argument principally on Article 380. Now
what are these exceptions ? I might mention in passing
that one limitation is given in Article 380 itself to the effect
that States at war with Germany cannot send their ships
through the Kiel Canal. 1 say this only for the purpose of
not leaïrini out anything. ~ h k
rnatter is of no importance
for our controversy.
Next we have Article 381, paragraph z, which refers to
certain limitations, and Gerrnany is endeavouring to avail
herscif of thii paragmph, which runs a; follows :
"No impediment shalI be placed on the movement of
persons or vessels other than .those arising out of police,
cuçtom, sanitary, emigration or immigration regulations
and thoçe reiating to the import and export of prohibited
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goods. Such replations must be reasonable and uniforrn and must unneceççarily impede traffic".
Before commenting on this paragraph, 1 should like t o
clear up a misunderstanding which has arisen in the written
proceedings with regard t o the argument that 1shall sustain
as to the scope of this Article. In the rejoinder, a t the
bottom of page 8, therc is a sentence which séerns to irnply that,
according to Our conception, restrictions under Article 381,
paragraph 2, should. be founded on interests of an international character. The paragraph on page 8 of the rejoinder
is as follows :
"The Reply considers t
h Article (381, par. 2) as
being of no importance in this case, because it defines
exactly the exceptions t o the principle of free passage
and could not be given an extensive interpretation. The
Reply is baçed there on the argument that these excep
tionç ought to be of an international character. This
expression is not borrowed in this context from the
Treaty of Versailtes. The point need not be discuçsed
for the moment."
I gather that, in the rejoinder, it is meant that the Allied
Powerç, by what is said in the Reply, consider that the only
exceptions allowed by Article 381 ought to be exceptions
and restrictions of an international character, and the rejoinder says that nothing to this effect is to be found in the Treaty
of Versailles. The expression contained in the Reply, on
page 24, is taken, however, from the Counter-Case, and its
t e r m are only borrowed from that document : .
"In vain does the Counter-Case aliege that Gerrnany,
ailowed hy Article 381, paragraph 2, to put certain
impediments on the passage on grounds of a purely
domestic order (for instance, immigration), must also be
able to oppose prohibitions on grounds of an international interest. First of al], the prohibitions promuIgated
by the Decrees of July 25th and 30th are not based on
grounds of an in temat ional interest, but on grounds of
Gerrnan interest in foreign politics, which is not the
same thing. Besides - and this is the most important
point - the impediments mentioned in Article 381
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paragaph 2 are strictly limited, as results clearly frcim
the t e m uçed : consequently, it is quite impossible to
give them any extension",
You see that when the reply used the expression "prohibitions on grounds of an international interest", this is not an
expression of its own invention. I t is an expression that is
borrowed from the Counter-Case. As a niatter of fact, if we
consult the Counter-Case, we find on page 8, in the last section before 'No. 6, the following passage :
"Germany was not prevented by Article 380 from
taking such steps (i. e. the steps taken by virtue of the
neutrality decrees), the less so, a Article 381, paragraph
2, while recogming the right of Germany to maintain
the German regdations in regard to immigration, authorises her to prohibit passage through the Canal, even for
reasons o i a purely domestic nature. Qn the other hand,
the restrictions contained in the German Neutrality
Decrees were not justified by reasons of a domestic
nature. but by reasons of an international character."
This, expression thus originally came frarn the German
Counter-Case. 1 have made this little digtession only for
the purpose of rectifyng a point of detail, which might have
given rise to çome doubt in your min&. 1 should like to
make it clear, as far as the substance of the matter goes,
that we do not recognise the right of Germany to impose
restrictions for reasons of an international character. And
besides, as says our Reply, p.24, the prohibitions in question
were based, not on grounds of an international interest,
but merely on German interest in international politics,
wbich is a different thing.
But after d l , this whole affair is perhaps more a matter
of drafting than anything else.
1 now corne t o Article 381, paragraph 2. Let us see what is
the exact bearing of the restrictions lvhich that article puts
on the freedom of passage. I t is couched in restrictive
terms: "no impedimenS shall be placed on the movement
of perçons and vessels other than those .arising out of, etc."
This clearly means : the onZy impediments allowed are those
enumerated, none others. Can any of these impediments
'

1
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be invoked in the "Wimbledon" case ? It will be noted that
the term used is "impediment". Nothin& is said about
prohibition. Now, the "Wimbledont' was prohibited from
entering the Canal ; she was not merely submitted to certain
formalities or the observation of certain regulations, and I
rnaintain that power to impede does not imply power to
prohibit. Such an extension would singularly a g ~ a v a t ethe
bearing of Article 381, paragraph z. For instance, Germany
may be desirous of stopping the importation of certain goods
into her territory, and she may do so in virtue of Article 381,
and, when ships are in transit through the Kiel Canal, she
wouId be justified in putting a customs officia1 on board
to see that no prohibited goods were landed on German
tenitory while the vesse1 was in transit, but would she have
the right to prohibit the passage of a ship carrying such goods ?
These provisions are exceptions to the general d e contained in Article 380, and, as they are exceptions, it is not
possible to conclude tha.t, because Germany may iwzpede
traffic, she may therefore prohibit it. To impede and to
prohibit are. two quite different things. If we examine the
cases in regard to which such impediments are permitted, it
will be found that there are none which cover the case of the
"Wimbledon". The refusal of access to the "WimbledonJ',
as the diplornatic correspondence annexed to the Mémoire
shows, was based on the neutrality of Germany. There k
nothing about this in Article 381, para. 2 ; there is not a word
in that paragraph with regard to neutrality, and, if one were
to tq and justify the prohibition of the passage of the "Wimbledon' ' on the ground of neutrality, one-wouldbe putting into
the text of Ai-ticle 381 sornething more than is actually there,
In the writien proceedings we repeatedly find the idea
expressed that Germany has the right to interfere with transit, because she has the right to interfere with importation
and exportation.' For exarnple, the exportation of munitions
from her country was prohibited and she argues from that that
she had also the right to prohibit the transit of such good,, even
transit through the Kiel Canal. 1 doubt very much, however,
whether it is legitimate to assirnilate transit in this way to
export or to import plus export. This is several times assu-
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med by the German documents without further explanation
or justification ; I refer you particulariy to pages 5 and 12
of the rejoinder, where exportation and transit are put on
the same footing.
Now, exportation and transit are very different things. To
export war material out of Germany means to put the productive poFer of that country at the disposal of a belligerent
State, 'but that is a very different matter from prohibiting
transit, and particularly transit along the Kiel Canal, a route
open to all, on a boat sailmg under a foreign flag.
I t is certain that every State, including Germany, may,
when neutral, prohibit the exportation of war material frorn
its own territory. But this does not apply t o transit. It
would, e. g. never be admitted that if a foreign boat, carrying
munitions t o a belligerent State, were to put in t o a neutral
port, the neutral State should have the right to remove those
munitions. Such a right has never been claimed, and 1 know
of no precedent. If a neutral State, simply on account of the
fact that it had prohibited the export of munitions from its
territory, were to try and prevent munitions on foreign
ships from coming into its territorial waters, it would be held
universally that its action was totally unjustified and yet we
know how jealously States defend their rights within their
territorial waters, sometirnes even refuçing belligerent warships
the right t o enter thern.
You know how rigorously the Government of the United
States apylies the prohibition laws. I need not enter into
any controversy with regard t o the bearing of those prohibition laws, but without doing so, 1 want t o point out that the
United States treat transit on a very different' footing, from
importation. Section XX of the ~r0hibitib-i Act of the
United States of America, of the 28th October, 1919,provides,
in regard t o the Panama Canal zone, to which the prohibition
laws apply and where the importation of spirituous liquors is
prohibited, that the Act shall not apply to iiquor in transit
through the Canal or even by the railways in Panama. That
is to say, the right to prohibit import and export 'cannot be
regarded as the same as the right t o prohibit transit.
I n Article 381, therefore, there are no provisions which
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could be held t o justify the masures taken in regard to the
S.S. Wimbledon 1). The provisions of this Article are
restrictive ; they refer to "no impediment other than . , ."
It is therefore impossible to add any other impediments t o
those therein expressly mentioned.
The rejoinder, on page 5, criticises this restrictive interpretation. In the written proceedings, the AlIied Powers
refuse to allow Article 380 t o be interpreted restrictively ;
and the rejoinder would like to make out that we are in
contradiction with ourselves ; but here there is a contradiction. Article 380 needs no interpretation, because it states a
principle, and its terms are perfectly clear ; Article 381, on
the other hand, contains an exception to that principle, And,
according to recogniçed rules, exceptions must be interpreted
restrictively.
1 would here refer you to the advisory opinion given by
the Court on the 7th February, 1923. I n the case of t h e
Nationality Decrees of Tunis and Morocco, you came acrosç
an argument, which tended to a restrictive interpretation of a
provision contained in Art. 15 of the Covenant, by which
certain questions are removed from the cornpetence of the
Council.
In this advisory opinion, after stating the principle contained in Art. 15,by which any dispute likely t o lead to a rupture,
which iç not submitted to arbitration, must be brought
before the Council, the Court goes on to Say: "It must not,
however, be forgotten that the provisions contained in paragraph 8, in accordance with which the Council, in certain
circumstances, is t o confine itself to reporting that a question
is, by international law, solely within the domestic jurisdiction of one Party, is an exception t o the principle affirmed in
the preceding paragraphs and does not therefore lend itself
to an extensive interpretation".
Likewiçe Art. 381, paragrapli z , contains an exception
to the principle set up in Art. 380, and consequently, as you
have said, it does not lend itself to an extensive intcrpretation.
[(
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InterPretution : Mr. President and Members of the Court :
In terminating my exposé this marning, 1 showed what was
the exact meaning of the provisions contained in Article 381,
para. 2, by virtue of which, in spite of the generai principle of
freedom of passage, Germany may put certain restrictions on
navigation, and I contended that those restrictions could
not justify the measures which Germany had taken with
regard to the S.S. « Wimbledon ».
I have perhaps not quite completed my exposé on that
point, inasmuch as, in the arguments presented by Germany
with regard to the provisions contained in para. 2 of Article
381, there is a reference to similar provisions contained in
certain other parts of the treaty ; they Say that the sense of
those provisions sho~vsus the line of argument which we have
to .follow in construing the provisions contained in Article
381, para. 2. The Articles in question are 321 and 327;
In Article 321 we have a provision that Germany is obliged
to give freedom of transit through her territory on the routes
mosst convenient for international transit, and in Article 327
we have an extension of the sarne provision to ports and
inland navigation routes in Germany . Lastly, in Article 380
you have its application to the Kiel Canal. Now, in para. 4
of Article.327 we have certain limitations of the freedom of
passage through inland waterways, and these limitations are
couched in exactly the same terms as those in Article 382,
para. 2.
From this identity of wording, Germany argues as follows :
by Article 327, para. 4, she iç entitled to establish certain
restrictions on inland waterways; she claims that she may
apply them likewise to the Kiel Canal.
But is Germany right in this argument ? There is one preliminary question which perhaps 1 ought to examine first,
and that is: What exactly is the rPgime established for
inland waterways ? May Gerrnany realiy, by the provisions
of Article 327, para, 4, prohibit, on grounds of neutrality,
certain kinds of transport on her inland waterways ? I
leave the examination of this question on one side, because
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that is not the question submitted to the Court. The Court
is called upon a t present to interpret Articles 380 et seq. of
the Treaty of Versailles, Sufficient unto the day is the evil
thereof. So, without examining the German thesis, 1 çhall
take for granted, -as starting point for my argument, the
Gerrnan interpretation; The German basis is that restrictions are possible, on grounds of neutrality, on inland waterways. If that is the case, may the restrictions on inland.
waterways be applied likewise to the Kiel Canal ?
In order to admit that German argument, it would be
necessary to say that the régime established for ,the Kiel
Canal is the same as the régime established for the navigable
waterways in Germany, i. e. that there is no essential
difference.
1 note in the first place that those who framed the Treaty of
Verçailles took care to treat in a special provision the freedom
of transit th&ugh the Kiel Canal. They did not content
themselves with the generd provisions of Article 327. We
must, therefore, assume that it was not their intention to
establish for the Kiel Canal the same régime as was established
for the inland watenvays.
On the other hand, if we examine the two régimes, we h a l l
find that the provisions differ. The liberty of transit throukh
German territory is only given to persons, goods, waggons,
vessels, and so on, coming from, or going to, the territory
of any Ailied or Associated Power. But the régime established
for the Kiel Canal is a much wider one. Free passage
through that canal is not merely a privilege belonging to the
goods and nationals of the Allied and Associated Powers, but
belongs to any nation not at war with Germany.
There is another difference. The provisions referring to
inland waterwayç are limited to a duration of five years,
with the possibility of prorogation, through intervention of
the League of Nations, a case into which 1 need not enter.
The essential point is : the provisions are temporary.
The régime eçtablished for the Kiel Canal, on the other hand,
is a permanent one without any limitation in regard to the
period of time for which it is to last. So, apart £rom the
geographical situation being different, apart from the Kiel

.
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Canal being really outside the national economy of Germany,
while the inland waterways are not; we have this essential
legal difference, that liberty of transit through the Kiel Canal,
is unlirnited in duration, whilst that through inland waterways is limited ; likewise that the Kiel Canal is open to the
whole world, and the other watenvays only to certain Powers.
By Article 327 freedom of transit is stipulated, but nothing
, is said as to whether for al1 time or only for time of general
peace. The Treaty does not expressly state whether that
freedom is also to exist when Germany is neutral.
"The nationals of any of the AIIied and Associated
Powers," says Article 327 "as weli as their vessels and
property shaii enjoy in aU German ports and on the
inland navigation routes of Germany the same treatment
in al1 respects as German nationals, vessels and property."
This provision, it might be argued, can give colour to the'
suggestion that it applies only to normal times ;that is to Say,
that it does not apply ta time of war or to time of neutrality,
Such an interpretation of Article 327, paragraph I, might be
upheld with some chance of kcceçs. One rnight quote in its
favour the Statute of the Elbe, and the Convention of
April z ~ s t 1921
,
between Poland, Germany and Danzig ; one
might point 'to the .Statute for Transit and to the Statute for
Navigable Waterways drawn up a t Barcelona in 1921.
Article 327 contains no precision as to whether it is to
apply to fimc of neutrality as weU as t o time of peace, but
the provision referring t o the Kiel Canal expresses quite '
definitely, in the French text, that the Canal shall be open
dways, while the English text has the equivalent wording,
that the freedom of passage "shall be maintainedJJ.
There is another difference, namely that Articles 321 and
327 deal with commercial transports ; no mention of miIitary
'transport or of war material is made in those articles and they
contain nothing with regard to the passage of war-ships,
which rnight possibly be small enough to be able to use some
of the inland waterways.
But Article 380 is considerably wider, it specificaily mentions that the Kiel Canal shall be open not only for merchantmen, but also for warships.

We find, therefore, that there are fundamental differences
hetween the régime established by the Treaty of Versailles
for navigable waterways in general and that established for
the Kiel Canal. Such a difference is founded on the nature
of things ; naturally the régime appropriate to the Kiel Canal
is different from the one established for inland 'waterways
in Getmany.
So, in spite of the similarity of the wording of the second
paragraph of Article 381 and the fourth paragraph of Article
327, it must be recognised that there is a profound difference
betiveen the régimes established for Kiel and for the other
waterways and that it is impossible to give to one the interpretation one might be justified in giving to the other.
The examination of this point confirms me in my opinion
that the Treaty of Versailles does not justify any exception
on the ground of neutrality, and therefore that the measures
taken by Germany, in the case of the S. S. " Wimbledon"
are manifeçtly in contradiction with the provisions contained
in the ~ r e & of Verçailles.
1propose to show that the clear meaning of those provisions
is perfectly reasonable, it is not only the logicnl outcome of
the text of that Treaty, but also in perfect harmony with
the nature of things.
This morning 1 quoted Geffcken, wlio says that a Treaty
should be interpreted according to its terms, so long as these
give a. reasonable sense. 1 have interpreted the Treaty of
Versailles this morning ; let us now corisider whether my
interpretation is a reasoriable one. .I statbd that freedom of
passage through the Kiel Canal must be allou7ed to al1 merchant-ships, whatever cargo they may contaiii, and whether
they carry munitions for a belligerent State or not.
1s this interpretation reasonable ? 1 think we shall find
it is, if it harmonises with the Treaty of Versailles taken as a
whole, and with the generally admitted principles of international law.
I n the first place, is it in harmony with the Treaty of
Versailles ? 1 have referred to Article 380 as giving freedom
passage not only t o merchantmen, but even to belligerent .
warships. The rejoinder, pages 7 and 8, admits that this
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is $0. If a Polish warship had desired to p a s through the
Kiel Canal, the German Government would have a v e n it free
passage ; why, therefore, should il be allowed to prohibit
the passage of a neutral merchantman çirnply because it is
carrying munitions to Poland ?
On pages 8 and 12, the rejoinder tries to justify this
singular contention in a rnanner which 1 will briefly summarise.
I t calls in aid the exterritoridity of warships ; it says a
warçhip has exterritoriality, whereas a merchantman has
not ; a warship therefore may be submitted to measures of
control, whilst a merchantman may not. This, 1 fear, is
an abuse of the idea of exterritoriality, and is not in harmony
with the accepted principles on the subject. I t has never
been claimed that a warship may impose itself, so to Say, on
the territorial sovereign, merely because it enjoys exterritoriality.
By international law, States can exclude or limit the stay
of a warship in their waters; the only .tking a territorial
Power cannot do is to corne on board the shjp and exetcise
its prerogatives. Exterritodity has nothing to do with
the faculty of subrnitting .warships to regulations. If, there-.
fore, the Kiel Canal is made free and open to warships,
it is not on the ground that warships are exterritorial, but
because one wanted specially to open the Kiel Canal. On
this point, therefore, my solution is in harmony so far with
Article 380.
I s it in harmony with the principles of international iaw ?
We rnay look for giiidance on this subject to the provisions
relating to maritime canals. As regards the Suez Canal,
it is not contested that by the Constantinople Convention
of 1888 ships of war and of commerce may pass through the
Suez Canal without any difierence of treatment as to their
flag or as to the cargo they Lrry.
The same provision, though on a less international basis,
occurs in the Treaties between the United States of America,
Great Britain and the Republic of Panama in regard to the
Panama Canal. 1 particularly desire to cal1 attention to the
proclamation of the United States of A~nericaof November rgth, 19x4, fixing the conditions for transit through
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the Panama Canal after the outbreak of war, when the United
States was stiil a neutral. I t provides that free transit
through the Canal shall be maintained without restriction, not
only for warships, not only for merchant-ships of every
nation, no matter what their cargo be and whether they are
destined for a beUigerent or not, but also -and this provision
is of particular interest in the case under discussion even for War Prizes. 1 am sure it was never in the mind of
the United States' authorities that they codd, in lieu and
place of the belligerent, go on board merchantmen and find
out whether they e r r y contraband of War. The Canal was
absolutely free and open to al1 vessels, even to Prize Vessels.
According to international law, belligerent vessels may go
into neutral ports under certain conditions, but the American
Government did not extend this liberty to Prizes, in order not
to violate the niles of neutrality - I call to mind the judgment of the Supreme Court of the United States in the
"Appam" G s e - yet they allowed Prizes to go through the
P a n a m Canal. Thus freedom of passage, as regards the
Panama Canal, is interpreted by the United States as not
affected by her neutrality.
If that holds good as regards other maritime canals, why
should it not in the case of the Kiel Canal ? No doubt the
Kiel Canal was originaiiy treated as an i n t e r d waterway,
because of the strategic objects for which it had been created ;
but the originai situation became rnodilîed even before the
coming .into being of the Treaty of Versailles. The Kiel
Canal, even before the War; had progressed in the direction
of becorning a maritime canal. The practice &as established
of allowing access to the Canal - by special permission of
Germany - even to warships.
Could Germany, before the Treaty of Versailles, allow, as a
neutral, such -passage of beUigerent warships ? That is a
question which it is not my business to discuss ; but 1will
refer you to an essay published by Professor Schücking in
1906, in the Zeiischrift fiir inlernationales Privat- und oflentliches Recht, page 146, with regard' to the right of laying
mines in time of war, where he assimilates the Kiel Canal
to a passage connecting two free seas. Juridically, he
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says, it .is dominated by Gerrnany, and Gerrnany Gan
open and close it in peace or war as she pleases. Then,
at the end, cornes a passage to which 1 desire:particularly
to cal1 your attention : - "If passage iç aIIowed by a
neutral riparian State to belligerents, the belligerents rnust not
rnake the Canal a theatre of hostilities". That is to Say, a
neutral Power may auow warships to pass through the Canal
so that, even in 1904, the Canal was no more simpIy mled
by the régime applicable to interna1 waterways. At the
presen t time, such a conception of international law has been
applied by the Treaty of Versailles, i. e. the common régime
of maritime canals, allowing passage both of warships and
of merchantmen, carrying munitions ta a belligerent.
1 would also point out that Article 380 of the Treaty is
very çirnilar to a provision contajned in a draft convention
prepared for the conference of Stockliolrn held in 1916, the
report being by Professor Laun. Article 5 of this draft
runs :
"The right of free passage and equality of treaîment
in ail the straits rnentioned in art. I shall be awarded
to all ships, without any distinction of fiag, except the
ships of the enemy, in the case when the riparian State
is belljgerent. "
This draft convention relates to straits in general and could
be applied to the Kiel Canal as weii as to any Straits. You
see that the provision is quite analogous to the one contained
in Article 380 of the Treaty of VersaiIIes. I add tha6 Professor Laun provides for no restriction, on the ground of neutrality, to the freedorn of passage, particularly no restriction on
merchantmen carrying war material for a beiiigerent. 1take
it, then,.that I have succeeded in showing my interpretation
of Article 380 to be reasonable, havirig regard to the provisions of international law.
1 have now to examine whether, instead of taking the
words of the provision in question in a strictly literal çense,
therc is some possibility qf interpreting them in a more subtlc
and .belter way.
In the Counter-Case and rej oinder, Germany insists on
the necessity of a restrictive interpretation of the provision in
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question, an interpretation that would give her a free hand,
particularly in such cases as that of the S.S. ,;Wimbledon".
Tu70 arguments are brought forward to justify this reasoning;
first of all, the Gerrnan Government Say that the provision
contained in Article 380 is an innovation, creating a new
obligation for Germany and that you must therefore interpret
it restrictively. 1s that really the object of restrictive interpretation? There is one author who has written some
mernorable pages on the problem of restrictive interpretation, narnely, PhiHimore Commentaries upwn Intevnational
Law, 2nd edition, Vol. II para. 87). He says that "one should
have recourse to a restrictive interpretation when the literal
meaning of the text would lead to something unreasonable
and absurd or when the ,circumstances for which the
provision of the treaty was created have not corne about."
If you apply restrictive interpretation in any other circumstances, it seerns to me that you arrest the progreeç of
jurispnidence.
It has also been argued - and this is another way of introducing restrictive interpretation - that the provisions ,in .
question xvere drafted by the Allies and in favour of the Allies,
and that therefore, lvhenever the meaning is not absolutely
clear, it is necessary to have recourse to a restrictive interpretation. We find that argument on page 4 of the rejoinder, and it is based on the authority of Prof. Zitelmann.
I n reply to this contention, 1 desire to point out that we are
not here dealing with a stipulation made in favour of the
Allies ; Article 380 establishes general freedom of transit
through the Canal.
I would like to put a hypothetical case. Suppose that
this case, instead of having been brought before the Court
through the "Wimbledon", had been brought before it
through refusal of access to the Canal to the Danish S.S.
"Dorrit". The case would also have been based on the '
freedom of access to the Kiel Canal accorded by Article.380
of the Treaty of Versailles. I t is clear that it would have been
impossible for the German Government to employ their
present arguments if access had been refused to the S.S.
"Dorrit", yet I think it is hardly possible to establish any
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difference between the two cases, or to lay down that a difference of interpretation is permissible according to the nationality of the applicant. 1 need hardly say more on the subject
of restrictive interpretation. Restrictive interpretation logically stands against extensive interpretation. But we do not
claim the latter in our favour; we only take Article 380 in the
strict and natural meaning of its terms, which terrns are
quite sufici'ent for establishing freedom of transit.
Neither need 1 bring forward -as 1 might, - if the text
were not clear - in favour of our interpretation the argument
that it is an interpretation of liberty. The clear terrns of
Article 380 are above the possibility of any restrictive interpretation.
1 may recall' to the Court that on a previous occasion it kas
aIready dealt with the problem of restrictive interpretation,
i'n a case ~vherethe claim for such an interpretation was
particularly tempting, and that was when the Court had to
define the cornpetence of the 1nternationa.l Labour Organisation to deal with a particular questioii. At that time the
Court had to decide whether, in view of the fact that the
' ~nternational Labour Organisation waç an innovation and
that it tended to limit the sovereign rights of States, one
should not have recourse to a restrictive interpretation. I n
the advisory opinions given by the Court 1 find in Series B.
Nos 2 and 3, page 23, that
"it was much urged in argument that the establishment of the International Labour Organisation involved
an abandonment of rights derived from nationaI sovereignty and that the cornpetence of the Organisation
sbould therefore not be extended by interpretation.
There may be some force in this argument, but the
question must in every case resolve itself into what the
terms of the Treaty a c t u d y mean, and it is from this
*
point of view that the Court proposes to examine the
question".
'I'he qriestion is what the terrns of the Treaty really mean;
that is the method on which 1 want to base the interpretation
of the provision in question.
There is yet another problem 1 have to deal with. 1s

it possible to find in the circumstances surrounding the
drafting of the Treaty of Versailles any reasons for giving
a different interpretation to this Article ? I t is here that
Germany points t o the changes which were introduced in one
of these articles in the course of the drafting of the Treaty
of Versailles. On May 7th, 1919, the peace conditions
submitted to Germany contained the text of the 'Treaty as
regards this Article in exactly the same terms as it is now,
with the sole exception of certain words a t the end of Article
386 kvhich have been omitted. The original wording was:
"In the event of violation of any of the conditions of
these Articles or disputes as to the interpretation of
these Articles, any interested Power can appeal to the
jurisdiction instituted for the purpose by the League of
Nations and may ask for the setting up of an intemational commission",
These last words "and rnay for the setting up of an international commission" were omitted from the final text. But
apart from that, there was no change. The German Government bases itç different interpretation of Article 380
on this change. Let me read t o you the Rernarks of the
German Delegation on the subject :
"As regards the provisions relating to the Kiel Canal,
Germany quite accepts the position that the' Kiel Canal
shall continue to remain open for the ships of al1 nations.
She is ready, subject to reciprocity, t o conclude definite
agreements on this subject. The provision of Article
386, which practically subordinates the Kiel Canal t o an
international commission to.be nominated by the League
of Nations, would not be acceptable unless i t was extended
under the same conditions t o al1 other maritime waterways".
The Reply of the Principal Allicd and Associated Yowers to
the Remarks of the German Delegation refers to the Kiel
Canal in the following terms :
"The Kiel Canal which was conçtmcted exclusively for
military purposeç and was left to the administration of
Gemany, must henceforth be open to international
navigation in order to give more eaçy access for eveiybody

in the Baltic. The Allied and Associated Powers have
endeavoured to ascertain, after 'a further careful and
detailed examination of the provisions, what alterations
couid equitabIy be made therein without infringing in
any way the principles set out above, and as a result
the following amendments have been introduced :
"The provisions relatiiig to the possibility of an international commission being required for the KieI Canal are
deleted".
These are the exact circumstances which led to the suppression of that particular provision. The international
commission, besicles, \vas rnerely to fuiiction under certain
circumsta~ices,if the need arose, and, moreover, the body
which would have appointed this commission would have been
this Court itself. The only difference would have been that
1 could have corne before you to-day, to ask you to establish
a commissian, and 1 Say frankly that I should have done so
without much hope of obtaining satisfaction, because you
would probabiy say that, to meet such a chance contingency as
has ariçen in the case of the "Wimbledon" and which we hope
will not arise again for some considerable time, the establishment of an international commission did not seem necessary.
The only change, then, in this text of the treaty related to the
machinery for applying the treaty and it in no way affected
the provisions with regard to freedom of passage. You will
notice that the text of the Allied reply says "without in any
way infringing the principles set out above". That being so
1 necd not delay the Court any longer on this point. 1 maintain my contention that there is still no'rcason why the text
of Article 380 should be given its natural meaning.
There 1 end the first part of my exposé and 1 corne to the
question whether, once the interpretation of Article 380 is
accepted as regards its fitting in with the Treaty of Versailles
as a whole, yet nevertheless there may not be objections to
the application of that principle in international law, whether,
there is not any provision of international law, on which
arguments could be founded to justify Germany in restricting
the freedom of passage through the Kiel Canal, if war material
is transported.
'

The Germans argue that Germany has preserved her
sovereignty over the Kiel Canal and 1 do not want to examine
that point. In fact 1 intend to abstain from going into the
substance of that argument because a digression would be of
no value in the case which is before the Court. So 1 shall
accept the German point of departure. I shaU assume that
Germany has preserved her sovereignty over the Kiel Canal.
Surely Germany, sovereign over the Kiel Canal, is no
more in the same position now as she was before the conclusion of the Treaty of Versailles. Before, by virtue of that
sovereignty, she codd close the Kiel Canal. Now she can no
more do so, as the Treaty'of Versailles imposes on her definite
conventional obIigations limiting her freedom.
To Say that Germany is sovereign over the Kiel Canal
does not mean that she rnay do what she wants. She may
still legislate, she may exercise jurisdiction and may take
administrative measures with regard to that territory, but
al1 this on the understanding that certain limitations exist
for her by virtue of the provisions contained in the Treaty
of Versailles. 1 do not think it is necessary to insist on that
point further, because the Germans themselves admit this
standpoint. In their rejoinder, page 5, on top, they Say
that "Germany does not in any way derive from her right of
sovereignty, the right to ailow or refuse passage along the
Kiel Canal". Germany "only maintains that, by virtue of
that right of sovereignty, she has not lost, through Article
380, her rights of a neutral State", so that the whoIe argument
of sovereignty only serves as an introduction to the right of assuming neutrality in' the c o d i c t between Poland and
Russia. 1 need not Say any more on sovereignty. I n itself,
sovereignty cannot free her from the obligations resulting
from the Treaty of Versailles.
Now 1 have to examine the very important point as to
whether the rules of neutrality can, in any way, be set against
provisions contained in the Treaty of Versailles.
This problem presents itself in two different forms ; it
has two different aspects. The first is : Can any duty of
neutrality cancel the obligation t o give free passage through
the Kiel Canal provided for in the Treaty of Versailles ?
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Secondly, if there is no such obligation on the part of a neutral
State, has Germany, being a neu tral, preserve the prerogative
for' evading the obligations imposed upon her by Article 380
et sq.?
The first point then is : waç Gerrnany obliged, by the provisions of international law referring to neutrality, to prohibit
the transit of war material for a belligerent ? If so, this
problem deserves to be examined most carefuily. Here we
Iiave to consult the Conventions of the Hague of October 18th,
1907 referring to neutrality. I n Article 2 of The Hague
Conventions respecting the rights and duties of neutral
Powers - both in the Convention in case of war on land as in
the one on naval war - Ive find the following provision :
"Beiligerents are forbidden to move troops or convoys,
of either munitions of war or supplies, across the territory
of a neutral Power."
But this provision cannot be applied to the.case before us.
The S.S. ((Wirnbledonri did nol eflectuate a convoy for a
beiiigerent. It is Article 7 that is applicable here ; the provisions of that Article run :
"A neutral Power is not callecl upon to prevent, the
export or transport, on behalf of one or other of the
belligercnts, of arms, munitions of war or, in general, of
anything which can be of use to an army or a fleet."
This provision of Article 7 of the Convention on Neutrality
in case of war on land is literaily reproduced in Article 7 of The
Hague Convention XII1 on Neutrality in KavaI War.
Therefore the right established by convention as well as the
right established by tradition - for the Conventions in
question arz unanimously recognised only to confirm customagree that there is no obligation for Germany t o safeguard
her neutrality by prohibiting transit of arms and munitions.
'The German rejoinder at page g - as d o e ~
aIço the ~ e i r n a n
counter-case - recognise this in the following words
"Tne reply explains in this passage, with reference
to Art. 7 of the 13th Convention of The Hague of October
18th, 1907, that there is no obligation for the neutral
Power to prohibit the passage of war material. As the
reply rightly observes, Germany does not contest this."

So Germany does not contest that she was not obliged,
being neutral, t o prohibit the transit of war material. Both
parties agree that there is no conflict between'the Treaty
of Versailles and any provision in international law obliging
neutral Germany to prohibi: the tran5it of war material-for
Yoland.
The second question which 1 shall have to examine is,
though there is no such obligation for Germany, whetheï
there is not any prerogative that Germany has still preserved,
by means of which she can proceed as she has done contrary to the provisions of Art. 380. 1 will recall to your
minds the circumstances under which the incidents of the
"Dorrit" and the "Wimbledon" took place. Germany
considered hersell a neutral Power in the Russo-Polish war,
and, having prohibited the export and transit of arms and
munitions for the belligerents she intended to apply these
decrees also to the Kiel Canal.
To justify this prohibition, which is contrary to the Treaty
of Versailles, Gerrnany cannot take cover behind her dzlties
as a neutral ; she therefore turns to her Prerogafive and süys
that she, as a neutral, had a rzght to prohibit the transit,
a right which is stronger tlian the provisions of Art. 380
ot the Treaty of Versailles.
This right is styled to be a "personal and non-prescriptive
right" of the State, a right which causes any contrary engagements entered into t o be nul1 and void. 1 gather the
words "a non-prescriptive right" mean what we should cal1
an "inalienable right" lvhich cannot be got rid of by any
convention. Can it possibly be maintained that the rights
of n neutral can render Treaty obligations n u l and void ?
It lias always been considered as an essential foundation,
as a golden rule in international Iaw, that Treaties should
be respected. ISefore going against this principle, very sound
reaçonç rnust be çhown. Do sich reasons exist ? 1 çee that
the German Government lays down this thesis, but 1 do not
notice any sound reasons in support of it.
The assertion of the thesis, I find both in the counter-case
and in the rejoinder. In the counter-case, page 8, I read:
"But, on the other hand, the right of neutralç t o

order such prohibitions of transit, as well as other
rights of neutrality, is not an ordinary right, but an
altogether personal and non-prescriptive right which
a State could not undertake beforehand not to exercise."
In the rejoinder on, page g, 1 read:
"On the other hand, the German Government maintains
that the right to prohibit such transit arises out of
its neutrality and is, in itself, a right altogether persond and non-prescriptive. It would be incompatible
with the spirit of true neutrality that in time of peace
a Power should be able, a firios.2 and for the case of a
war in which it would not participate, or even for any
case of war whatsoever, to bind itself in a compulsory
and legal manner, to make no use of the powers which
neutrality confers on it, such as the power t o permit
the exportation of contraband or to authorise warships
to prolong their stay in its ports beyond the usual
periods. Such arrangements ought to be considered as
' non-compulsory ; it is onIy in that way that the princip1e of neutrality can be safeguarded".
That, then, is the contention, which 1 have to exainine.
It is contradicted by what was said by a well-known German
jurist, M. Lederle, in an article on the "Navigation on the
Rhinc in time of war", published in the Zeitschrift /Gr Volkerrecht, in 19x9. You find the quotation on page 24 of
the reply. He says : "A neutral State is authorised to
prohibit the exportation and transit of \var material in so far
as that Staie is not bound by obligations in the nature of
conventions. to permit such exportation and transit". If
1 apply this formula to the present case, the prohibition was
illegal, as there are such conventional obligations to the contrary.
1 could examine the contention also from another point
af view and see if, in rcality, Germany, in issning hcr decreeç
of neutrality, in July 1920, has wisely exercised her alleged
prerogative. One of The Hague Conventions lays down how
reserved a State ought t o be in fixing its conditions of neutrahty and particularly in changing them in time of war. Now
the decieeç in question were issued in tirne of war (July
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rgzo), but 1 prefer not to consider whether Germany did
well or il1 in issuing them. 1 mereIy propose to examine
whether she could apply them t o the Kiel Canal, in view
of the provisions of the Treaty of Versailles.
Let us consider, on the basis of the Treaty, whether the
assertion of this non-prescriptive right iç well-founded. You
\vil1 have noticed the formula which 1 read from the countercase and from the rejoinder, and you \vil1 have noticed
that it is not founded on any authorities, or on any precedents.
nor accompanied by any proofs, but is rnerely an affirmation.
It is not possible t o accept a mere affirmation of that kind
without some very cogent reaçons, and 1 maintain that the
affirmation is contradicted on al1 sides. It is contradicted
by the Treaty of Versailles itself, where, by Article 380,
Germany is not allowed to refuse free passage through the
Kiel Canal to something wIiich is far graver than a vesse1
carrying munitions, namely a warship. Moreover, the
Treaty of VersailIcs does not stand alone in this respect,
. for, by the Convention of ConStantinople of 1888 governing
the Suez Canal, the local sovercign renounced a prerogative
which Germany maintains to be inalienablc.
Nor have the United States of America invoked that
prerogative of neutrality in order to refuse access .to the
Panama Canal. Al1 this shows that this prerogative may
quite well be renounced.
1 may instance a somewhat similar circumstance which
occurred recently, a t the Tarisanne Conference. 1 am quoting
a passage in the French Yellow Book on t h e Conference,
Vol. I., from which it appears that Turkey, though firmly
asserting her rights of sovereignty over the Bosphorus and
the Dardanelles, has yet agreed, with only textual alterations,
to a provision tvith regard t o commercid navigation through
the Bosphorous ~vhichlays down that: "In time of war, Turkey, being a neutral, shall allow complete freedom of passage
and navigation to ships of coinmerce, by day and night,
under the same conditions as above, i.e. as in timc of peace.
The rights and duties of Turkey, as a neutral Power, shüll not
authorize her so put any impediment on Navigation through
the Straits, which, togcther with the air above them, shall

'
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remain completely free, in time of neutrality as in time of
Apart from modifications of detail, this
general peace".
was accepted by the Conference on February 4th, 1923. The
Treaty, of. course has no binding force at the present time
and 1 only quote it t o show how the rights and duties of a
neutral cannot be erected by it as an obstacle to the perfarmance of its obligations under Conventions etc. The so-called
prerogative of a neutral State, after all, does not appear t o be
so intangible and inalienable.
.
With regard to the provisions of international law relating
to territorial waters, no-one has ever contended that a riparian
state could prohibit the transit of niunitions on a foreign
ship. It cannot interfere with t h . It is allowed to interfere ~vitithwarships, but that is due t o the danger that might
arise to the Coast if warships were allowed to pass along it,
so that both Conventional Law and International Law show
that this ciaim by Germany to so-called persona1 and nonprescriptive rights is not valid
1 corne t o the conclusion, therefore, that the whole German
argument lacks a solid basis, that the right of free passage
established hy Article 380 of the Treaty of Versailles must be
recognised, that no objections agains it can be admitted.
The S.S. "Wimbledon" had therefore the right to pass
through the Canal, and the holding up of the vesse1 was not
justified by the Treaty of Versailles, and, even if it were
justifiecl on any other ground, I propose to shoiv ÿou that,
in view of the date on which the boat was stopped, Germany
was not in a position t o avail herself of whatever her rjghts
might have been as a neutral.
1 have tried to show that Germany had not the right,
in March rgzl, to stop the S.S. "Wimbledon". By the very
clear provisions of the Treaty of Versailles, Germany was
denied that right. She had alleged her position as a. neutral
as the excuse for opposing the right of entry of the "tVimbledon", but 1 have shown that the arguments she brought
forward in favour cd her contention were ill-founded.
The S.S. "\Virnbledon" was held up, as 1 have said, on
3Iarch zxst, 1921. At that time, peace \vas restored between
R~issiaand Poland as 1 shall show.

.

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. BASDEVANT
(représentant le Gouvernement français)
A. LA SÉANCEPUBLIQUE DU 5 JUILLET 1923.
Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,

'
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Je voudrais aujourd'hui, au début dc cette audience, fairc
valoir devant vous une nouvelle considération que j'ai annoncée hier, et propre à vous montrer que l'arrêt du .WirnbEedon n'était pas justifié par les considérations qu'a fait valoir
en sa faveur ie Gouvernement allemand.
L'argumentation allemande repose essentiellement, nous .
l'avons vu, autant que j'ai pu le comprendre, sur l'idée qu?
l'Allemagne, en vertu de sa situation de neutralité, se trouvait
en quelque 'mesure dispensée des obligations résullaiit pour
elle de l'article 380 du Traité de Versailles. Pour que cette
argumentation puisse tenir - je laisse de côté maintenknt
les objections de droit que je lui ai adressées - il faut qu'au
moment où l'arrêt du navire s'est produit, Ia neutralité ait
vraiment existé.
Or, je pense vous montrer que cette neutralité n'existait .
plus pour ce motif que la guerre avait à ce moment pris fin
entre la Pologne et la Russie.
Mais je voudrais tout de suite vous dire, a u moment.oÙ
j'aborde les considérations de cet ordre, quelle place,' dans
mon esprit, elles doivent tenir dans la discussion. Ce que je
vais vous dire a pour but de critiquer à un nouveau point d e
vue l'arrêt du Wimbledon, de montrer qu'au point de vue que
je vais aborder cet arrêt ne se justifiait pas. Mais je voudrais
que la Cour se plaçât plutôt sur le terrain des considérations
que j'ai présentées précédemment que sur celui des considérations que j'aborde en ce moment. Je le voudrais, parce qu'il
me semble que si elle se place sur le premier terrain elle
1

.
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sera vraiment dans le domaine où nous nous attendons à I'entendre statuer. Si elle se place sur le terrain de l'argumentation
que j'ai présentée hier, la Cour nous montrera quelle est à
son sens la portée exacte de l'article 380 du Traité de Versailles. Elle nous montrera comment il faut l'interpréter et ce sera
là une indication utile pour l'avenir.
Si au contraire la Cour ne considère que les objections,
d'ailleurs décisives en elles-mêmes, que je vais présenter aujourd'hui, en se cantonnant sur ce terrain, elle rendra une décision de fait, une décision d'espèce, elle dira qd'à tort le TYimbledon a été arrêté, elle tranchera cette question concréte,
c'est entendu, se sera quelque chose mais tout de même elle
n'aura à peu près rien dit pour l'avenir. Elle aura émis strictement, étroitement, une solution de fait : elle n'aura pas
rendu Ic service que nous attendons d'elle, à savoir l'interprétation de l'article 380 du Traité de Versailles, cette interprétation qu'aux termes de l'article 386 on doit lui demander dans
. l'espèce.
Quelle est donc l'objection à laquelle j'arrive en ce moment ? Elle est tirée du fait qu'à mon sens, la situation de
neutralité avait cessé d'exister au jour de l'arrêt du 1.T'imble- .
don paxce q u e la guerre elle-méme avait pris fin. La neutra.
lité, bien évidemment, ne peut pas durer plus long-temps que
la guerre. Ida neutralité c'est une situation exceptionnelle
résultant, pour les Etats qui ne participent pas à la guerre, des
conséquences de celle-ci. Bien entendu, les charges, que la
neutralité comporte doivent disparaître, les Etats neutres
doivent en être libérés aussi vite que le cauchemar de la guerre
a fini de planer sur l'humanité.
Or, au moment de Yarrét du Wimbledon, la situation
entre'la Russie et la Pologne est caractérisée par les farts
suivants : L'arrêt du Wimbledon se place au 2 I mars Igzr ;
depuis le 12 octobre 1920,un traité préliminaire de paix a été
signé entre la Pologne et la République des Soviets de Russie et d1LJkrjine. Ce traité préliminaire de paix est entré
en vigueur par I'échange des ratifications le 2 novembre 1920 ;
le traité définitif a été signé à Riga le IS mars 1921 ; les ratifications n'en seront échangées que le 30 avril 1921. E n sorte
que l'arrêt du Wimbledoîz se place postSrieurement à l'échange
2

des ratifications des préliminaires de paix, postérieurement
même à la signature du traité de paix, mais antérieurement
à l'échange des ratifications du traité définitif.
Cela étant, la question qui se pose est celle-ci : est-ce que
l'échange des ratifications, l'entrée en vigueur des préliminaires de paix, a pu mettre fin à l'état de guerre et par conséquent a la situation de neutralité ? Sur cette question, consultons les auteurs. Le statut de la Cour nous indique que les
publicistes les plus réputés doivent la guider dans ses décisions. Que disent les auteurs sur l'effet des préliminaires
de paix ? Sans doute tous ne prévoient pas ce point ; et
ceux qui quelquefois-en parlent, en parlent sans beaucoup de
précision. Le motif en est que les préliminaires de paix peuvent se présenter avec deux caractères différents, deux caracteres que certains publicistes ont su distinguer et que Rivier
notammeiit a distingués. Tant&, Ies préliminaires sont,$eulement une promesse de conclure la paix, une promesse de
consentir à signer un traité dans lequel il y aura ceci et cela,
c'est un pacte de conlrahendo. Bien entendu, ce pacte ne
suffit pas à rétablir l'état de paix. Mais parfois les préliminaires contiennent en eux-mêmes des clauses ayant un effet immédiat, des clauses qui sont de telie nature que vraiment; par
elles, la paix se trouve rétablie ; les préliminaires de paix ne
visant pas cependant l'ensemble des questions controversées
existant entre les,deux Etats belligérants, le reste devra étre
- réglé par le traité définitif. Dans ce cas, qui est vraiment
celui où l'on doit parler de préliminaires de paix et non pas
d'un simple pacte préparant pour'l'avenir la signature de la
paix, les auteurs nous disent, lorsqu'ils envisagent bien nettement cette situation, que les préliminaires de paix rétablissent
la paix entre les Etats belligérants. C'est. ce que nous dit
Calvo lorsqu'il indique que, dans la pIupart des cas, de nombreux pourparlers et travaux préparatoires retardent la signature du traité de paix définitif ; alors, afin d'assurer immédiatement le rétablissement de la paix, on a recours 2 Lne convention provisoire connue généralement sous la dénomination
de préliminaires de paix. 1)
Vous l'avez remarqué, c'est, nous dit Calvo, ii afin
d'assurer immédiatement le rétablissement de la paix (Droit
((

.

internadional théorique et pratique, 5e édition t. V. 9 3x30).
Rivier exprime une. idde analogue avec des formules assez .
proches dans ses Princi@es du Droit des gens ( 5 71, t. II
P 446).
rc Très souvent, dit-il, même le plus souvent, afin d'assurer
sans retard le rétablissement des relations pacifiques, les
belligérants font un traité qui porte SV les points essentiels
de la paix 11 et ce traité c'est ce qu'on appelle les préliminaires
de paix.
Voilà decix auteurs, - il en est bien d'autres - que l'on
peut citer; vous en trouverez l'énumération à la page 12
du mémoire ; ils sont pris un peu dans tou: pays ; je crois qu'ils
répondent h IL définition, que fournit le statut, de~'~ub1icistes
les plus réputés.
Lorsque ces auteurs indiquent a i k i l'effet propre des préliminaires de paix, ils ne font que traduire les enseignements de
la pratique. La pratique est en effet ainsi fixée que les préliminaires de paix sont de nature à rétablir l'état de paix entre
les Etats belligérants. Les préliminaires de paix sont autre
chose qu'un armistice général. Dire que les préliminaires ne
rétablissent pas l'état de paix, serait dire qu'ils sont un armistice général et cependant cela n'a jamais été prétendu par
personne, par aucun publiciste.
La vérité qui résulte de l'examen des conventions conclues
entre les Etatç c'est que vraiment les préliminaires rétablissent la paix ; on le voit notamment lorsqu'on examine Ies
traités 'qui ont été conclus par les Etats sud-américains dans
la première moitié du XIXQsiècle. Ces traités, du second quart
du x ~ x esiècle, correspondent dans ces pays, à une situation
assez troublée : la conciusion de la paix y apparaît comme étant
une opération difficile, compliquée, posant beaucoup de questions, et cette conclusion se fait de la façon suivante : un
tra.ité préliminaire qui règle l'essentiel, qui rétablit la paix
et qui contient, entre autres choses, la promesse de conclure
un traité définitif, lequel interviendra plus tard.
Voici un exemple pris au hasard : le traité préliminaire
de paix entre la Bolivie et le Pérou du 25 avril 1831 a très
nettement le caractère d'un traité rétablissant la paix. Néanmoins, il stipule 'qu'on signera ultérieurement des traités
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définitifs de paix, . d'amitié et de commerce ; ces traités
définitifs de paix, d'amitié et de commerce ont été effectivement signés le 8 novembre 1831.
Bien d'autres précédents pourraient être fournis. Voilà
par exemple Ie Traité de San Stefano du 3 mars 1878, que je
signale à votre attention, parce qu'il présente de grandes analogies avec les préliminaires de paix de Riga de 1920. Le Traité
de San-Stefano du 3,mars 1878, est un traité préliminaire de
paix. Philippson, dans son ouvrage : Terminalion of war
and keafies of peace, p. 95, le présente comme ayant mis
fin à la guerre entre la Russie et la Turquie. II fut signé
néanmoins un trafié'définitif : la convention de Constantinople
du 8 février 1879.
Si nous regardons encore la pratique, nous trouvons le cas
cité au Mémoire et à la Réplique, de la conclusion de la paix
entre la France et l'Allemagne en 1871. Les préliminaires de
paix signés à Versailles le 26 février 1871, ont été corisidérés
en fait comme ayant rétabli la paix dès l'instant où Ieurs ratifications ont été échangées. Cela s'est manifesté par le fait
signalé au Mémoire qu'après l'entrée en vigueur de ces préliminaires de paix, la Suisse a considéré qu'elle était dégagée
de ses obligations de neutralité et a immédiatement, sans
attendre le traité de paix définitif, fait rentrer en France les
troupes françaises qui se trouvaient internées en Suisse. Voilà
une manifestation de l'effet reconnu à cette époque aux préliminaires de paix. Peu, importe que ces préliminaires de paix
aient .stipulé en même temps la remise en liberté des
prisonniers. Cela n'a aucun rapport avec le retour des
troupes internées. La mise en liberté des prisonniers ne
peut aucunement affecter les obligations des Etats neutres, en
particulier leurs obligations si importantes de conserver jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au rétablissement de l'état de
paix, des troupes qui auraient été internées sur leurs territoires.
De même, à la suite de ces préliminaires de paix, par l'effet
de ces préliminaires, on voit les relations postales entre
la France et l'Allemagne rétablies, les anciens traités postaux
sont remis en vigueur. Comment comprendrait-on une
remise en vigueur des traités si la paix n'était pas rétablie ?
On voit enfin - dernier fait significatif touchant la portée de
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ces préliminaires de paix de 1871 - que .lorsqu'on fut amené,
à la négociation du traité définitif, à déterminer à partir de
quel marnent les prises ne pourraient. plus être jugées il
fallut prendre une décision ayant une sorte d'effet rétroactif
puisque ce point n'avait pas été réglé dans le traité préIiminaire, quelle décision fut adoptée ? La décision qui fut
adoptée et qui est insérée dans le traité définitif de paix de
Francfort du IO mai 1871 fut que les prises qui auraient été
jugées antérieurement à l'entrée en vigueur des préliminaires
de paix seraient considérées comme définitivement jugées.
Par contre, celles qui auraient été jugées postérieurement à
cette entrée en vigueur, 2 mars 1871, devaient être restituées.
Cette fixation de date
celle de l'échange des ratifications
des préliminaires de paix - ne peut s'expliquer que par cette
idée : c'est à ce moment que la paix a été rétablie. C'est cette
doctrine consacrée
Ies auteurs. et par des précédents si
graves'que l'on doit suivre pour déterminer la portée dii
Traité de Riga du 12 octobre 1920.
Si l'on examine les clauses de ce Traité de Riga, on constate, au moins pour un certain nombre d'entre elles - je ne
dirai pas Ia même chose de toutes les clauses, i1 y en a qui ont
le seul caractère de pacte de conérnlzendo - qu'elles sont des
clauses qui par leur objet impliquent le rétablissement de
la paix. Les dispositions essentielles de cet acte figurent en
annexe à Ia Réplique qui vous a &tésoumise par les Gouvernements. allié;. Vous y trouvez des dispositions fixant immédiatement la frontière entre les deux Etats. Ce traité décide,
d'autre part, dans I'articIe 2, que les parties contractantes
se garantissent réciproquement de respecter leur souveraineté
nationale et de ne pas intervenir dans leurs affaires intérieures
respectives, de ne pas appuyer une action militaire étrangère
dirigée contre l'une d'elles. Voilà une obIigation de garantie.
Je ne comprendrais vraiment pas une obligation de garantie
existant entre deux Etats qui seraient encore belligérants, qui
seraient encore ennemis l'un de l'autre.
Par .ce traité, d'autre part, les Puissances signataires
renoncent à toute indemnité pour leurs dépenses militaires
et décident d'opérer la remise des otages, des internés et des
prisonniers. Voilà des dispositions qui ont. un effet immédiat.
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Ce ne sont 'pas seulement des promesses de conclure : elles
ont un effet immédiat qui rétablit la paix entre les Etats
signataires.
Je sais bien - on a invoqué cela - que dans le traité
définitif il y a une clause indiquant que l'état de guerre
prend fin. Cela est écrit. Mais il n'empêche que l'état de
guerre a en réalité pris fin par les stipulations du traité
antérieur. Que l'on dise que l'état de guerre prend fin ou
ne prend pas fin, cela ne compte pas. II arrive parfois que
la paix est rétablie entre deux Etats sans qu'on l'ait dit et
par l'effet des stipulations des traités. il .faut voir quel est
l'objet des stipulations et déterminer quelles conséquences
juridiques elles comportent. La paix entre la France et
l'Allemagne a été ainsi rétablie en 1871 sans qu'aucun article
ni des préliminaires ni du traité définitif ne l'ait dit. Il faut
voir la réalité. La réalité telle qu'elle se dégage des prélirninaires de paix de Riga, c'est, je le répète, qu'il y a là des
clauses qui vraiment, font cesser l'état de guerre entre les
deux Etats signataires et si l'état de guerre cesse, la situation
de neutralité cesse pour les autres Etats. Etle cesse pour
l'Allemagne, et la neutralité cessant pour l'Allemagne, le
motif qu'elle cherchait pour présenter, pour expliquer l'arrêt
du Winzbledon, motif tiré de la situation de la neutraLité, disparaît en fait, comme il s'est déjà évanoui en droit.
A ce point de vue encore, j'arrive à trouver malfondée la
mesure prise vis-à-vis du Wimbledon. La conséquence sera que
je devrai vous indiquer la réparation due à raison de ce fait.
Messieurs, si I'arrét du Wimbledon est jugé n'être point
justifié, la conséquence naturelle, logique, incontestable, c'est
que l'Allemagne à l'obligation de réparer le dommage causé.
Elle doit indemniser, et il est juste que cette indemnité couvre
l'intégralité du dommage.
On ne peut pas faire valoir, à titre de motif tendant à diminuer, si je puis dire, l'indemnité due, Ie fait qu'un avertissement aurait été donné d'aprés ce qu'allégue la Duplique, par
un pilote allemand au capitaine du Wimbledon. Le capitaine
du Wimbledon était en droit de traverser le Canal de Kiel,
l'avertissement qui a pu lui être donné qu'il se heurterait
de ce c6té à des difficultés, ne pouvait pas diminuer son droit.
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On ne peut non plus objecter que le navire a attendu trop longtemps. 11 a attendu une dizaine de jours parce que la décision
à intervenir dépendait de diverses interventions, d'interventions gouvernementales, soit du côté allemand, soit du côté
des Puissances alIiées. Il n'y a point vraiment là des faits
qui soient de nature 2~ diminuer la responsabilité de l'Allemagne,
à amcindrir les droits à une indemnité. Donc, il faut indemniser. La réparation des dommages doit être une réparation
intégrale : c'est le droit cornmiin des peuples civilisés ; c'est
le piinciFe de la réparation intégrale qui est posé dans le
paragraphe 252 du Code civil allemand, disposition rappelée
à la page 37 de la réplique.
Il est énoncé également en matiére de responsabilité
internationale par Von Liszt, dans son ouvrage sur le droit des
gens, cité également à la même page de la réplique. Il y a là
une idée qui vraiment est une idée de droit commun. Cette
idée de droit commun, le Contre Mémoire et la Duplique ont
tenté de la contester sur un point particulier. 11s ont dit :
le manque à gagner ne doit pas intervenir comme élément
d'appréciation de l'indemnité ; il y a là un dommage indirect
qui ne devrait pas être retenu par la Cour.
A l'appui de ce point de vue, la ~ u ~ l i fait
~ u valoir
e
un
argument qui, je dois le dire, m'a quelque peu surpris. Elle
s'est tournée du côté-de la pratique des cours de prises mais
peut-être la pratique des Cours de prises n'est-elle pas, en
la matière, un p i d e absolument sûr parce que la question
de responsabilité se pose là sur un te+n très particulier et qui
ne doit pas être exactement celui sur lequel se placera la Cour.
Peut-être les Cours de prises ont-eues ici une jurisprudence un
peu rigoureuse, un peu stricte et peu favorable à l'indemnité
due à ceux que lèse l'exercice du droit de prise ; peut-être
aussi y a-t-il des conditions particulières qui mériteraient un
examen ; mais je ne veux pas entrer trop avant dani cette
direction. Je veux noter cependant puisque je viens de faire
allusion à la pratique des Cours de prises, un arrêt rendu par
notre Conseil des prises le 24 juin 1915dans l'affaire de l'Apollonia oii' se trouve admise l'idée que le manque A gagner doit
entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'indemnité
lorsqu'il y a droit à indemnité.
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La Duplique ayant regardé dans cette direction, invoque un
passage du procès-verbal de la Commission qui a siégé à Londres comme organe de la Conférence navale de 1909. On lit,
à la page IO de la Duplique, qu'une proposition d'origine
austro-hongroise fut présentée, appuyée par l'Allemagne, et
suivant laquelIe i( il y a lieu d'appliquer au dédommagement
du propriétaire, le principe général du droit internat ional
d'après lequel on n'adjuge des dommages-intérêts que pour
les pertes directes 1).
Je me suis reporté au Livre blet4 qui contient le compte
rendu des travaux de la Conférence navale de Londres et j'ai
pu constater que 1; passage dont je viens de donner lecture
se complétait par quelques explications.
Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 1909, n'est,
sans doute, qu'un procès-verbal résumé ; mais tout de même
il y est dit ':
(( Il est fait remarquer par les Délégations d'Allemagne
et d'Autriche-Hongrie qu'il y a lieu d'appliquer au dédommagement du propriétaire le principe général du droit
international d'après lequel on n'adjuge des dommagesintérêts que pour les pertes directes, sans toutefois trop^
restreindre ce principe au point de rendre trop précaire la situation du propriétaire dont les biens auront
été saisis à tort. Ainsi, on ferait rentrer dans la catégorie
des pertes susceptibles de compensation, non seillement
la détérioration du navire, la perte du fret, qui ne peut
être touché par l'armateur, à cause de l'interruption du
voyage, les gages à payer à l'équipage du navire, etc.,
mais aussi le chômage auque1 le navire est condamné par
suite de la saisie. Le chômage, c'est le manque à gagner
si je comprends bien. cc Toutefois, les pertes ultérieures
qui ont pu résulter de la saisie, comme, par exemple, la
faillite du propriétaire, sont des dommages indirects qui
n'ont pas droit à la compensation. ))
Je suis tout à fait d'accord sur ce point. -Ainsi donc,
vous. le voyez, la proposition autrichienne, telle qu'eue
paraît énoncée à la Conférence de Londres lorsqu'on lit le
procès-verbal tout entier, apparaît comme permettant la
réclamation de dommages-intérêts. Cela est çi vrai que,
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si vous voulez bien vous reporter à l'annexe à la 4 m e séance
de la commission, Livre bletc, page 262, vous y verrez les vues
de la délégation autrichienne, énoncées d'une façon plus
précise dans les termes suivants :
<r Dans la base de discussion précitée, il n'est pas fait
mention de l'autre question qui serait à traiter par la
Cour des prises: c'est la question dc savoir si la Cour
devra se borner à statuer sur la réparation des dommages directs qu'a subis le propriétaire lésé (l'ainsi dit
damnzrm etnergens), ou bien si elle aura le droit de prendre
également en considécation la perte de bénéfice (l'ainsi
dit lucru~izcessans).
Seul notre Mémoire a entamé cette question. Nous
avons cru devoir prouver qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour rejeter, en principe, la réparation des pertes de
bénéfices éprouvées par lc propriétaire d'un navire
indûment saisi. Mais nous croyons néanmoins qu'il
serait mieux de ne pas trancher cette question au sein
de cette conférence, mais de laisser, à cet dgard, pleine
liberté à la Cour de Prises etc. i)
D'autre part, dans Ie memorandum présenté par I'AutrichcHongrie, memorandum qui a. également été publié dans un
livre bleu nous voyons cette méme idée que le manque à
gagner doit aussi être indemnisé :
ci Le
neutre, ne devrait-il alors être dédommagé
de la perte des bénéfices pour la seule raison que ces
bénéfices ne peuvent être calculés jusqu'aux centimes ?
Il est clair que la question ne saurait être tranchée
a u sens de l'une ou de l'autre alternative, et que-l'équité
exige un compromis des intérets en jeu. De plus, il est
évident que Calvo, dans le passage cité, ne rejette
nuIlement en principe, la rdparation de la perte des
bénéfices, mais sedernent des bénéfices qui n'auraient
pu être obtenus que dans des circonstances particulières et dont le chiffre échappe à toute appréciation.
Si le montant de la perte ne peut être fixé d'une manière
net te et incontestable, on pourrait, au moins, l'établir
approximativement en tirant la moyenne des bénéfices
nets qu'a donnés le navire, s u cours d'un certain nom-
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bre d'années, pendant l'espace de temps qui correspond
à la période durant laquelle le navire était soustrait
à la disposition de son propriétaire. ii
Là encore la réparation du lucrunz cessans apparaît. J'ajoute
que cette idée que la réparation doit être intégrale, que le
lucrzrlrt cessn?zs doit ici entrer en ligne de compte pour fixer
le quantum de la réparation est une idée consacrée par
la jurisprudence internationale. Selon la jurisprudence internationale, la réclamation des dommages indirects n'est
écartée que lorsque cette réclamation vise des dommages qui
n'ont aucun rapport certain, aucun rapport établi, ou des
rapports trop lointains, mêlés d'influences extérieures qui,
elles, ont pi1 être déterminantes, avec le fait dommageable.
Lorsque, par exemple, dans la célébre affaire de L'Alabama
on réclamait une indemnité résultant en somme autant des circonstances de la guerre que du manquement à la neutraIité
commis par l'abstention des autoritis britanniques vis-à-vis
des navires confédérés, les éléments de preuve de semblables
dommages indirects n'apparaissaient pas comme étant
suffisamment déterminés. C'est dans cette mesure que la
réclamation des dommages indirects se trouve écartée par la
jurisprudence internationale. Si au contraire on est en présence d'une réclamation pour manque à gagner dans des
circonstances telles qu'il apparaît que ce manque à gagner
est le résultat nécessaire, immédiat, fatal, de l'acte dommageable, alors la jurisprudence internationale, comme les
jurisprudences nationales d'ailleurs, selon les principes
supérieurs de la justice, reconnaît parfaitement l'obligation
d'indemniser. Vous trouverez à cet égard un certain nombre
rie sentences rappetées dans la Réplique. Nous avons reproduit
un motif vraiment frappant, déterminant de la sentence
aibitrale rendue par Asser lc 29 novembre 1902 entre les
Etats-Unis d'Amérique et la ~ u s ç i e:
cc Considérant que le principe général du droit civil
d'après lequel les dommages-intérêts doivent contenir une
indemnité non seulement pour le dommage qu'on a
souffert, mais aussi pour le gai11dont on a été privé, est
également applicable aux litiges internationaux et que,
pour pouvoir l'appliquer, il n'est pas nécessaire que
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le montant du gain dont on se voit privé puisse être
fixé avec certitude, mais qu'il suffit de démontrer que
dans l'ordre naturel des choses on aurait pu faire un gain
dont on se voit privé par le fait qui donne lieu A la
réclamation. ))
D'autres décisions ont consacré la responsabilité du chef du
manque à gagner. Vous les trouverez citées page 38 de la
Réplique. On pourrait en invoquer d'autres encore. Je ne
veux pas en faire trop longtemps étalage. Nais enfin permettez-moi de vous signaler la sentence arbitrale qui fut rendue
le 12 mai 1893 par M. Heemskerk entre l'Italie et le Portugal,
rapportée par La Fontaine page 4x5. Elle admet l'indemnité
pour manque à gagner. Je signale encore la sentence rendue
en novembre 1870 entre les Etats-Unis et l'Espagne qui
alloue l'indemnité pour manque a gagner à un navire qoi
avait été empêché de continuer son voyage pendant 114jours.
Voilà une jurisprudence bien établie.
Peut-être, en m'efforçant d'établir cette jurisprudence me
suis-je laissé entraîner par l'habitude professionnelle de ne pas
négliger une question de droit rcncontrée sur mon chemin, de
prendre parti sur une thése qui s'affirme et qui m'apparaissait
contraire à un principe essentiel dc justice. Peut-être ai-je eu
tort de vous présenter cette argumentation et celle-ci vous
paraîtra-t-elle inutile car je dois ajouter que je suis amené
à modifier aujourd'hui lcç conclusions d'ordre pécuniaire qui
vous ont été présentées, à les modifier justement sur le point
au sujet duquel je viens de discuter. j e viens de m'efforcer,
de démontrer que le manque à gagner doit faire l'objet d'une
indemnité, or cette indemnitd, nous ne la demandoris pas.
J'ai constaté en examinant le dossier de très près que le voyage
du Wimbledotz n'avait pas procuré de profits pécuniaires
à la Société des Affréteurs réunis. Par conséquent, cette
Société ne doit pas demander d'indemnité pour manque à
gagner, On ne doit demander d'lndémnité que pour le dommage
effectivernent subi.
Le dommage réellement éprouvé résulte du fait qu'un
prix de location a du être payé pour le navire correspondant
au temps pendant lequel celui-ci a été immobilisé et correspondant à la' perte de temps qu'a entraînée le détour par les
1
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détroits danois. On doit recevoir une indemnité de ce chef.
On en doit recevoir une aussi pour le charbon dépensé, mais
d'indemnité pour le manque à gagner, nous n'en réclamons pas.
Dans ces conditions, la réclamation d'indemnité que je
soutiens au nom du Gouvernement de la République fran.çaise se présente de la façon suivante, en modification des termes indiqués à la page 14 du mémoire :
D'abord montant du prix de location du navire pendant
le temps perdu de I'immobilisation et pendant le temps
d u déroutement. Le quantum de cette indemnite a été calculé
selon les éléments indiqués dans le Mémoire : il y a eu onze
jours d'un côté et deux jours de l'autre, temps perdu dont
la Compagnie n'a pas profité et pendant lequel elle a dû payer
la location a la Compagnie anglaise, propriétaire du navire.
Vous avez sous les yeux l'indication du taux d'affrétement.
Ensuite, indemnité pour la dépense en charbon résultant du
circuit par les détroits danois, dépense qui se trouve évaluée à 8,437,50 Frs.
E n quatrième lieu, c'est ici que vient la modific:I t ion
' : nous
avions réclamé tout d'abord pour contributions d u navire aux
frais généraux de la société et indemnité pour perte de trafic :
33.333 fr. 33. De ce chef, il faut éliminer tout ce qui se rattachait
à l'indemnité pour perte de trafic. Il reste alors comme dernier
chef de réclamation, tout d'abord la contribution du navire
aux frais généraux de la Société. La Société avait en effet,des
frais généraux qu'elle devait couvrir du profit de ses navires :
le Wznzbledoa doit en prendre sa part. Ces frais généraux
résultent du fonctionnement général de la Société et la part du
Wimbledon pour l'époque qui nous concerne doit être
calculée en considération de son tonnage d'une part, et en
considération du.tempç d'immobilisation d'autre part : cette
contribution s'établit suivant le calcul que j'ai sous les yeux
à 13.508 fr. 35.
D'autre part, la Compagnie des Affréteurs réunis se trouve
avoir sa charge les frais de recouvrement de l'indemnité. La
portion la plus importante de ces frais de recouvrement
résulte de ce que sur les sommes qui lui seront allouées la
Compagnie devra subir un prélèvement à titre de droit de
chancellerie; c'est une part de frais à la charge de la Com-
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pagnie, il est juste qu'elle en soit indemnisée. Ces droits de
chancellerie, si l'indemnité etait payée au 20 juillet prochain,
s'élhveraient environ à 9.500 fr.
D'autre part, la Compagnie a fait certains frais pour la
constitutionet l'étude de son dossier, les démasches qu'elle a
dû accomplir etc. tout cela encore doit lui être payé. Cette.
indemnite doit faire l'objet naturellement d'une appréciation.
On ne peut indiquer des chiffres ahsolumcnt précis. Quoi qu'il
en soit le montant de l'indemnité réclamé s'établira da Ili.
faqon suivante :
Immobilisation du navire .
. , , . 111.956 fr. 2 0 ;
Dérouternent .
. . . . . . 20.355 fr. 6j ;
Charbon . . . . . . . . . . . .
8.437 fr. 5.0 ;
Contribution aux frais généraux de la Société et indemnité pour frais de recouvrement . . . . . . . . 25.ooo fr. 165.749 fr. 35.
Dans ces Z j . 0 0 0 fr. 13.508 fr. représentent tout spécialement
Ia contribution du navire aux frais généraux de la société.
J'ai rédigé, Messieurs, une petite note relative à ces divers
points et qui permet de préciser les idées ?
cet
i égard. Je remets
cette note à la partie défenderesse d'une part, je la dépose
d'autre part sur le bureau de la Cour. Je déposerai également

sur le bureau de la Cour un document dont je ne veux pas vous
infliger la lecture et dont je demanderai au Greffier de vouloir
bien communiqiier le texte à la partie défenderesse. C'est une
note établissant les frais d'exploitation de la société, l'indication des bâtiments que la société possède ou qu'elle gérait,
indication des frais généraux : en conséquence de ces éléments
le quantum de la participation d u Wirnbledow se trouve
déterminée.
Il est prévu dans les conclusions - je les maintiendrai a
cet égard, - qu'il doit être payé pour ces sommes des intérèts
à 6% l'an à dater du 21 mars 1921.L'argumentation allemande
fait quelques objections à ce chiffre d'intérêt. EIIe préconise
un intérêt de 5 %. Je ferai remarquer que 6 % n'est pas dans
les circonstances économiques actuelles un chiffre exagéré. Il
est également prévu que ce chiffre d'intérêt devra être payé
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jusqu'au moment où le paiement sera effectivement fait en
silpposnnt que ce paiement soit effectué un mois à compter
de la sentence. A défaut de s'acquitter à l'expiration de ce
délai, ou dans le cours de ce délai, le Gouvernement allemand
devrait payer un intérêt de IO %. Il importe en effet -remarquez que cet intérêt ne courrait qu'au cas'où il n'y aurait pas
exécution à la date fixée - que la sentence soit exécutée
ponctuellement .
J'ajoute que nous avons prévu, en outre, que cette indemnité
serait calculée et payée en francs. La Gouvernement allemand fait des objections non pas au calcul en francs mais
au paiement en francs. Il voudrait que Ie paiement fût effectué
en monnaie allemande. Si ipon adoptait que l'indernniti: fût
calculée en francs et payée différemment, ce serait une cornplication singulière et qui pourrait aboutir à des résultats
inacceptables. Il n'existe d'ailleurs pas dc précédent dans la
pratique internationale d'une telle façon de faire. Je demande
à la Cour de fixer l'indemnité en francs purement et simplement avec paiement par les moyens financiers ordinaires :
cela n'est pas de nature à causer de grandes difficultés. Je vous
demanderai la permission d'ajouter quelques mots poiir
conclure dans un instant.
Monsieur le Président, Messieurs de ln Cour, avant de
terminer cette plaidoirie dont la longueur n'a vraiment
d'excuse que dans l'extrême bienveillence avec laquelle vous
avez bien voulu l'entendre, je voudrais vous dire quelques
mots qui seront purement et simplement le résumé des idées
essentielles qui l'ont inspirée.
Toute la controverse qui vous est soumise doit, à mon sens,
être réglEe sur la base des articles 380 et suivants du Traité
de Versailles. Or, l'article 380 établit la liberté de passage par
le Canal dc Kiel, dans les termes les plus larges, au profit des
navires de toutes les puissances en paix avec l'Allemagne. Il
établit cette liberté de passage d'une manière permanente.
Elle doit étre maintenue (i toujours il, disen: les textes abçolument concordants des versions anglaise et française. Cette
règle de liberté se trouve ainsi posée aussi bien pour le temps
de neutralité que pour le temps de paix générale. Ce texte
n'autorise aucune distinction. Il ne permet aucune différence

suivant que Ie navire transporte telIes ou telles marchandises
ou qu'il a telle ou telle destination.
Le texte est clair ; il doit être entendu dans son sens naturel
parce que ces termes clairs ne prêtent pas à des difficultés profondes d'interprét at'ion.
La méthode à suivre est celle de la raison, du bon sens,
de l'interprétation logique. Il ne peut être question ici d'interprétation restrictive ;.aucun motif ne le permet. Sous couleur
d'interprétation restrictive, on ferait iine interpréta tioii
contraire au texte. Vouloir donner une interprétation restrictive à ce texte serait vouloir p introduire des modifications, lui
faire dire ce qu'il ne dit pas. Y introduire un changement serait
nettement contredire la claire portée de cette disposition.
D'autre part, les seules entraves autorisées, les seules
entraves permises sont celles prévues a 1'articIe 381, alinéa 2.
Ln formule même du texte, sa place, et le fait qu'une restriction se trouve ainsi apportée à un principe général, commandent cette fois une interprétation étroite. De plus, cet article
381, alinéa 2, fixe seulement des entraves à la navigation sans
autoriser des mesures d'interdiction. Dans ces entraves, rien
n'est dit touchant le transit ou l'exercice de la neutralité. Donc
rien dans l'article 381, alinéa 2, ne permet de justifier la mesure
qui fut prise. .
La liberté de passage ainsi entendue, d'après la portée très
claire du texte, résulte non seulement du texte, mais on peut
presque dire de la raison.'~etteliberté de passage ainsi entendue n'a rien d'anormal, rien de déraisonnable, elle est en harmonie avec les règles générales du droit international et avec
les règles gui déterminent le statut des canaux maritimes.
On a soumis au statut des canaux maritimes le Canal de Kiel
et l'application des rhglements allemands ne peut pas faire
obstacle à cette décision.
L'Allemagne ne peut contredire son obligation de laiçser
libre passage par le Canal de Kiel et ne peut pas davantage
invoquer une soi-disant prérogative de neutralité qui serait
intangible et supérieure aux conventions.
Pour ce qui concerne le simple passage dans le Canal de Kiel,
l'Allemagne n'a pas la responsabilité d'un Etat neutre :
lorsqu'un navire, soit de guerre, soit de commerce, transpor-

tant de la contrebande de guerre, des armes, des munitions,
traverse le Canal de Kiel, l'Allemagne doit le lais& passer.
Sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef puisqu'elle
est, en quelque sorte, couverte par le texte très clair du Traité
de Versailles. Cette solution est non seulement conforme à la
raison, au droit commun des canaux maritiines, au texte,
mais elle est la seule conforme au désir que l'on a de voir
açsiirer le libre passage par les canaux maritimes.
Toute autre interprétation ouvrirait la porte à des interprétations restrictives, à d'autres limitations de l'article 380.
Ilonc, toute autre interprétation doit être écartée.
11 vous appartient maintenant, Messieurs, de proclamer
quelle est la portée exacte des stipulations du Trait4 de Versailles, sur le point qui nous intéresse. Il vous appartient de
juger que c'est contrairement à ces stipulations que le Wtiabledopt a été arrêté dans le Canal, qu'il a été procédé à cet
arrêt sans droit et que, par conséquent, l'Allemagne doit en
supporter les responsabilités et indemniser les dommages dans
les termes que j'ai indiqués, il y a un instant.

Mr. President,
hlembers of the Court:

At the openini of thiç meeting, 1 desire to bring befose you
a new point, in order t o show you that the measures aclopted
by Germany with regard to the S.S. "Wimbledon" were not
justified.
Germany bases her argument on the idea that she kvas free
from the obligations imposed upon her by virtue of Article
380 of the Treaty of Versailles, owing to the fact that, a t the
time when she stopped the S.S. "Wimbledon", she was in a
state of neutrality, But, ieaving aside now the objections
that can be raised t o such an argument, 1 shall endeavour to
show you that when that incident occurred, Germany was no

.

longer in a state of neutrality, because the !var betiveen
Kussia and Poland had actually corne t o an end.
But beforc cntering into this argument, 1 would like t o
give you my idea with regard to the position this argument
should hold in the case as presented by the -4llied Poulers. 1
would rather like the Court, in its decision, to take into consideration rny previous arguments, because, by doing so, it will
decide what is the purpost of Article $30 of the Treaty of
Versailles ; it will give an interpretation of these provisions,
an indication useful for the future.
. But if the Court bases itself on the grounds of my present
argument, then the Court will merely give a decision referring
to one concrete crise. It will give a decision tvith regard to
the case of the S.S. "Wimbledon", but it will not lay down any
guidance for the future. The Court will not be doing what we
irlant. IVhat we want is an interpretation of Article 380,
for which, by Article 386, me must appeal t o the Court.
New 1 want to show that the neutrality of Germany had
ceased because the war between Russia and Poland had
really ended. The state of neutrality of ariy country depends
evidently upon a state of war existing between some other
countries. Neutrality cannot last longer than the war. It
is also desirable that neutral States should be freed from the
burden of neutrality, aç soon as the war has ended.
You know that the S.S. '1\15mbledon" was stopped on hiarch
21st 1921. A preliminary peace had beeii signed at Riga on
October 12th 1920, and a ratification of this preliminary
peace had taken place on November 2nd ~ g z o . On March
~ S t h ,1921, thc final Tresty of Peace u7as signed a t Riga,
and the eschange of the instruments of ratification for this
final treaty was going t o tske place on April goth Igzr.
So that the stoppage of the S.S. "Wimbledon" took place at
a time whkn the ratification of the preliminary treaty of peace
had already taken place, when even the final treaty of peace
had been signed, but before the exchange of the instruments
of ratification of that final treaty Iiad been accomplished.
The question wliich has to be decided therefore is : Does the
exchange of the instruments of ratification of a prelirninary
treaty oi peace really put an end t o t h e war T Let us see what
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is, with regard to this question, the opinion of the most highly
qualified publicists, because their teachings, by a rule laid
down in the Statutc, are to guide the Court in its decisions.
Not al1 the authvrs have dealt with this point, and some of
them speak of it with but little precision. As Rivier has
pointed out, a prelirninary treaty of peace niay he either of
two things. ~omctimesit is onIy a' promise t o conclude a
final treaty of peace, that is to Say, a simple puctum de conIrahendo.
But sornetirnes also a prelirninary treaty of peace contains
clauses which manifestly restore peace, althoiigh the settlement of certain questions is altogether reserved for the final
treaty. For this latter case, where the preliminary treaty
of peace really puts an end t o the war, 1 want to quote
Calvo, from whose work an extrsct is given on page 30 of
the Allied reply. He says in Le Droit interna2ional fhéorique ed $rutique, 5th edition, volume 5, para. 3130 : "In
most cases, lengthy negotiations retard the signature of the
final treaty, so in order to ensure the immediate restoration
of peace one has recourse to a provisional convention which is
generally kno~vnunder the name of prefiminary treaty of
peace". Rivier, in his Principes du Droit des gens, para.
71,volume 2, page 446, says : "Very often, in fact generally,
in order to ensure the reestablishment of peaceful relations
without delay, belligerentç conclude a treaty which settles
the essential points of peace, and this treaty is calied the preliminary treaty of peace".
Analogous passages might be quoted froni quite a number
of authors. You find a list given on page 12 of the Allied
Mémoire ; they are what the Statute calls the most highly
quslified publicists. Evidently , tkerefore, t h e effect of a
preliminary treaty of peace is, that it restores peace and in
this way it is quite different from a mere general armistice.
This doctrine is confirmed by facts. One can see that
particularly in the history of the South Arnericaii States of
the first half of the 19th. century. Very often, under difficuIt circumstances, when the imrnediate conclusion of a definite treaty of peace was impossible, recourse was had t o the
conclusion of a preliminary trcsty of peace. 1 quote for
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instance the preliminary treaty of peace signed in April
1831 between Bolivia and P e n , which very definitely put an
end t o hostilities, and yet stipulated that a final treaty of
peace uTast o be concluded as regards frjendship and commerce.
Such a final treaty of peace was actually signed in Novernber
183r.
hlany other precedénts could be named. 1 quote for
instance the preliminary treaty of peace of San Stefano,
which was concludcd on March jrd, 1878. According to
Philippson (Terminations of War and Treaties O/ Peace p. 95)
that treaty put an end to hostiljties, and yet a final treaty
of peace was signed as well : The Convention of Constantinople
of February 8th, 1879.
1 aIso remind you of a case already mentioned in the Mémoire and in the Reply. In February 1871 a preliminary
treaty of pcace was concluded betlvcen France and Germany ;
and that this preliminary treaty of peace really put an end
to the war is shown by the fact that Switzerland considered
herself freed fram the obligation of neutrality, and that she
sent home the French troops which had been interned on
her territory, I t is really of little importance that the same
preliminary treaty of peace (of February 1871)also contained
a stipulation to the effect that prisoners yere to be released,
because prisoners who have been taken by belligerents stand
in quite a different category to prisoners who have been interned by a neutral State. A clause in a treaty of peace
stipulating the release of prisoners does not affect the obligations of a ~ieutralState. '
Also, in consequence of the conclusion of that preliminary
treaty of peace between France and Germany the postal
relations were restored, the postal treaties came into force
again. So, how can it be argued that peace was not really
established, out that a state of war continued ?
Finally
and this fact is also important, as demonstrating that the preliminary peace of 1871 did put an end to the
war - let me mention that when, a t the dratving up of the
final treaty of peace, it had to be decided from what point of
time the adjudication of Prizes should terminate, the time
fixed was that of the ratification of the preliminary treaty of

-

peace ; al1 the judgments of the Prize Courts which were
given after the conclusion of the preliminary treaty of peace
were not valid, and the Prizes had to be rcstituted. This
again shows that the ratification of the preliminary trcaty
really restored peace. So we find both from the opinions of
reputed publicists and from the practice followed by different
States that the conclusion of a preliminary treaty of peace
putç am end to a war, and this doctrinepught to be applied
in the case of the Treaty of Riga of October reth, 1920.
If we examine the Treaty of Riga itself, we find that there
are certain clauses which, by their object, imply the restoration of peace. That is, of course, not the case with al1 the
clauses, as some of them are only promises with regard to the
future, pactum de contrahelzdo. Amongst the clauses of the
first kind, 1 mention that the frontiers are fixed immediateIy
by the preliminary treaty of peace, that it also contains
guarantees of mutual respect of national sovereipty and the
engagement not to intcrfere in the domestic affairs of the
other State, and not to second any military action which
might be undertaken agaimt it. I do not see how that could
be possible, if war had siil1 existed between Poland and Russia.
hlso the treaty in question contained clauses stipulating
that both parties would renounce any indemnity for their
military occupation, and would ret urn their host ages and
prisoners, etc. The immediate effect of a11 these clauses
restores peace between the signatory Powers.
Now, on the other side, it has been said that in the final
treaty of peace there is an explicit provision to say that the
treaty puts an end to the war. No doubt this provision is
contained in the final treaty of peace. But after all, that is
\vithout importance. It is not the words, but the facts that
count. For instance, in the final treaty of 1871, there is no
mention that the treaty restores peace, no more than in the
preliminary treaty of peace, and yet it is clear that peace waç
reestablished. It is not necessary that this should be particularly mentioned in the treaty in order t o bring about
peace. We must face the Iact that after the first preliminary
treaty of peace a t Riga, war had really ceased, and that therefore the state of neutrality in the case of Gerrnany had come
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to a n end, and if the neutrality had corne to an end, tlien the
arguments tvhich Germany uses to justify the measures taken
with regard to the S.S. "Wimbledon" are of no avail. So
Germany is obliged to pay an indemnity for the harm she
has done.
The natural, logical and indisputable consequence of the
Lvrong done by Germany is her obligation to pay damages,
and it is only right that the damages should cover the whole
of the loss inflicted. Therc is no reason for reducing. the
darnage owing to the fact that the Gerrnan pilot warned the
captain of the S.S. "Wimbledon" that would be refused passage
through the Kiel Canai, because the captain had the right to
go through the Canal, and he \vas right in attempting to do so.
Nor is there any reason for a reduction in the damages because
the boat had hvaited too long a t the entrance to the Canal.
I t had to wait there about ten days, because it was necessary
for the Governments of Germany and the Allies tci intervene
in the matter. Therefore, the claim for damages is not an
exaggeratcd one. I t is a principle of law amongst civilised
peoples that the whole of the darnage caused shall be paid,
and I woii1d draw your attention to the fact that Articie 252
of the German Civil Code recognises this. The Article is to he
found on page 37 of the Reply.
In the same place you will also see a reference to a passage
taken frorn Von Liszt's Internalional Lam, to the effect that
the sa.me piinciple holds good between States. I also refer to
a n arbitration award which was given by 31. Asser on November zgth, 1902, in a dispute bettveen the United States of
America and Russia. That you will also find on page 37 of
the Reply. I may Say that a claim for lack of profits is alço
justified and should be included. The German Counter-Case
and Rejoinder oppose this, saying that loss of gain should not
be included in the damages, and they refer to the practice of the
Prize Coutts. Howcver, the latter perhaps follaw rules of
their own. But even here 1 can refer to the judgment of the
French Prize Courts with regard to the S. S. "Appol~onia",
recognising the legitimacy of a claim for loss of gain.
Then the German liejoinder refers t o the Procès-verbal.
of the Naval Conference which was held in London in rgog

I

on tlie subject of daiiiages. On page 10 of tlic Rejoinder
attention is drawn to page 2 of the said Procès-verbal where
there is a passage to say that the German and Austrian
Delegations, in the question of indernnifying the owner,
"proposed the general principle of international law to be
applied, to the effect that damages are only given for direct
Iosses".
1 have consulted the Blue-Book dealing with the Conference, and 1 find that the passage just ailuded to has to be
completed by some explanations that foliow. This is what I
find for the sitting of the 13th January, 1909 :
"The Delegations of Germany and Austria-Hungary
observe that in fixing. damages one should apply towards
the shipowner the general principle of international law,
by which dnmages are only given for direct losses,
without however restricting this principle so far as to
render too precarious the situation of a proprietor whose
property has been wrongfuliy seized. Thus in the
category of losses which should be cornpensated should
be included not only damage to the vessel, loss of freight
due to the interruption of the voyage, the wages to be
paid to the crew, etc. but also the lack of employment
("chômage"), when the ship has been held up in consequenceof its seizurc. ~ o w e v e the
r further possible losses
which might arise £rom the seizure of the vessel, aç for
instance the bankruptcy of the owners, are in the nature
of indirect damages for which compensation cannot be
clairned." 1 quite agree with this.
The Annex to the same Procès-verbal, Blue Book page
262, gives some additional explanations of the proposais of the
Austrian Delegation :
"In the preceding discussion no mention is made of
the other question which would have to be dealt with by
the Prize Court, namely, the question whether the Court
should limit itself to giving an award with regard to the
making good of direct damages suffered by the owners
(the so-caIled damnam emergens), or whether it has
also the right to take into considcrat,ion the loss of
profits (the so-callied lwrum cessans).
'

.
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"Our memorandum done deals with this question.
We thought it right to prove that there are no sufficient reasons for rejecting, in priiiciple, thc making good
of loss of profit suffered by the owner of a ship wrongfully
seized, but we think, nevertheless, that it would be better
not to deal with this question at this Conference, but to
leave full liberty to the Prize Court, in view of the vnrious
circumstances which rnay arise in the different cases
which the Court will have to take into consideration".
In the memorandurn presented by Austria-Hungary and
which has likewise been published, we find the same idea
expressed, that loss of gain ought to be included in damages.
The idea, then, that Izunvakm ~ s s r a mshonld also be included
in the calculation of damages in one that is consecrated by
international jurisprudence, and the claim for such damages
should only be set aside when the damagcs incurred are too
rernote from the actual facts of the case to be adrnitted.
This was the case in regard to certain darnages claimed in the
"Alabama" affair. Where, however, loss of profit is the direct
result of the fault cornmitted, international j ilrisprudence
recognises that it should be paid. 1 have already mentioned
the decision given by Asser, and I ivould like to refer to certain decisions on page 38 of the Reply, lvhich are to the same
effect. I draw particularly your attention to the decision
given by Heemskerck in 1893 in a case betrveen Itdy and
Portugal (La Fontaine, page 415)and to a dicision given in
1870 in a case between the United States and Spain.
Both these dicisions award damages for "loss of gain".
But 1 have perhaps been camed further, by professional
habit, than waç necessary. After aii, my desire to affirm
this principle of justice serves more a theoretical than a
practical purpose. Because, after a very careful examination of the documents submitted by the Affrdewrs rézcns's
1 find that the lvhole voyage of the "WimbledonJ' did not
resdt in any profit for the Company, and therefore 1 do not
ask for any compensation for loss of gain.
The ody claim I make is for coal and demurrage for stoppage' and deviation, these to be calculated in the manner stated on page 14 of the Aliied Case.

Witli regard to the Fast item there indicated, the contribution of the vessel to the general expenses of the Company and
lack of profit, originally 33,333 francs 33 centimes. I now
eliminate the lack of profit.
So there remains, as last item of Our claim, an amount in
which figures.
(a) The contribution of the ship to the genera lexpençes of
the Company. This contribution is necesçary to meet the
general overhead charges of the Company, and has been calcuhted having regard to the tonnage of this vessel and the
number of days she was immobilised. Under this head 1 ask
for 13,508 franç 35 centimes.
(b) The Company is entitled to a certain amount for cost of
collection, of wich the item conçists of "droits de chancellerie".
These, if the indemnity were paid on Jüly aoth, would .
amount to 9,500 francs.
(c) There are alm I h e legal costs to which the Company has
been put, particularly the preparation of documents ; for this
it is difficult to indicate an exact amount.
Under item 4, therefore, 1 ask for a total sum of 25,000
francs, including the amount under (a) of 13,508 francs, 35
centimes.
The total claim is thus made up in the following way :
Immobilisation of the vesse1
. . . 111,956fr. 20 ;
Deviation . . . . . . . : . .
20,355 fr, 65 ;
Coal . , . . . . . . . . . , ,
8,437 fr. 50 ;
Contribution to generaI expenses of the
Company and indemnity for cost of
collection . . , .
. . . 25,000 fr. -

.

+

. . .

165,749fr. 35
I have drawn up a note which 1 will submit to the defendants and to the Court explaining exactly the claim for
damages, and 1have also drawn up a note, which 1 will,ask
the Registrar to submitjto the defendants, giving the details of
the contribution which the S.S. "Wimbledon" had to make to
the general expenses of the Socidté des Af/~Lkursvkunis.
The daim stated in the Allied Case provides for interest a t
6% as from the ~ 1 sMarch,
t
I ~ Z Iup
, Co the date of payment.

î l e defendants claim that 5% is a sufficiciitly high interest,
but I maintain that 6% is not an exaggerated rate nowadays,
and that it should be paid up t o the date when payment is
made ; that is t o say, if payment is made within one month
after sentence; but, after that period, 1 ask that the
interest should be x o x . 1 think that is just, in order to
emphasise, that the award should be carried out promptly,
The German Government objects to payment in francs,
,
but as the indemnity was cdcuted in francs 1 think it would be
awkward if payment were made in a difierent currency.
I n terminating this résumé, the lenght of which can only be
excused by the kindness with which you have listened to me,
1 would Wre briefly to summarjse the arguments which I have
brought forward.
The whole litigation should, 1 think, be settled on the basis
of Articles 380 et seq. of the Treaty of Versadles. Article 380
clearly establishes freedom of passage thEough the Kiel Canal
for vessels belonging to all Powers which are a t peace with
~ e r r n a iand
~ , establisheç that freedom of passage in a permanerit way, I n this respect the French and Engliçh texts
absolute& concur, and therefore the rule is established for al1
time, during neutrality as weli as during general peace. The
words of the Article aiiow no discrimination according to the
cargo of the vessel, or according to its destination. The
text is absolutely clear; it needs no interpretation but a natur d one, a logical one, made according to common sense. ' A
restrictive interpretation iç not possible ; any restrictive
interpretation wodd be in contradiction with the plain meaning of the text, and would introduce changes into it which
would be in contradiction with the purpose of the Article.
On the other hand, Article 381, paragraph 2, enumerates
the only impedimentç which may be placed on free traffic
through the Kiel Canal. Moreover, this paragraph does not
deal with prohibitions, it only deals with impediments ; and,
among those impediments there is nothing which refers to the
duties of neutrality, nothing, therefore, which justifies the
measures taken by Germany; .
The idea of freedom of passage through the Kiel Canal is
derived not merely from the text of the provisions in question,

it iç derived from reason itself. There is nothing absurd in
this interpretation, it is in agreement with the general principles of international law, and with the statutes of other maritime waterways.
Further Germany cannot clairn any prerogative of neutrality as entitling her to interfere with the free passage through
te Kiel Canal. Nor can .it be maintained that such a prerogative would be intangible and superior to any treaty obligation.
It is clear that, even when Germany is in a state of neutrality she has no responsibility with regard t o what happens in
the Kiel Canal, becauçe her responsibility is entirely covered
by the Treaty of Versailles. Such a solution is reasonable,
in conformity with the principles of international law, with
the statutes of other navigable waterways and with the text
itself of Article 380.'
Every other interpretation would give rise t o doubts as to
the free use of intemational maritime waterways.
I t is the:duty of the Courtito interpret clearly the provisions of the Treaty of Versailles on this point. The Court has
now t o judge if Germany has held up the ii Wimbledon »
contrary to her obligations, and that being so, that she is
responsible for the damage she haç caused.

Annexe 25a.
[Dossier E. b. 11. 213.1

Soc1Él-É
,

« LES AFFRÉTEURS RÉUNIS)i.

Paris, le 21 juin 1923,

NOTE GTABLISSANT LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DU VAPEUR <i WIMBLEDON ii AUX FRAIS
GÉNÉRAUXD'EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ cr LES
AFFRÉTEURS

REUNIS POUR L'ANNÉE 1921.
))

En dehors de son exploitation proprement dite, constituée
par la rotation de ses navires, rotation qui, à chaque voyage

de navire, entraîne pour ledit navire des frais particuliers
compensés par les profits éventuels du voyage, la Société
« Les Affréteurs réunis ii est obligée d'exposer des frais généraux qui lui permettent de faire face à la marche normale de
cette exploitation.
C'est ainsi qu'elle doit payer des loyers d'immeubles,
acheter du matériel de bureaux, en couvrir l'assurance,
payer des appointements au personnel sidentaire, l'assurer,
l'éclairer, payer des frais d'entretien, de correspondance, de
télégrammes (comme cela se fait particulièrement dans la
Marine), de papeterie, etc.
Ces frais généraux, nécessaires à faire marcher son exploitation et absolument distincts des frais entraînés par cette
exploitation elle-même, ressortaient au 31 décembre 1921 de
la fason suivante dans les livres de la Sociétd :
Frais généraux .du Siége social à Paris,
Frs. Cts
(Grand Livre des Comptes Généraux) . . 15.529.817.91
Excédent des frais généraux de l'Agence de
Bordeaux sur les profits retirés par cette
agence, d'opérations particulières de cornmission et de transit . . . . . . .
5z.rro.97
Frais généraux de l'Agence de ~ h i l i p ~ e v i l l e 24.064.15
Frais généraux de l'Agence de Bône . . .
3Q.993.05
Frais généraux des Agences de la ligne côtiére
algérienne et tunisienne . . . , . .
114.268.35
Total des frais généraux . . . . 15.751.254b43
Ainsi, en dehors de tous frais d'exploitation, la Société
a exposé pour l'année 1921 des dépenses générales s'élevant
à 15.751.254fr. 43 et. et qui ont permis la marche normale et
l'extension progressive de son exploitation proprement dite.
Des navires et un matériel d'aconage représentant un
tonnage global de 150.200 tonnes environ étaient affectds
à cette exploitation qui s'effectuait sur de nombreuses lignes
de navigation.
Nous en donnons ci-dessous le détail :

Paquebots :

SielEu

4-73j tonnes

Jtcpiler

4.735

Report

PktroEiev :

Titan

Cargos :

Jean-Sfern
Phabus
Bacchus
Silène

,

Olympe
Andrée
Edouard-Shaki
Vulcain
EoEe
Flore
Ct?rés
Hercule
Cargos.
Junon
Pomone
~Vérke
vénus
BeUone
Les Balt!ares

E 70s
Minma
APollon
Maréchal- Lyazttey
Sahara
Mars
iiaréchal- Foch
Nice
!Maréchal-Joffre
Diane
Gnuhis
Pan
Mayenne
Ville-d'Arzow
Matkriel d'aconage :
Iicmorqueur Edouard-Shaki
,.
Jean-Stern .

.

.

.

tonnes
8.000 tonnes

Report . . . .
tonnes
3 Pontons grues, I Ponton-Mature, 40 Chalands
13.500
,,
Cargos affrktLs :
Mazirice- Euglne, 7.200 tonnes affrété pendant 3 mois, soit : un tonnage annuel pro7.200 x 3
portionnel de

-12-

Port-de- Boulogne, 7.200 tonnes, affrété pendant 3 mois
Sierra-da-Fuentes, 3.100tonnes, affrété pendant 7 mois, soit un tonnage annuel propor-

Procida, 4.600 tonnes, affrété pendant 3
mois, soit un tonnage annuel proportionnel
4.600 x 3
de --

I ,800

environ

1.800

,.

1.150

,,

12

Teneriffa, 2.470 tonnes, affrété pendant 3
mois, soit un tonnage proportionnel
(annuel) de 2.470 x 3
12

Kibi-Maru, 4,654 tonnes, affrété pendant 4
mois, soit un tonnage annuel proportionnel

Wimbledon, 6.200 tonnes, affr&tépendant 7
mois de l'année 1921,soit un tonnage annuel
3.616
proportionnel de

,.,

Total général exploit6 pendant l'année 1921 1~0.200tonnes
environ, pour u n chiffre de frais généraux de 15.751.254
francs 43 centimes.
Par une règle de trois, il est facile de trouver le montant
de la participation du vapeur Wiwibledort, soit 3.616 tonnes
annilellernent, dans cette soinine e t poils les treize jours litigieux, c'est-à-dire :

15,751.254.43x 3.616 x 13 jours
soit Francs: 13.508.35.
150.200 ton. x 365 jours.
Nos livres de comptabilité justifieront de ces chiffres, si
cela était nécessaire.

Annexe 25b.
[Dossier E, b.' II. 214.1

REPARATIONDES DOMMAGES
Le no 4 du tableau porté à la page 14 du Mémoire est
réduit de 33,333 francs 33 à 25.000 ffcs.
Ce chef de réclamation comprend deux éléments :
I" la contribution du Watrîbledon aux frais généraux de H
Société. Le total général du tonnage exploité en 1921ayant
été de 150.200tonnes et les frais généraux de 15.751.254fr.
43, le Wirnqk-don affrété pendant 7 mois, figurant dans ce
total pour un tonnage annuel proportionnel de 3,616 tonnes,
la participation de ce navire aux frais généraux sl&tablit
comme suit :
15,751.254~43
x 3.616x 13 jours
= 13.508 frcs. 35
150.200 ton. x 365 jours
2" les frais de recouvrement de l'indemnité à la charge
de la SocidtC. Une portion importante des frais de recouvrement se trouvera formée par les droits de chancellerie (5 %)
que la Société aura à payer sur la somme totale ailouée par
la Cour. Si la somme réclamée était payée le 20 juillet 1923,
les droits de chancellerie s'élèveraient à près de 9.500francs ;
si le paiement se produit ultérieurement, le montant de ces
droits sera plus élevé puisque le total de la dette se sera accru
du chef des intérêts. Les frais de recouvrement autres que
les droits de chancellerie (frais de constitution et d'étude du

dossier, démarches diverses, etc.) ne figurent ainsi que pour
iine évaluation d'environ 2.000 francs.
Le montant de l'indemnité réclamée s'établit donc comme
suit :
Frcs. cts.
IO
Immobilisation du navire . . . . . . I 11.956.20
'
2 Ddroutement .
.
.,
20.355.65
3 O Charbon
. . . . . . . . . . .
8-437-50
4' Contribution du navire aux frais généraux
de la Société e t frais de recouvrement
de l'indemnité . . . . . . . . . . z5.ooa.00

.

Total : frcs. 165.749.35
augmentés des intérêts à 6 % l'an à dater du 21 mars 1921.

Annexe 26.

SPEECH BY SIR CECIL HURST

I

(representing the British Government)
AT THE PUBLIC SITTING OF JULY

T TH, 1923.

SIR CECILHURST(Sjbeakikg in English) : ~ b e r e ' i sonly one
point in regard to which, on behalf of the British Government,
1 desire to lay any observations before you. With the
exception of that one point, on which 1 do wish to say something, 1 desire to associate myself entirely with al1 my learned
colleague has said on behalf of the French Government.
That one point is with regard t o the true Construction of
Articles 380 to 386 of the Treaty of Versailles, in order t o
submit to you certain observations with regard to the real
nature of the régime that those Articles intended to create
for this great waterway.
May 1 ask the Court to considcr for a moment what the
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position of this waterway was at the time when the great
world war began. Its construction had been hailed as a
notable achievement ; it had fired the public imagination ;
it was realised that, 'from the point of view of those xvho
navigate the seas, its construction had been of great benefit
to humanity. It was comparable to those other two great
waterways which had been conçtructed - the Suez Canal
and the Panama Canal. It is true that the distances by
which maritime voyages were shortened were greater in the
case of those two CanaIs than in the case of the Kiel Canal,
but nevertheless the construction of the Kiel Canal was
regarded as of great advantage to navigation. The natural
passages into the Baltic were, in one case, much shallower
than the draught of water which was afforded by the Kiel
Canal, and in the other case dangerous to navigation.
The authors which my colleague cited to the Court
yesterday will have shown that, even before the war, there
had been a growing tendency, recognised as such by ~ e r m a n
writers, to treat the Kiel Canal on a footing analogous to
that of the Suez and the Panama Canals, to treat it as having
added another to those great maritime waterways. It is
also true that at that date the German Government encouraged the use of this Canal, not merely by ships of commerce
but also by ships of war.
Those are the circupstances in which these provisions
in the Treaty of Versailles, and particularly Article 380,
'came to .be drafted. May 1 read to you the actual terms of
the Article, not only in English but also in French, because
the words are important :
"Le Canal de Kiel et ses accès seront toujours I'ibres et
ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de guerre
et de commerce de toutes les nations en paix avec 1'Allemagne". "The Kiel Canal and its approaches shall be maintained free and open to the vessels of commerce and of war
of al1 nations at peace with Germany on terms of entire
equality. "
What are the esiential words in that article ? They
are the words "shall be maintained free and open". That
expression iç not a new one ; those words are not new ;

-

+

-

they are copied verbatim from previouç international instruments,. to one at least of which Germany was a party.
May I cite to the Court the text of the Sue. Canal Convention ? 1 desire to draw the attektion of the Court to
the wording of those previous instruments, and it may be
convenient if 1 hand in copies of the language of the Suez
Canal Convention and the Hay-Pauncefote Treat y.
(Documents were handed in.)
Article I of the Suez Canal Convention is as follaws :
"The Suez Maritime Canal shall always be free and open".
In the French text it reads : ,,Le Canal de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps
de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon".
The wording iç precisely similar t o that of Article 380
of the Treaty of Versailles.
Xay 1 also draw the attention of the Court to the wording
of the Convention between the United States of America
and Great Britain which establishes the rdgime of the Panama Canal ? It is known as the Hay-Paunceforte Treaty of
1900, and Article 2 reads as follows :
"The High Contracting Parties desiring to preserve and
maintain the general principles of neutralisation established
under Article 8 of the Clayton-Bulwer Treaty, adopt as
the basis of such neutralisation, the following rules, substantially as embodied in the Convention between Great
Britain and certain other Powers signed af Constantinople
on October zgth, 1888 for the free navigation of the Suez
Maritime Canal, that is to Say :
"The Canal shall be free and open in time of war as
in time of peace for the vessels of commerce and of war
.of al1 nations on terms of entire equality."
In each of the international instruments, therefose, which
fix the régime for thc Suez Canal and for the Panama Canal
respectively words are employed which are identical with
those used in Article 380 of the Treaty of .Versailles with
regard to the Kiel Canal. I think it is reasonable to ask
the Court to draw the inference that if the framers of the
Treaty of Versailles used identical language with regard to

.

the Kiel Canal tu tliat wllich Iiacl Lieeri used ir1'1-cgaidt u tlic
Suez and Panama CanaIs, they intended to establish for the
Kiel Canal a régime analogous to that which existed in regard
to those other great maritime waterways.
Before 1 pass on, may 1 refer to the argument which is
to be found in the written proceedings, both in the CounterCase and in the Rejoinder of the Gerrnan Government, the
argument that .the real construction of the Treaty of Versailles, taken as a whole, is that the framers of that instrument merely intended to subject the Kiel Canal to the same
régime as that which is laid down for the internal waterways of Germany in Article 321, and particularly in Article
327. The fact that these provisions relating to the Kiel
Canal constitute a separate section of the Treaty, a separate
section of that portion of the Treaty dealing with these
subjects, is, 1 think, some evidence to show that the framers
of the Treaty intended that the Kiel Canal should not be
subjected to the same régime as was established for the
general internal waterways of Germany, but should be
regulated by a special régime, which is set up in those
articles at the end of that section, 380 to 386.
If it had been intended that the Kiel Canal should merely
be subject to the same régime as that which is laid down
in the earlier portion of the Treaty for the internal waterways of Germany, a far simpler method of drafting would
have been adopted than that which was actually employed,
which involves, as .I am sure the Court wiil redise from the
written proceedings in this case, the actual repetition of
certain provisions which are already found in the earlier
sections. If the intention of the framers of the Treaty of
Versailles waç rnerely to subject the Kiel Canal t o the sarne
régime as is laid down for the internal waterways of
Gennany, obviously the method of drafting they would have
employed, would have been merely to say that the Kiel
Canal should be dealt with on the 'same footing as the other
watenvays,'subject to the differences that it was desired to
make with regard to warships and the period of time for
which the régime would be enforced.
Far from that being the case, the Kiel Canal is dealt witb

.'
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in a seyaratc section dtogether at the end of this part of
the Treaty, the part deating with Ports, Waterways and
Railways. 1 ask the Court to infer from that, that it was
intended to subject the Kiel Canal to a special régime, diRerent
from those which obtained for interna1 waterways generally,
and, from the çimilarity of the language employed in Article
380, to that which is employed in the Suez Canal Convention and the Way-Pauncefote Treaty, the two instruments
which relate to the Suez Canal and the Panama Canal,
I ask the Court to draw the inference that it was intended
that the régime for the Kiel Canal should be analogo&
to that which was introduced for those other p e a t international maritime waterways.
Now, what really is the régime which has been created
for these other watenvays at Suez and Panama ? They have
been constituted into highways open for al1 kinds of navigation, not rnerely the navigation of commerce, but also
for the more serious navigation of war. They have been
constituted in this way into great international highways
by instruments which operate, not rnerely as between the
parties to these instruments, but which operate for the
benefit of al1 nations. They have, in fact, so to speak,
been dedicated the highivays of mankind, and from that
great measure of dedication, as 1 may described, there have
flowed certain important results.
The Suez Canal has a régime which is establiçhed by a
convention to which only nine Powers were parties, and
yet the ships of al1 the world get the benefit of that waterway. Japan was not a.party to the Suez Canal Convention,
nor were the United States of ~'merica,nor the Scandinavian
countries ; yet the ships of those nations use the C a d on a
footing of -'entire equality with those of the parties who
signed the Treaty.
The Panama Canal iç regulated by an instrument which
is an even more striking case, because to the Hay-Pauncefote
Treaty there were only two parties. It is true that the
régime of the Panama Canal is regulated also by another
Treaty between the United States and the Kepiiblic of
Panama;, but, even taking these two Treaties together,
,

there are only three parties to thein ; yet al1 the Great Powers
of Europe - France, Italy, Germany and so on - are able
to send their ships through the Canal on the same footing.
It is the same with regard to the Kiel Canal. The benefits
of the régime created by Article 380 are not limited to the
Powers who signed the Treaty of Versailles ; the Scandinavian Powers, Holland and other States, were not parties
to the Treaty of Versailles, and yet their ships all obtain the
benefit of that dedication of the Kiel Canal as a highway
for the ships of war and ships of commerce of all nations.
The fact that the Kiel Canal is open to the ships of war of al1
nations is one from which very important consequences flow.
More eçpecially does the fact that it is open to the navigation
of ships of war show that, in questions of neutrality particularly, the régime which has been establishcd for this Canal
is a very special regime. There are few principles in international law more firmly established than that which prohibits a bdigerent Power from making use of neutral territory for the purposes of its military undertakings. You will
find that rule laid down specifically, in regard to war
on land, in a n - article in the Fifth Hague Convention,
dealing with the rights and duties of neutral Powers in
time of war :"Belligerents are forbidden to move troops or convoys,
whether of munitions or supplies, across the territory of a
neutral Power."
This principle of international law, as set forth in that
Convention, deals with warfare on land. I t is true that in the
corresponding convention relating to maritime warfare there
is no similar article or provision. I t is perhaps not a matter of
very frequent occurrence that lvarships should, in time of war;
pass by the interna1 waterways of another State which has
preserved its neutrality, and it is probable that .the framers
of that convention (no. 13 of 1go;7), did not envisage this
case. Nevertheless, the principle remains well established
in international law, that al1 use of neutral territory by a
beuigerent for the purpose of rnoving its troops or forces land-forces and sea-forces - is prohibited.
. .
Perhaps, to show that I am not citing a n i l e which is

devoid of Ioundatioii, I inay ~ioiritto a very striking illustra
tion of tlic enforcernent of that rule which happened in the
course of the late war. One of the States involved in that
War was Belgium, and one of Belgium's great cities is situated
upon a river which rcaches the sea through the territory of a
Power which remüintcd neutral. Had itlbeen possible for the
belligerent Powers, on the one side in that great struggle,
to be able to move their ivarships to the support of Belgium
by the waterway which paçsed through neutral territory,
it is clear that it %vouldhave been of enormous advantage
to them ta have been able to do so ; yet the neutral Power,
in the exercise of its prerogatives (and 1 think also in the
exercise of its duties as a neutral Poiver), prohibited the
passage of those belligerent warships through its internal
waterways. There is a striking illustration of the fact that'
the',rules of international la-., as establishcd to day, do not
alla% a belligerent Yoiver to inove its warshjps through the
internal waterways of a neutral State.
Does that principle apply to : these great international
waterways which 1have mentioned the Suez Canal, the Panama
Canal'and the Kiel Canal ? In .the instruments iegulsting
1. 1
the regime for those waterways, you wiU fin4 in several
places, t h a t the passage of warships is providql for, and its
provided for in terms wliich enable those warships to pass
even when they are the tvarships of a belligerent Power, and
when the territorial sovereign of the area in which the Canal
is situated remains neutral.
Consequently, 1think it is clear that the régime established
for these great international waterways is, in matters relating
to neutrality, a very special régime, and that the normal
principles which obtain with regard to the obligations of
neutrality do not attach to these waterways a t all.
I have mentioned the case of ships of war, but that is
not the only way in which the question arises. There is not
merely the question of ships of F a r ; there is the case of
vessels which are assimilated to vessels of war - storeships,
Prizes and so on. There is also the case of the ordinary
transportation of contraband. A study of the provisions of
the Hay-Pauncefote Treaty and a study of the provisions of
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the Suez Canal Convention will, 1 think, deiii»nstratc clearly
that it is not only with regard to warships that the right of
passage is provided for, even though in normal waterways such
passage would not be allowed, but it certainly covers storeships, and that class of vessel whicli during the late war
came to be known as vcssels assimilatecl to warships.
1 submit also, with some evidence in support of my contention, that it also applies t o the question of the carriage
of contraband. It is irnpo;tant, from the point of .view of the
Powers who are putting forward this claim in the case of the
S. S. "~Vimbledon" to show that, in regard to this question of
the carriage of contraband, the Kiel Canal had been opened
upon the same footing as it had bcen for warships.
1 purposely use the words "carriage of contraband",
because it is a short phrase and saves time, but what I mean to
convey by it is the carriage of arms,'munitions or any supplies
of a rnilitary charaiter on their way to a belligerent Power.
"Contraband covers both the character of the goods and
their destination. It \tas contraband that the S. S. "Wimbledon" was carrying when she was refused passage through
the Kiel Canal ; it was contraband of which the transit was
prohibited by the German Ordnance on July ~ j t h ,1920,
and therefore, in using the term "contraband", 1 am really
referring, in a short phrase, t o the exact facts which fit the
situation of the particular case now being considered by the
Court.
With regard t o the carriage of contraband, the Suez
Canal Convention, and also the Hay-Pauncefote Treaty, are
silent. I t is, I think, implied, but the carriageof contraband
is covered by the opening of those waterways to vessels
of commerce under all circumstances. A vessel transporting
contraband is no more than a vessel of commerce engaged
in an operation which, though it may involve the right
of a belligerent to seize it, is yet a legitimate operation of
war, and a vessel which is carrying contraband is no more
than an vessel of commerce.
Certainly the practice, since the Suez Canal waç constructed,
wiH not lend any warrant t o the suggestion that the Powers
who are in control of the territory through which the Suez

I
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Canal passes are eitlier eiititled or obliged to put any lirnitation upon the carriage of contraband. There was a great
struggle i n the Far East some years ago between Russia and
Japan, in days when the world, and the commerce of the
world, had grown,accustomed to the use of the Suez Canal
for al1 voyages to the Far East. There were few questions
relating to the rules of neutrality and to the observation
and enforcement of the rules of neutrality wliich did not
corne under consideration in connection with the use of the
Suez Canal during the Russo-Japanese War of 1904, yet 1
am confident 1 am right in saying that it Ras never suggeçted
by any State that there was any,rule or any reason against
the passage of contraband through the Suez Canal during that
struggle, nor do 1 think that, if any mesures or enactments
had been made for the purpose of prohibiting such traffic,
they would not have led'to protests from those who were
interested in it.
In these rnatters, practice is perhaps the best guide which
1 can bring t o the notice of the Court, because it is the foundation of international law upon these matiers, but if we
have a clear case of a great maritime struggle taking place
in an area in which the Suez Canal, one of these great maritime highways, was the natural avenue for approach for
al1 vessels that xvere carrying supplies to the belligerents,
and if no suggestion was made that the transit of the Suez
Canal by vessels carrying contraband was improper and ought
to be stopped, I think I am right in asking the Court t o
deduce the fact that the Suez Canal was open as of right not
rnerely to vessels of war, but open also as of right to storesliips and Prizes and other classes of vessels ivhich are assimilated to çhips of war, and also, as of right, to vessels carrying
contraband on behalf of the belligerents in that struggle.
If 1 am also right in asking the Court to deduce, from
the similarity of the language employed in the Suez Canal
Convention, the Hay-Pauncefote Treaty and in Article 38.0
of the Treaty of Versailles that the intention of .the framers
of the Treaty of Versailles was to establish, for the Kiel
Canal, a régime analogous t o that oblaining for the Suez and
Panama Canals, I think the Court will see the importance
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\vliicli. this questio~i of the transit 01 conti-;ib;~ncl lias in
the matter under consideration, tlie stoppage of the S. S.
"Wimbledon".

[ Afternoon sibling .]
SIRCECIL HUKST(continzted) : Mr. Yresident and Members
of the Court. Before 1 proceed with my argument, may 1
Say that 1 have discovered, t o my great distress, that the
copies of -one of the Articles in the Hay-Pauncefote Treaty,
which 1distributed t o the Membres of the Court this morning,
have been copied from the wrong treaty. The Members
of the Court will, 1 am sure, be aware of the fact that there
were two treaties signed relating to the Panama Canal
between Great Rritain and the United States, and the first
of these was not ratifiid. It waç therefore replaced by a
second treaty, the language of which was slightly different.
1 think it makes no difference whatever to the substanceof
the argument which 1 have had the honour to lay before
the Tribunal, but if the Nernbers of the Tribunal will allow
me t o do so, the copies which 1 distributed of one of the
-4rticles in the Hay-Pauncefote Treaty will be withdrawn,
and 1 will circulate instead, copies of the article taken from
tlie second Treaty in the form in which the Treaty was ratified. I have aIready explained the circumstances to my
German Colleague and 1 hope the court will beIieve me when
1 Say that it was entirely a n error on my part and that it
was not due to any wrong intention.
The argument which I had the honour t.0 address to the
'lTribunal this morning nras to thc effcct that the wording
of Article 380 of the Treaty of Vei-saillesshows that the intention was to establish a régime for the Kiel Canal equivalent
to that established for the Suez and Panama Canals, and that
those great international highways can be used by belligerents
for the passage both of warships, of store ships and of
contraband under conditions which do not involve any
violation of the ~ u l è of
s Neutrality on the part of the territorial power, that is tlie Power through whose territory the
.Canal passes.
May 1 now draw the attention of the Tribunal to the fact

.
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that t here are certain differences between the clauses .of this
section of the Treaty of Versaiiles dealing with the Kiel Canal,
and the corresponding clauses of the Suez Cana1 Convention
and the Hay-Pauncefote Treaty. I t will be observed that
Article 380 of the Treaty of Versailles ïimits the use of the
Kiel Canal to vessels of Nations which are at peace with
Gerrnany. That is a provision which is not found in the
Suez Canal Convention and in the Hay-Pauncefote Treaty,
but it has a bearing on this question, and 1should like, there-.
fore if I may, t o point out the reason for this distinction. The
Suez Canal w~ constructed through the territory of a weak
Power. Nominally Egypt is part of the Turkish Dominions.
On the other hand, Egypt under the Firmans which had been
issued by the Port, enjoyed a great measure of autonomy.
It is also the fact that the Government in Egypt had not
altogeth& been able to stand alone and tliat it had become
necessary for one of the European Powers to intervene in the
country and to endeavour t o ensure good Government
in that. But the Suez Canal was constructed through the
territory of a weak Power and you will therefore find in the
Suez Canal Convention that there are provisions which bind
al1 the parties to that Treaty, not to commit belligerent acts
within the Canal or within the Canal zone, using that phrase
in the çense of the Port giving access to the Canal. I t was
unnecessary to introduce any such provisions in the terms
of the Treaty of Versailles for the r e s o n that the Kiel Canal
was constructed through the territory of a Power that was
and remains a great Power. Belligerent acts, therefore, wiII
not be committed within the zone of the Kiel Canal, because
any such belligerent acts would be committed in violation
of Germany's sovereignty, and Gerrnany is perfectly well able
to protect herself against any such acts when committed by a
foreign Power. Thoçe provisions, therefore, disappear, that
is to Say, they disappear in the sense that they are not repeated
in the section of the Treaty of Versailles which deals with the
Kiel Canal.
But what is found there is a series of provisions, provisions
which, 1 think, by now the Tribunal m u t have become very
well acquainted with. The provisions to be found in the
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second paragraph, of Article 381 indicate the impediments
or I-estrictions which Germany is entitled to impose on the
use of the Canal. If those five or six restrictions are considered, it will be found that they al1 of them are restrictions
which are intended to prevent the use of the Canal being
in any way injurious to Germany. The Kiel Canal is constructed through German territory and it is therefore only
right that if the Kiel Canal is opened as a highway for the
use of the ships of al1 nations, the ships that use it should not,
by that use, be allowed to inflict any injury upon the territory
through which they pass. 1 think that gives the keynote
to the purposes for which the various restrictions to be found
in the second paragraph of Article 381 have been drafted.
There is first of al1 the provision that "no impediment
shaIl be placed on the rnovement of perçons or vessels other
than those arising out of police regulations". "Police regulations" is a term which as 1 understand it is intended to cover
al1 the regulations which the local sovereign power enacts
for the purposes of the maintenance of good order and good
government in the area through which the Canal passes.
It would be clearly svrong that merely because the Kiel Canal
h a been opened to the traffic and commerce of al1 nations,
the ships that pass through should be.allowed to disturb the
good order and good government in the territory through which
the Canal passes. Secondly, there is the provision that the
impediments must not be "other than those arising out of
customs regulations". It clearly would be wrong that a ship
passing through. the Canal and carrying goods, should be
allowed, because it passes through the Canal, by the improper
discharge of goods, to violate. the customs regulations of the
country through which the Canal passes. There is thirdly the
provision with regard to sanitary regulations, It would
clearly be wrong that a ship which passes through the Cand
should be allowed to do anything which would involve injury
to the health of the inhabitants of the territory through which
the Canal passes. Then there is the provision that "no impediments shall be placed on the movement of persons or vessels
other than those arisinggout of emigration or immigration
regulations". That again k a t e s to the rnatters which inti-
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mately affect the well-being of the country through which
the Canal passes. If undesirable persons àre brought within
the area, or if persons are allowed t o emigrate who ought not
to be aliowed to emigrate, it wouId be aninjury to the territory
through which the Canal passes. I n the same way there is
the provision relating t o the prohibition of the export or
import of prohibited goods : "no impediment shall be placed
on the movement of persons or vesselç other tlran those
arising out of the import and export of prohibited goods".
If Germany, acting within her powerç, has by regdation prnhibited the export from her territory of particular classes
of goods or if she has prohibited the import t o her territory
of particulai- classes of goodç, it would clearly be unieasonable
that a vesse1 passing through the Kiel Canal shouId be allowed
to violate those regulations in any way. Those are the five
classes of restriction which are set out in this paragraph of
Article 381.
Xow what is the common factor relating to al1 those classes ?
It is this : they are al1 matters relating to the internal economy
of the territory through which the Canal passes. That is
to Say, this Canal, dedicated as a highway for the cornmercc
of al1 nations, must not be allowed, because it is used by the
vessels passing through it, to interfere with matters relating
to the well-being and 'internal economy of the country. As
I understand. the case ivhich is put forward here on behalf of
the German Covernment, it is this, that the wording used in
the second paragraph of Article 381 is sufiiciently wide to cover
regulations affecting matters of transit ; that the provision
that no impediments shall be placed on movement other than
those arising out of regulations relating to the irnport or export of prohibited goods, can be extended t o the transit
of goods, because tra,nsit is a matter which is intin-iately connected with iniport and export. With submission, 1 venture
to çay t113t that argument is ill-founded, and for this reason,
that the transit of goods through the Canal is not a matter
which in anjr nlay affects the internal econoiny.of t h e country
through which the Canal passes, and therefore if therc is no
rtrc~itiiiri c i f ti'ansit in tlic seconcl paragrapli of Article 381,
1 suggest that it is because it was left out intentionally
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and because to have mentioned it would have violated the
object and the purpose with which these subjects are enumerated in Article 381, because transit is a rnatter which
does not in any way affect the territory through which the
Canal passes. In corroboration of that argument, may 1
draw attention t o the articles taken from the earlier portion
of this same section of the Treaty of Versailles, Articles 321
and 327. It is pointed out in the German Pleading, 1 think both
in the Contre-Mémoire and in the Duplique that this second
paragraph of Article 381 is taken verbatim from the fourth
paragraph of Article 327. That is true. But if the members
of the Court will be so kind as to consider Articles 321 and
327, they will see that transit is dealt with, not in the article in
these provisions are found, that is to Say, in Article 327, but
it is dealt with in Article 321. You will find that in the Article
in which these provisions do figure, that is Article 327, transit
is not $fiected. Therefore I urge that when you take this
'Trcaty as a whole and consider the language which was employed by the perçons who drafted it, you will see that they
certainly must have intentionally excluded any reference
as to transit in the second paragraph of iirticle 381. It certainly is not the case that the framers of this section relating
t o the Kiel Canal, whcn they were framing the second paragraph of Article 381, forgot that such a proceeding as the
transit of goods took place, because if you Iook at Article
383 you will see that transit is provided for. Article 383
provides that "goods in transit may be placed under seal
or in t hc custody of custom' agents." So that the framers of
the Treaty of Versailles were perfectly well aware of the
fact that transit was a matter which had to be regulated,
but they were of opinion that it was not a matter which affected the interna1 economy of Germany and consequently was
not a matter which need be dealt with in the second paragraph
of Article 381.
But when you turn to Article 327 where you do find that
provision, you will find that the article is dealing, not tvith
the question of transit at a11, but with the question of the ,
right of access by foreign ships and foreign commerce t o
German ports :

,
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"The nationals of any of the Allied and Associated
Powers, as well as their vessels and their property shall
enjoy in al1 German ports and on the inland navigation
routes of Germany, the same treatment in al1 respects
as German nationals, vessels and property. .
"In particular the vessels of any one of the Allied or
Associated Powers shall be entitled to transport goods of
any description, and passengers, to or from any ports
or places in German territory".
That is to say,' Article 327 is not dealing with transit at
al1 ; it iç deding with what 1 may summarise as the right of
access to ports and places in Germany, and it is because you
are dealing in Article 327 with the right of access to ports
and places in Germany, that it is necessary to include the
provisions contained on .the fourth paragraph, which are
similar to those contained in the second paragraph of Article
381, al1 of which are matters relating to the interna1 economyof
Gerrnany. 1 think it is clear that if :you wilI consider the
conditjonç iinder which ships and their cargoes pass through
a great maritime highway such,% the Kiel Canal, constructed
through Gerrnan territory, you will see that the passage of
those goods, so long as they are really bona fide goods in
transit, is not a matter which in any way affects the weI1-being
or the security of Germany.
Now may 1 ask tlie Court to consider what the case of
Gerrnany with regard to the S.S "Wimbledon" really is. It is
not suggested that the grounds upon wliich the S.S "~fTimbledon" was çtopped were due in any way to a matter which is
specifically provided for ; it is because, ,and merely becauçe
the transit is a matter which, according to the German theory,
can be read by implication into Article 381, and that Germany
is entitled to read it in by way of implication - to imply
that it is there
because it is a matter which has affected
her neutralily. Now Iet iis supposc (as 1 personally am not
prepared to do) for the purposes of argument that the second
paragraph of Article 381 is not exhaustive, that is t o Say,
that it docs not enumerate al1 the grounds upon which impgdiments can bc placed iipon tlie circulation of goods or passengers. Let us assurnc therefure that sornetliing 11s to be
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read into it. 1f.I am right in tlic argument that 1 liavc ventured to lay before the Court, 1 think it is almost a n a t t e r of
common-sense than of rules of interpretation, that what is*
t o be read in must not be inconsistent with the whole scheme
and purpose with which this section of the Treaty of Versailles was frarned. If 1am right, as 1 hope 1am, in urging that
the true construction of the provisions in this treaty is that
the Kiel Canal was t o be placed on the same footing as the
Panama Canal and the Suez Canal, it is clear that there must
notl be read into Article 381, paragraph 2, anything which
would run counter to the purpose which the framers of the
Treaty had in view. It is suggested here that the Court is
entitled to read into the second paragraph of Article 381 a
provision relating t o transit and to the enforcement of a
transit ordinance based on the maintenance of Germany's
neutrality. 1 venture t o urge therefore that in reality,
transit is a matter with which the second paragraph of
.4rticle 381 haç nothing to do, and rightly has nothing
to do, because transit is not a matter which affects the intcrnal
economy of Germany and secondly that the question of the
observance and the enforcement of Germany's obligation
as a neutral, have nothing t o do with Article 381'because
the Kiel Canal has been constituted a great highway, the
exercise of the right of passage through which does not
in any involve the enforcement of Germany's obligations
as a neutral.

Je me bornerai à présenter à ia Cour quelques observations
au sujet d'un seul point. A l'exception de ce point, je
déclare me rallier complètement à ce qu'a dit mon savant
collégue français. Ces observations ont trait au régime qu'on
a voulu établir pour le Canal de Kiel par les articles 380
.
hi386 du Traité de Versailles.
Je prie la Cour d'envisager la siti~ütion,en ce qui concerne
cette voie, au début de la guerre. La construction du Canal de
'

Kiel était un fait remarquable qui avait héaucoup enthousiasme l'imagination du public. On avait reconnu qu'elle consti*tiiait, au point de vue de la navigation, un grand bienfait
pour i'hiimanité et que le nouveau canal était comparable en
petit à ceux de Suez et de Panama. II est vrai que la distance
par laquelle on avait raccourci le trajet maritime &ait plus
petite que dans le cas di1 Canal de Suez ou dans celui duCana1
de Panama. Mai's, tout de mkme, son ouverture était un
grand bienfait pour la navigation car les deux passages
naturels du détroit conduisant à la Baltique étaient, l'un trop
peu profond, et l'autre assez dangereux.
Les citations qu'a faites 11. Basdevant, même ce&ç prises
dans les ouvrages qui ont paru avant la guerre, ont démontré
que le Canal de Kiel était considéré comme analogue au Canal
de Panama et au canal de Suez. Les Allemands eux-rnémes
ont encouragé l'emploi du canal non seulement par les navires
dc commerce, mais aussi par les vaisseaux de guerre.
C'est dans ces circonstances qu'on a rédige le Traité de
Versailles, et particuliérement l'article 380 dont je vous
demande la permission de vous donner lecture, tant en français qu'en anglais, car les textes sont importants :
(i Le Canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et
ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de
guerre et de commerce de toutes les nations en paix avec
1'AUemagne. i)
ir The Kiel Canal and its approches shall be maintained
free and open to the vessels of commerce and of war of
al1 nations a t peace with Gerrnany on terms of entire
equali ty il.
J'attire votre attention sur les mots essentiels a shall
be maintnined free and opera )I (ci seront toujours libres et
ouverts 1)).
Ces mots ne sont pas nouveaux ; on les a empruntés à des
documents internationaux antérieurs et particulièrement à
une convention dont l'Allemagne elle-méme était signataire :
celle du Canal de Suez. Ces textes ont leur importance. J'en
faciliterai l'étude, en voiis les distribuant. ( O n fait une distvibutioa de fexfes.)
Les termes de l'article premier de cette Convention coms-
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pondent exactement aux termes de l'article 380 du Traité de
Versailles. Voici sa teneur :
The Suez Maritime Canal shall always be free and open ».
En français : c( Le Canal de Suez sera toujours libre et
ouvert;en temps de guerre comme en temps de paix, a tout
navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon. )i
Il en est de même en ce qui concerne le traité relatif au
Canal de Panama, conclu entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis et connu sous la dénomination de (iTraité HayPauncefote », de 1900. Voici l'article 2 de ce traité :
(1 Les
au tes Parties contractantes, désirant préserver
et maintenir les principes généraux de neutralisation
étabIis par l'article 8 du Traité Clayton-Bulwer, adoptent
comme base de telle neutralisation les règles suivantes,
dont les principales dispositions figurent déjà dans la
convention conclue entre la. Grande-Bretagne et certaines autres Puissances au sujet de la libre navigation à
travers le Canal maritime de Suez, convention signée
à Constantinople le 29 octobre 1888, savoir :
(i I) Le Canal sera libre et ouvert en temps de guerre
comme en temps de paix aux navires de commerce et de
crguerre de toutes les nations sur un pied de parfaite
« égalité. ))
- Dans ces deux traités, les mots sont donc identiques aux
termes de l'article 380. Je pense, par conséquent, qu'il est '
raisonnable de demander à la Cour de ,conclure que si les
auteurs du Traité de Versailles ont employé les mêmes mots,
c'est qu'ils ont voulu établir, pour le Canal de Kiel, un régime
semblable à celui qui existe pour les autres grandes voies
maritimes.
Je voudrais aussi dire un mot au sujet de la thése allemande
soutenue dans le contre-mémoire et dans la duplique, et qui
consiste à dire que le Traité de Versailles, pris dans son ensemble, montre que ses auteurs ont seulement voulu Soumettre
l e Canal de Kiel au même régime que celui établi, pour les
voies de navigation intérieures, par l'article 321 et notamment par l'article 327. L c f a i t que les articles concernant le
Canal de Kiel, constituent une section spéciale de cette partie
((

((
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du traité, montre, me semble-t-il, qu'on a voulu établir lin
régime spkcial pour ce canal et non pas le soumettre au même
régime que les autres voies de navigation intérieures. Autrement, la rédaction eût pu être beaucoup plus simple. Dans la
rédaction actuelle, on répéte A diverses reprises des clauses
qu'il n'eût pas été nécessaire de répéter, si on n'avait pas voulu
établir pour le Canal de Kiel un régime différent de celui des
autres voies de navigation intérieures. Il eût alors suffi de dire
que le Canal de Kiel était soumis au m&merégime, sriiif qu'il
était encore accessible aux navires de guerre et que la validité du régime n'expirait pas au bout de cinq ans.
Bien au contraire, une section spéciaIe, à la fin de la partie
consacrée aux ports, voies d'eau et voies ferrées, traite du
Canal de Kiel. Je prie donc la Cour de conclure qu'on a voulu
établir un r&gimespécial et différent. D'autre part, en vue de
la grande ressemblance que nous constatons entre les termes
de l'article 380 d'une part et ceux des conventions réglant les
canaux de Panama et de Suez, d'autre part, Ia Cour ne manquera pas d'inférer qu'on a voulu établir, pour le Canal d ~ :
Kiel, un régime semblable celui des autres grands canaux
maritimes d'intérêt international.
Or, quel est le régime des Canaux de Panamakt de Suez ?
Ce sont des routes maritimes ouvertes aux vaisseaux de
commerce et de guerre du monde entier. Ils ont été pour
ainsi dire, consacrés, en faveur du genre humain tout entier,
comme des chaussées maritimes internationales, et cela en dbpit
du fait que les instruments diplomatiques qui les régissent
n'ont été signés que par un nombre restreint de Puissances.
Le régime du Canal de Suez a été établi par une Convention
qui ne compte que neuf parties contractantes et cependant
tout le monde en tire avantage. Ni le Japon, ni les EtatsUnis, ni les Etats scandinaves n'y sont parties, et cependant
ils jouissent des mêmes avantages-queiles signataires.
Le régime du Canal de Panama présente;un~excmpleencore
plus.frappant, car, à ce traité, il n'y a que deux parties contractantes : la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. II est vrai
qu'un deuxième traité règle la question entre les Etats-Unis
et la République de Panama. Mais, même si l'on tient compte
de ce deuxierne traité, ii n'y a, en tout, que trois parties

contractantes. Malgré ce iiombre limité, toutes les grandes
Puissances de l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc.,
jouissent de la liberté de passage sur un pied de parfaite
égalité. Le même état de choses se reproduit pour ce qui est du
Canal de Kiel. Les Pays-Bas, les Etats scandinaves et d'autres
Etats qui ne sont pas parties du Traité dc Versailles, jouissent
cependant de tous les avantages qu'offrent les stipiilations
du traité au sujet du canal.
Le fait que le Canal de Kiel est, de par l'article 380, ouvert
aux vaisseaux de guerre de tous Etats, est très important,
puisqu'il montre que, surtout en ce qui concerne les questions
de neutralité, le régime du Canal est un régime tout à fait
spécial.
Peu de principes du droit des gens sont aussi fermement
établis que celui qui interdit aux Puissances belligérantes de
se servir d'un territoire neutre pour des entreprises militaires.
E n ce qui concerne la terre ferme, ce principe est consacré
dans la cinquième Convention de La Haye, concernant les
droits et devoirs des neutres en temps de guerre.
E n ce qui concerne la guerre sur mer, il n'y a pas, il est vrai,
de disposition analog;ie dans la Convention y relative (Convention XII1 de 1907). TI n'arrivera pas souvent qu'en temps de
guerre, un vaisseau passe par une voie de navigation interne
d'un autre E t a t resté neutre ; de sorte que les auteurs de cette
Convention n'ont probablement pas envisagé ce cas. Cependant, le principe reste bien établi en droit internatioaal que
les belligérants n'ont pas le droit de se servir d'un territuire
neutre pour leurs mouvements de troupes ou de forces, soit de
terre, soit de mer.
Pour faire comprendre que je ne parle pas d'une règle
purement théorique, je rappelleri à la Cour un fait qui s'est
produit pendant la dernière guerre. Une des principales villes
belges est situCe sur un fleuve qui atteint la mer en traversant
un territoire neutre. Si les Puissances bebgCrantes avaient pu
entrer dans cette voie avec des navires de guerre, cela leur
aurait été extrêmement utile, mais elleç n'ont pu le faire parce
que la Puissance intéressée, sauvegardant ses prérogatives et
remplissant ses devoirs de Puissance neutre, s'y opposa. Ce
cas prouve d'une manibre probante que, d'aprés une
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rnasiine de droit interna tioiial gknércilclnc~lt recoriiiue, les
Puissances belligérantes n'ont pas le droit de faire entrer
les navires de guerre dans les voies d'eau intérieures d'une
Puissance neutre.
Mais ceci ne s'applique pas aux Canaux de Suez et de
Panama ; ni non plus au Canal de Kiel.
Il est doiic évident que le régime établi pour cette voie est
très spCcial et que les principes généraux concernant la nr,:tralit6 ne s'y appliqueni pas.
Mais il y a plus: La Convention Hay-Pauncefote ainsi
que celle de Suez accordent, l'une' et l'autre, le droit de
passage non seulement aux navires de guerre, mais aussi aux
transports, aux navires de contrebande, et à ce genre de navires
que, pendant la récente guerre, on a assimilé aux vaisseaux
d~ guerre. Jc mentionrie spécialcmeiit le transport de contrebande parce que ce inot couvre lc cas dont il s'agit. Le mot
contrebande dé guerre implique le transport d'armes, de
munitions et de vivres à destination d'un belligérant. C'était
de la contrebande de guerre que transportait le Wimbledon,
contrebande prohibée par les décrets allemands.
En ce qui concerne la contrebande, le Traité Hay-Pauncefote et la Convention du Canal de Suez ne la mentionnent
pas spécialement, mais il est entendu, me sernble-t-ii, que le
passage doit être libre pour la contrebande, puisqu'il est libre
pour les vaisseaux de commerce et - malgrd le droit du belligérant de saisir un navire transportant de la contrebande un tel transport est cependant une opération commerciale
légitime.
Il ne s'est en tout cas produit aucun fait, depuis l'ouverture
du Canal de Suez, qui permette d'inférer que les Puissances.
riveraines du Canal de Suez aient ou le droit, ou l'obligation
d'arrêter le passage de la contrebande. Lors de la guerre russojaponaise de 1904,il n'y a pas eu de question de neutralité
qui n'ait dtC soulevéc concernant le Canal de Suez, et cependant, jamais, autant que je sache, on n'a songé à arrêter le
passage de coiitrebande de giierrc, pendant la durée des hostilités. Si on l'avait fait, on aurait certainement provoqué des
protestations de la part des parties intéressées.
Pour déterminer une règle de droit internitional, la meil-

leure cliose à eiivisagcr est la pr;ttirluc, piiisquc c'cst sur elle
que se fonde le Ijroit iriterisalional.
Si, pour une grande voie maritime par laquelle on transporte
de la contrebande, on n'a jamais songé à déclarer comme
contraire à la neutralité un transport de contrebande; si,
d'autre part, nous constatons une identité de langage dans la
convention établissant le régime du Canal de Suez et dans les
dispositions du Traité de Versailles établissant celui du
Canai de Kiel, la Cour se rendra compte de l'importance que
présentent ces circonstances dans le cas qui nous occupe:
l'empêchement mis au passage du Wimbledon.
[SkanCe de l'aprés-~nidi.1

SIR CECIL HURST
: Monsieur le Prdsident, Messieurs de la
Cour. Avant de continuer mon exposé, je tiens à vous dire,
à mon trés grand regret, que dans les cxernplaires du Traité
Hay-Pauncefote distribués au cours de l'audience du matin,
il s'est glissé une erreur. L'article en question a été copié sur
le mauvais traité. Car vous savez qu'au sujet du Canal de
Panama, deux traités ont été signés entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. Le premier n'ayant pas été ratifié, il
fut remplacé par un autre traité dont la rédaction présente
quelques légères modifications. Or il s'agit de remplacer
l'article en question par le texte pris dans le second traité.
Je crois que la différence de rédaction n'a aucune importance pour l'argumentation que j'ai présentde ce matin. Avec
la permission de la Cour, je prendrai la liberté de distribuer
d'autres exemplaires.
J'ai déja expliqué ce malentendu a mon collègue allemand
et j'ose espérer que la Cour voudra bien croire qu'il s'agit
seulement d'une erreur de ma part et que je ne poursuivais
aucune mauvaise intention.
Je me suis efforcé de démontrer ce matin que le texte même
de l'article 380 du Traité de \rersailles montre clairement
l'intention de créer, pour le Canal de Kiel, un régime analogue
à celui qui régit les Canaux de Suez et Panama. Le Canal de Kiel
est donc devenu une des grandes routes maritimes internationales et, par conséquent, il est ouvert non seulement aux
navires de guerre, mais encore aux transports et à la contre-
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bande, sans que le passage de ces navires constitue une viola-

tion de la neutralité de la Puissance riveraine.
Je désire cependant attirer l'attention de la Cour sur
quelques différences qui existent entre les dispositions de cette
section du Traité de Versailles et les dispositions correspondantes de la Convention du Canal de Suez et du Traité HayPauncefote. L'article 380 du Traité de Versailles restreint
l'accès au Canal de Kiel aux vaisseaux;des Puissances en paix
avec l'Allemagne. Pareille restriction n'existe pas pour le
Canal de Suez ni pour celui de Panama. Il faut se rendre
compte.de la raison paur laquelle cette restriction n'a pas été
établie pour le Canal de Suez. Ce Canal passe à travers le
territoire d'une puissance faible. Nominalement: 1'Egypte
fait partie de I'Empire turc. Les firmans turcs, d'autre part,
accordaient une certaine autonomie à 1'Egypte ; celle-ci n(a
cependant pu s'administrer à elle toute seule et il a fallu qu'une
Puis$ance européenne intervint pour y assurer la bonne
administration. Le Canal de Suez traverse donc le territoire
d'une Puissance faible et c'est pour cctte raison qu'on a mis
une disposition dans la Convention obligeant 1 s Puissances
empruntant le Canal de s'abstenir de tous actes d'hostilité
soit dans le Canal, soit dans la zone du Canal, c'est-à-dire
dans le port d'accès. 11 était superflu de faire figurer pareille
disposition dans le Traité de Versailles, puisque le Canal de
Kiel passe à travers le territoire d'un Etat qui était et qui est
encore une grande Puissance. Si un navire s'avisait de commettre un acte d'hostilité dans le Canal de Kiel, il violerait la
souveraineté de I'AIIernagne ; or, il est certain que l'Allemagne
est parfaitement capable de se défendre contre pareils actes.
C'est pourquoi de semblables dispositions ne figurent pas
dans la section du Traité de VersailIes qui régit le Cana1
de Kiel.
Mais il y a, à l'article 381,alinéa 2, certaines entraves
que l'Allemagne est en droit d'imposer aux navires qui
empruntent ce Canal. Si nous examinons bien ces cinq
ou six entraves, nous trouverons qu'elles visent toutes
la protection de l'Allemagne contre certains torts. En &et,
puisque le Canal de Kiel doit être ouvert aux navires de toutes
les nations, il n'était que naturel de prendre des précautions
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pour que ces navires ne puissent faire du tort aux habitants
du territoire à- travers lequel ils passent.
Dans la première des entraves, il est question dc dispositions relatives à la police, c'est à dire que le souverain du
territoire conserve le droit de décréter tous règlements nécessaires pour le maintien de l'ordre et la lionne administration.
2'. 11 y a des entraves résultant des dispositions relatives
aux douanes. Là encore il est certain qu'un navire causerait
du tort à l'Allemagne, s'il cherchait à violer les règlements
douaniers en vigueur dans le pays qu'il traverse.
3". Des entraves peuvent provenir des prescriptions sanitaires. Il serait inadmissible qu'un navire einpruntant le
Canal puisse mettre en danger la santé des habitants du
territoire.
4". En ce qui concerne l'émigration ou l'irnrnig~tion,
l'.Allemagne conserve la facul té de prendre toutes mesures
indispensables pour crnp&her Iiirnniigra,tion de personnes
indésirables ou l'émigration de personnes dont la sortie est
interdite.
5". Des entraves peuvent encore résulter des prescriptions
concernant l'importation et l'exportation de marchandises
ln-ohibées. Il serait déraisonnabIe d'admettre qu'on puisse
violer -les règlements allemands qui régissent ce domaine.
I<lle doit conserver la faculté, dans les liiaitcs de sa compétence, d'interdire la sortie de son territoire de certaines catégories de marchandises ou l'entrée d'autres. Ces cinq entraves épuisent la liste contenue à l'alinéa 2 de l'article 381.
Or, quel est le facteur commun que présentent toutes ces
entraves ? C'est qu'elles touchent les unes et Ies autres
l'konomie domestique de 1'Etat en cause. Ide Canal, devenu
une grande route pour le commerce de toutes les nations, ne
doit pas, par des abus qu'on y commettrait, devenir une
source de dangers pour le bien-être des habitants ou de
troubles pour l'écofiomie intcrieure du pays.
Il'après les arguments présentés par le Gouvernement
:illemand, la rédaction de l'article 381, alinéa 2 , autoriserait
aussi la riglementation du transit. I'uisqu'il y est question
d'importation ou d'exportation, on prétend -pouvoir comprendre le transit car, dit-on, cc dernier préscntc des
21
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relations très étroites avec l'importation et l'exportation.
Mais cet argument n e parait mal fondé, car] à la différence
des cinq entraves qui sont explicitement citées à l'article 381,
alinéa 2, le transit n'affecte aucunement l'économie domestique du pays et, par conséquent, s'il est omis, cette omission
est bien volontaire.
Je puis appuyer cette argumentation encore en comparant
les articles 321 et 327 avec I'article 381. L'Allemagne fait
remarquer que l'alinéa 2 de l'article 381 reproduit mot à mot
la disposition contenue dans l'alinéa 4 de l'article 327. C'est
exact, mais si 3lessieurs les Juges veulent bien examiner les
articles 321 et 327, ils se rendront compte que ce n'est pas I'article 327, mais l'article 321 qui s'occupe du transit. L'article
327 n'affecte en rien le transit, et si on considère le traité
dans çon ensemble, si l'on cherche à découvrir l'intention de
ses auteurs, il est clair que c'est à dessein que toute mention
du transit est omise à l'article 327; alinéa 4 ainsi qu'à l'articlc
381, alinéa 2 .
l~xaminonsl'article 383. Il y est question du transit et il
prévoit que les marchandises pourront être mises sous scellés
et sous la garde des agents de douane, etc. Donc, les auteurs
du 'Traité de Versailles n'ont pas simplement oublié le transit ;
ils ont rdglémenté cette question si importante. Mais le transit
n'affecte pas .l'économie domestique de 1'Etat et c'est pour
cette raison qu'il ne doit pas figurer parmi les entraves énumc-.
rées à l'article 381, alinéa z.
],'article 327, où ces entraves sont également énumérées,
ne vise ;tucunement le transit, mais s'occupe du droit d'accès
des navires étrangers et de commerce étranger aux ports
allemands. Voici ce que dit cet articIe :
Les ressortissants des Puissances alliées et associEes
leurs biens, navires et bateaux, jouiront dans.
ainsi
tous les ports et sur toutes les voies de navigation inté. . rieures de l'Allemagne d'un traitement égal à tous égards &
cclui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux allemands.
i( En particulier, les navires et les bateaux de l'une
quelconque des Puissances alliées et .associées seront
autorisés à transporter des marchandises de toute nature.
((

.

et des passagers à destination ou en provenance de toiis
ports ou localités situés sur le territoire de 1'Allcniagne, etc.))
C'est juçteinent parce que l'article 327 traite du droit d'accés
aux ports de 1'Altemagne qu'il doit contenir les entraves qui
y sont énuinérées au quatrième alinéa, de ri-i.éme que l'article
11 n'y est pas question de transit, et c'est dans cette
' 381.
lurnicre qii'il faut considérer le parallélisme qui existe entre le
qme a.linea de ce paragraphe et le 2mc alinéa de l'article 381.
Toutes les entraves énumérées dans ces deux articles affectent
l'économie dornestiqiie du pays. Elles ne sauraient s'appliquer au régime d'un grand canal comme celui de Kiel.
1.a Cour voudra bien examiner de plus près en quoi consiste
l'argumentation allemande. Elle ne suggère pas que les
conditions dans, lesquelles le Wimbledon a été arrêté soient
explicitement indiquées dans une des dispositions des articles
en question. L'Allemagne prétend seulement que, par implication, le transit est contenu à l'article 381, alinéa 2 , et
elle réclame le droit de prétendre à pareille implication.
Supposons que cela soit -je ne suis pas moi-même disposé
à me rallier
ce point de vue, mais je l'accepte pour faciliter
l'argumentation -; supposons donc que l'alinéa 2 de l'article
381 n'épuise pas complètement la matière et que l'on puisse,
par implication, y ajouter encore quelque chose. Mais ce que
l'on y ajoute ne pourrait, en tout cas, être en contradiction
avec le but même de toutes ces dispositions. Or, le but decette
section était précisément, ainsi que je crois l'avoir démontré,
d e créer pour le Canal de Kiel, un régime analogue a celui
qui existe pour les autres grands canaux maritimes. 11 est donc
impossible d'ajouter quoi que ce soit, par implication, aux
dispositions contenues à l'article 381, alinéa 2, qui soit en
contradiction avec ce but gcnéral.
II ne peut donc être question d'adinettre des entraves
pour le transit à travers le Canal de Kiel, parce que le transit
n'affecte pas l'économie domestique de l'Allemagne et parce
qu'il n'affecte pas non plus les règles de neutralité, étant donné
que le Canal de Kiel est une des grandes routes maritimes
internationales. .

1
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n o ~ ndu Gouvernement

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,

Si la Cour veut bien y consentir; jc ine bornerai, dans
cette discussion à laquelle j'ai l'honneur de participer en
ma qualité d'agent du Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie
(tout en m'associant entièrement aux observations déjà
présentées par mes collègues), à examiner brikvement un
point de droit pur, concernant le conflit, né pour l'Allemagne,
entre l'obligation qu'elle a contractée en vertu de I'article
380 du Trait6 de Versailles et sa situation de Puissance ayant
interdit le transit des armes et des munitions à destination
de deux pays qu'elle considérait comme belligérants.
Or, le droit que les Puissances qui ont signé avec ]'Allemagne le Traité de Versailles, tiennent de l'article' 380,
rentre thidemment dans la catkgoric générale des droits
relatifs, comme sont les obligations en droit privé. Il s'agit
bien là d'un de ces droits que la doctrine internationale a
appelé conventionnels, c'est-à-dire résultant d'un traité,
par opposition à des droits supposés originaires, ou existant
par eux-memes. Nais, en outre, il s'agit IA nettement d'un
rapport juridique obligatoire.
Quoi qu'il en soit de la distinction préconisée par certains auteurs, entre traités-accords ct traités-contrats, et
quoi qu'il en soit de la possibilité d'interpréter l'article
380 du Traité de Versailles comme ayant le caractère d'un
accord, introduisant u n principe général de droit international,

qui règlerait d'une manière objective la navigation dans le
Canal de Kiel en faveur de toutes les ~uissances,même nonsignataires, se trouvant en paix avec la Puissance qui exerce
son autorité sur ledit Canal, il est certain que cet article
établit, entre les Puissances signataires, un rapport d'obligation, en vertu duquel l'une d'elles (Allemagne) est tenue
d'exercer ou de ne pas exercer une activité administrative qui
serait de son ressort, et par lequel les autres sont autorisées à
exiger cette prestation.
Pareille exigence est bien caractérisée par les éléments
classiques du j z ~ sin $ersonam. Lc sujet obligC est déterminé
au moment même de la constitution du rapport, et l'objet du
rapport est une activité ou une abstention de sa part : soit
en l'espèce, le fait que l'Allemagne permette le libre passage
des navires appartenant aux Puissances en faveur desquelles
la clause est écrite.
Dés lors, il n'est pas concevable que le sujet obligé cherche
à se soustraire à son devoir de fournir la prestation, si ce
n'est dans la mesure où les idées de droit privé, concernant l'exécution des obligations, peuvent avoir application en
droit international.
Mais il ne peut &trequestion, en l'espèce, ni d'une impossibilité matérielle, qui est absolument hors de cause, ni
d'une impossibilité juridique, qui ne serait justifiée par aucun
argument. E n effet, la clause du libre passage dans le Canal est
conçue, comme on l'a déjà dit, en faveur de toutes les Puissances en paix avec l'Allemagne, même nqn-signataires, et
ne peut par conskquent en elle-mCme amener l'Allemagne à
assumer une attitude illicite de pa;tialité vis-à-vis d'une
Puissance quelconque qui deviendrait belligérante.
Il n'y aurait pas lieu non plus de parler de force majeure,
ou plus particulièrement de cette conception qui a été expressément sanctionnée dans le premier livre du Code civil
alleinand relativement à l'exercice des droits en général ( § 227)
et qui prête d'ailleurs à quelque discussion, à savoir le statzts
necessifatis.

En effet, aucune preuve n'existe que la guerre entre la
Pologne et la Russie, du fait des actes accomplis par les deux
belligérants, constituait pour l'Allemagne ce danger imrnediat

et actuel contre lequel elle n'aurait eu d'autre moyen de défense
que l'interdiction générale du transit des armes sur son
territoire, et surtout que pareil danger continuait à subsister
au moment où le Wimbledo?~s'est prdsentd à l'entrée du
Canai.
On ne trouve donc pas de raisons qui justifient la thèse
alle~nande, si l'on se place sur le terrain de la définition
théorique du rapport créé entre les autres Piiissances et
I'r\lleanagne par le Traité de Versailles.
Toutefois. l'étude du probléme n'est pas épuisée parce

que la thèse adverse consiste, si nous avons bien compris,
5 opposer au rapport juridique obligatoire contracté avec les
autres Puissances, un droit du Reich de prendre des mesures
en raison de sa neutralité dans la guerre russo-polonaise, droit
qui serait personnel et imprescriptible, auquel le Reich n'avait
pas renoncé et ne pouvait pas renoncer.
I l semblerait que la thèse adverse fasse allusion ici à
ces facultés qui ont été considérées dans le droit des gens
comme les droits essentiels, fondamentaux ou thétiques des
Etats, et qu'elle les classe, du point de vue systématique, dans
cette catégorie des jura 27% pe~sonapropria qu'on a voulu créer
en droit privé pour y ranger certaines facultés suhjectives, qui
diffèrent .aussi bien des droits réels proprement dits que des
droits de créance.
Pour mon compte, jc pense clu'il ne nous serait pas difficile
de puiser dans la doctrine la plus récente, surtout allemande
des arguments pour contester en droit internadonal l'existence de droits fondamentaux ayant un contenu déterminé,
et quant à l'idée des juva in persona .propria, je serais tenté de
lui opposer qu'il .est beaucoup plus simple et plus utile, en
pratique, de se borner à classer tous les droits subjectifs
comme droits absoliis ou droits relatifs sans introduire trop de
subdivisions génf rales.
>lais c'est notre devoir de suivre la défense allemande,
11ierne dans çcs postulats, pour démontrer qu'elle ne peut
nuciinement aboutir à faire disparaître l'obligation consacrée
par l'article 380 du Traité de Versailles.
Dans la théorie des droits fondamentaux, ceux-ci sont

présentés comme des droits absolus ; en effet, on les considère
comme étant des droits indépendants de toute convention,
voire antérieurs et primordiaux, et donnant à chaque État,
qui en est le sujet, la faculté d'exiger erga omnes le respect
du libre exercice de certaines activités de sa part.
Nais ce sont justement les droits absolus, qui peuvent
être limités, si celui qui en est le titulaire accorde par convention à d'autres personnes des droits relatifs. Toute la liberté
d'agir qu'un sujet de droit possède et qui peut être garantie
vis-à-visdes tiers par un droit absolu, peut aussi se restreindre,
se modifier, à la suite de la constitution, en faveur d'une autre
partie, d'un droit relatif, parce que ce droit confère la facultC
d'exiger la prestation d'une activité déterminée, et que le
devoir de la prestation amoindrit la liberté générale de
l'obligé.
S'il existe un droit essentiel pour chaque É t a t de se soustraire aux éventualités dangereuses d'une guerre à laquelle
il ne participe pas, et d'être respecté aussi bien par les belligérants que par les tierces Puissances dans l'adoption et
l'application des mesures qu'il prendra pour réaliser son but,
pareil droit qu'on pourrait rattacher à ceux qui ont été appelés de conservation et d'autonomie, ne peut s'exercer que
dans la limite consentie par les engagemcnts déjà contractés
par l'État intércsçé, en tant que ,ces engagements lui imposent d'observer une certaine attitude non illicite.
11 est vrai que l'on a parlé, en droit international, de
l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilitd des facultés fondamentales. Mais il faut bien s'entendre là-dessus. Les droits
supposés primordiaux ne sont inaliénables et imprescriptibles qu'en ce sens seulement qu'ils se confondent avec la
personnalité ou la capacité d'agir, ou la liberté de l'État, et
que, par conséquent, leur cessation ou extinction totak équivaudrait à la. fin de' 1'Etat.
Au contraire, l'échange ou la vente d'une partie du territoire, .l'abolition préaiable par un traité d'alliance de la
faculté de rester neutre dans des guerres déterminées, l'amoindrissement de 1a souveraineté par l'assujettissement à une protection, sont des faits ju~idiquesparfaitement possibles dans
la Société intirnationale ; et pourtant ils impliquent des

,

-

aliénations ou des renonciations partielles à des droits affirmés
essentiels.
E t si une renonciation partielle est possible, la renonciation expresse ou implicite, dans l'article 380 du Traité
de Versailles, n'a rien qui puisse surprendre, puisqu'elle ne
porte même pas sur le droit de rester neutre, mais seulement
sur la faculté de prononcer cette interdiction du transit des
armes qui, d'après les conventions internationales, n'est pas
obligatoire pour les neutres.
La duplique allemande déclare que le droit de* neutralité auquel le Reich, n'aurait pas pu renoncer en signant le
traité, découle du droit de souveraineté. Cette conception
semble se rattacher à l'idée qu'il y a tout au moins 141z droit
subjectif fondamental et absolu de chaque fitat : celui d'être
respecté - par une conséquence immédiate et nécessaire de
la reconnaissance de la qualité d ' g t a t - dans ses agissements
comme autorité souveraine à l'intérieur de son territoire,
agissements qui pourraient être inspirés ~nCme par des
raisons d'intérêt international : cela ne modifie pas la situation. Or, c'est précisément en posant le probléme de cette
façon, qu'on peut voir l'impossibilité de soutenir la prépondérance d'un autre droit sur le droit relatif d'obligation
établi par l'article 380 du Traité de Versailles. Ce droit a
pour objet, il faut le répéter, la prestation de la part du sujet
obligé, d'une activité administrative déterminée ; il .porte
donc sur un certain exercice de la souveraineté territoriale.
Admettre la légitimité d'un exercice contraire ne peut
signifier que l'une des deus choses suivantes : ou bien que
l'article 380 n'est pas valable et la thèse adverse ne le prétend pas ; ou bien que cet article ne suffit pas à exclure la poçsibilité, pour le sujet obligé, de se servir de son autorité terl
ritoriale dans un tout autre sens que celui voulu par la clause
en question et cela en raison d'éventualités ?t préciser, telles
que la guerre russo-polonaise, en l'espèce.
Dans ce cas, l'article envisagé devrait s'interpréter. comme
permettant tacitement et nécessairement l'exercice contraire
de la souveraineté de l'Allemagne, en tant que cet exercice
est imposé par une situation de fait et par des motifs juridiquement appréciables. Alais dors, toute la construction

d'un droit spécial et inaliénable, fondé sur l'idée de neutra-

lité, devient inutile, et toute la discussion est ramenée sur
le terrain pliis simple et plus sûr de la recherche d'une raison
juridique justifiant l'inexéciition volontaire dc 1s part de
l'Allemagne, raison qui ne pourrait être que I'impossibilité de
prestation ou le stalzts necessitalis. Or, il est bien certain
que de ce point de vue il ne suffit pas d'invoquer les seules
idées générales de souveraineté et de neutralité.
J'ai l'honneur, en conséquence, de demander a la Cour
qu'il Iiii plaise de nous adjuger le bénéfice de nos conclusions.

Interpretatioll : Afr. Presidént and Members of the Court,
If the Court will permit mc, 1 shall confine myself in
this discussion in which 1 have the honorir to participate as
Agent of the ~overn'mentof H.M. the King of Italy, to a brief
examination of a point of pure jurisprudence concerning the
conflict that has arisen for Germany between the obligation
that çhe has contracted by virtue of Article 380 of the Treaty
of Versailles and her situation as a Power, which has forbidden
the transit of arms and miinitions destined for the two countries which she considcred as beuigerents.
IVhjle limiiing myself to this one point, may 1 say tliat I
associate rnyself entirely with' thc observations already made
by my coileagues.
The right that the Powers kvhich, with Gerrnany, have
signed the Treaty of Versailles, derive from Article 380,
must evidently bc classifiecl in the general category of relative rights ; in the samc way as obligations in private law.
The right in question is one which in international doctrine is called convcntional ; that is to Say, a right derived
from a treaty, a s opposed to other rights supposed to be
original or existing by themselves. Moreover, we ,have
here, clearly, a compulsory legal relation.
Whatever foundation there may be for a distinction put
fonvard by certain authors betkveen "agreement treaties" and
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"contract treaties". and whatever may be the possibility of
interpreting Article 380 of the Treaty of Versailles as having
the character of a n agreement introducing a general principle
of international 1aw which would regulate in a n objective way navigation in the Kiel Canal in favour of a11 Potvers,
even of those non-signatory ta the Treaty, provicled they
are at peace with the Power that exercises authority over
the said Canal, it is certain that that Article sets up, between
t h e signatory Powers, a relation of obligation, by which
one of them, namely, Germany, is bound to exercise or not to
exercise a certain administrative activity which would otlierwise be within its discretion, and by which the other Powers
arc entitled to exact çuch an attitude on the part of Germany.
Such exigency is well characterized by the classical elcments of the jus in personairr. The bound subject is determined a t the moment of the setting up of the relation, and
the object of the relation is a n activity or an abstention on
the part of the subject ; that is to Say, in the yresent case
of ships belonthe fact that Germany permit the free
ging to the Powers in whose favour the clause is stipulated.
Conseqiiently it is not conceivable that the bound subject
should try to free itself from the duty of carrying out the
obligatiot!, unless it be to the extent, that maxi& of private
law conceriiing the execution of obligations may he applicable
to international law.
Here, however, there can be no question, either of a material impossibility, which is quite excIuded, or of a legal
irnpossibility, which could not be justified by any argument.
Indeed, thc provision of the free passage through the Canal is
stipulated, as lias already been said, in favour of al1 Powers a t
peace with Gcrmany, even in favour.of non-signatory Powers,
and consequently the provision cannot in itself allow Germany to take up a n illicit attitude of partiality towards any
Power whatsoever that might becorne a belligerent.
Neither would it be possible to çpeak of force majeure, or
more, particularly of that concept which had been expressly
sanctioned in the first book of the German Civil Code relating
to the exci-cise of rights iii general ( 3 227), and which, besides,
lends itself to controversy ; 1 mean the stadus .rzecessitutis.

'

Indeed, there i s no proof to show that the war between
Poland and Russia, in consequence of the acts accomplished
by the two belligerents, constituted for Germany that immediate and imminent danger, against which she would have
had no othermeans of protection but thegeneral prohibition
of the transit of arms through her territory, and particularly
that such a danger should have continued to exist a t the time
when the "WimbledonJJ presented herself a t the entrance
of the Canal.
Thus, no reason can be found to justify the German thesis,
if one looks a t the matter from the point of view of the theoretical definition of the relation created bet.tveen the other
Powers and Germany by the Treaty of Versailles.
However, the çtudy of tlie probiem is not théreby exhausted,
because the adverse tliesis consists, if we have properly
understood it, in opposing, to the compulsory juridical relation contracted with the other Powers, a right of the Reich
to take measures by reason of its neutrality in the RussoYoliçh war, a right which is claimed to be persona1 and nonprescriptive, and which the Reich had not senounced and
couId not renounce.
I t rnight be thought that the adverse thesis hcre alludes to
those faculties which have been considered in international
law as essential, fundamental or basic rights of States, and
that it classes the.m, from a systematic point of view, in that
category of jura in persona propyia, which some authors
have wanted to create in private law in order t o place there
certain subjective faculties, which dffer as well from rights
which are real rights, as froin rights of obligation.
As far as 1 airi concerned, 1 think it would not be difficult
to find in tvorks of most recent theorists, particularly German
ones, arguments to challenge, in international law, the existence of fundamental rights of definite contents ; and as to
the idea of jzcra in perso~za propria, 1 should be ternpted to
oppose that it is much more simple and useful in practice
t o lirnit oneself to dividing al1 subjective rights into absolute
rights or relative rights without introducing too great a number of general sub-divisions. I t is our duty, however, to
folloiv the German argument even in its postulates in order
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to show that it cannot in any way succeed in overconiing
the obligation consecrated by Article 380 of t h e Treaty of
Versailles.
In the theory of fundamental rights, these are represented
as absolute rights ; indecd they are considered as being rights
independent of üny convention, as riglits anterior and primordial, and as giving to each State, which is the subject of
these rights, the faculty to exact erga omnes the respect of
the free exercise of certain activities on its part.
But it is just absoliite rights that can be limitcd, if the
State, who holds them, grants relative 1-ights to others by
convention. Al1 that liberty of action whicli tlic subject of
rights possesses and which may be guaranteed against third
parties by an absolute right, can be restricted or noc1ified.by
the granting, in favour of another party, of a relative right,
because this right confers the faculty of esactiiig the performance of a definite activity, and the duty t o carry out
this activity diiainishcs the general liberty of the buund
subject.
If tiiere exists an essential right for each State to protect
itself from the possible danger of a war to whicli the State
is m t a party, and to have the measures whicli it'ir.ay adopt
and apply in order to realisc this object, respected by hclligerents as ~vellas by third parties, such a right, which one
may clasify with those that have been called.rights of preservation and aiitonomy, can only be exercised \%rithinthe
limits detcrmined by international engagements alrcady
contracted by the State concerned, inasmuch as these engagements create for the State the obligation to observe a certain
non-illicit attitude.
It is tiue that, in international law, the inalienable and
non-prescriptive character of fundamental facultics has bec11
spoken of. But onc must try t o understand the esact
meaning of this. 'The so-called primordial rights are inalienable and non-prescriytive only in the sense that they are
one with the personalitp, or the capacity of acting, or the
liberty of the State, and that, consequently, their cessation
or lotal extinction would mean the'end of the State.
On the contrat-y, the eschange or the sale of part of tlie
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territory, the anticipated abolition, by a treaty of alliance,
of the faculty of remaining neutral.in the case of definite
\vars, the diminution of sovereignty by s u h i t t i n g t o a Protectorate, are juridical conditions perfectly possible in the
comity of nations ; nevertheless, they imply alienation and
partial renunciation of rjghts which are affirrned t o he
essential.
, And if a partial renunciation is possible, tlie express or
implicit renunciation by Article 380 of the Treaty of
Versailles, has nothing astonishing, for this renunciation
does not even affect the right to remain neutral, but only
the faculty of prohibiting the transit of arms, which,
according to international conventions, it is not compulsory
for neutrals to do.
The German ~Replydeclares that the rig& of neutrality
which the Reich could not have renounced ùy signing the
Treaty, is derived from its rigl-it of sovcreignty. This idea
seems to be based on the assumption that there is at least
one subjective, fundamental and absolute right for each
State, that of being respected - by an immediate and necessary consequence of the recognition of the quality of State
- in its acts as sovereign authority in tlie interior of its
territory, acts which rnight be inspired even by reasons of
an international character : that does not change the situation. Now it is precisely by putting the problem in this way,
that one can see the impossibilit y of claiming preponderance
for any other right over the relative right of obligation established by Article 380 of the Treaty of Versailles. This right
has for its object, it must be repeated, the performance, on the
part of the bound subject, of a certain administrative activity ; it tlierefore concerns a certain exercise of territorial
sovereign t y.
To admit t h e legitimacy of a contrary attitude can only
mean one of two things : either Article 380 is not valid and the adverse thesis does not claim this - or else this
article does not suffice to exclude the possibility for the bound
subject of its using territorial authority in a sense quite different from that aimed' a t by thc Article in question, and
that for contingencies u7hich have yet to be determined,

such as the Kusso-Polish war in this yarticular case.
I n this case, the Article in question ~vouldhave to be interpreted as allowing, tacitly and necessarily, a contrary exercise
of German sovereignty, i n so far as such an exercise is imposed
by a situation of fact and by motives juridically appreciable.
ut then the whole construction of a special and inalienable
right, fnunded on the idea of neutrality, becomes useless, and
the discussion is brought back to the simpler and safer ground
of Iooking for s o n e juridical reason justifying the volontary
non-executio~ion the part of Gerrnany of her obligations,
which reason could only be a material impossibility or t h e
-status ~recessitatis. ~ o \ i surely
from that standpoint i t is
not sufficient to invoke merely general ideas of sovereignty
and' neutralit y.
I have tlie honour, therefore, to ask that it may please the
Court t o find justified the clairns whicli me put forward.
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M . ITO (parlant en jrançais u u nom du Gouverneme~~t
de
S. M . I' E e e r e z ~ rdu Ja.po?~):
Nonsieur le Président, &Iessieiirs de la Cour,
Mes collègues ont si brillamment exposé la justesse de notre
cause qu'il ne nie reste qu'à vous dire eri quelques mots pour ne pas vous infliger l'ennui d'en entendre la répdtition que la thèse soutenue par les Gouvernements demandeurs

'

est seule conforme à la tendance moderne dudroit international et que la Cour, appelée à interpréter un acte international, serait fatalement amenée à s'en inspirer.
La tendance à laquelle je fais allusion est ceIle du droit des
gens moderne en faveur de la. liberté de navigation. Ce point est
déjà effleuré dans la réplique présentée par les Gouvernements
demandeurs et M. Rasdevant et sir Cecil Hurst en ont touché
un mot dans leur plaidoirie.
Vous me perm.ettrez cependant de vous exposer, d'ailleurs
en gros traits, l'évrilution du droit des gens dans le sens
que je viens d'indiquer ct cela en m.e plaçant à un point de vue
tout a fait général, pour ne pas entrer dans les détails de la
technique juridique.
Dans le domaine des comm.unications morales et physiques,
la ligne de démarcation du droit des gerk moderne de l'ancien
ne réside-t-elle pas dans le degré de liberté reconnu à ces
activités humaines ? Pour être le plus bref possible, je
laisse de côté, les communications morales et les communications matérielles qui se font par les voies de terre et d'air. Je
ne .m'occupe que des com,munications par voies d'eau qu'on
appelle navigation. Même ainsi limité, il est superflu de faire
ici l'historique des droits et des doctrines aboutissant à la
reconnaissance juridique de la libre navigation sur la mer
pleine et territoriale.
En ce qui concerne les voies d'eau intérieures, on constate
le même phénorn.ène que dans le cas de la mer. Vous connaissez bien le régime juridique particulariste et vexatoire auquel
furent soumises au point de vue de la navigation ces voies
d'eau jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et cela même pour les
voies d'eau d'intérêt international.
Je peux citer c0mm.e un exemple l'article 14 du Traité de
Münster, concIu entre l'Espagne et les Provinces Unies en
1648 fermant l'Escaut, qu'un jurisconsulte éminent qualifia de ii véritable crime international. ))
Vers la fin du XVIIIe siècle, le principe de la libre navigation commença à être reconnu d'abord pour les pavillons
riverains et ensuite pour tous les pavillons,
Je n'ai pas besoin de parler ici du Traité de Paris de 1783
concernant Ie Mississippi ni du décret du 16 novembre 1792

-
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du Conseil ;xécutif provisoire de la République française
concernant 1'Escaut et la Meuse, d u Traité de La Haye, du
16 mai 1795 concernant le Rhin, la Meuse, l'Escaut, le Hondt,
etc., etc., qui ne sont que des avant-coureurs de l'Acte du
Congrès de Vienne de 1815, lequel reconnut en termes clairs Ie
droit de la libre navigation sur les fleuves dits internationaux.
Ide principe de la libre navigation a ainsi conquis le droit de
cité dans le droit des gens moderne, du moins concernant les
fleuves d'intérêt international dont la portée pratique ne
cesse d'être élargie depuis lors par des accords internationaux.
Le Traité de Paris de 1856 concernant le Danube et l'Acte
de Berlin de 1885 concernant le Congo et le Niger allèrent
jusqu'à proclamer le principe de la libre navigation comme
faisant partie du droit public.de l'Europe et du droit international.
Une évolution du même ordre est à constater en ce qui
concerne les voies d'eau naturelles et artificielles reliant
deux mers. J'entends par là les'détroits et les canaux.
Concernant les premiers, je ne citer-ai que deux exemples
pour démontrer la vérité de mon point de vue. L'obstacle
qu'apportait d'ailleurs avec reconnaissance des Puissances,
le Danemark, à la navigation libre à travers le Sund, fut écarté
en 1857 ; mais ce qu'il faut signaler ici, c'est qu'au nom du
principe de la libre navigation le Gouvernement de Washington protesta par une note du 14 octobre 1848contre les droits
,du Danemark sécuIairernent reconnus. Vous trouverez le
texte de cette note dans l'ouvrage de M. Moore : International
Law Digest, tome 1, p. 660 ; concernant les détroits des Dardanelles et du Bosphore, le principe de la libre navigation fut
reconnu pour les navires marchands par plusieurs traités de
commerce ou politiques conclus entre la Turquie et des Puissances depuis que la mer Noire cessa d'être une mer turque.
Ida difficulté ne résidait que dans la navigation des navires
de guerre ; mais, même en cette rnatiere, ne peut-on pas dire
sans exagération ciue le régime conventionnel tendait vers
la Iibre navigation, tout au moins en temps de paix ? Et de
l'époque toute récente, M. Basdevant a déjà parlé hier.
En ce qui concerne les canaux, le principe de la libre navigation est reconnu d'une façon pli~s.
éclatante par ce fait que

.
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les canaux dont il s'agit ici sont tous d'une date toute rbcente.
Je me dispense d'entrer dans les détails exposés par sir
Cecil Hurst concernant le Canal de Suez dont la libre navigation a été reconnue par une convention que M. Açser, jurisconsulte Bminent, compte «parmi les actes internationaux
les plus importants du XIXme siècle tant au point de vue
de la th6orie du droit qu'en raison de ses conséquences pratiques 11.
Pour le canal reliant l'Atlantique au Pacifique, le principe
dc la libre navigation fut proclamé déjà, par une résolution
d u sénat américain, en 1835, - vous trouverez le texte de
cette résolution dans le mème livre de M. Moore, t. III, page
3.
t e même principe fut consacré aussi par les Etats-Unis
d'Amérique et l'Angleterre dans les traités conclus entre ces
deux Puissances en 1850 et en 1901,dont sir Cecil Hurst a déjà
parlé.
Le Canal de Kiel aussi était de fait ouvert à la navigation
des navires marchands. Ce fait est déjà reconnu par le contremémoire, page 5 ; et cela, est-il dit, pour le besoin du transit
moderne international,
Messieurs, le droit international est arrivé, par une Cvolutioa lente mais siire, à reconnaître le principe de la libre
navigation pour un grand nombre des voies d'eau et la tendance est d'élargir le nombre de ces voies.
Les traités de paix conclus après la grande guerre ont
non seulement consacré ce principe de la libre navigation par
l'article 23 du Pacte de la Société des Nations, mais en ont
élargi l'application à plusieurs voies d'eau jusqu'alors fermées à la libre navigation.
Je n'entre pas ici dans les détails de ces faits, mais je voudrais simplement attirer l'attention de la Cour sur le résultat
de la Conférence de Barcelone qui fut d'ailleurs convoquée en
vertu des dispositions de l'article 23 du Pacte de la Société
des Nations.
L'Allemagne l'invoque à plusieurs reprises, à l'appui de
sa t hhse. 1,'csprit qui dominait cette Conférence était
cependant celui d'affirmer solennellement le principe de la
libre navigation et cela, en poursuivant l'évolution commencée il y a plus d'un siècle dans le droit international ; - c'est
22
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le mot exact que j'ai pris au préambule de la convention
du régime des voies navigables d'intérêt international conclue à Barcelone le 20 avril 1921.
Si on esamine, même brièvement, l'évolution du droit des
gens, on conçoit très aisément que, seule, notre façon d'interpréter les dispositions du Traité de Versailles est juste,
car ce traité n'a fait qu'appliquer le principe. de la libre
navigation à ce Canal de Kiel. Ce n'est donc pas une mesure
d'exception, comme lc prétend le contre-mémoire allemand à
la page 5 ; ce n'est qu'une extension du principe à un cas
particulier. D'ailleurs, les jurisconsultes allemands eusmêmes reconnaissent ce changement introduit. par le Traité
de Versailles au régime du Canal de Kiel au point de vue
de la navigation :
On n'a qu'à feuilleter le livre de M. Strupp : GrundzGge
des posilivei?, VOlkervechts 1921, pp. go et I n . -Des juris. tes allemands prévoyaient déjà, même avant le 'I'raité de
Versailles, le régime de la libre navigation auquel le Canal
de Kiel serait fatalement soumis à cause de la tendance moderne du droit des gens, e t hl. Basdevant a cité déjà u n exemple.
J e voudrais simplement en citer un second pris dans le livre
du professeur V-on Liszt : Dns Volkerreclit s y s t e ~ n n f i s c l ~
dargestelli, I I ~édition, 1918,p. 76. Il a dit ceci en parlant
des canaux, y compris le Canal de Kiel : cc Cependant, le
développernent moderne concernant les canaux ayant une
importance pour le commerce international est de les soustràire aux autorités illimitées des Etats riverains et d'appliquer aussi a ces canaux le principe de la libre navigation i>.
Cette opinion est d'ailleurs partagée par beaucoup de
publicistes d'autres pays ; par exemple, un publiciste suisse,
le Dr Schulthes, a écrit la même chose dans un ouvrage publiC
en ~ g r G: U a s it~ternationaleIVasserrecht, p. 3.
Enfin, h:t. Schücking a insisté sur la nécessité d'appliquer
ce principe de la librc navigation à des détroits et des canaus
nécessaires :lus communications internationales, mCme lorsqu'ils peuvent étre réclamés comme des voies .d'eau territoriales. 31. Schücking a écrit cela en 1919,dans unlivre intitulé :
Intev~tationale1Icchtsgarantien, p. 58,
Cette id& du professeur Schücking 'fut adoptée d'ailleurs
'
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officiellement par le Gouvernement allemand dans le projet
qu'il publia de la Société des Nations, art. 44. Le Canal de
Kiel a assumé, en vertu des dispositions du Traité de Versailles, le régime juridique dont M. le Professeur Schücking et
son Gouvernement souhaitaient voir la réalisation pour tous
les détroits et canaux ayant de l'importance pour le commerce
international.
Monsieur le président, Messieurs de la Cour, j'ai exposé ou,
tout ail moins, j'ai tâché d'exposer, d'ailleurs d'une façon
très sommaire, que :
I" la marche du droit des gens est vers l'extension du
principe de la libre navigation reconnue depuis un siècle ;
2" que le Traité de Versailles n'a fait qu'une application
de ce principe au Canal de Kiel ; et
qu'enfin, les juristes allemands souhaitaient ou reconnaissaient ce fait.
La thèse que nous soutenons ici au sujet du Winzbledot~
est donc conforme i ce grand principe du droit des gens
moderne de la lihre navigation des voies d'eau. Ce principe
est l'un des ((principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées i)que la Cour applique en vertu de l'article
38 du Statut lors de la décision à prendre des différends qui
lui sont soumis. Tandis que la thèse que soutient l'Allemagne
méconnaît entièrement ce principe juridique et historique de
la liberté de navigation. Si elle était acceptée, la conséquence
en serait de faire un pas en arrière dans la marche du droit
des gens.
9

Air. President and Members of the Court,

3Ty colleagues have demonstrated sufficiently clearIy the
justice of our cause, so much so that, in order to avoid useless
repetition I have only a few words to say to you.
1 think it has been clearly demonstrated that the case of
the Applicant Powcrs represents the only point of view which

,
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is in conformity with the modern evolution of international
law and that the Court being caUed upon, as it is, to interpret
an international agreement, must necesçarily take into
account that tcndency. The evolution to which 1 refer is that
modern international faw tends tolvards favouring freedom of
navigation. This point has already been touched upon in the
Reply which was presented by the Applicant Governments,
and M. Basdevant and Sir Cecil Hurst have ais0 referred to the
matter in their speeches. You will permit me, hawever, to
lay before you in a very general way the evolution of international law in the direction to rvhich I have referred, placing
myself, as 1 have said, on an entirely general point of view.
As far as concerns communications, whether 'in a moral
sense or in a physical sense, the line of demarcation between
modern international law and ancient international law may
be found in the degree of freedom lvhich is given to his development of Iiuman activity. To be as brief as possible, 1 leave on
oneside the question of communications whether moral or material by way of land or air, and 1deal o d y with communications
by sea, that is to say, navigation. Even so limiting my argument i need not go into the histoiy of the rights and doctrines
which led u p to the recognition in law of free navigation by
sea. As regards intemal watenvays, the same phenomenon
is noticeable as is the case with regard to navigation by sea.
You are well acquainted with the particularities and very
irksome rules of labv to which these watenvays were subjected
as regards navigation up to the end of the eighteenth century,
and that was evcn the case with watenvays of an international
character. As an example, 1 may mention the Treaty of
Munster of 1648, concluded between Spain and the United
Provinces, which closed the Scheldt. That was a provision
whicfi an eminent jurist stated to be a true international
crime. Towards the end of the eighteenth century the
principle of free navigation began to be recognised in the first
place for the fiags of riparian States and afterwards for the
flags of al1 nations. 1 wiil not refer to the Treaty of Paris
in r7S3 rvith regard to the Blisçisçippi, or to the Decree of the
Provisioiial Exccutive CounciI of the French Republic oii
November 16th, 1792, with regard t o the Scheldt and the
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Meuse, or to the Treaty of The Hague on May 16th, 1795,
concerning the Rhine, the Neuse, the Hondt, etc. These
Treaties are only the forerunners of the Act of the Congress
of Vienna of 18x5,which recognised in clear terms the ~ i g hof
t
free navigation on international \vaterways. The principle
of free navigation has thus acquired the rights of citizenship, if
1 may say so, i n inteniational law, concerning watenvays of
an international character, and the scope of this principle has
steadily gromn wider from that time onwards, a s the result of
international agreements. ~ h Treaty
e
of Paris in 1856 with
regard to the Danube, and the Act of Berlin of 1885 with
regard to the Congo and the Niger went so far as to proclaim
the pnnciple of free navigation as forming part of the Public
Law of Europe and of international law in general.
An evolution of the same nature may be noted as regards
waterways, whether natural or artificial, joining two seas.
1 refer here to straits and canals. As regards straits 1 will
only mention two examples as an illustration of my case.
The obstacle which Denmark placed upon the free navigation
of the Sound - a n obstacle which was recognised by the
Powers - was removed in 1857. But what I must point
here iç that in the narne of the principle of free navigation,
the Washington Government protcsted against these rights
of Denmark although they had been recognised by centuries
of custom. (See Noore, Iate~~tationaE
Law of Nations,vol. 1,
page 660). As regards the Dardanelles and the Rosphorus the
pnnciple of' free navigation uTas recognised for merchantships by several commercial or political treaties concluded
between Turkey and the Powers from the time when the
Black Sea ceased to be a Turkish sea. The only difficulty
arose with regard to the navigation of the Straits by warships.
But, even in this respect; can one not çay that the conventional
régime had a tendency towards the admission of free navigation, a t any rate, in tirnes of peacc? With regard Io
recent times M. Basdevant has addressed the Court already.
With regard to canaIs, the principle of free navigation is
recognised in a very striking fashion owing to the fact that
the canals to which 1 have refeired here are aU of a recent
date. 1 need not go into the details kvhich have been laid
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before the Court by Sir Cecil Hurst with regard to the Suez
Canal, the free navigation of which has been recognised by a
convention, which convention such aii eminent jurist as Mr.
Asser counted as being "amongst the nmost important iiiternational acts of the nineteenth century both from the point
of view of theoretical law and from the point of view of its
practical consequencesJ'.
As regards the canal which joins the Atlantic and the
Pacific Oceans, the principle of free navigation had already
been proclaimed in a Resolution of the American Senate in
1835. You wiii find the text of this Resolution in the same
book of &Ir. Moore's Vol. III, page 3. That same principle,
as Sir Cecil Hurst has already pointed out, was again laid
down in treaties concluded between the United States of
America and Great Britain in 1850 and 1901 with regard to
the Panama Canal.
The Kiel Canal was opened in fact for navigation by merchant-ships. The counter-case recognises this fact (p. 5) as
corresponding to the needs of modern international transit.
International law thus arrived slowly but surely a t the
recognition of the principle of free navigation for a great
number of waterways, and the present-day tendency is to
increase the nurnber of those waterways. The Treaties of
Peace concluded since the Great War have not only consecrated this principle of free navigation, for instance, by Article
23 of the Covenant of the League of Nations, but they have
also extended the principle to several waterways which were
hitherto closed to free navigation. Without going into
details 1 might draw the attention of the Court to the result
of the Barcelona Conference, summoned by virtue of the
provisions of Article 23 of the Covenant of the League of
Nations.
Germany several times refers t o this convention in support
of her arguments. The spirit which dominated that Conference shewed a tendency to solemnly affirm the principle of
free navigation, following out the evolution which had already
begun more than a century previously in internationa1,law.
If we consider even for a moment, the progress which has
taken place in international law, we can easily see that the

interpretation of the provisiqns of the Treaty of Peace, placed
upon it by the Applicant Powerç, is the only just one, because
this Treaty has but applied the principle of free navigation to
the Kiel Canal. I t is not therefore an exceptional measure, as
the German counter-case suggeçts (p. s), but it is merely the
extension of a 'principle to a particular case. Moreover,
German lawyers thernselves have recognised the change
introduced by the Treaty of Versailles into the Statute of the
Kiel Canal as regards navigation, For this purpose we 11eed
only look ai M. Strupp's Grundzüge des positiven V d k e r rechts 1921, pp. go and III. German jurists, moreover,
foresaw this development even before the Treaty of Versailles.
They foresaw that the Kiel Canal would necessarily be forced
to open to free navigation, owing to the modern tendencies of
'international law. For instance, 1 may refer t o Professor
Von ~ i s z t ' ç: Das Volkerrecht syslematisch dargestelil. There
he says: "Yet modern development with regard to canals
import for international commerce shows a tendency to
withdraw them from the unfettered authority of ripa~ian
States and to apply to those canals also the principle of free
navigation". Finally Professor Schücking has insisted on the
necessity of applying the principle of free navigation to
straits and to canals which are necessary for international
communication, even when they might be claimed as being
territorial waters. M. Schücking wrote that in 1919, in his
book entitled Internationale Rechtsgarantien page 58. This
idea, which is propounded by M. Schücking, was finally
adopted by the Gerrnan Government in the scheme which it
published for the League of Nations (Article 44). By virtue
of the provisions of the Treaty of Versailles, the Kiel. Canal
has becorne subject to the very régime which M. Schücking
and his Government desired to see realised for ail straits
and for al1 canals which are of importance for international
trade.
Mr. President and Members of the Court, I have, in a very
summary way, tried t o point out: '
(1) that the progress of inièrnational law has tended towardç
the extension of the principle of free navigation which has
been recognised now for over a century,
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(2) that the Treaty of Versailles has merely applied this
principle to the Kiel Canal,
and finally, t h a t German jurists themselves desired or
recognised this fact.
The case ~vlvliichwe are maintaining here with regard to the
S. S. "WimbledonJ'.is therefore in conformity with this great
prjnciple of modern international law, tthar is to say app1yjng
freedom of navigation to watcrways, and this principle is one
of "the general principles of law, recognised by civilised
nations" which the Court applies by virtue of Article 38 of the
Statute in deciding dispiites which are submitted to it.
The arguments on the other side fail to recognise this
principle of law and this historical principle of the freedom
of navigation. I f their arguments are accepted, the consequence would be a stcp backwards instead of a step forwards.
in international lsw.
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DISCOURS PRONONCÉ. PAR M. SCHIFFER
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(représentant le Gouvernement du Reich)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 1923.

M. SCHIFFER
(fiudaltt en allemand, art naln du Gouvernement dfs Reich) :

[ Traduclion].

Monsieur le Président ,
Messieurs les Membres de la Cour,

D'ordre et au nom du Gouvernement du Reich allemand,
j'aurai l'honneur de défendre ici le point de vue de 1'Alie-

magne. Pour la preniiijre fois, l'Allemagne se présente devant
votre Haute Cour dans une affaire où elle est elle-méme intéressée, prête à accepter votre décision.
Avant d'entrer dans l'esposé des faits, je vous prie d'être
assurés de mes sentiments de profond respect.
Tout en n'étant pas membre de la Société des Nations,
l'Allemagne ç'est félicitée, dans un esprit de très vive sympathie, de la fondation de la Cour permanente de Justice
internationale. Elle considere cette fondation conirne étant
un événement d'une importance capitale et comme constituant un progrès des plus remarquables et des plus essentiels,
événement qui conduit à la seule voie permettant la réalisation du but vers lequel tendent les aspirations de l'Allemagne,
c'est-à-dire à la collaboration pacifique et permanente de
toutes les nations et de tous les Etats. 11 suffit que l'on s'engage dans cette voie de la justice pour être assuré que les
différends s'aplaniront autrement que par l'emploi de la
force et du recours aux armes.
'La Cour permanente de Justice internationale est composée
des représentants les plus éminents et les plus réputés des
diverses nations. Elle s'est donné un statut dont les formes
empreintes de sagesse témoignent de ses aspirations vers la
vérité et vers IJimpartinlit6. L'Allemagne est profondément
pénétrée de la conviction que ce tribunal vers lequel se dirigent, pleins de confiance, les regards du monde, est pleinement
conscient de la lourdeur de sa responsabilité qui résuIte de sa
très grande autorité.
C'est en vertu du Traite de Versailles que le présent litige
est soumis à la Cour permanente. L'Allemagne serait heureuse
si la Cour; sortant du cadre de sa compétence fixée par les
traités et conventions, était chargée de la tâche de vider d'autres différends internationaux.
Ceci dit, entrons clans les faits de la cause.
hl. l'Agent du Gouvernement de la République française
a bien voulu faire remarquer dans son exposé que le 'présent
litige avait le grand avantage de reposer sur des faits incontestables. Sur ce point, je suis absolument de l'avis de M. le
professeur Basdevant qiii a en outre fait remarquer à la
Cour que les faits du présent litige sont d'une grande simpli-

.

cité. Sur ce point aussi je ne puis que partager entièrement sa
manière de voir.
En effet, on peut résumer les faits de la cause en ces quelques mots: A la date du 21 mars 1921, le vapeur anglais
WimbWon, battant pavillon français et chargé de munitions
destinées à la commission militaire polonaise A Dantzig, a
été empêché de passer par le Canal d e Kiel, reliant la mer du
Nord à la mer Baltique.
Mais à cette phrase unique se relient deux questions de
droit. Première question de droit : En vertu d'une ordonnance
édictée et promulguée par *le Président du Reich, à la date du
25-juillet, était-il permis de s'opposer au passage du bateau
dans le Canal de Kiel, nonobstant l'article 380 du traité ?
Deuxième question de droit : Si un tel empêchement
était mis au passage du vapeur en question, était-il compatible avec le fait que le traité préliminaire de paix entre la
Russie et la Pologne avait déjà ét4 signé et que les ratifications avaient été échangées, mais que le traité définitif,
déjà signd, n'avsit pas encore &té ratitié ? Sic status c a u w e t
wntroversicz.
Voilà les faits essentiels, voilà l'ossature, la charpente, le
squelette, si je puis dire ainsi, de l'historique des faits. Mais
ce n'est qu'un squelette, un pâle croquis. Un pareil exposé
manque de vie, de chaleur, et pour ainsi dire d'animation:
ri faut revêtir cette ossature de chair vivante et en faisant
cela, je me trouve en harmonie complète avec la jurisprudence,
avec le droit, parce que le droit lui-même demande véritable
ment de la vie, n'en ayant pas suffisamment en lui-même.
Un des gi-an& maîtres, un des maîtres incontestés de la
jurisprudence, je veux parler de Savigny, a fait observer,
dans une phrase au sens profond, que le droit n'est pas quelque chose qui existe par lui-même ; le droit n'est que la vie
elle-même, mais la vie considérée sous un angle spécial.
Or, afin que je puisse revétir l'ossature dont j'ai parlé, de
cette chair vivante, il faut que je résume en quelques mots les
faits historiques et que je rétablisse ainsi la chaîne des événements.
Si je me mets maintenant a décrire en quelques mots les
dvénernents historiques dont il s'agit en l'espèce, si je me mets

ARRÉT NO

1.

DISCOURS ( a i .

SCHIFFER)

301

A' les esquisser, iln'est .pasnécessaire que'je ,remonte au début
de la ,guerre riiçso-polonaise ,parce que, à vrai dire, depuis la
fondation de la République' polonzise par le Traité de i ersailles, jamais lil n'y a eu un véritable état de paix entre la
Pologne et la Russie. ,Mais au début des *hostiiités,le théâtre
de la guerre se trouvait encore éloigné des frontihres de l'Auemagne et de ce fait, la guefre n'avait aucune influence directe
ni sur les relations de l'Allemagne avec ses voisins, ni sur la
situation interne de .l'Allemagne.
Un changement radical se produisit le jour où le général
Pilsudski, au mois de mai 1920, fit sa fameuse marche en
avant et attaqua la ville de Kiew. Cette attaque n'aboutit
.pint .
D'autre part, au mois de juillet, une contre-attaque mena
en quelques jours les Russes jusque devant les portes de Varsovie et jusqurà la proximité même de la province de Prusse
orientale.
Le 14 juillet Vilna était prise, le 2 0 juillet Grodno capitulait, le 25 juillet les Russes franchissaient le Niémen, et s'epprochaient des frontiéres de la Prusse orientale, Le 30 juillet,
les Russes pénétraient en Prusse orientale.
Dés lors les événements se précipitèrent : le 31 juillet Ossoviez et Grajevo tombérent. Le 3 août Soldau était pris, et le
corps diplomatiqu:. abandonnait la ville de Varsovie
Quelles sont les répercussions de ces événeménts sur la
situation en Memagne ?
Le 5 juillet, M. Levy et Mme Zetkin, députés communistes, .
soumirent, sous forme de note, une demande d'interpellation au Gouvernement allemand. Voici cette demande :
« Il n'est bruit dans la presse que de la nouvelle que
les puissances de l'Entente, vu l'écroulement de la puissance militaire de la Pologne, vont demander à l'Auemagne de permettre le passage à travers son territoire,
aux fins de porter secours à la Pologne, de troupes et de
matériel de guerre.
Le Gouvernement allemand est-il eh mesure de déclarer, dès maintenant, qu'il gardera une position de neutralité absolue vis-à-vis de la guerre russo-polonaise,
c'est-à-dire qu'il ne tolérera aucun transit ni aucune
,
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action qui .puisse être interprétée comme favorable à
l'un ou l'autre des combattants ? (sigrlé M. Levy et Mme
Zetkin.) i )
Le 23 juillet, le Reichstag se trouvant ajourné, le Gouvernement allemand donna à cette interpellation la réponse suivante :
(i Par suite de l'ajournement du Reichstag, j'ai l'honneur de répondre comme suit, par écrit, à la demande
d'interpellation des membres du Reichstag, M. Levy et
Mme Zetkin: Le point de vue allemand a été suffisamment spécifié par la publication de la déclaration de neutralité de l'Allemagne dans Ia guerre rusço-poIonaise en
date du 2 1 de ce mois. (Signd) WANIEL. i )
Mais les événements ne se bornèrent pas à des interpellations parlementaires. II se produisit des faits matériels dont
voici les principaux : Le 24 juillet, à Giessen, un train chargd
de matériel militaire destiné à la Pologne, fut arrêté par un
grand nombre douvriers allemands. Il se produisit une rixe
des plus violentes et il fallut, pour que cette rixe ne s'envenimât pas, garer le train. En dépit de cela, le soir du 25 juillet,
le train fut pris d'assaut par la population furieuse contre
la Pologne: Bien que la police et des forces militaires fussent
mises en avant pour contraindre la population au calme, force
fut de reconduire ce train à Coblence.
Le 3 août, près de la ville de Untertürckheim, un train chargé de fusils et d'autos-mitrailleuses fut traité de la même faCon. La population surexcitée et même les organisations
ouvrières ne voulurent pas tolérer que l'on fit transiter à
travers l'Allemagne du matériel militaire destiné à la Pologne,
pour continuer la guerre contre la Russie.
11 ne faudrait cependant pas croire que cette attitude
intransigeante de 1'Allemange ne se soit manifestée qu'à
l'kgard d'une des parties. Une aversion tout aussi marquée
se fit jour lorsqu'il s'est agi de porter secours à la Russie.
Citons un exemple : La 4: et la 15" armée qui se trouvaient
à proximité de la frontière de la Prusse orientale, adressérent
une demande au Gouvernement allemand aux fins de se voir
fournir des clijsines de campagne, demande que le Gouvernement allemand s'empressa, fidPle à son esprit de neutralité,
de rejeter.

Afin de marquer encore davantage cette impartialité
absolue, tant des autorités allemandes que de Ia population
a l'égard des deux parties en lutte, il faut remarquer que le
Président de la Prusse orientale adressa une proclamation
à la population. Cette proclamation était conçue comme suit:
Hommes de la Prusse orientale, entourés comme nous
le sommes par la terreur, séparés comme nous le cornmes
du reste du Reich, presque sans défense sous la pression
' . du Traité de Versailles, notre partie (la Prusse orientale)
se trouve contrainte de former à elle seule l'avantgarde d u Reich, à l'Est.
tr Devant les nécessités de l'heure, vu que nous devons
garder une stricte neutralité dans la lutte de nos deux
voisins, afin de pouvoir repousser sûrement et avec succès une violation quelconque de cette neutralité, par l'une
ou l'autre des deux parties en lutte, afin d'empêcher une
violation de nos frontières de quelque c6té qu'elle vienne,
afin de donner à notre province, entourée des hor.
reurs de la guerre, le sentiment de la sécurité, il faudra
qu'à côté de la Reichswefir et de la police de sûreté, la
population puisse se sauvegarder elle-même.
(( Paysans et ouvriers, artisans et citoyens, le front de
tous Ies hommes de la Prusse orientale, unis pour la
défense de leur patrie, doit être si bien resserré dès le
commencement qu'il suffise à rendre impossible le seul
désir de l'une ou de l'autre des parties en cause, de
franchir la frontikre.
a Il faut que le patrimoine allemand et la civilisation allemande soient sauvegardés des horreurs de la
guerre.
« J e me sais en accord complet avec tous les partis
allemands, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche,
lorsqu'ils proclament que les affaires de notre patrie,
de notre province, ne doivent être réglées que par des
Allemands.
a Pénétré comme je le suis du sentiment de grande
responsabilité pour le bien-étre de la province dont
l'administration m'est confiée, j'autorise par la présente, la formation de gardes locales et de gardes pour
((
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la défense de Ia frontikre dans le but d e défendre notre
patrie et- de sauvegarder la neutralité de l'illlemagne
contre toute tentative d'attaque, de quelque côtC qu'elle
vienne. )i
Le même mois, la Russie adressa A 1'AIlernagne une autre
demande de livraison de marchandises. Gelle-ci essuya le
même refus.
Pour vous montrer, Messieurs, combien cette proclamation
du Président de la Prusse orientale était nécessaire et combien '
la situation de cette province était vraiment menacée par les
deux parties, il suffira que je vous cite, qu'à la date du 30
ao&, z.ooo Polonais qui avaient franchi la frontiére de la
Prusse orientale près de Prosken, furent désarmés et internés.
Peu de temps après, 500 autres Polonais eurent le même sort
mais, d'autre part, 65.000 Kusses qui avaient dû se réfugier
en Prusse orientale furent désarmés et internes à leur tour et,
plus tard, transportés vers l'intérieur de l'Allemagne.
Le fait, qu'un tel nombre de Russes - il s'agit de 65.000
hommes - avaient été faits prisonniers et internés en Allemagne, ce fait, dis-je, eut une 'conséquence très remarquable.
Se rendant compte de ce que l'Allemagne, désarmée comme
elle l'était par le Traité de Versailles, n'avait plus une puissance suffisante pour défendre à ces Russes de rejoindre leur
armée, les grandes puissances alliées, à savoir la France, l'Angleterre et l'Italie, adressérent le 7 septembre, à l'Allemagne,
une note lui demandant de bien vouloir prendre les mesures
nécessaires pour empècher le cas échéant des soldats russes
et ceux qui pourraient encore être faits prisonniers, de rejoindre leur armée et de prendre de nouveau part aux hostilités.
A la ciah du 16 septembre, une nouvelle note fut transmise
au Gouvernement allemand, qui se trouve en contradiction
flagrante avec la note précédente. Cette note, je ne me sens
pas qualifié pour la critiquer ; elle prescrivait au Gouvernement allemand d'avoir à dissoudre immédiatement les gardes
locales et les gardes pour la couverture des frontières, organisation militaire qui avait été créée à la suite de la proclamation du Président de la Prusse orientale. E n même
temps, il se produisit de nouveaux incidents près de la
frontière et. on eut, parmi la population allemande, le sen-
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tirnent très marqué que les hostilités reprendraient au printemps de 1921.
Au mois de janvier, des convois de marchandises et du
matériel de chemin de fer furent arrêtés à Francfort. De plus,
à la date du 27 avril 1921, sur ordre des autorités demandes,
on arrêtait un convoi transpoi-tant du salpêtre qui avait
étC déclaré comme engrais chimique. De même, des grenades
à main furent spisies par les autorités allemandes, penades
qui avaient été déclarées comme étant des machines agricoles. Il est donc aisé de se rendre compte que, dans ce qu'on
est convenu d'appeler le Corridor de la Prusse, se perpétraient
des rnachinatioris louches, en vue de transporter du matériel
de guerre dans le territoire des belligérants. La situation était
délicate dans ce Corridor, parce qu'il était difficile de se rendre
compte de ce qui s'y passait.
Voilà, Nessieurs, les grands événements qui se déroulaient
et je pense que vous me donnerez rpison, lorsque vous aurez
entendu mon exposé, si j'affirrne que l'autorité allemande, en
général, pouvait et devait meme avoir le sentiment, bien que
les hostilités entre les deux belligérants fussent suspendues,
qii'elles reprendraient. à coup sûr au commencement du printemps suivant. .
C'est dans ce grand cadre que la Cour sera à même de
juger les mesures prises par le Gouvernement allemand, à
savoir principalement : la déclaration de neutralité qui
avait été promulguée par ledit Gouvernement, en-date du
2 0 juillet 1920.
Pour vous montrer combien cette déclaration de neutralité
était nécessaire, il suffira d'attirer votre attention sur le fait
que le Président du Conseil de Pologne exprimait, le lendemain
de la proclamation, au ministre dJAIlemagne en Pologne, sa
satisfaction de la démarche faite par le Gouvernement
allemand.
11 est, je pense, indispensable que je donne lecture du
texte dc cette proclan~ationpubliée à la date du 21 juillet
1920.Elle a été tradiiitc dans la duplique allemande (annexe
2, p. 17) soumise à la Cour. Ida voici :
(1 Dans les complicatior-is.de guerre survenues entre la
Képubliquc polonaise et la République des Soviets

russes, l'Allemagne, qui se trouve en état de paix avec
les deux parties belligérantes, a gardé jusqu'à présent
et continuera à garder une entiére neutralité. Je fais donc
. rem3rquer à tous les ressortissants allemands, soit à
l'intérieur, soit à l'étranger, qu'ils doivent s'abstenir
de toute action contrevenant a Pa. neutralité de 1'Allemagne (signé) EBERT,
Président ; SIMONS,
Ministre des
Affaires étrangkres.
Il faut que j'attire également votre attention toute spéciale sur le fait que, dans cette proclamation, il n'est question que de continuer à observer la neutralité comme elle
l'avait été jusqu'à cc jour. L'Allemagne avait été neutre
déjà et elle.ne voulait que continuer à l'être.
Cette proclamation du Président du Reich fut suivie d'une
nouvelle ordonnance, en date du 25 juillet, en vue d'empêcher
l'exportation et le transit de munitions de guerre. Elle fut
suivie d'une nouvelle interdiction siinilaire, en date du 30
juillet. Ces deux actes sont déjà connus de la Cour.
Pourquoi viens-je vous exposer cette chaîne d'événements
politiques ? C'est pour vous prouver que l'Allemagne, impuissante à se défendre par la force des armes, a proclamé sa
neutralité, non pas pour des raisons politiques égoïstes, mais
pour se sauvegarder elle-même du danger de devenir un
théâtre de guerre et pour se protéger contre les désordres
internes qui auraient éventuellement pu se produire.
Quant à la thèse mise en avant ici par l'agent de l'une
des
demanderesses, th'èse selon laquelle l'Allemagne
se serait réclamée du jus necessitatis, je dois dire que
l'Allemagne ne s'en est jamais réclamée. 11 n'y a eu pour
elle ni impossibilité de fait de se conformer aux clauses du
Traité de Versailles, ni une situation qui l'aurait contrainte
inéluctablement à ne pas accomplir ses obligations.
Mais l'Allemagne n'a pas contrevenu aux stipulations
du Traité de Versailles. Tout à l'heure j'ai fait un exposé
de faits afin de vous montrer de quel point de vue on doit
interpréter l'action de l'Allemagne et les dispositions dudit
tiaité.
Je vous ai exposé ces événements historiques pour faire
appel à ce qu'on est convenu d'appeler le i( sens naturel ii
,
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qui, en définitive, doit être en complète harmonie avec la
jurisprudence, parce que celle-ci n'est autie chose que le
11 sens naturel J) bien compris et bien interprété.
Je n'ai pas fait appel à la sentimentalité ; loin de là, je me
suis efforcé de montrer la situation véritable de l'Allemagne et
les dangers qui la menaçaient, afin de vous mettre à même
d'interpréter comme il convient, les dispositions du Traité de
Versailles.
Je m'efforcerai maintenant de démontrer la faculté qu'avait
I'AUemagne, au point de vue juridique, de sauvegarder sa
neutralité en vue de la disposition de l'article 380 du Traité
cle Versailles.
Je me résume en quelques mots. L'Allemagne est très éloignée
de vouloir revendiquer le j u s necessitafis;elle ne revendique pas
du tout ce droit. Je prétends que nous n'avons pas enfreint le
Traité de Versailles; mais je vais rechercher dans mon cxposé
s'il y avait vraiment des iaisons urgentes, probantes, pou1
empécher l'Allemagne de défendre sa neutralité eu bgard
aux dispositions du Traité de Versailles.
Messieurs les Agents de la partie demanderesse donnent à
cette question une réponse affirmative. Les demandeurs l'ont
fait au début dans une forme assez intransigeante en disant
qu'il ne s'agissait pas du tout dans l'espèce d'une interprétation, mais seulement d'une exécution du traité ; à ce sujet,
il me suffira de vous rappeler la note du 26 avril 1921,qui se .
trouve dans le mémoire p. 25 et où il est dit il ne s'agit pas
là d'une question d'interprét2 tion, mais d'une question d'exécution du Traité de Paix et les Gouvernements alliés. . . . se
voient forcés de faire connaître au Gouvernement allemand que
cle sembIabies manquements aux dispositions du traité ne
sauraient se renouveler . . . . >i etc.
Ils ont meme fait observer que la Conférence des Ambasçadeurs aurait à statuer sur l'affaire sans appel (voir la note du
31 octobre 1921, mémoire p. 28).
Or, ce point de vue intransigeant de la partie demanderesse
a déjà été réfuté par la décision prise par la Haute Cour
elle-même le 28 juin, qui a donné à la Pologne l'autorisation
d'intervenir dans le présent litige, en vertu de l'article 63 du
Statut. Dans cette décision, la Cour a reconnu que l'interpré((

tation de certaines clauses du Traité de Versailles est en jeu
dans l'affaire.
Je constate avec satisfaction qu'entretemps, les Agents
des parties demanderesses ont eux-mêmes quitté ce point de
vue intransigeant. Je me placerai par conséquent sur Ie
même telrain que la partie demanderesse, en recherchant
quelle est la portée exacte, quel est le sens exact des dispositions
du Traité de Versailles dont il s'agit, à savoir les clauses 380
et 381, alinéa 2, d'une part, les clauses 321 et 327, alinéa 4,
d'autre part.
Loin de moi la pensée de vouloir en quoi que ce soit réfuter
la sainteté des traités. L'Allemagne reconnait absolument la
sainteté des traités conclus et l'idée de vouloir contredire ceci
est loin d'elle ; mais il faut rechercher la portée exacte; le
sens exact des dispositions du Traité de Versailies.
Pour en bien concevoir la portée, il faudra ne pas s'attacher à la lettre, mais prendre les choses dans leur grande
connexité, dans le grand contexte. Moi-même je ne penche pas
du tout vers les sophismes, je n'aurai garde d'y tomber. Je me
laisserai guider par le soin de rechercher la vérité. Puisque
M. l'Agent de la Grande-Bretagne, sir Cecil Hurst, a bien
voulu faire allusion à certaines ressemblances, à ceitaines
références qui pourraient être faites aux actes de Suez et de
Panama, je ne me bornerai pas un examen des dispositions du
. Traité de Versailles, mais je rechercherai aussi quelles sont les
relations éventuelles qui pourront être établies avec les clauses
correspondantes de ces deux actes de canaux. Par contre,
point n'est besoin que je cherche, comme l'a vodu l'Agent du
Gouvernement de la République franFaise, une contradiction
quelconque dans le droit des gens. Je suis convaincu que la
solution que je cherche et que j 'espére pouyoir trouver se trouve
en harmonie avec la jurisprudence.
Voilà la disposition de l'exposé que je vais avoir l'honneur
de vous soumettre.
'
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Mr. President and &lembers of the Court:
This is the first occasion on which Gerrnany presents hereself
before you in a case in which çhe is herself concerncd. 1 have
been ordered by my Government to avail myself of this
opportunity to assure the Court that Germany regards it
with the most profound respect. Though Germany is nota
Member of the League of Nations, she nevertheless is glad
that the Permanent Court of International Justice haç
been established and is now a t work. She considers that
this marks a most important stage in the progress of humanity,
and she believes that this is the only ioad which will lead t o
the peaceful collaboration olf al1 nations - the road of justice.
The existence of the Court provides another solution for conflicts bet~veennations than that of recourse t o arms. The
Court is composed of the most eininent jurists of the differeilt
nations of the world, and it has drawn up mles for its proceedings which are evidence of its wisdom and a guarantee that
i t will try and find the truth and endeavour to be impartial
in its judgments. I t is certain that the Court is conçcious of
its responsibility, and the greatness of its responsibility is
only equalled by the magnitude of its task.
The Permanent Court of International Justice is the
tribunal created by the League of Nations for the solution of
difficulties arising in regard to the interpretation of the
Treaty of Versailles. Gcrmany will rejoice, however, i f the
Court, over and above this sphere of action, wiI1 more and
more enlarge its activities fbr the purpose of solving aU
international contlicts.
Having made these preliminary rernarks, I pass to the
case itself.
The Agent of the French Government said, and quite
rightly, that the facts which are gerrnane to this case are
not in any way contested by either party, and moreovet
they are extremely simple. I am in entire agreement with
what my French colleague has çaid in this regard. The
facts of this case can be çummarized in one sentence : On
Narch z ~ s t , 1921,the English S.S. "Wimbledon" , flying

the French flag and having on board munitions destined for
the Polish Military Commission a t Danzig, was prevented from
passing tlirough the Kiel Canal.
The legal question which ernerges from tliese facts is of
a twofold nature - first, whether the President of the Reich
was right, subsequent to the proclamation of July 25th, 1920,
of G e ~ m a nneutrality, to issue a decree of prohibition of
the transit of iczr rnaterials, in spite of the pravisioii cantained
in Article 380 of the Treaty of Versailles ;
And secondly, whether, if that action could rightly be
taken, Gerrnany could stiU maintain such rights in view of the
fact that a preliminary peace between Poland and Russia had
already been signed and ratified, and that the final treaty
of peace had been signed, though not then ratified.
Sic status causçe et controversi&.
This is, a t it were, the skelcton *f 'thc case, but it iç nothing
inore than a skeleton, and, for a proper understanding of
the case, it is necessary to clothe this skeleton in flesh and
blood, to give it life. For that purpose it is necessary t o
recall the events which occurred in ordes to have a thorough
grasp of the whole situation in which the holding up of the
S.S. "\Vimbledon" was only one small and isolated circumstance.
Jurisprudence is merely the servant of mankind. It has
no independent existence apart from that. I n so saying,
I am supported by jurisprudence itself. 1 may quote that
well-known authority on the kubject, Savigny, \vho said that
jurisprudence is not a thing having an independent existence,
but only something the object of lvhich is to serve mankind.
I t is life seen from a particular angle.

Tt is necessary that 1 should make a few remarks ~vithregard
t o the history of events leading up to this question. 1 need
not go back to the very beginning of the Russo-Polish war, aç
there never really existed a state of peace betmen Hussia and
Poland, from the very timc of the re-birth of Poland as a
State. But the l~ostilitiesa t the outset were so'far off from
Germany's frontier, as not to constitute a direct menace for
Germany, and they did not affect either Germany's relations

with her neighbours or Gemany's domestic affairç. JIatters,
however, became very different when, in May 1920, as the
result of Pilsudski advancing towards Kieff, the Russian
counter-attack was launched in July, 1920, which brought
them to the outskirts of Warsaw and to the borders of Eastern Prussia. On July 14th Vilna was taken, on July 20th
Grodno capitulated ; on July 25th the Russianç crossed the
Niemen. On July 30th the Rusrians actually went over the
frontier of Eastern Prussia, and on July 31st Ossoviecz and
Grajevo were taken. On August 3rd Soidau \vas taken, and
the Diplornatic Corps Ieft Warsaw.
Now what were the results of these events on the domestic
affairs of Germany ? On July 5th two Communist Deputies,
Dr. Levy and Mme. Zetkin sent a note to the Gerrnan Government announcing a n interpellation to the following
effect :
"Tt is stated in the press that the Allies, in vicw of the
collapse of the Polish Army, intend to ask Germany to
permit the transit of troops and \var material across her
territory, for the support of the Poles.
1s the German Government in a position now to declare
that they will inaintain strict neutrality in the conAict
betiveen PoIand and Russia and not permit such transit
across German territory or any other action to favour
Poland ?"
On July 23rd, the Rciclistag being then adjourned, a written
reply was sent to the effect that the attitude of the German
Government had been stated in thc public declaration of
neutrality of July ~ 1 s t . This reply was signed by the Foreign
Minister, Von Haniel.
But besides thesc incidents ariçing in Parliament, I must
refer to the very serious events xvhich occurred in Germany.
On the 24th and 25th of July, a t Giessen, a train of military
material was stopped by a great number of workmen. The
train was put on a siding, where it was afterwkrds boarded by
the population, who were antagonistic towards Poland, and
although the police and troops intervened, it was necessary to
send thc train back to Coblenz. On -4ugiist 3rd the population stopped a convoy of rifles and armed motorcars, cbntain-
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ing machine-guns, at Untertürckheim. But the popuIation
(including the Trade-unions) were not merely il-disposed
toward2 one of the parties in the war only ; they were illdisposed towards Russia, too. For instance, the 4th and 15th
Russian Arrnies, which happened to be near the East Prussian
frontier, made a requcst for the supply of field kitchens from
the Governrnent of that Province, and the Government ref\:sed.
From that may be seen the imparliality of the German Government and the German people, towards the Russian side also.
The President of the Province of Eastern Prussia issued a
proclamation t o the population to the effect that the Province,
surrounded as it was, and being almost cut off from the rest
of Germany, must forrn the vanguard of Germany in the East.
He urged the pop'dation to the most strict neutrality towards
both sides. At the same tirne, he crtlled on them to stop any
vioIation of tIleir frontier frorn whatever side it came, and for
this purpose local guards and fmntier guards werc to be established for protecting the frontier and safeguarding neutrality.
In August, again, Russia made an application to Germany
for tlie supply of goods, and this application was refused.
To show how necessary this proclamation of neutrality in
Eastern Prussia was, I may mention the fact that on August
goth z,ooo Poles, tvho had crossed the frontier, tvere disarmed
and interned near Prosken, in Germaii territory, and later on
500 more Poles. On the other side, 65,000 Russians, who
had taken refuge in Eastern Prussia, were also disarmed and
intemed, and rifterwards transported into .the interior of
~ermjny.
The fact that such a large number of Russians - 65,000 -,
had been taken prisoners and intcrned in Germany, produced
a very curious incident.
Realising that Germzny, disarmed as slie was by the Treaty
of Versaiiles, was no longer powerful enough to prevent these
Russians from' ~ eoining
j
their army , the great Allied Powers,
viz., Frznce, England and Italy, sent a note to Ger-many on
the 7th September êsking her to take al1 the necessary steps
in order to prevent these Russian soldiers, and those 'that
might still be taken prisoners, from rejoini~igtheir army and
taking 'part afresh in hostilities.
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On the 16th Septernber a new note was sent i o the Gerrnan
Government wvhich constituted a flagrant contradiction of
the first note. This second note, which 1 a m not qualified t o
c'riticise, yrescribed to the Gerrnan Government to dissolve
immediately al1 the local guards and the frontiers guards, that
is to Say, to undo the military organisation that had been
crented in consequence of the proclamation of the President
of Eastern Priissia.
:lt the same time, new incidents occurred a t the frontier,
and the Gennan population was very distinctly under the
i~npressionthat hostilities would be taken up ngain in the
spring of 1921.
In January, convoyç ~ f ' ~ o oand
d s of railway material were
stopped a t Frankfort. 31oreover, on the 27th April, 1921, the
German authorities gave orders t o stop the transport of salt:
petre, ~vhiclihad been declared as fertiiisers. At the çame
time hand-grenades were seized by the German authorities,
grenades that had been declared as agricultural machines.
Thus it is easy to see that in' what one calls the "Prussian
Corridor" all sorts of shady preparations were made in prevision of a campaign. These are the great events wvhich took
place at tliat time, and you wiii agree with me when 1Say that
the Germa? authorities were quite justified in thinking that
although hostilities between the two belligerents had corne to
a standstill, therc would surely be a new conflagration a t
the beginning of spring. It is within the surroundings of
those happenings that the Court will be able to judge the
measures taken by Germany, and in particular, her declaration
of ~ieutralityof July zoth, 1920. TO show you how necessam this declaration \vas, it may suffice to mention that the
piesident of tlie Council of Poland, on the day after the Proclamation, expressed the satisfaction of the Polisli Government, to the German minister a t IVarsaw, for the step taken
by Germany. You will find the test of that Proclamation
in the annes to the German rejoinder, page 17, wvhich is as
follows :
"111 the complications that the war between thc Polish
1iepubIic and the Russian Soviet liepublics has engeiidered, Germany, who finds herself in a state of peace with

.
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both belligerents, has so far observed and wiU continu?
to observe complete neutrality. 1, therefore, cal1 on al1
Gerrnan nationals, both a t home and abroad, that they
must abstain from any action constituting a violation of
German neutrality". - The President of Germany :
(Signed) EBERT.
The fifinister for Foreign Affairs: (Signed)

SJ~~ONS.
The wording of this declaration of the Prcçident shows that
it refers merely to a continuation of German neutrality which
had always existed in the c o d i c t , Subsequent proclamations were issued on July 25th and 3oth, yrohibiting the
export and transit of \var material.
The main object of this somewhat long staternent is to
prove to you that it \vas for no selfish political reasons that
Germany rnaintained this attitude of neutrality, but that it
was in the interests of her own safety and iii order to prevent
the spread of the war.
The representative of one of the appiicant parties argued
that Germany claimed that she acted under the jus wecessik l i s . This is not the case. There \vas no irnpossibility whatever for Germany to c a n y out 'the Treaty ; nor has Gerrnany
conlravened the Treaty. But Germany having hafi the m e a z
of defending herself taken away from her by the Treaty, it wai
Gennany's duty to prevent, a t al1 costs, the chance of the
war spreading into her territory. This, then, is the frarnework
in which we must set the i) Wimbledon incident hefore u-e
procced to interyret the Treaty.
I a m not appealing to any sentimentality. 1 Iiave tried i o
show the situation of Germany such as it really was, in order
that you should be able to understand Germany's action as a
link in the chain of events.
1 shall now try to prove that it was possible for Germany
to maintain her neutrality, having regard to the terms of
Article 380 of the Treaty of Versailles.
1 repeat that it is not the intention of the German Government to claim any jus necessitabis. On the contrary, Germany
claims that she has remained true to her conventional obligations resiilting from the Treaty. That being so, we have tcj

.
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examine whether there were sufficiently urgent reasons for
the Allied Powers to justify any measures ivhich would irnpede
Germany in exercising her right of neutrality.
The attitude taken up by the Allied Powers a t first was that
this was not a question of interpretation, but that it kvas
merely a question of the execution of the provisions contained
in the Treaty of Versailles. If you turn to the Mémoire of the
dlIied Governments, you will see reproduced on page 2 5 a
letter from the Council of Ambassadors addressed to the President of the German Delegation, under date of April6th, 1921.
I t says : "ive have not here a question of interpretation, but
a question of the execution of the Treaty of Peace," etc. This
same idea is expressed with still greater force in a document
bearing date October p s t , xgzx, and likewise reproducedin the
Aliied Mémoire. There the expression occurs that Ihis question
is decided without any appeal hy the Council of Ambassadors. This standpoint lias now been abandoned.
The
Court forced the abandonment of that standpoint by saying,
in rcply to the application of Poland for leave to intervene,
that the application was justified because the interpretation of
the Treaty was being dealt with, and in fact Polish application
referred to Article 63 of the Statute of the Court, which deais
with interpretation. This also is the grouad on which we
place ourselves : the case is one of interpretation. We have
t O find the real sençe or rneaning of the term employed in the
Treaty of Peace. I t is far from us to want to deny thé binding
force of treaties. Not only do Ive recognize their inviolability
but we claim that we have actually been faithful to the treaties
which we have signed, and we shall no doubt find in the
rnaxims of international law justification for our procedule.
To find the sense of the Treaty, one must not cling to the
letter of the Treaty ; but one must endeavour to find out the
spirit of the Treaty. We do not wish to have recourse t o
any sophistry, but to sound arguments. After tlie British
representative has spoken of the Suez and Panama Canals,
and based some arguments on the analagy which exists
between the Acts relating to those canals and the Kiel Canal
Act, 1 shall alço have to examine the exact meaning of these
acts. 1 need not, as the Agent of the French RepubIic sug-
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gested, look for some contradiction in the provisions of inter-.
national law, 1 am sure I shall be able t o find a solution
which is in perfect harmony with international law.

Annexe 30.

[Sdance d u g juillet 19233
Je commence maintenant l'interprétation du Traité de
Versailles et particulièrement celle de l'article 380. Il apparait
clairement que cet article est Ie point de départ et en même
temps la fin de l'argumentation des demandeurs.
Le Représentant français a particulihrement relevé le mot
(i toujours n. Selon lui, le mot « toujours ii veut dire
en tout
temps, sans restriction, sans distinction quant à la nature de
la cargaison P.
Cette argumentation porte à faux parce qii'elle veut
prouver trop.
Ce que j'ai pu trouver dans cet article, c'est que le mot
toujours i>ne veut pas dire « d a m toutes les circonstances,
sans exception )i @ cela, justement, parce que l'article 381
alinéa 2, donne des précisions sur le mot toujours et des
précisions positives en disant qu'il y a des exceptions.
Si l'article 381 alinéa z , reconn- certaines circonstances,
dans lesquelles YappIication du mot « toujours ii n'est pas
illimitée, telle par exemple les cas d'épidémie, il parle aussi des
marchandises prohibdes et par là il caractérise la cargaison
et la nature de la cargaison comme étant limitée.
Il a donc été établi que le mot ii toujours 1) ne veut pas dire
« sans exception u ; et alors, ou fa conception des demandeurs
n'est pas soutenable, ou nous devons constater une contra-.
diction dani le d rai té de Versailles.
Cette difficulté pourrait être facilement éliminée en adoptant
la manière précisée dans la duplique allemande, d'après
((
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laquelle on a seulement voulu dire, par le mot ci toujours)~
que la liberté de passage par le canal de Kiel existera pendant
une durée illimitée, c'est-à-dire qu'elle ne sera point limitée à
une durée de 5 ans. comme c'est le cas pour la liberté de transit
d'après l'article 321, conformément à l'article 378.
Qu'il existe des difficultés quant à l'interprétation' de la
langue, tel que l'a décrit M. le Représentant français, je n'en
suis pas sfir ; mais l'argumentation, telle qu'elle a été proposée par l'Allemagne aplanirait les difficultés. Pour moi, et
pour la cause que je représente, cette argumentation n'a pas
d'irnpor tance décisive.
En tout cas, j'ai pu prouver - je le répète - que le mot
(! toujours n ne veut pas dire (( sans exception, sans restriction11;
il ne s'agit donc pas maintenant d'établir s'il y a des exceptions, mais bien d'établir la nature, l'étendue, le caractére et
les conditions spéciales de ces exceptions.
Il s'agit donc de ln question de savoir si l'interdiction du
transit est autorisée par l'article 381, alinéa 2 . Les demandeurs
allèguent que cet article ne parle que d'entraves et que «entraves n'est pas l'équivalent de interdiction )). C H article
parle aussi d'importation et d'exportation, qui ne sont pas
non plus les équivalents de (( transit P.
Du point de vue allemand, ce que l'article 381, alinéa z, veut
faire ressortir, ce n'est pas le mot ic entraves a, mais c'est
le terme (( d'autres entraves ii. En l'occurrence, il n'y avait pas
d'autre expression à employer. ((Entraves veut dire que toutes
les restrictions sont permises, du nioment qu'elles assurent
l'exécution des entraves.
Il est clair que, d'après l'article 381, alinéa 2, on peut
imaginer que le cas l'application d'une interdiction est
nécessaire pour assurer l'exécution des entraves. Par exemple,,
en cas de violence, ou en cas dépidémie, on peut imaginer
une interdiction comme nécessaire. Aussi, le droit de police
internationale prévoit les cas d'applications d'interdictions au
lieu de simples amendes, si ces amendes n'assuraient pas le
fonctionnement des entraves. Ces prescriptions sont fondées
et inhérentes à la nature même des choses. Entraves )) est
donc dans ce cas l'équivalent d'interdiction.
Dans le cas présent, l'article 381, alinéa 2, permet l'inter))
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diction de l'importation. Or, il est clair que le passage relatif
aux marchandises prohibées vient à l'appui de ma thèse et que
l'Allemagne a, sans aucun doute, le droit d'arrêter telle
ou telIe marchandise dans le Canal de Kiel.
II est vrai que (i transit i), i( importation ii et i( exporta.tion ,J,
au point de vue économique, ne sont pas absolument la mème
chose. On peut, par exemple, très bien interdire l'importatioii
et l'exportation, tout en laissant libre le transit. Toutefois,
la conception du transit est subordonnée à la conception de
liimportatian et de l'exportation ; donc sauf disposition contraire, en parlant de l'importation et de l'exportation, c'est
aussi le transit qui est vis&.Mais toute distinction du point de
vue économique à part, il s'agit non seulement dans cet article
de cfauses économiques, mais aussi de clauses d'un tout autre
ordre : il s'agit d'une question politique, d'une question de
neutralité.
J'avoue que, d'après le texte des articles 380 et 381, alinéa
2, on peut très bien croiré qu'il ne s'agit que de mesures
économiques, mais il ne faut pas perdre de vue que la question
de neutralité est une question politique. On ne pouvait pas
présumer que cette question a été résolue d'une méthode
négative par lesdits artides.
L'article 381, alinéa 2 par exemple, ne parle pas des actes de
guerre qu'on pourrait interdire dans le canal ni des combats
qui pourraient s'y livrer. Cependant, il est bien sfir que le
Gouvernement allemand est parfaitement autorisé à interdire le passage en de tels cas.
La question se pose donc ainsi : ou on reconnait qu'ic esportation » et <( importation J> sont équivalents à (( transit ii,
ou on reconnaît qu'il existe des raisons politiques, à cdté des
raisons écononiiques, sur lesquelles on pourrait baser des
interdictions de passage.
On se demande quelles sont les interdictions possibles et
dans quelles conditions ces interdictions peuvent être apportées. Je pense que I'interdiction est possible dans tous les cas
où il n'y a pas que la prétention de sauvegarder la neutralitk,
mais oh la neutralité est vraiment en jeu comme ce fut le cas
lors du passage du Wiwzbledon.
Toutes ces déductions sont basées sur le fait que les articles

380 et 381, alinéa 2, correspondent textuellement à l'article
327, alinéa 4.
Cet article ne rend pas impossible toute interdiction et, si
le texte est le même, le sens le doit être aussi. Il n'y a pas de
différence fondamentale; c'est une question sur laquelle je
reviendrai ultérieurement.
L'article 327, alinéa 4, ne conteste pas l'interdiction du
transit et aucune protestation n'a été élevée à l'occasion des
arrêts.de marchandises auxquels il a été procédé à l'intérieur
d u territoire allemand.
Mais il résulte aussi clairement des accords conclus sur la
base du Traité de Versailles et particulièrement sur la base
de l'article 327 alinda 1, que l'interdiction est toujours reconnue possible. Je citerai, comme exemple, l'accord relatif
à l'Elbe. Nous y lisons :
La présente convention subsiste en temps de guerre,
dans toute la mesure compatible avec les droits et devoirs
des belligérants.
« A u cas où des événements de guerre obligeraient
l'Allemagne à prendre des mesures ayant pour effet
d'empêcher le libre transit de la Tchécoslovaquie
sur l'Elbe, l'Allemagne s'engage à fournir à la Tchécoslovaquie, sauf impossibilité matérielle, une autre voie,
autant que possible équivalente, sous réserve de l'observation des mesures de sécurité militaires qui seraient
requises n.
Un second accord, basé sur l'article 327, est celui de Dantzig.
Bien que les articles 89 et 98 du Traité de Versailles consentent
à l'Allemagne un droit de transit illimité pour la communication avec la Prusse orientale, l'article 9 de cette convention
réserve également aux parties contractantes la faculté de
soumettre, dans le cas d'une guerre en Europe, le transit
à certaines restrictions.
Le troisième accord, basé sur cet article 327, est celui de
Barcelone qui est d'une importance principale. Cet accord
de Barcelone se compose de deux parties. Dans toutes les
deux nolis lisons :
i( Le présent statut ne fixe pas les droits et les devoirs
des belligérants et des neutres en temps de guerre.
((
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Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la
mesure compatible avec ces droits et ces devoirs. ii
Il a donc été prouvé que l'article 381, alinéa 2, autorise
l'interdiction du transit, puisque les mêmes textes, c'est-adire l'article 327 et les traités qui sont basés sur ledit article,
prévoient toujours l'interdiction.
Les demandeurs font valoir que l'article 327, alinéa z , ne
contient pas le mot « toujours il. Mais cette différence d'opinions provient- de l'interprétation du mot rt toujours » dont
j'ai déjà parlé.
J'en arrive donc à cette conclusion : Dans l'article 381,
alinéa 2, et dans l'article 327,alinéa 4, les expressions (( importation )) et exportation » peuvent être considérées comme
équivalentes à ((transit » et, dam ce cas, l'interdiction est
toujours possible puisquJeiie se présente sur la base d'un
problhme politique, savoir le problème de la neutralité.
Les articles 327 et.321, d'après leur texte et leurs commentaires, et d'après les traités qui sont basés sur lesdits articles,
admettent parfaitement la même restriction et les interdittions.
Je suis donc arrivé A cette conclusion que l'interdiction du
passage est justifiée par les articles 380 et 381 et cela, parce
que le texte de l'article 327, alinéa 4, correspond exactement
au texte de l'article 381, alinéa 2. En ce qui concerne l'article
327, il résulte de,l'attitude même des demandeurs, que l'interdiction de passage est justifiée sur la base de ce paragraphe.
Ii résulte également de l'exécution de cet article et aussi des
traités qui ont été passes sur la base de l'article 327 : les
conventions de Barcelone, la convention de Kiel et la
convention de l'Elbe, que, dans ce sens, l'interdiction est
toujours admise.
Nous pouvons donc admettre que si les textes de l'article
381, alinéa 2 et de l'article 327 alinéa 4 sont équivalents, leur
sens le sera d'autant plus qu'il n'y a pas de différences fondamentales entre ces articles. Examinons donc ces différences :
I" C'est d'abord la différence de la durée : l'article 327
vise une période limitée tandis que l'article 380 vise une durée
illimitée ;
2" L'artjcle 327 ne parle que des puissances signataires du
((
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Traité de Versailles, tandis que l'article 380 pense a tous les
peuples ;
3" L'article 327 vise tout le territoire allemand, tandis
que l'article 380 ne vise que le Canal de Kiel :
4" Les batiments de guerre mentionnés dans le texte de
l'article 380 ne figurent pas dans le texte de l'article 327.
Pour des raisons de dispositions, je me bornerai à parler
d'abord des 3 premiers points.
Il est clair que la première différence - celle du temps n'a rien CL voir avec la question d'interdiction de passage, la
question de neutralité. Il est également évident qu'il n'importe pas pour Te cas qui nous occupe, qulil+sen'agisse que des
signataires du traité ou de tous les peuple. Il y a là cependant,
il est .vrai, une question intéressante, celle de savoir si l'on
peut arriver à une solution de ce problème sans la participation des peuples non-signataires du Traité de Versailles, parce
qu'un tel réglement pourrait affecter favorablement ou défavorablement leurs intérêts et on devrait bien penser à lés
faire participer a ce règlement ; mais, en général, je peux dire
que la seconde différence n'a pas d'importance pour notre
question,
La troisième différence, - celle du temtoire - serait très
importante si l'on se plaçait au point de vue du demandeur
qui dit que le Canal de Kiel est une dépendance maritime.
Mais le Canai de Kiel n'est pas une dépendance maritime,
parce qu'il a été construit par l'Allemagne, avec de l'argent
allemand et parce qu'il a été soumis à. un régime qui n'a rien
à voir avec les ddpendances maritimes. 11 s'agit d'un canal
purement national. C'est ce que font ressortir les statistiques
de l'année 1913 qui indiquent que 82% des navires qui passaient par le canal étaient allemands et ceiles de 1921 dont il
résulte que sous le régime imposé par le changement politique d'après-guerre, 79 % des navires encore, empruntant le
canal, étaient allemands.
Vous voyez quel doit être le caractère national de ce'canal,
puisque les modifications politiques d'après-guerre n'ont
pu amver à changer le pourcentage des navires allemands.
Le régime juridique qui était en vigueur au sujet du Canal
est expliqué dans la duplique allemande, page 15, dont il
'

résulte que le Canal de Kiel n'est pas une dépendance maritime
et qu'avant la guerre il était soumis même ides prescriptions plus sévères que les voies de navigation intérieures de
l'Allemagne.
Il n'y existait pas de tendance à internationaliser ce Canal,
comme le dit Moore, que je citerai plus tard. Et si on a cité
ici l'ouvrage de LaUn de 1918, j'y opposerai que Laun, dans
son rapport, ne parle que du statut des Canaux de Suez et de
Panama et des détroits. On ne peut donc pas appliquer ces
résultats au Canal de Kiel.
Quant: A la question de savoir si'la quatrième différence que
j'ai signalée : omission des bateaux de guerre dans l'article
327, alors qu'on les fait figurer dans le texte de l'article 380,
elle est d'importance fondamentale; il s'agit de savoir si
le caractère spécial accordé aux bâtiments de guerre dans le
Traité de Versailles est d'une influence décisive sur la solution de notre problème. Il est vrai qu'il est prescrit au traité
que le passage est libre pour les bâtiments de guerre. 11 est
vrai aussi que cette prescription rend impossible, rend très
difficile, l'application de certaines prescriptions faites par
l'Allemagne pour régler le passage de ces bâtiments par le
Canal. On pourrait déduire du caractère spécial donné aux
bâtiments de guerre dans cet article, que toutes les prescriptions sont irréalisables, mais il n'est pas permis de faire
des déductions définitives de cette impossibilité d'exécuter
les restrictions, parce que les bâtiments de guerre ont un
caractère spécial qui ne permet pas de déductions.
Les batiments de guerre .sont une exception, mais, même
dans ce. cas, les bâtiments de guerre ne sont pas toujours
exemptés des prescriptions. Par exemple, l'Allemagne, p u r
empêcher des actes de guerre dans Ie Canal, pourrait très bien
arrêter les bâtiments de guerre, ou opposer une résistance
active au débarquement d e troupes par ces bâtiments.
D'autre part, le cas de ces navires de guerre n'éçt pas la seule
exception ; on peut citer encore le cas d'exterritorialité, par
exemple, lorsqu'il s'agit d'un prince, d'un diplomate ou d'une
autre personnalité exterritoriale qui fei-ait un voyage sur un
vaisseau de commerce et obtiendrait le libre passage à travers
le Canal et dont on ne peut pas faire examiner les bagages. .

II existe donc, dans une série de cas, des exceptions et, pariant, les déductions ne sont pas possibles.
.
Nous voyons ainsi que les 4 points signalés ne présentent
pas une différencesi grande entre Ieç articles 327 et 380 qu'on
puisse dire que le sens des deux textes est différent.
Pourtant, les demandeurs ont dit qu'il doit y avoir une
différence, car s'il n'y avait pas de différence, on n'aurait pas
répété le même passage. Mais on a répété ce passage pour
dire seulement que les mêmes prescriptions, les mêmes stipulations s'appliquaient dans des conditions différentes, dans
des conditions où l'on parle surtout d'une part, d'une durée
limitée, d'autre part, d'une durée illimitée.
C'est justement parce que l'on a vouIu dire que la différence
des questions n'est pas importante qu'on a répété textuellement ce p.sage.
Il y a encore un autre point : les personnes touchées par
les affaires du Dorrit et du Winzbledoîz savaient bien que le
passage de leur navire était contraire aux prescriptions. C'est
pourquoi, comme je l'ai dit avant-hier, elle ont fait de fausses
déclarations ; elles ont prétendu transporter des machines
agricoles et, en vérité, elles avaient dans leurs navires des grenades à main.
Je me réfère au mémoire où nous lisons, dans une note
allemande reproduite à la page 24 :
Le capitaine du bateau Uovrii semble, d'ailleurs, avoir
eu lui-même des doutes au sujet de son droit d'utiliser
Ie Canal. En effet, lors du manifeste à faire avant l'entrée
dans le Canal, il n'a déclaré simplement que des marchandises :en ballots et dissimulé la cargaison de munitions
contrairement aux règlements existants. Les autorités
d u Canal n'ont, par conséquent, eu connaissance de la
charge de munitions qu'après l'entrée dans le Canal, et
ce par suite des communications de l'équipage i i .
Le capitaine n'a donc pas osé dite franchement : (( Je transporte des munitions i) ; iI a fait une fausse déclaration parce
qu'il savait bien que son transport de munitions était contraire aux prescriptions.
((
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Avant de continuer Inon exposé, je tiens à redresser un
passage de ma plaidoirie du matin qui pourrait prêter a
confusion.
Je n'ai visé ce matin que le capitaine du navire Dorrit.
Or, dans la traduction française, on pourrait interpréter
cette phrase comme concernant kgalement le capitaine
du Wimbledon. Je tiens donc à préciser que ce n'est nullement du capitaine du Wimbledon, mais seulement du capitaine du Dorrit que j'ai voulu parler.
Je disais donc ce matin que les passages des articles 380
e t 327, qui concordent parfaitement, autorisaient le Gauvernement du Reich à mettre opposition au transit de
matériel de guerre, en raison de la position de neutralité
qu'il avait assumée.
Je vais avoir recours maintenant à une autre méthode,
à la méthode mathématique, pour démontrer le bien-fondé
de mon opinion, et je me propose d'étudier les conséquence?
qu'aurait la stricte exécution 'de l'exigence des demandeurs.
S'il était fait droit aux exigencés des demandeurs, il serait
porté une atteinte très grave à la souveraineté de l'Allemagne.
J'ai cru pouvoir vous démontrer que la souveraineté de
l'Allemagne était établie et devait être considérée comme
applicable au Canal de Kiel et cela, pour diverses raisons.
D'abord, le Canal a été creusé par l'Allemagne, avec des
fonds allemands. Avant la guerre, son administration était
allemande et précisément les conditions mises au passage
des navires de guerre voulant emprunter le Canal démontrent péremptoirement la souveraineté de 1'~llernagnesur
ledit canal.
Une autorité en matiére juridique, je veux parler de
35. Moore, dans son International Law Digest vol. 3, page
296, 3 lLt' édition 1906, dit que la propriété, la juridiction
et l'administration du Canal étaient allemandes. Cette
opinion est d'ailleurs absolument conforme avec le droit
des gens qui dit que la pleine souveraineté doit être accordée
à toutes les voies de navigation naturelles. Le droit des
gens ne prévoit qu'une exception, c'est que, si cettevoie

de navigation naturelle représente le seul accès a la mer,
alors la souveraineté ne reste plus entière. Or, on ne peut
pas prétendre que le Canal soit le seul accès à la mer Baltique.
Il est vrai que, g r k e au Canal de Kiel, la distance Li. parcourir pour arriver à la mer Baltique se trouve de beaucoup
diminuée, mais cela n'empêche qu'il reste toujours une
autre voie d'accès par les détroits.
Le Traité de Versailles n'avait pas l'intention de porter
atteinte à la souveraineté de l'Allemagne. Cette opinion
est fondée spécialement sur l'historique de la rédaction de
certains passages du traité.
Dans la première version du Traité de Versailles, on
avait cru devoir créer une commission internationale en
cas de manquement de la part dc l'Allemagne, et ce n'est
qu'après que l'Allemagne eut fait valoir de graves objections
qu'on a abandonné ce projet.
Cette 'commission aurait certainement porté atteinte a
la souveraineté allemande.
Le demandeur dit qu'il ne s'agit que d'une institution
temporaire dans cet article, mais cette commission, comme
toutes les autres d'ailleurs, aurait vu ses pouvoirs prorogés et
une atteintc nette cfit été portée à la souveraineté allemande.
Le fait qu'on a abouti à une solution sans une telle cornmission démontre très clairement que les rédacteurs du
Traité de Versailles n'avaient nullement l'intention de
porter atteinte à la souveraineté allemande. 011 savait que
celle-ci était en jeu, et l'intention de la maintenir ressort
clairement de la note de la Conférence des .4mbassadeurs
du 18 novembre 1920 où nous lisons : « Elle (la Conférence
des ilmbassadeurs) ne met pas en question les droits de
souveraineté qui appartiennent au Gouvernement alIemand
sur le Canal de Kiel ; mais elle estime que les Piiissances
alliées respectent ces droits tant que leurs bâtiments de
guerre se conforment aux règles habituellement observées par
les navires de guerre franchissant un canal de l'espèce. ii
La Conférence des Ambassadeurs reconnaît donc la souverainetd de l'Allemagne sur le Canal de Kiel. C'est un
fait essentiel pour la solution du problème qui nous est
soumis. Or, la neutralité constitue une partie essentielle

.

326

ARRET

Sn 1. DISCOURS

(RI.

SCHIFFER)

de la souveraineté des peuples. Cela a été démontré par les
conséquences qu'entraîna Ia guerre russo-polonaise, bien
qu'il y ait des divergences d'opinions à cet égard.
De plus, une restriction de la neutralité, pour l'avenir,
est incompatible avec l'idée morale et avec la conception
juridique de la souveraineté. Du point de vue moral, on ne
peut pas être lié à l'avance. La liberté de conscience exige
que l'on soit libre. Se lier à l'avance, à cet égard, supposerait
la suspension de la responsabilité pour soi-même et de la
responsabilité devant Dieu. C'est pourquoi nous avons cru
pouvoir dire de cette souveraineté qu'elle constituait un
droit tout personne1 et imprescriptibIe ct même un droit
inaliénable.
II est vrai que certaines parties du Traité de Versailles
visent l'abolition de la souveraineté de l'Allemagne pour
certaines régions ; mais cette partie du Traité de Versailles
ne veut pas abolir la souveraineté au sujet du Canal. C'est
pourquoi le devoir et le droit à la neutralité restent intacts.
11 est exact que l'interdiction du transit ne constitue
pas une obligation juridique s u point de vue du droit international. Mais le droit des gens ne se prononce pas clairement
a cet égard. L'article 7 de la Convention de La Haye ne
présente pas une solution définitive. A l'occasion de la
discussion de cet article, l'Angleterre avait proposé d'interdire formellement le transport de troupes et de matériel de
guerre (voir contre-mémoire, p. 8). D'ailleurs, cette Convention a été l'objet de nombreuses critiques et, en particulier, à la Conférence de Barcelone, où il a été dit que les
dispositions concernant la neutralité qui n'auraient pas
été assez claires, devraient être établies sur de nouvelles
bases par la Société des Nations.
Pour des raisons pratiques et éthiques, nous nous sommes
conformés à ces restrictions, et n'avons fait, somme toute,
que devancer le développement et la tendance générale
qui s'affirmait chaque jour davantage.
Il faut se représenter la situation de l'Allemagne à cette
époque. Entourée de dangers, entourée de peuples en armes,
et dépourvue elle-meme de tous moyens de défense, subissant
la pression des Puissances eri lutte, l'effervescence était

'

grande à l'intérieur et la puissance de 1'Etat n'était pas
sriffisainment fondée pour pouvoir maintenir l'ordre à l'intérieur. Si le Traité de Versailles veut abolir la possibilité
pour l'Allemagne de fairc respecter son droit par les armes et
par la force, il n'a certainement pas voulu enlever à 1'Allcmagne cette arme que lui donne le droit international.
Il y a encore un autre argument qiic j e désire faire valoir.
Le Canal de Kiel, d'après le T n i t é de Versailles lui-même,
jouit d'un 1-égimc plus favorable que celiii des voies de navigation intérieiires. Contester à 1'Alleinagne le droit d'exercer un droit d'interdiction serait ne pas reconnaître cette
position plus avantageuse en comparaison des voies de
navigation iiitérieures et ce serait incornpatihlc avec la
souveraineté et la neutralité de l'Alle~nagne
Je n'ai parlé jusqu'ici, que du Traité de Versailles, ma's
suivant la méhode adoptée par les demandeurs, j'aborde maintenant la question du rapport existant entre ces articles
et les trait& concernant les Canaus de Suez et de Pznarna.
Je tiens à faire remarquer tout d'abord, que je ne reconnais pas la question des Dardanelles comme comparable à
notre problème. II s'agit là, en effet, d'une voie de navigation naturelle, qui constitue Ie seul accès à Ia mer, tandis
que le Canal de Kiel est une voie de navigation artificielle
qui nc constitue pas le seul accès à la mer. La situation de
fait et lc régime juridique sont si fondamentalement différents
dans les deux cas que la comparaison de ces canaux n'apportera pas une solution à notre problème.
Je veux également parler de quelques autres faits qui
n'ont peut-être pas la même importance. Dans les séances
antérieures, on s'est référé à des ouvrages que j'estime hautement, mais je tiens à déclarer que mon opinion sur ce que ces
ouvrages contiennent, diffère en plusieurs points de celle qui
a été émise ici.
Dans le livre de Stmpp, sous le chapitre l'rincipes de
droit international i i , page 116,il est dit que le Canàl de Kiel,
canal purement national, est soumis à la seule souveraineté
. allemande. Certaines restrictions résultent des obligations
contractuelles du Traité de Versailles - articles 380 à 386 par lesquels l'Allemagne est tenue de laisser le Canai de
({

Kiel et ses accks toujours libres et ouverts à toutes les
nations et de ne percevoir que des taxes destinées a couvrir
les .frais d'entretien. En cas de doute, il faut invoquer la décision de la Sociétd des Nations.
Ce teste correspond tellement au texte cité danç la séance
antérieure, - texte qui était extrait de l'édition de 1921,
page 3, tandis que celui que je viens d'indiquer se trouve
dans l'édition de 1922, page 116, qu'on voit que l'opinion
de l ' a u t e ~ rn'a pas changé.
Je ne peux donc pas reconnaître Strupp comme une autorité qu'on peut citer contre la thèse allemande, en ce qui concerne 1a sdution de notre probléme.
11 en est de même de Tiszt. Dans l'édition de 1918,page 76,
Liszt dit : rc les canaux, c'est-à-dire les voies d'eau artificielles,
qui sont entourés des deux c6tés du territoire d'un même
Etat, sont soumis à la seule soiiveraineté de cet Etat, aussi
dans le cas où ils constitiient une corninunication entre deux
mers libres, par exemple, le Canal de Kiel ; s'ils sont entourés
du territoire de plusieurs Etats, ifs sont soumis à la souveraineté collective des Etats riverains. Une tendance qui
apparatt danç le développeinent moderne veut sous traire à
la souveraineté illimitée des Etats riverains les canaux
d'importance pour le trafic international : voir le fj27, alinéa 4.1)
Or, dans ce dernier paragraphe, que l'on peut considérer
comme un supplément, Liszt ne parle que des Canaux de
Suez et de Panama, c'est-à-dire que ses explications concernant le développemeut futur de ce point de droit international
ne se réfèrent qu'i ces deux canaux et non pas au Canal de Kiel..
Il est d'ailleurs important d'examiner d'une manière plus
approfondie, sur ce point, l'opinion de cette autorité et de voir
ce qu'elle dit de. cette tendance de développement d u . droit
international. Page 201, nous lisons :
ii La neutralité éternelle prévue par la Convention de
Panama est donc, sans aucune protection juridique internatiojlale, soumise à la libre souveraineté des Etats-Unis
et on ne peut pas nier le droit des Etats-Unis de construire
des fortifications. C'est ainsi que l'institution internationale qu'on avait projetée est devenue une institution
nationale servant des buts militaires. ii
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II est clair, je le reconnais, que les dispositions concernant
le libre passage au sujet des Canaux de Suez et de Panama sont
semblables aux dispositions conceniant le Canal de Kiel
dans le Traité de Versailles, mais elles offrent tout de même
d'importantes diff6rences.
On a dit qu'on avait voulu introduire dans la partie du
Traité de Paix concernant le Canal de Kiel les dispositions des actes des Canaux de Suez et de Panama, dispositions
ayant la même nature, les mênies points de vue et entraînant
les mêmes droits et obligations.
Procédons à une comparaison des textes.
La convention concernant le Canal de Suez, dans son
article premier, alinéa premier, dit :
,,Le Canal maritime de Suez sera toujours libre et
ouvert en temps de guerre comme en temps de paix, à
tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction
de pavillon ».
Dans la convention concernant le Canal de Panama,
nous lisons (Traité Hay-Pauncefote, 18 novembre 1901) :
((Le Canal doit être libre et ouvert à tous les navires
de commerce ou de guerre de toutes les natioris observant ces règlements sur un pied de parfaite égalité D.
Les prescriptions concernant le Canal de Kiel déclarent :
Le Canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et
ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de
guerre et de commercé de toutes les nations en paix avec
l'Allemagne 1).
11 est juste que les dispositions concernant le Canal cie Kiel
commencent par une stipulation semblable à celle des conventions cencernant les Canaux de Suez et de Panama, mais
11otons cependant que le sens du texte, dans 1e passage concer.nant le Canal de Kiel est plus étroit. Les mots ((entemps de
guerre et en temps de paix » n'y figurent pas ; ils ne figurent
pas non plus bans la Convention du Canal de Panama.
Bans le texte'sur le Canal de Kiel, la liberté est restreinte
aux navires de toutes les nations en paix avec l'Allemagne ;
ce n'est pas le cas dans les traités concernant les Canaux de
Suez et de Panama sauf la disposition de l'article 23 du traité
de 1903.
((

Le mot toiijours de la. convention sur le Canal de Suez
ne figure que dans Ie texte français du rkglernent pour le
Canal de ]Ciel, pas dans le texte anglais et pas non plus dam
les traités au sujet du Canal de Panama.
Ce n'est pas tout. A ces différences qui se trouvent dans l'di-'
néa I des trois Canaux, il faut en ajouter encore d'autres.
Ainsi, l'alinéa premier, qui établit le libre passage du Canai
.[le 'Suez est suivi de l'alinéa suivant :
,,]Sn conséquence, les Hautes Yartieç Contractantes
conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage
du Canal en temps de guerre comme en temps de paix 11.
Cet alinéa ne figure pas plus dans le texte (( Kiei II que dans
le texte « 'Panama e.
. E n outre, par l'article premier, alinéa 3, de Ia Conventioii
sur ie Canal de Suez, le blocus est rendu impossible.
De plus, il est établi scientifiquement que le Canal de Suez
doit être reconnu comme neutralisé. A cet exemple, d'ailleurs,
la neutralisation de Panama fut aussi prononcé. C'est aussi
cette stipulation qui ne figure pas dans le texte du Traité
de Versailles au sujet du Canal de Kiel. E n conséquence, il
n'existe pas, en ce qui concerne le Canal de Kiel, une application de ce principe ; par exemple, sur Ia restriction des
actes de guerre, du séjour et du débarquement, ce ne sont
que les Conventions de Suez et de Panama qui contiennent
des r'èglements détaillés.
Par contre, les prescriptions correspondant à l'article 381..
alinéa z di1 Traité de Versailles ne figurent pas dans les deus
actes de Suez et de Panama.
Enfin, l'article IO de la Convention de Suez admet la
défense di1 Canal, mais, dit l'article I I , seulement de manihre à ne pas mettre en danger le libie usage du Canal LE
traité de Panama de 1903,article 23, admet la défense sans ces
restrictions. Le texte concernant le Canal de Kiel ne parle pas
de ce cas.
Maintenant, arrêtons-nous un instant pour laisser ces
diffdrences exercer leur idluence et pour approfondir les
conséquences qui en résultent.
Je continue la comparaison des trois documents et je rattache
mon observation aux remarques faites par M. l'Agent anglais.
((

I

((

)).

,

'L'Ailemagne pense que le Canal de'Kiel doit être considéré
comme une voie de navigation intérieure. A cela, on a opposé
qu'autrement la section particulière du Traité de Versailles
qui concerne le Canal de Kiel n'aurait pas été nécessaire. Mais
j'ai déjà exposé quelles sont les différences entre le régime
du Canal de Kiel et celui des voies de navigation intérieures,
différences qui justifient parfaitement la section spéciale.
Encore moins importante est la remarque que Ia convention
concernant le Canal de Kiel et Ies actes relatifs aux Statuts
des Canaux de Suez et de Panama n'ont pas été ratifiés par
toutes les nations. On dit qiie la convention relative au Canal
de Kiel a été signée seulement par les Puissances qui ont pris
part à la guerre et que les conventions du Canal de Suez et de
Panama ont été respectivement signées par g et 3 Puissances.
D'ailleurs, j'ai soulevC! déjà ce matin la question de
savoir quel pourrait être l'effet de la non participation des
Puissances non-signataires du Traité de Versailles à un tel
. règlement.
La troisième objection que l'on fait est que le Canal de Suez
a été ouvert pendant la guerre russo-japonaise aux transports
de la contrebande de guerre, puisqu'il n'y avait pas de prescription à cet égard. 11 en est de même pour le Canal de
Panama. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est
le décret des Gtats-unis, en date du 13 novembre 19x4,
qui établit expressément ce droit.
Si le droit de transporter des munitions, de la contrebande
de guerre, ou des troupes par le Canal de Panama eût été
établi sans autre, les Etats-Unis n'auraient jamais promulgué
cette ordonnance. Une autre déduction est encore possible. Si
l'Amérique était à mème d'a~itoriserpar un décret le transport
de munitions et de contrebande, elle aurait pu aussi, arguant
du même droit, en prohiber le transport. L'attitude de I'Amérique constitue donc un appui pour la thèse allemande.
On ne peut pas dire que le silence des traités à cet égard contribue à la solution de cette question. E n tout cas, iln'est pas
possible d'en tirer des déductions pour ce qui concerne le
Canal de Kiel.
La question d'interdiction du transit pour des raisons de
neutralité n'est pas réglée dans la convention du Canal de Kiel,

.
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mais il existe des prescriptions dans la convention du Cabal
de Suez stipulant qu'il ne peut être porté atteinte au libre
passage par le Canal. Ces différences n'ont pas échappé a m
demandeurs. Ils ont relevé que, dans les actes concernant'les
Canaux de Panama et de Suez, il y avait des prescriptions
concernant les actes de guerre, le séjour des vaisseaux de guerre
et; le débarquement de troupes. Le représentant anglais
a expliqué cela par le fait que 1'Egypte étant trop faible par
elle-même, on avait jugé nécessaire d'édicter des stipulations
protectrices, mais que l'Allemagne était aujourd'hui encore
capable de faire respecter son droit et d'arrêter les transports.
Je me demande de quelle façon on saurait interpréter les
actes du Canal de Panama de ce point de vue. L'Amérique estelle moins forte que l'Allemagne ? L'Amérique est-elle moins
grande que l'Allemagne pour que l'on ait jugé indispensable
d'insérer dans les actes relatifs au Canal de Panama des
dispositions protectrices ? C'est l'Amérique qui a cru devoir
faire insérer ces stipulations dans le traité pour le Canal de
Panama. On dit que l'Allemagne est capable de se protéger
elle-même ; mais cela n'est pas la question. Il ne s'agit pas de
savoir si i'Allemagne a la force de se protéger, mais si elle
en a le droit. Il faut donc ici poser la question autrement, et
dire qu'il s'agit de savoir en vertu de quel droit l'Allemagne
peut faire emploi ,de sa force. 11 n'y a que deux réponses
possibles : ou bien l'Allemagne a le droit d'interdire le passage, en application des articles 380, 381 et 321 à 327 du
traité, ou bien il faut dire que les prescriptions protectrices des
autres actes qui ne se trouvent pas dans le Traité de Versailles,
doivent y être insérées. J'adopte la première de ces alternatives. Mais si jJadoptais la seconde, il ne serait pas possible
d'insérer les stipuIations dont jJai parlé plus haut parce que les
rédacteurs du Traité de Versailles ont certainement connu les
conventions de Panama et de Suez et; si les stipulations n'y
figurent pas, c'est que leur intention était de les omettre et
de ne pas décréter la neutralisation.
On a fait remarquer aussi l'article 381 : il avait été inséré dans
le Traité de Versailles pour éviter des dommages à l'Allemagne.
Mais on a soulevé du doute sur la question de savoir si le
transit affecte l'économie domestique. Sans aucun doute,
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cette question intéresse l'économie domestique, ainsi que je
l'ai dit ce matin, car il résulte toujours du passage de navires,
des profits ou des pertes pour une région. Mais il ne s'agit
pas seulement ici d'une question économique, mais aussi
d'une question politique, d'une question de neutralité et surtout de la situation de l'Allemagne qui doit être sau:egardée,
er de la neutralité du Reich pendant la guerre russo-polonaise
De plus, il est impossible de dire que l'article 383 régle d'une
manière 'suffisante et définitive la question du transit. C'est
plutôt une disposition spéciale sans beaucoup d'importance.
Si nous considérons l'ensemble des points de comparaison
entre les différents actes de canaux, nous pouvons constater
qu'elle n'est pas à l'avantage de la thèse des demandeurs. On
constatera qu'il p a un certain désarroi apparent dans les
articles dont nous avons parié. J'aurais pu approfondir
l'étude de cette différence. J'aurais pu dire, par exemple, que
les articles 381, alinéa 2, et 334, alinéa z , se troiivent en opporition. Mais c'est ce désarroi qui nous donnera la solution
d u problème. Je vois se nianifester la tendance d'établir un
rapprochement entre le Canal de Kiel, le Canal de Suez et
celui de Panama, mais ce rapprochement a été arrêté dans son
développement.
Il n'a pas eté développé au point que l'on pourrait mettre
les prescriptions relatives au Canal de Kiel sur le même
pied que celles du Canal de Suez et de Panama.
Les rédacteurs du Traité de Versailles n'ont pas osé faire
ce rapprochement, parce qu'ils savaient qu'il existait des'
différences d'ordre politique, conlmercial, social, et maritime
entre le Canal de Kiel et les autres.
C'est ainsi que s'cxplique que certains passages se ressemblent et que d'autres diffkrent dans les divers documents. On
peut dire qu'en ce qui concerne le Canal de Kiel, on le considère,
d'une part, comme étant une voie de navigation libre et, d'autre
part, comme étant une voie de navigation intérieure. C'est
pourquoi on avait d'abord projeté de créer une commission
mais on abandonna Ie projet. On songea alors à la neutralisation d u Canal, niais il n'y fut pas donné suite. Voilà la raison
p u r laquelle on conserva la prescription rudimentaire concernant les vaisseaux de guerre. C'est une situation très inte-
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ressante pour l'étude, mais elle n'a pas de résultats pratiques ;
c'est pour ainsi dire la lave encore incandescente qui commence
à se pétrifier.
Le rapprochement n'a pas été coinplct, c'est pourquoi le
commencement de ce rapprochement ne peut pas être décisif
pour ~'ihter~rétation
du traité et c'est pourquoi on n'en peut
déduire I'abolition de la souveraineté allemande sur le Canal
de KieI. .

Mr. Yresident and 3Ieinbers of the Court:

1 now wish to examine the question of the interpretation of
Article 380 of the Treaty of Versailles. For the Applicants, the
interpretation of this Article is not merely the starting point,
it is also the finishing point of their arguments. And, indeed,.
the wording of the Article seems, privze facie, to sustain their
theory. "The Kiel Canal and its appraaches shall be maintained free and open to the vesselç of cornrnercc and $var of
al1 nations a t peace with Germany on terms of entire equality."
The French tevt contains the word t o ~ t j ~ i r rahd
s the applicants interpret toujoiirs in such a way that it must mean "a!
any timc", "without any exception", "without any difference
as to the nature of the cargo." But this interpretation is
evidently not the right one. I t suffers from one weakness,
and that is, tliat it tries to prove too much. \Vhat it tries
to prove is somcthing ~vhichcontradicts anotl~erprovision
in the same section - the provision of Ai-ticle 381,paragraph
2 . If you look at the latter, you will sce that it destroys the
applicants' iriterprctation of the word toujoitrs in Article 380,
because it provides that in cases of epidcrnic diseases, when
sanitary ineasures are takeii bÿ the Gerrnaii Governrnent,
or when there is a question of limiting emigration or immigratioii, or whcn the irnport or export of certain goods is prohibited, a difference of treatment may be made, and it becornes
possible to interriipt the frecdom of transit throirgh the Kiel
CanaI. Therefore it is clcar thüt the provision contained in
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-4rticlc 380, taken in conjunction with that of paragraph 2
.of Article 381, shows'that the Kiel Canal shüll be open only
50 far as exceptions are not provided for in paragraph z of
-Article 381. 1 therefore submit that the applicants must
sither give up their interpretation of t o u j o u ~ sor else they
inust admit that toujozrrs is a contradiction of paragraph 2 of
_Article381. But if you accept the German interpretation of
tottjotrrs, it ennbles you to give to that word a sense which
is not in contradiction to Article 381, paragraph 2 . According to the Gei-man interpretation, loujours means that the
provisions referring to the Kiel Canal have a n unlirnited
tturation, in opposition t o those contained in Article 321,
ivhicl-i, in conformity with Article 378, are limitecl in duration.
It is not within my cornpetence to say whether, from the
French pdint of view, any linguistic difficulty exists for that
interpretation. 1 can only argue the matter from a logical
point of view. If ~ O ~ ~ O Z were
L Y S to mean "without any euception," it would destroy the whole meaning of the second para~ r a p hof Article 381. The question for us, therefore, is not
whether any exceptions are a t al1 possible with regard t o
liberty of transit through the Kiel Canal, but only to what
estent such exceptions must be recognisecl.
The question we have beforc us, therefore, is whether the
passage of vessels throrigh the Kiel Canal must be aIIowed
rinder al1 circumstances, or whether, under Article 381,paragraph 2 , certain prohibitions can be
upon it. The Applicants Say that no prohibitions are possible, but only the imposition of restrictions, and tliev claim t h s t a. restriction, or
impediinent, is not the sarne thing as a prohibition. My contention is, however, that in this paragraph of Article 381 tlie
emphasis is not to bc placed on the word inzpediment, but on
the word oflier - "no other impediments." 'rhat is to say,
no otl-ier impediments than are necessary to ensure the enforcement of police regulations, sanitary services, etc. There
is no other tertn to express this idea. Ail restrictions are legitimate which are necessary to enforce those impediments.
I t is quite possible to imagine that some of the impediments
provided for in Article 381, paragraph 2, carinot be carried
out otherwise than by a prohibition. That is the case, for
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example, if obedience is refused t o the officers entnisted with
the application of regulations, or if vioience is used, or if an
epidemic breaks out. Besides, international law, referr ing
t o police, provides that whenever the mere imposition of ' a
fine proves a n insufficient impediment, a prohibition may be
resorted to.
Article 381,paragraph z admits the prohibition of irnports
and exports. The Applicants Say that importation and exportation, taken together, can never amount t o transit, but 1
maintain that importation and exportation, taken together,
amount to the same thing as transit as far as the politicai
situation of a country is concerned, though not when merelu
its economic life is in question. There can be no doubt that,
as regards a country's dornestic life, importation and exportation together may amount to a different thing iltogether
from transit - the one may be allowed, and the other prohibited - but, when we have to consider a couiitry's poIitical
interests, and in particular the maintenance of a country's
neutrality, then, the prohibition of importatiov and exporta-..
tion may be regarded as covering the prohibition of transit.
Articles 380 and 381, paragraph 2, of the Treaty relate only
to economic life, and do not at aIi take into corlsidcration
grave political jnterests, such as the neutrality of a country.
One can therefore not assume that political questions art:
negatived by the said articles . for instance, Article $1, paragraph z says nothing a s to acts of \var that might be committed in the Canal, but there can be no doubt that Germany iz
entitled t c prevent such acts of war, and that means that shc
is allowed to impose, in the Canal, other restrictions t h a ~
those which are definiteiy specified in Article 381, paragraph n .
We thus have the following alternative : Either one must
recognise that "importation and exportation" are equivalent
to transit, or one must admit that prohibition of passage ma!.
be based, not mereIy on economic grounds, but also on political grounds.
Therefore, prohibition of transit must be allowed where the
neutrality of the State is a t stake. 1 do not mean to say that
neutrality should be allowed to be used merely as a pretext ;
but, where a State's netitrality is realIy at stake, a prohi-

bition of the nature that Germany set on the passage of the
S.S. "Wimbledon" muçt be allowed.
Article 381, paragraph 2 of the Treaty corresponds closely
to Article 327, paragraph 4;and, under the latter article, it
is admitted, even by the Applicants, that prohibitions may be
placed on transit. No complaint was raised when transit
was refused over the German railways in certain instances.
It also results clearly from certain conventions, concluded
in consequence of the Treaty of VersaiIles, that a prohibition
of transit is always possible. I quote in the first instance the
Elbe Navigation Act. Although Article 334 of the Treaty
gives, in general terms, the right of free transit to the Allies
on the Elbe, yet Article 49 of the said Act places certain restrictions on it, for it is there provided :
ldThestipulations of the preseGt Convention will remain
in force in time of war as far as is compatible with the
rights and duties of belligerents and neutrals.
('In the case of a war obliging Gerrnany to take measures
which would have the effect of stopping free transit for
Czecho-Slovakia on the Elbe, Germany undertakes to
provide for Czecho-Slovakia, unless circumstances 1-ender
it impossible,' agother route as far as possible equivalent,
subject to the observation of measures of military security such as may be necessary."
There is a similar provision with regard to Danzig. Though
Articles 89 and go of the Treaty of Versailles give Germany an
udimited right of transit over territory intervening betureen
her and Eastern Prussia, yet Article 9 of the Convention
between Poland, Germany and Danzig, of the 21st ApriI,
~ g z r provides
,
:
"If, by reason of a European war, one of the countries
crossed considers it necessary to restrict traffic in transit, it rnust advise the other party through diplornatic
channels, and must not apply the restrictions within
forty-eight hours of such notification."
Again, the Barcelona Convention, also concluded in consequence of Article 327, states (in Article 8 of the Statute on
Transit, and ~ r t i c l e15 of theStatute on Navigable Waterways) :

.

"This Statiite does not prescribe the rights and duties
of belligerents and neutrals in time of war. The Statute
shall, however, continue in force in time of war as far
as such rights and duties permit."
Article 381, paragraph 2, therefore, justifies the prohibition of transit in certain circumstances. Itç text is identical
with that of Article 327, and the conventions based on that
Article provide for such prohibitions.
The Applicants' contention that the word toujours does not
appear in Article 327 brings me back to the interpretation of
Article 380 rvhich I spoke about just now. 1 therefore conclude that, in Article 327 and in Article 380, importation and
exportation may be regarded as equivalent to transit where
transit involves questions of a political nature.
Hitherto 1 have endeavoured to show that the prohibition
of passage was justified under Article 3So;read in conjunction with paragraph 2 of Article 381. For the purposes of
my argument it is important to show that provisions similar
to those contained in paragraph 2 of Article 381, are contained
in paragraph 4 of Article 327. Of course the similarity of
these provisions only has its full force, if the whole legal situation is not so different in the case of these two paragraphs as
t o destroy the possibility of a similarity of interpretation.
Now what are the essenfial legal differenceç between paragraph 2 of Article 381 and paragraph 4 of Article 327 ? There
are four differences :
(1) The duration of time for which the provisions of these
two Articles are to be vaiid is different. For Article 327 it is
limited to five years, whereas for Article 380 the validitÿ is
to be permanent.
.
Article
327,
paragraph
4, applies onIy t o the signato(2)
ries of the Treaty of Versailles, whereas Articles 380 et seq.
apply to al1 nations equally.
(3) Article 327 is to apply to al1 German water~vays,
whereas Articles 380 et sq.only apply to the Kiel Canal.
(4) Article 380 contains a provision referring to warshipç,
tvhilst therc is no mention of warships in paragraph 4 of
Article 327.
1 çhall begin by eliamining tlie first three differences. 1t
%
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is clear that the first point, namely, the limitation in time,
has nothing to do with transit, nothing with neutrality. Likewise, the fact that Article 327 applies only to States who
were signatories to the Treaty of Versailles, whilst Article
380 is general, does not affect our case.
Here 1 would Iike to make a parenthetical observation.
One migkt question whether any solution of a difficulty arising under Article 380 el seq. can be obtained without the
participation of all the other nations concerned ; because
that solution might affect favourably or unfavourably their
interests.
The third point on which the Applicants lay so much
stress, that is to say, the extent of territory to which the provisions apply, wouId be important if the Applicants were
right in describing the Kiel Canal as an international maritime waterway. But 1 submit that such a description is
wrong, because the Kiel Canal was constructed by German
labour and with German capital. It iç dot a waierway bynature navigable. It is t m e that the Canal has served rnilitary purposes, but i t has served the economic needs of Germany also. The statistics of 1913 show that of al1 the ships
that passed through the Kiel Canal in that year, 82 0/, were
German, and even in 1921, after freedom of passage had been
established for all nations, 79% of the ships that passed were
still German. In a document which is contained in Annex
No. I, page 15 of the German rejoinder, you will find set out
the regulations which were applied by the German Government cokerning the use of the Kiel Canal. If you study
them, you will see that the Kiel Canal cannot be assimilated
to an international .maritime waterway. I would quote
Moore, who says that in the case of the Kiel Canal, Germany
reserved to herself a sovereignty more complete that the
sovereignty reserved in other cases ; and as to Laun, ~ h has
o
also been quoted, 1 may observe that Laun, whose book \vas
published in 1918, explicitly refers only to maritime Straits
and to the Suez and Panama Canals, so that one cannot apply
his remarks to the Kiel Canal.
1 think 1 have shown that the first three points
which constitute. a legal difference between the provisions of paragraph
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4 of Article 327 and paragraph 2 of Article 381 have no bearing on transit.
1 have now to deal with the fourth point, which is, that
Artide 380 mentions warships, whilst warships are left out
in Article 327. Does the fact that warships are specially
given passage through the Kiel Canal by Article 380, decisively affect the problem before us ? It is true that that provision renders dfficult the application of certain regulations
by Germany, to such ships. But niay one conclude that
because these regulations are difficult of application in the
case of warships, therefore they are inapplicable altogether ?.
The reason for not applying them is the exceptional character
which attaches to warships, .but even so, they are not alto-gether exempted from restrictions. For instance, Germany
would be entitled to stop actç of war or to prevent the disembarkation of troops in the Kiel Canal. hloreover, warships are not alone to enjoy exterritoriality. For instance,
the person of a prince or a diplornatic agent or the belongings
of such persons also enjoy exterritoriality. But it is not
possible to draw general conclusions from these exceptional
cases.
Y
From the similarity of the wording of Articles 327 and 38r,
the Applicants infer that different régimes must have been.
intended for the Kiel Canal and for the interna1 watenvays of .
Gennany, othenvise they Say, such repetition would not havetaken place. But the repetition of those provisions can very
weU be explained from the points I have just dealt with, particularly frorn the difference of tirne for which the i m e provisions are applicable in the one or the other case.
There is yet another point. In the case of the S.S. "Dorrit,"
as you wiU find in a letter of the German Delegation, reproduced as Annex 8, on pag<a4 of the Allied case, the Captain
made a false declaration with regard to his cargo ; this seems
to point to his having had doubts himself on the legitimacy of'
the transit of munitions. If he had been cosvinced that he
was within his rights, he certainly would never have attempted to make a false declaration.
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Referring to what 1 said this morning, I would just like to
say that the French translation of my remarks might possibly
be taken to mean that the captain of the S. S. "Wimbledon"
also made a false declaration regarding the nature of his
cargo. That is not what 1 intended t o convey. 1 only
referred to the captain of the S. S. "Dorrit."
1 showed this morning that Article 381,paragraph 2 , and
Article 327,paragraph 4, contain identical passages, and that,
therefore, if, by Article 327, paragraph 4, it is possible to
interfere with liberty of transit through German territory, it
must likewise be possible by Article 381, paragraph 2.
To thiç argument 1 would like to apply a counterproof
which is sometimes used in mathematics. We accept the
contrary assumption, and examine what result we should
corne to on that assumption. If the conclusions lead to a4
absurdity, we must abandon the hypothesis. I n i a t would be
the reçult if we were to assume as correct the argument of
the Applicant Powers 7 If Germany were not justified in
prohibiting transit-through the Kiel Canal under the circumstances whicli existed, then Article 381, paragraph z, would he
a diminution of Gennan sovereignty. I t would mean that the
Treaty of Versailles abolished a part of German sovereignty.
Now, that Gerrnany did have a sovereign right over the
Kiel Canal is beyond question. In Moore's Internatiotzal
Law Digest, Vol. III, p.293, 1906 edition, you find that "The
property, the sovereignty, the jurisdiction, the administration and the management of the Canal belong to Germany."
If we consult international law generally, we find this conception confrrmed. International law recognises that States
have full sovereignty over aii their waterways, except when
any national waterway provides the only access t o the sea.
No one can Say that the Kiel Canal is the only access to any
sea ; it only makes the passage between the North Sea and"
the Baltic shorter ; it only makes navigation safer ; but
access to the Baltic stiil remains through the Straits.
As a proof that it was not the intention of the drafters of

'

the 'Ireaty of ~ e r s a i ~ etos do away with this sovereignty
over the Kiel Canal, 1 may point to the following : OriginaUy,
it had been intended not only to have the possibility of
intervention by the Organ of Jurisdiction of the League of
Nations (i. e. the Permanent Court of International Justice,
which, however, at that time, was not yet in existence), but
also the possibility of interference by an international cornmission. If such an international commission had been set
up, clearly that would have been an infringement of German
sovereignty. Hokvever, that draft was abandoned, and it is
therefore certain that it was not intended t o dirni~iishGerman
sovereignty.
,This view is strongly supported by a passage quoted in the
~ i r r n a ncounter-case, page 13, where, in a Note irom the
Conference of Ambassadors dated December x8th, 1920, the
sentence is found : "The Conference does not question the
rights of sovereignty which belong to the German Government over the Canal, but the Conference of Ambassadors is
of opinion that the Allied Powers respect these rights as long
as their wasships submit to the rules established and
habitually observed by warships going through the Canai
or approaching i ts entrances."
Thus, the Conference of Ambassadors recognises German
sovereignty over the Kiel Canal. But neutrality is one of the
essential attributes of sovereignty, and one cannot deny that
it was necessary for Germany to declare neutrality when one
remembers the circurnçtances of the conflict between Poland
and Russia. Any diminution of Germany's right to declare
herself neutral in future conflicts is not only incompatible
with sovereignty, it is also a diminution of her liberty of
action from a moral point of view. Liberty of conscience,
which should exist for a State no less than an individual, and
the possibility of responsibility would be done away with. It
is in this sense that the German documents speak of a personal, imprescriptible and inalienable right.
It is true that there are provisions in the Treaty of
Versailles which abolish Gerrnan sovercignty over parts of her
territory, but no such provisio~rcfers to the Kiel Canal. So
Germany's right to neutrality remains intact.

It 'iç tme that Article 7 of The Hague Convention does
not establish, as one of the dulies of neutrality, the prohibition of the export or transit of munitions.
"A neutral Power is not called upon t o prevent the
export or transport, on behalf of one or other of the belligerents, bf arms, munitions of war, or, in general, of
anything ivhich can be of use to an army or fleet."
But although this Article does not make such prohibition a
duty of neutrality, yet 1 would like t o remind you that
Great Britain, in the course of the negocistions, had proposed
d material over neutral
that the transport of t r ~ o p s ~ a n\var
territory should be strictly prohibited. At Barcelona, it
was also said, that a new clear basis was necessary to define
the attitude of neutral Yowers in war and that i t should be
obtained through the League of Nations. Germany, by her
interpretation of the obligations of neutrality in the instance
of which we are speaking, only anïicipated the development
and tendency of international law.
There tvere also practical grounds ~vhichobliged Germany
to declare her neutrality. Two of her neighbours were engaged in a n armed conflict, while she :found herself without
arms. Pressure was felt from outside: and there was a cer' tain liveliness amongst the population of the country itself, so
that it was extremely difficult to maintain order. 1f the
Treaty of Versailles has disarmed German physically, it surely
was not the intention of that Treaty to d i s a m her morally
too, that is to Say, to deprive her of peaceful Jveapons of
international law.
There is yet another argument 1 would like to bring forward. Evidently it was intended by the Treaty of Versailles
itself to place the Kiel Canal in a more favourable position
than the inland waterways, but if the d e s of neutrality are
not t o apply to the Kiel Canal, it would mean that the Canal
is in an even morse position than other ~vaterways,a position
incompatible with Gerrnany 's sovereignty .
So .far 1 have confined myself to a consideration of the
Treaty of Versailles alone, but, following the method which
was adopted by the Applicant Powers, 1 now propose to deal
with the conventions governing the Suez and Panama Canais.
#

1 can not admit the paralle1 which was drawn between the
Dardaneues and the Kiel Canal, because the Dardanelles is a
natural waterway, and forms the only access to a land-locked
sea. That places it in a totally different position of fact and
law, and therefore a cornparison is not likely to solve the
problem.
I would now refer to certain minor points in regard to the
authorities ivhich were quoted. First, 1 take Strupp. The
edition from ivhich 1 quote is the one of 1922.The passage in
question, on page 116 of that edition, is exactly the same as
that which was quoted the other day from page III of the
1921 edition. AU that Strupp says is: "The North Sea
Canal is a purely national canal and it is entirely under German sovereignty. Limitations result from the contractual
obligations contained in the Treaty of Versailles, Articles 380
to 386, whereby the Canal and its approaches must be kept
free and open t o all natiok a t peace with Germany, and the
charges levied may only cover the cost of maintenance. Any
disputes shall be settled by the Court set up by the League of
Nations." We see, from the identity of passage in the old
and ihe new edition, that the opinion of the author has not
changed on this subject. But 1 fail to see how Strupp can be
quoted as an authority against the case of Germany.
The same holds good with Liszt. In the 1918 edition,
page 76, he says: "Canals, i. e. artficial wnterways which are
bordered on bath sides by the territory of the same State, are
under the exclusive sovereignty of that State. also if they
connect two open seas. (as, for instance, the Kaiser WiIhelm
Canal). When they are bordered by the territories of several States, they are under the collective sovereignty of the
riparian States. However, recent developments have caused
canals ivhich are important from the point of view of international traffic, to be removed from the unlimited sovereignty
of the riparian States. See paragraph 27, No. 4."
Now, il ive turn to paragraph 27, No. 4, wre find (on
page 198) :
(1) The Suez Canal.
(2) The Panama Canal.
So it is clear, that, in the whole of the passage quoted,
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Liszt only refers to the Panama and Suez Canals, and to the
futurc development of those canals, and not to the Kiel
Canal. I t is interesting to note what he says on page 201 :
"ris the perpetual neutrality of the Panama Canal is not
plraranteed internationally, but placed under the unlimited
sovereignty of the United States of America, the latter cannot
be denied the right of erecting fortifications on the canal
and thus an international institution develops into an national institution serving military purposes."
As regards the Suez and Panama Canal Acts and their
siniilarity t o the provisions relating to the Kiel Canal in the
Treaty of Versailles, it was maintüined by the Applicants that
the provisions in the Treaty of Versailles were really a condensation of the principles laid down in the treaties relating to
the Suez and Panama Canals. They argue that these various
articles, having the same wordipg have the same object, and
involve the same rights and obligations.
Let us proceed t o a cornparison.
The Suez Canal Act, Article I, paragraph r, runs :
"The Suez Maritime Canal shall always be free and
open in time of war as in time of peace, to every vesse1
of commerce or of war, without distinction of h g . "
The Panama Canal act, Hay-Pauncefote Treaty of November 18th, rgor, says :
"The Canal shall be free and open to the vessels of
commerce and of war of al1 nations observing these d e s ,
on terms of entire equality."
The provisions referring t o the Kiel Canal (Article 380 of
the Treaty of Versailles) Say :
"The Kiel Canal and its approaches shail be maintained free and open t o the vessels of commerce and of
war of a l l nations a t peace with Germany on terms of
entire equality."
I
So it is true that the Article relating to ,the Kiel Canal
begins by a similar phrase to that used in the corresponding
Article in the Suez Canal Convention ; but the sense of the
text as regards the Kiel Canal is narrower. I t will be observed that the words "in time of war as in time of peace" are
lacking in the Kiel Canal Article and in the Panama Canal
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Convention ; they only appear in the Suez Canal Convention.
With regard to the Kiel Canal, the Article limits freedom of
passage to nations "at peace with Germany" ; and the Panama Canal Convention has the wrords "observing these rules",
subjecting the user of the canal t o a series of regulations
which are t o be clrawn up. In the French text of the Kiel
Canal Article the word lozbjours appears, but the word
,'
always" does not appear in the English text. "Always"
appears both in English and French in the Suez Canal Convention, whereas it doeç not a t al1 appear in the Panama Convention.
Article r, paragraph 1, of the Suez Canal Convention
relating t o freedom of passage is followed by paragrapli 2 ,
which says :
"Consequently, the High Contracting Parties agree
not in any way to intqrfere with the free use of the
Canal in time of war as in time of peace".
Xo çuih paragraph iç found in the Kiel Article, nor doeç it
appear in the Panama Canal Convention.
Also, paragraph 3 of Article I of the Suez Canal Act, relates
t o the impossibility of blockading the Canal, so that it must
be considered as neutrrilised. Provisions to this effect are
to be found in the Panama Canal Conventign, but nol in the
Articles relating to the Kiel Canal.
The provisions of Article 381, paragraph 2, are not to be
found, either in the Suez or the Panama Convention.
As regards the question of defence, lvhilst Article IO of the
Suez Convention admits the right to establish defences on
the Canal, Article X I adds, "but not in such a way as t o hinder the free passage of ships." Article 23 of the Hay-Pauncefote Convention of 1903 adrnits the right of defence, unhindercd by this restriction.
The Kiel Article is also silent upon this point.
1 continue the examination of the three documents in
question. It wilI be re~nemberedthat, in reply to Germany's
claim t o consider the Kiel Canal as an idand watenvay, the
British Agent argued that, if Germany were right in this, it
would not have been necessary t o make a special section in
the Treaty of Versailles for the Kiel Canal. because water-
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ways generally are dealt with in a preceding section. 1 have
already had occasion to explain what differences there are
between Articles 380 and 327. These differences suffice t o
justify the treatment, in a special section, of the Kiel Canal.
Still 16s convincing is the remark that the Kiel Canal
Convention and the Suez and Panama Acts have not been
universally ratified. Zt has been mentioned that the Kiel
Canal Convention was signed only by the Powers that had
takenApartin the wnr, and the Conventions of Suez and
Panama onIy by g and 3 Powers, respectively.
1 have already this morning raised the question of the
possible consequences of the non-participation of the nonsignatories of the Treaty of Versailles in the settlement of the
case.
The third objection was that transit of contraband did
take place through the Siiez Canal during the war between
Russia and Jspan, there being no provisions concerning the
transit of contraband in regard to that Canal. There are no
such provisions in regard to the Panama Canal either, but
what is particularly notewprthy is, that a t the beginning of
the late war, the United States of America, iinder date of
November 13th, 1914,published a decree by which they
declared full liberty of transit for the Panama Canal. If
the United States published a decree of that nature, it
shows that, without such a decree, liberty of passage did not
exist by itself. On the other hand, if it was possible for the
h
giving freedom of passage
United States t ~ ' ~ i i h ~ai sdecree,
for, contraband, it would evidently have also been possible
for them to have taken a contrary decision. That point,
therefore, is only in favour of our o\vn view.
...
Ihc question of the prohibition of transit on grounds of
neutrality is not solved in the Kiel Canal Convention, but in
the document concerning the Suez Canal there is a provision
to the effect that freedom of passage should be in no way
diminished. This point has not escaped the Applicants'
attention. They have pointed out that, in the Panama and
the Suez Canal Acts, there are stipulations that warships may
not be stationed nor troops landed nor acts of hostility cornrnitted, and the Rritiçh Agent evplained theçe stipulations as
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being due to the fact that the Suez Canai passed through the
territory of a weak State, Egypt, and that it was necessary to
neutralise the Canal in consequence, whilst Germany, being
in quite a different position, was able to defend herself, so
that in her case the provisions in question were unnecessary.
If you accept that argument, I wouid like to put a question
to you. How do you interpret the position of America ?
Certainly the United States of America are much more
powerful than Germany, and much more capable of taking
care of themselves than Germany. Yet such a provision is
inserted also in the Panama Cana1 Act.
Besides, even if Germany were powerful enough to take
whatever measures were necessary for hcr own protection, is
that really the question that we have to examine ? Have we
not rather to deal with the question as to whether Germany
has the right to take those measures ? Either you must
hold the view that Germany has the right, hy virtue of
Articles 380 and 381, inte~pretedin the light which is thrown
on them by the provisions of Articles 321 and 327, to protect
her neutrality, or else you must say that the provisions of
protection contained in the Panama and Suez Canal Conventions ought to be inserted also in the Treaty of Versades.
I accept the first alternative; 1 Say Germany h a the
right to take measures for the purposes of protecting her
neutrality. The authors of the Treaty of Versailles were
certainly acquainted with the previous documents concerning
the Panama and Suez Canalç, and if; in spite of this knowledge,
they did not think it necessary to insert any sirnilar provisions with regard to the Kiel Canal, that shows that the
omission was intentional, and that it was' not their object
to neutralise the Canal.
It has been said that transit was left out- in Article 381,
paragraph 2 , because it did'not affect the domestic economy
of the country. But it does affect it, because from transit
may resdt gain or loss for the country. Besides, transit
presents itself here not merely as a question of interior
economy, but also as a political question bound up with
German neutrality. Neutrality had been declared and
measures were taken to enforce neutrality in the Russo-

Polish conflict for political reasons and in order to safeguard
the existence of Gerrnany.
With regard to Article 383, one cannot Say that it settles
in a satisfactory and conclusive manner the question of
transit. I t only refers to technical points without much
importance.
A comparison of the three Canal Conventions - that
of the Treaty of Versailles, relating to the Kiel Canal, and
the Panama and Suez Canal Acts - doeç not further in the
smallest degree the arguments of the Applicants. A comparison shows sometimes similarity, and sometirnes difference ;
such a comparison leads to nothing but confusion. The
existence of this confusion leads me to the heart of the problem, because it shows that in the Treaty of Versailles there
has been a tendency first to assimilate the Statute of the
Kiel Canal to those of the Suez and Panama Canals, but that
that idea was not fully carried out. The drafters of the
Treaty did not dare to push this assimilation to its ultidate
conclusion ; they realized that the Kiel Canal was something
other than the Panama and Suez Canals, and this for reasons
of a commercial, political, social and maritime order. This
explains both the similarities and the differences ; it explains,
on the one hand, the tendency to convert the Kiel Canal
into a free and open passage, and, on the other hand, the
assimilation of the conditions laid down in. Artide 381,
paragraph 2 , to those contained in Articles 321 and 327 with
regard to internal watenvays. It also explains the very
rudimentary stipulation which .was put in whith regard to
ships of war, which is not developed. At first, the idea
was that the Canal should be neutralised, and then the framers of the Treaty realized that thst was impossible. Such
a situation may be quite interesting for a student, but it
has no practical side. I t is like a flowing stream of lava,
which only commences to' harden.
The result of al1 that is the claim advanced by the
Applicants, that the Kiel Canal is neutrdized in the same
way as the Suez and Panama Canals, is devoid of true foundation ; nothing can be applied but the provisions clearIy
stated in the Treaty itself. If it had been intended that

the Canal should definitely be neutralized, and German
sovereignty over it abolished, the Treaty would have
stated so.
'

Annexe 31.

(Séance dzl

IO

jztillet 1923).

Ji.isqu'ici, j'ai tâchi! de démontrer que malgré les dispositions du Traité dc Versailles, l'Allemagne était cn droit d'interdire Ic passage au transport de munitions ; mais les défendeurs ont prétendu que, même dans le cas où l'on pourrait
accorder à l'Allemagne le droit d'interdire ces transports,
ce droit n'était pas applicable parce que, avant l'arrêt du
l~lii?;~bkdon,
les préliminaires de paix avaient été conclus et
ratifiés le 2 novembre 1920, et que le traité définitif avait été
signé le 18 mars rgzI et ratifié le 30 aoîit rgzr, peu de jours
après I'LvCnement dont il s'agit. Les défendeurs sont partis
dii fait que sans guerre il n'y a pas de neutralité. Mais il y a
tout de mCme une différence entre les préliminaires de paix
et le traité de paix définitif ; c'est une différence actuelle et
juridique.
.
Les préliminaires de paix ne constituent qu'un élément
provisoire. Il est vrai qu'ils peuvent contenir certains éléments définitifs, mais ces élé~nentsdéfinitifs ne sont qu'une
partic des prdliminaires de paix. S'iIs n'en étaient pas une
partie seulcment, la paix définitive ne serait pas nécessaire.
On doit décider, selon lcs dispositions des traités, qucls sont
ces, éléments ddfinitifs.
E n général, les Cléments de ce genre ne visent que des niatières spéciales sans changer le caractère provisoire. des préliminaires. On a cité, par exemple, les préliminaires de paix
de 1871 en ce sens que les échanges de prisonniers que prévoyaient ces préliminaires de paix avaient eu pour effet que
la Suisse n'avait plus à interner les soldats français et qu'elle
abandonnait ainsi son attitude de neutralité.

Il faut opposer à cette opinion que la question des échanges
de prisonniers est une question de détail et que la paix préliminaire en elle-même n'a pas encore d'effets sur la neutralité
en général ; certaines prescriptions seules peuvent influencer
. la neutralité des autres pays. C'est (( la limite de la teneur i )
de Calvos, citée dans le mémoire, qu'on doit examiner pour
savoir si des préliminaires ont un caractère qui finit à jamais
l'état de guerre.
Examinons donc les préliminaires de paix de Riga.
Il est évident qu'il ne s'agit que d'un document provisoire,
notamment parce que ce document prévoit une dénonciation
à très bref délai et pour ce cas aussi la possibilité de la reprise
des hostilités.
C'est à la suite de cette stipulation que les préliminaires
de paix deviennent nuls si les préliminaires ne sont pas ratifiés dans un certain délai. D'ailleurs les préliminaires de paix
ne contcnaient que les lignes générales sur lesquelles devait
se régler la paix future.
A l'appui de mon opinion, je vous lirai toute une série d'articles de ces préliminaires de paix qui ne contiennent aucun
règlement définitif mais seulement un engagement gdndrak à
i n s d ~ e rdes dispositions, concernant telle ou telle question.
.
dans le traité définitif :

Les deux parties contractantes s'engagent d insérer
dans le traité de paix des dispositions concernant la
liberté pour les Polonais d'opter en faveur des nationalités
russe ou ukrainienne, et pour les Russes ou les Ukrainiens d'opter en faveur de la nationalité polonaise, sous
condition que les personnes qui exerceront le droit d'option jouiront de tous les droits, sans exception, qui sont
reconnus par le traité de paix aux citoyens des deux
parties.

Les deux parties contractantes s'engagent à insbrer
dans le traité de paix des stipulations assurant, d'une

part auy citoyens polonais en Russie et en Ukraine,
tous les droits leur garantissant le libre développement de
leur civilisation nationale, de leur langue et de leur culte,
dont profiteront également les citoyens russes ou ukrainiens en Pologne ; et, d'autre part, aux citoyens russes .
et ukrainiens en Pologne, tous les droits ga~antissantle
libre développement de lcur civilisation nationale, de
leur langue et de leur culte, dont profiteront également
les citoyens polonais en Russie et en Ukraine.

Les deux parties contractantes s'engagent à inskrer
dans le traité de pais des dispositions concernant
l'échange des prisonniers de guerre et le remboursement
des frais réels de leur entretien.

Les deux parties contractantes s'engageîat à ifise'rer
dans le traité de paix des dispositions concernant l'amnistie qu'accordera notamment la Pologne aux citoyens
russes ou ukrainiens en Pologne, et la Russie et l'Ukraine
ailx citoyens polonais en Riiçsie et en Ukraine.

Les deux parties s'engagent à insérer dans le traité
de paix des stipulations relatives au règlement de leurs
comptès et à leur liquidation, stipulations basées sur
les principes suivants, etc.

6) Sera sli+ult? l'engagement que prennent la Russie et
l'Ukraine d'accorder à la Pologne et à ses citoyens la
situation la plus privilégiée en ce qui concerne la restitution de leurs biens et une indemnité pour les pertes subies
pendant la période de la révolution et de la guerre civile
en Russie et en Ukraine.

Et à la fin de l'article nous lisons :
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Les deux parties contractantes consentent à ce que les
dispositions ci-dessus n'épuisent pas tous les détails des
comptes et de la liquidation.

Les deux parties contractantes s'engagent, aussitôt
après la signature du traité de paix, à entamer des pourparlers relatifs aux conventions de commerce, de navigaiion, aux conventions sanitaires et aux conventions
concernant les communications, les postes et télégraphes,
et l'échange des marchandises A titre de compensation.
'

Les deux parties contractantes s'engagent à insérer
dans le traité de paix des stipulations portant sur le
-droit de transit, poufla Pologne, à travers les territoires
de la Russie, et de l'Ukraine, et pour la Russie et
l'Ukraine, à travers le territoire de la Pologne.
Nous voyons que ces dispositions sont à l'appui de mon
opinion relative au caractère provisoire de ce document
des préliminaires de paix. ~ t ' l conséquence
a
immédiate, juridique, logique, c'est l'article premier du traité de paix
dkfinitif 0% il est dit que les hostilités ont pris fin.
Ce n'est en réalité qu'avec la rédaction de cet article que
les hostilités avaient vraiment pris fin et ce document tel
qu'il apparaît a des équivalents dans les faits.
Je vous ai déjà parlé de la situation à cette époque, des
transports de munitions qui étaient expédiés en Pologne,
transports parfois clandestins et cachés. Les personnes qui
avaient des intérêts pratiques et qui connaissaient la situation considéraient les préliminaires de paix comme quelque
chose de provisoire et la meilleure preuve que j'aie à l'appui
de cette opinion, c'est le cas du WzmbEedon'lui-même.
On ne peut pas dire qu'il s'agisse là tout simplement d'une
transaction de commerce pour mettre le Gouvernement polonais en possession de munitions qu'il pourrait employer ailleurs. Les cas cités et spécialement le cas du WimbZedon

nous démontrent clairement qu'on attendait de la part de la
Pologne une reprise des hostilités et qu'on voulait étre préparé
à la guerre, qu'on attendait pour le printemps.
J'aurai encore quelques brèves remarques à présenter au
sujet de la réparation des dommages. Je n'y pourrai pas renoncer ; car la plupart de mes observations traitent des questions de principe. Toutefois, quant à la demande d'une indemnité pour manque à gagner, ccttc demande, btablie au mémoire par les demandeurs, n'est plus soutcnuc. Je me borne
doncà une siiiiple observation de détail en ce qui concerne l'opinion en l'espècc de la Conférence de Droit maritime de Londres que nous avions citée nous-même. Il me semble que cette
Conférence a traité plutbt lcs difficultés qu'il y a d'établir
exactement la limite entre le manque à gagner et les frais de
dommages, difficultés relevées égalcmen t par le droit civil.
Mais je ne trouve pas que la Conférence ait présenté une solution pour le problPme lui-même.
Je laisse à la décision de la Cour l'examen de la demande
d'une contribution aux frais généraux reprise maintenant
sur une nouvelle base justificative. Ce seront spécialement
les demandes se basant sur les frais des agences dans les colonies. De pliis, il appartiendra à la Coiir d'examiner si les
réclamations nouvelles, présentées pendant la procédure orale,
sont encore admissibles. Quant au fond dc ces réclamations,
frais dc chancellerie et frais de remboursement s'élevant à un
total de 9.500 fr. - je dois les contester. Car il s'agit de
frais de procédure, visés par l'article 64 du Statut, dont le
remboursement ne peut &tre réclamé séparément en faveur
d'un particulier.
Je soutiens l'opinion déjà émise que les dommages a payer
doivent être réglés en monnaie allemande. Je ne saurais pas
admettre qu'il y aurait de grandes difficultés à calculer ainsi
les montants demandés dans une monnaie étrangère, étant
donné qu'on possède les cours de bourse et Ies cours du
change exacts. La justice et la régularité de ces compensations ne seraient peut-être pas sauvegardées autrement.
Enfin, je crois que la demande de G % d'intéréts et celie
d'un intérêt de sanction n'est pas justifiée.
Permettez-moi de faire encore quelques remarques généraIes.

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me suis
efforcé de suivre les exposés très objectifs, bien construits et
très intéressants des Représentants des demandeurs. j'ai
t$ché d'y opposer le point de vue allemand et de l'expiiquer. JJespèrc avoir convaincu la Cour du bien-fondé de mon
opinion, mais je dois m'attendre à ce que la balance soit en
équilibre sur certains points.
Il est donc utiIe, pour la décision de ces points douteux,
.d'adopter un point de vue plus élevé, un point de vue supérieur. Je citerai ici quelques phrases que Zitelmann a consacrées aux Tribunaux mixtes d'arbitrage et qui sont déjà
citées dans la réplique :
Enfin, il est à remarquer aussi que la phrase (( dans le
doute . . . . contre la partie dont provient la rédaction
du texte ii repose sur une expérience humaine générale,
c'est-à-dire sur celle qui enseigne que la partie qui formule le traité 13 formule autant que possible en sa
faveur ; que, par conséquent, cette partie exprimera
clairement ce qu'elle demande en sa faveur; si donc le
sens objectif reste douteux, il est à présumer qu'elle
n'aura pas voulu le sens qui lui était plus favorable. ii
11 considère cette phrase comme étant applicable à l'interprétation du Traité de Versailles et j'adopte le même point
-de vue.
Les Puissances signataires du Traité de Versailles avaient
la possibilité de s'expliquer chirement et si elles ne l'ont
pas fait, cela démontre qu'elles n'ont pas voulu le faire. L'objection que cette règle n'est pas applicable pour le cas spécial
parce que le' Traité de Versailles affelte aussi des tiers qui
n'en sont pas signataires, n'est pas bien fondée.
On a cité le cas du Dorrit et on a dit que le Danemark
n'avait pas participé à la rédaction du Traité de Versailles
et que c'était pour cette raison qu'on ne pourrait pas opposer
cette manière de voir au Danemark, s'il avait fait la présente
requête. Mais c'est bien sûr que le Danemark se trouve dans la
position du tiers en faveur duquel Ie traité a été conclu. Il
est clair que la position juridique du Danemark et des tiers
ne peut pas être meilleure que celle des signataires, d'après Ia
clause : aemo plus @ris transferre @test qzcam ipse habet.
((

.

Il appartiendra donc à la Cour de décider sur le cas ; inais
la décision aura une importance plus grande que pour la
question présente. La décision aura une influence prépondérante sur 1; développement ultérieur du droit internat ional
et de l'interprétation des traités. La Cour aura à décider si
elle adoptera, et si les interprétations futures auront à adopter une interprétation plus étroite ou plus large, une interprétation reposant surtout sur les termes ou sur le contcnu.
On a parlé des intérêts des peuples et de l'intérêt de la
liberté du commerce et du trafic. Il est évident que l'on doit des
égards aux intérêts Cconomiques, et aux intérêts commerciaux,
mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas perdre de vue et ce sont
les iiitérCts des nations, les intérêts des Etats. Il s'agit de
savoir si on doit se placer au point de vue économique ou
s'il faut considérer la question du point de vue internat ional.
On a parlé de la liberté du commerce et de la liberté du trafic
et on a dit que, si la décision de la Cour était défavorable
à cette liberté, cela équivaudrait à un pas en arrière et ri'asçurerait pas le progrès.
La possibilité de développer le commerce et les libres échanges est grande ; mais il y a aussi des possibilités d'un autre
ordre qu'il faut. considérer, c'est la liberté des peuples, le
droit de libre détermination qui est la base morale pour le
développement des nations.
11 est vrai que la liberté du commerce est considérée comme
un postulat, mais on peut considérer également comme un
postulat ln liberté de 1'Etat. 11 serait plus dangereux encore et ce serait commettre une plus grande faute - de se prononcer contre la liberté des Etats que de mettre' u n retardendo
au développement du commerce.
1 - a Cour aura à examiner la question conforrnémcnt nu
prénmbuIe du Traité de Versailles qui parle de développer
la coopdration cntre les Nations et de leur .garantir la pais P.
La décision de la Cour ne s'appliquera pas seulement au
cas présent, mais elle aura une importance plus grande et elle
déterminera la tendance de la jurisprudence internationale
pour l'avenir.
Ce procès est suivi par le monde entier. Il ouvre les portos
d'un nouvel horizon. La Cour aura à choisir le chemin vers
((
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la jysticc, Ie seul chemin possible, à mon avis, qui sera,
comme l'a dit un prince allemand, le chemin qui conduira à
asseoir la justice sur ((une base ferme comme un rocher de
bronze ».
Il s'agit, dans le désarroi et dans les troubles des temps
présents, de créer un point fixe, un point stable, qui est celui
du Droit.
J'ose espérer que la Cour adoptera le point de vue auquel
nous nous sommes placés et qu'elle voudra bien se prononcer
en notre faveur, en conformité avec les conclusions de la
duplique demande.

[InterPretution :] 1 have tried to show you that Germany
possessed, in spite of the stipulations contained in the Treaty
of Versailles, the right to preverit the S.S. "Wimbledon" from
passing through the Kiel Canal. The Applicant Parties
contést this right, but they say that, in the event of the
Court deciding tha t Gerrnany did have it , nevertheles, in
the particular case of the 'rWimbledon," she could no longer
exercise that right, because, a t the time when the"Wimbledon"
was held up, the war between Poland and Russia had already
come to an end, and therefore no rule relating to neutrality
was applicable ; war did not exist, and so neutrality could
not have existed either.
Let us see what the situation really was. A preliminary
peace between Poland and Russia had been signed on
October 12th, 1920,and ratified on the 2nd November of the
same year. Even the final treaty had' been signed on
March 18th, 1921,but this treaty !vas not ratified until after
the incident of the "JVimbledon." The Applicant Parties
claim that aiready, in consequence of the preliminary peace,
the war between the two countries had come to an end.
Whether that was so or not cannot be decided by arguments
referring. to preliminary treaties oi peace in general and final
treaties of peace in general. We have to examine the.contents of the preliminary peace in each case in order t o find
orit whether the stipulations ~ontainedin it give it a final
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character, or whether the pretiminary peace - even though
containing final settlements of certain special points - is yet
essentiallp something temporary, pending the conclusion
of the final treaty.
The reference, therefore, to the preliminary peace which put
an end to hostilities between Germany and France in 1871 is
beside the point. It is argued that, after that preliminary
peace, Switzerland repatriated the French prisoners interned
on her territory, but this was only the result of a special
stipulation contained in that particular preliminary peace,
to the effect that prisoners shodd be exchanged. One cannot,
therefore, draw any conclusions as to the character of preliminary peace agreements in general. It was only that
particular provision which justified SwitzerIand in repatriating the prisoners, but it did not othenvise affect her
neutrality.
1 may name here an authority that has been quoted by
the Applicant Parties. Calvo lays down that "A preliminary
peace has the same effect as final peace within the limits of
its stipulations" - dans la limite de leur teneur. With that
I quite agree.
Now, if we examine the yreliminary peace of Riga, we
find that its provisional character shows itself, first of all,
in that it waç possible after short notice to sesurne hostilities ;
hostilities were even to be resumed, if the instruments of
ratification were not exchanged within a fixed time. The
most Eavourable construction, therefore, which can be put
on the preliminary peace of Rrga is that it is a pactum de conirahado,' a promise for the future, an outJine of the principles,
on which the finai peace was to be concluded.
I can quote any amount of provisions contained in that
Treaty which show ri frequent repetition of the phrase that
the Parties undertake t o insert such and such stipulations in
f i e future treaty. None of these points are settled finally.
1 would refer you to the iollowing passages in particular :

ARTICLE3.
"The two Contracting Parties undertnke to insert in

1

I

1

I

I

the Treaty of Peace provisions regarding the right of
Poles to opt in favour . . . .," etc.

"The two Contracting Parties arndertake to insert
in the Treaty of Peace provisions which will ensure t o
Polish citizens in Russia and in the Ukraine ail rights
which will guarantee them the free development of their
national civilisation . . . .," etc.

"The two Contracting Parties zindertake to insert in the
Treaty of Peace provisions relating to the exchange of
prisoners of war and the reirnbursement of the actual
expenses incurred for their maintenance."

"The two Contracting Parties t~ndertakelo insert provisions relating to the amnesty t o be granted . . . .," etc.

Sub-Section 6, says : "The two Contracting Parties
will provide for the settlement of legally-established
claims . . . . such claims being in respect of events recurring up t o the time. . . .," etc.
Article

IO

ends with the provision :

"The two Contracting Parties agree ,that the above
provisions shall not be regarded as comprising al1 the
details that require settlement."
ARTICLEII.

"The two Contracting Parties underlake, immeclialely
after the signzng of the Treaty of Peace, to enler into negotiations concerning irade, navigation," etc.
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"The two Contracting Parties utidertake to i~tserl
in the Treaty of Peace provisions dealing with transit
rights . . . ., etc.
II

1 think 1 have proved sufficiently, by these quotations, that,
contrary t o the character of the preliminary peace which
put an end to' hostilities between Germany and France in
1871, the essential character of this preliminary peace is,
not only that it provides for the resumption of hostilitieç at
short notice, but essentially consists of mere promises for
the future, and, as a logcal consequence of this, in Article I of
the final Treaty you. have the stipulation, "The state of war
is at an end" (l'état de guerre Prend fin.).
This legal situation is confirmed by the factç, &cause
throüghout, until the ratification of the final treaty, trafic in
contraband was going on and false declarations were being
made in order to smuggle war material across the frontier. The
expectation of a resumption of war in the spring was so
general that people who had very rnaterial interests at stake
in the matter tried, al1 the time, t o get goods across the border
which would be of assistance for war purposes. The best
example I can quote is the case of the "Wimbledon" itself,
because you cannot interpret the transport of war material
by the S.S. "Wimbledon" as a mere commercial transaction.
I t shows tliat Poland wanted t o be prepared for a resumption
of hostilities; it shows that the war was not çonçidered as
finally ended.
1 conclude from al1 these arguments, therefore, that in
reality the character of the preliminary peace uTaçsuch that
. it cannot be çaid to have really put an end to hostilities, and
that therefore the attitude of neutraljtp taken by Germany a t
the tirne she stopped the "Wimbledon" was fully justified.
As regards the question of damages, the Applicants now
reduce their claim by a certain aniount under the heading
of "Loss of Profits." But a t the same tirne, the Kepresentative of the French Government endeavours to prove from the
recomrnendations of the ~ o i d o Conference
n
on Sea Law, which
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\vas referred to by my side, that loss of profits was an item
which should be admitted in a claim for damages. But what
the Conference of Zondon really desired t o lay down was
some fixed principle or dividing line between the payrnent
for loss of profits and the claim for direct damages. The
only conclusion which I draw from the recommendations of
the Conference is that the boundary between direct and indirect damages is a very difficult one to fix.
I leave to the consideration of the Court whether the
amount now clain~ed under the heading of "General
Expenses" is justified. 1 cannot agree that we should be
asked to bear the urhoie of the general costs of the working
of the Company, including the costs of agencies in the
Colonies.
The Court will also have t o consider whether the sum of
9.500 francs, now claimed under the head of droits de chancellerie, is justified. To my mind'this amount should r d y
corne under the heading of "Costs", and Article 62 of the
Statute provides that each party shall bear its own costs
unless the Court decides othenviçe. So the general principle
is, that eacli pariy should bear its own costs.
I desire to maintain the point, dready put forward in the
~vrittenproceedings, that the damages should he paid in German currency. I do not see why the sum claimed, after
being calcuIated out in francs, cannot be transferred into
German marks and paid in that cmency. Damages ought
t o be fixed in a currency of the party paying the damages.
1 also think that a rate of interest of 6 per cent and a
special "sanction" rate are not justified.
1 now corne t o my general concluding remarks. 1 have
endeavoured to go through the objective and interesting
statements of the representatives of the Applicant Governments one by one, in order to explain the German point of
view in regard to each of the arguments which have been
brought forivard. I hope 1 may have succeeded in showing
the Court that Our cause is a sound one, but 1 admit that, on
some points, the scales may be equa1ly balanced.
For these points of doubt there is one governing principle
which should guide the Court in its decision, and that is the
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principle enunciated by Zitelrnann aiid quoted on page 4
of the rejoinder. He says :
"It must be noted also that the maxim "in case of
doubt the decision should be against the party which
drafted the text" is based on general human experience,
that is to Say, on that experience which shows us that
the party which formulates the Treaty formulates it a;
far as possible in its own favour, a i d in consequence,
that party will clearly express what it wants in its own
favour. If, theh, the actual sense remains doubtful, we.
may presume that the party did not intend the sense
which was most favourable to'it."
Zitelmann expressly mentions this sentence as being applicable also to the Treaty of Versailles, so that in case of doubt
the decision must be against those who drafted the Treaty. I t
was for those who imposed the Treaty of Versailles on Germany, and who are now the Applicants, to have said in theTreaty exactly what they wanted. Whüt they did not
expressly say, they evidently did not want.
As regards the contention that this claim for freedom of
passage through the Kiel Canal involves other States who
are not signatories to the Treaty, for instance, Denmark,
who is interested in the general question owing t o the stoppage.
of the S.S. "Dorrit," 1 consider.that the position of Denmark,
who is in the position of a third party in whose favour a
treaty is concluded, could not be made any more favourable
than the position of the signatories to the Peace Treaty.
vern no $Eus jz~ris~ Y U ~ S / B Y Y pofest
B
quanz ipse kabel.
1 would also ask the C o h to consider the grave juridical
questions which are involved in the decision which they have
to give and the principles with regard t o the development of
international law which will underlie it. The Court will have
to decide mhat shall be the method of interpreting treaties in
the future, whether it shall be by a method of keeping to the
terms or to the contexts.
The Applicants maintain that the Kiel Canal must be
kept open in the economic interests of the whole world.
But the Court will have to Say whether the national interests
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of a particular State may not somctimes be of greater importance than these economic interests. We have also heard
the freedom of communications spoken of very highly here.
It has been said that the Court, by deciding against such
freedom of communications would be taking a retrograde
step. But there is another freedom to be considered also,
and that is the freedom of peoples and States and the right of
self-determinaiion. If freedom of communicat.ions is a
postulate, the freedom of a people within their own borders is
no less a postulate, and il would be a greater fault to pronounce
against this freedom than to put a retardando on the
development of trade.
The Court will aIso have to consider the case from the
point of view taken in the preamble of the Treaty of Versailles,
which speaks of "prornoting international c m peration and
achieving international peace".
These proceedings, which are being held in public, open a
new vista in international law. It rests with the Court to
set up Justice on a "basis as firm aç a rock of bronze", to
use the words of a German Prince. I therefore beg to ask the
Court for judgment in conformity with the conciusions presented in the German rejoinder.

Annexes 32 et 32a.

IIISCOUIIS PUONONLEPAR 31. 13ASDEVAN'I'
,
(représentant le Gouvernement français)
.-\ 1.A SEA'~'CE PUBLIQUE DU IO J U I L L E T 1923
Monsieur le Président,
BIessieurs . de la Cour,

Dans cette réplique qui sera très brève et qui, étant une
réplique, nc sera peut-étre pas ordonnee d'une façon tout à fait

.

rigoiireuse, car j'aurai à toucher à divers points, je voudrais
tout d'abord aborder ce qui a été dit dans la premièreaudience
pendant laquelle M. l'Agent du Gouvernernent allemand a
par16 et ce qiii a été dit dans l'audience d'aujourd'hui, c'est-àdire prendre à la fois les deux extrémités de sa plaidoirie.
J'aurai peu à dire sur le début. Dans la première audience,
l'Agent di1 Gouvernement allemand nous a exposé les raisons
qui, selon lui, expliquaient le fait, par le Gouvernement de
l'Empire, d'avoir édicté en juillet 1920, les ordonnances
sur l'interdiction d'exportation ou de transit.
Nous n'avons pas à rechercher quelle est la valeur de ces
motifs ; il ne s'agit pas de déterminer si les ordonnances ont
été prises à tort ou à raison : ce point nous ne voulons pas le
soulever. Dans l'argumentation présentée par l'Agent ailemand, il y aurait peut-&tre, si on le voulait, quelques points
à relever, par exemple, quand il met siir le même pied,
semble-t-il, Ic fait d'interdire l'exportation ou le transit des
munitions et Je fait par le Gouvernement allemand d'avoir
refusé de livrer lui-même au Gouvernement russe du matériel
de guerre. 011pourrait peut-être là, faire queiqucs réserves,
mais ce n'est pas ce point que nous voulons discuter.
Xous considérons que nous sommes en présericc de l'ordonnance de juillet 1920 ; encore une fois noiis ne recherchons
pas si cette ordonnance a été prise à tort ou a raison, nous
posons simplement la question du Wi?nliEedon et des effets
des dispositions relatives au Canal de Kiel. Est-ce que, à
un titre quelconque, soit sur la base de cette ordonnance,
soit autrement, les mesures prises 5 l'encontre di1 Wiîiz6Eedon
étaient legitimes ? Est-ce que le Traité de Versailles doit
conduire ?L permettre le libre passage de batiments transportant
du materiel de guerre à destination d'un E t a t belligérant ?
C'est sur terrain que se place la question et c'est pourquoi
je n'insisterai pas davantage sur ces premières e.uplications.
D'autre part - et cela aujourd'hui - Monsieur l'Agent
du Gouvernement allemand a bien voulu examiner deux
points : le premier est celui de l'effet des préliminaires de paix
de Riga. Dans la discussion de l'affaire qui vous est soumise,
ce point prend la place que voici : si l'on admet qu'a quelque
titre, il est légitime pour l'Allemagne d'intefclire le pas-

.

,

'
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sage de navires transportant des munitions de guerre par
le Canal de Kiel, lorsque l'Allemange est neutre - motif
pris de sa neutralité - il faut se demander en fait si I'Allemagne se trouvait neutre au moment où les incidents se
sont produits. C'est seulement si l'on admet ce droit d'interdiction qu'on doit rechercher si, en fait, la neutralité existait
au moment de l'incident.
Nous contestons ce droit de l'Allemagne ; nous disons :
l'Allemagne n'a pas le droit, comme puissance neutre, d'interdire le passage d'un navire dans le Canal de Kiel parce que ce
navire, transporte du matériel de guerre. Lorsque nous
recherchons si, oui ou non, la guerre existait et la neutralité
aussi au moment de l'arrêt d u .Wimbledon, nous examinons,
.
peut-on dire, un problème subsidiaire.
Ce problème pour nous, n'est pas fondamental ; si nous
avons gain de cause sur le premier point, il disparaît ; en
d'autres termes, l'Allemagne, pour faire triompher sa thèse,
doit prouver deux choses : IO) que comme neutre, elle a le
droit d'interdire le passage - 2") qu'elle se trouvait en
situation de neutralité.
Pour nous, il nous suffit d'établir que l'Allemagne n'a
pas le droit d'interdire, même quand elle est neutre, le passage du Canal de Kiel. Le second problèrnc ne prend pliis
d'intérêt lorsque nous avons satisfaction sur le premier
point.
Je maintiens cependant, pour que nous ayons de l'affaire
une vue complète, les conclusions que j'ai présentées et d'après
lesq~iellesl'arrét du Wimbledon s'est produit à un moment oii
la position de neutralité n'existait plus pour l'Allemagne.
Elle n'existait plus parce que l'entrée en vigueur des préliminaires de paix avait eu pour conséquence de rétablir la situation de paix entre la Russie et la Pologne : J'ai présenté à
cet égard une argumentation sur laquelle je ne veux pas
revenir, mais je reprendrai quelques points qui sont en réponse
plus directe aux considérations qu'a fait valoir iPI. l'Agent du
Gouvernement allemand. Il a dit, s'attachant aux clauses
du Traité de Riga - j'entends du traité des préliminaires
de paix - qu'il y avait là - il vous a lu les textes - des
dispositions par lesquelles on promettait de conclure à telle

ou telle condition, et que c'était là un pacte de c o n t ~ a h e ~ ~ d o .
Sans doute, il y a des dispositions de cet ordre daris le
Traité de Riga, il y a des promesses de conclure à telle ou
telle condition, mais' à côté de cela, - et c'est ce qui fait
l'essentiel - et sur quoi j'avaiç il me semble attiré votre
attention à une précédente audience - il y a aussi des dispositions à effet immédiat, des dispositions qui impliquent
nécessairement le rétablissement de la paix entre les deux
Etats contractants.
Ces dispositions fixent les frontières, elles les fixent tout
de suite par une clause qui a sa valeur immédiate e t qui,
si je me souviens bien, figure dans l'article Ier - vous trouverez le texte'exact rapporté en annexe 5 notre réplique
écrite. 11 existe dans le Traité de Riga des dispositions déterminant la restitution des prisonniers de guerre et aussi des
dispositions par lesquelles on se garantit - obligation de
garantie qu'on ne peut guère imaginer existant entre deux
Etats qui seraient ennemis - qu'on rie facilitera pas les
entreprises politiques ou militaires contre l'un ou l'autre
gouvernement. En d'autres termes, il y a des dispositions
qui sont vraiment des dispositions de paix. Et dans un traité
de paix définitif, incontestablement définitif, est-ce que nous
ne trouvons pas quelquefois, aussi bien que dans le Traité
de Riga, des clauses qui sont des promesses de contracter
de telle ou telle façon ? Il est fréquent que l'on trouve dans un
traité de paix une disposition par laquelle deux Etats s'engagent à conclure entre eux dans un délai déterminé une convention de commerce ou de navigation. Cela veut dire que le
traité.de paix n'a pas réglé compIétement toutes les questioils
pendantes, mais il a réglé l'essentiel, ce qui permet de rétablir
l'état de paix.
Le traité des préliminaires de Riga faisait cela ; il réglait
l'essentiel ; sur un certain nombre de points il y avait bien
des questions réservées, questions pour lesquelles on posait
certains jalons, c'est entendu ; mais, je le répète, il y avait des
clauses dont l'effet était dc rétablir la paix entre les deux Etats
qui jusqae-là avaient fait, l'un contre l'autre, la guerre.
S'il en est ainsi, la conséquence - je ne reviens pas sur
l'argumentation que j'ai présentée antérieurement - c'est

que la paix a bien été rétablie par le Traité de Riga. Ce traité,
dans la limite de ses termes, dans sa teneur, pour reprendre la
formule de Calvo, a eu un effet complet par l'échange des
ratifications. Dans cette mesure il a rétabli la paix, il l'a
rétablie parce qu'il a créé une situation qui ne peut se concevoir qu'en temps de paix. Il n'a pas tout réglé parce qu'on ne
pouvait pas tout régler à la fois, mais il a rétabli la paix.
Peu importe qu'à côté de ce traité il y ait une convention,
dite d'armistice ; cette convention était nécessaire parce qu'il
fallait arrêter des opérations *militaires sur un front très
vaste. Peu importe qu'il y ait une clause fixant les conditions
dans lesquelles la convention d'armistice pouvait prendre fin ;
cette clause était prudente, elle était nécessaire. Voyez à ,
quel vaste front s'appliquait cette suspension des hostilités.
Voyez le risque que la paix aurait couru si, d'un petit incident
produit sur une partie de ce front, d'une pointe poussée par
quelque cavalier ou de quelques coups de fusils échangés,
on avait pu déduire que les hostilités reprenaient entre la
Russie' et la Pologne. On a indiqué, très prudemment, pour
le cas où de nouveaux conflits surgiraient, comment cet
armistice pourrait disparaître. Voilà toute la portée de la
clause que nous rencontrons annexée à ces préliminaires de
paix.
Dans sa plaidoirie, M. l'Agent du Gouvernement allemand
s'est, dans la plus large mesure, au sujet de la réclamation
d'indemnité, référé à votre appréciation. Je veux cependant,
sur un point ou deux, donner encore quelques explications.
M. l'Agent du Gouvernement allemand a posé la question
d e savoir'çi des réclamations nouvelles pouvaient être présentées au cours des discussions orales et il demandait cela en
faisant allusion à la note rectificative que j'ai eu l'honneur
de vous soumettre précédemment. IZemarquez bien que par
cette note, 'je n'ai présenté aucune réclamation nouvelle, j 'ai
seulement limité la portée de notre réclamation première, réclamation que l'on pouvait qualifier de réclamation de dommages
indirects et s'élevant à 33.333.33 frs. Je l'ai limitée parce qu'une
étude du dossier m'avait convaincu qu'elle n'était pas cornplètement justifiée. Je vous en ai précisé les motifs qui, à mon
sens, rendaient légitime la réclamation ainsi restreinte. Car

si j'ai restreint la réclamation, mais je n'ai présenté aucune
réclamation nouvelle.
Dans ce chef de réclamation, la participation du Wimbledon aux dépenses générales de la Société, on a tenu
compte des dépenses que cette SociétC fait pour ses diverses
agences, notamment celles des colonies; il est naturel que
ces dépenses soient couvertes en quelque sorte, par l'ensemble
des gains. Voilà pourquoi le WimbEedolz doit, lui aussi, y
participer.
J'ai présenté également uqe réclamation d'intérêts qui ne
parait pas excessive dans les conditions du marché actuel.
Cette réclamation est, en quelque sorte, à deux étages :
6% en principe, 10% dans le cas où la somme due ne serait
pas payée dans un délai d'un mois à partir de votre sentence.
Cette deuxième éventualité il ne dépend que du défendeur d e
la faire disparaître en s'exécutant à la date précise que vous
aurez fixéc.
Voilà, jç crois, à peu près toutes les remarques à faire
sur les observations qui ont été présentées touchant la réparation des dommages.
Le Gouvernement allemand préférerait payer en monnaie
allemande. Il estime qu'il ne serait pas plus difficile de fixer
le montant de la réclamation en monnaie allemande qu'en
une autre monnaie ; mais, puisque les éléments d'appréciation
ont été calculés en monnaie française, il semble naturel et
conforme aux précédents, que la condamnation soit aussi
prononcée en monnaie française et exécutée de cette même
façon, ce qui ne paraît pas présenter au point de vue bancaire,
de gandes difficultés.
Je m'arrêterai là pour l'instant; ayant examiné comme je le
disais au début, les deux extrémités, si je puis dire, de la
plaidoirie présentée par l'Agent du Gouvernement allemand,
Si vous me le permettez, jc reprendrai -le corfs de cette
plaidoirie, non pas dans tous les détails, mais sur quelqrres
points seulement au sujet desquels je désirerais présenter
quelques observations, qui - je tiens à le déclarer - seront
très brèves.

Annexe 32a.

[Séance de E'après-midz]

Je n'entends pas reprendre, dans cette réplique, les points
essentiels de l'argumentation qui a été présentée au nom du
Gouvernement allemand. Vous trouverez l'exposé de la thèse
des puissances demanderesses dans leurs documents de procédure écrite ; vous 1s trouverez également dans les notes
prises aux audiences, au cours des plaidoiries. Nos points de
vue ont été exposés, examinés et développés et je ne veux pas
vous les exposer à nouveau. Mais si je ne veux pas reprendre
l'argumentation adverse contre laquelle j'aurais cependant
beaucoup à dire, je veux du moins chercher à en dégager
certaines idées essentielles, attirer sur elles votre attention et
signaler quelques objections possibles.
II me semble que, dans l'argumentation allemande, une
idée occupe une place tout à fait importante : c'est celle de la
souveraineté de l'Allemagne. C'est l'idée que sur la base de
cette souveraineté, nous' devrions trouver le principe grâce
auquel s'interprètera.ient les dispositions du Traité deversailles,
le principe grâce auquel des limitations importantes seraient
apportées au sens clair du texte.
Je sais que cette conception de la souveraineté de 1'Etat
occupe dans l'œuvre des juristes allemands contemporains
une place prépondérante. Ils sont les ,maîtres actuels de la
théorie de la souveraineté de l'Etat, comme l'ont été autrefois
les juristes français, à la suite de l'oeuvre de Jean Bodin. Mais
cette idée de la souveraineté de 1'Etat n'est pas susceptible et on le reconnaît de plus en plus à l'heure actuelle - de donner une solution à tous les problèmes juridiques internationaux. C'est une idée, au contraire, qu'il est facile de pousser
trop loin, jusqu'à des coriséquences inacceptables. En particulier, l'idée de la souberaineté de 1'Etat est absolument
impuissante à trancher une question de l'ordre de celle qui
vous est soumise.
Nous avons à examiner la question de savoir quelles sont

370

n i i i i k ~ s" r.

DISCOURS

(si.

.BAS~EVAST)

au juste les obligations que l'Allemagne a assumées, en vertu
des articles 380 et suivazits du' Traitf de Versailles.
Quelle est l'étendue de ces obligations ? La souveraineté de
l'Allemagne ne peut pas servir à la déterminer. En vertu de
sa souveraineté, l'Allemagne agit, mais à charge pour elle de
remplir ses obligations internationales. Mais quelles sont ces
obligations ? C!est l'analyse du texte du traité et non pas le
principe de la souveraineté allemande qui nous renseignera à
cet égard.
Ne nous laissons donc pas éblouir par cette notion de la
souveraineté. Celle-ci ne peut pas contredire l'effet des engagements qui ont été assumés. De même, il ne faut pas davantage se laisser éblouir par cette idée pour en tirer des conclusions touchant la neutralité et le pouvoir pour l'Allemagne de
défendre sa neutralité. Il faut voir si dans les dispositions
relatives au Canal de Kiel, dans le Traité de Versailles, il se
trouve des règles imposant à l'Allemagne une certaine ligne de
conduite, en l'espèce une ligne de conduite d'abstention : laisser passer les navires.
La neutralité d e l'Allemagne ne peut pas être invoquée
pour modifier et écarter le; conséquences des engagements
pris. Voilà, je pense, une considération qui doit dominer
l'examen de l'argumentation allemande.
Dans cette argumentation, vous aurez remarqué qu'il a
été fait très largement état de l'idée que l'Allemagne aurait
la souveraineté sur le Canal de Kiel, On a fait appel à certaines
opinions et à des précédents ainsi qu'à des actes de législation
allemande, mais tous sont antérieurs a u Traité de VèrsailIes.
.Je ne m'insurge pas contre les autorités invoquées qui
toutes se réfëraient aux événements antérieurs à l'entrée en
vigueur du Traité de Versailles. Sans doute, à un moment
donné, l'Allemagne a eu la souveraineté sur le Canal de Kiel
et cette souveraineté, elle l'exerçait, sans étre tenue à aucune
obligation. De sorte qu'à cette époque, elle légiférait sur
l'entrée et le passage dans le Canal de Kiel à sa guise et prenait telles décisions qu'elle jugeait' utiles. C'était l'exercice
d'un droit qui ne pouvait pas étre mis en question. Mais
aujourd'hui, la situation a changé.
L'Allemagne prétend - nous avons entendu défendre cette
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thèse - à la souveraineté sur le Canal de Kiel. A-t-elle cette
souveraineté ou ne l'a-t-elle pas ? Cela n'est pas décisif pour
le règlement de Ia question et je veux bien discuter en adrnettant le point de vue allemand, à savoir que l'Allemagne aurait
la souveraineté sur le Canal de Kiel. Je l'admets, pour les
besoins de la discussion, ainsi que je l'ai dit: Mais même en
partant de cette idée, la souveraineté de l'Allemagne sur le
Canal de Kiel ne supprime pas ses obligations conventionnelles. L'Allemagne doit exercer sa souveraineté, son autorité
législative, administrative et judiciaire sur le Canal de Kiel,
mais en se conformant à ses obligations de laisser libre le
passage.
Si vous considérez comrrie conséquence de la souveraineté
l'obligation qu'a 1'Etat d'assurer, de garantir sa neutralité, à
ce point de vue encore, je dois dire que la. thèse allemande est
mal fondée à passer, comme elle a.cherché a le faire, de la
souveraineté à la neutralité. Elle est mal fondée à prétendre
que parce que l'Allemagne serait souveraine du Canal elle
aurait le pouvoir d'édicter des meures propres à empêcher
le transit, pour des motifs de neutralité. L'Allemagne est sans
droit d'édicter des interdictions de passage pour motifs de
neutralité et cela parce qu'elle n'a plus la responsabilité
quant au simple passage, au point de vue de la neutralité.
Ce passage ne dépend pas d'elle. Le Canal de Kiel est ouvert
en vertu des dispositions du Traité de Versailles e t lorsque un
navire y passe, la neutralité de 1'AUemagne n'en est pas affectée. On le voit très bien iorsqu'il s'agit du passage des navires
d e guerre. Leur liberté de passage n'est pas contestée. Un
navire de guerre belligérant peut passer par le Canal de Kiel
lorsque l'Allemagne est neutre. Or, s'il en est ainsi, comment
la neutralité allemande serait-elle affectée pai le passage d'un
navire de commerce ?
Toujours sous l'influence des préoccupations que nous
avons rencontrées relativement à la souveraineté et aux conséquences de Ia souveraineté, l'argumentation allemande a
invoqué qu'il n'y avait pas de Commission internationale
pour le Canal de Kiel. Je l'ai déjà dit et je ne veux pas insister
sur ce point ; le fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas de Commission internationale est tout à fait secondaire. La création
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de cette Commission avait été prévue à un certain moment,
mais on ne Iui attribuait q;'une importance mininie. Cette
Commission n'aurait eu à intervenir qu'éventuellement et o n
ne la considérait nullement comme une institution essentielle. De plus, l'institution d'une Commission internationale
affecte le mode d'exécution des obligations, mais elle n'affecte
pas l'étendue de ces obligations. Il ne dépendra pas de l'existence ou de la non existence d'une Commission internationale
que tels ou tels navires pourront ou ne pourront pas passer.
Il n'existe pas de Commission internationale pour le Canal
de Panama et cependant les navires de guerre, lorsque le.
riverain est neutre, peuvent parfaitement passer. Au contraire,
si nous regardons du côté du Rhin, nous voyons qu'il existe
iine Coininission internationale; mais le libre passage n'est.
pas ouvert aux navires de guerre étrangers.
Pour ce qui concerne le Danube, il existe une Commission
internationale pour le haut Danube et cependant, le libre passage des navires de guerre n'est pas prévu, alors que pour le
bas Danube, cc passage n'est autorisé que d'une façon restreinte.
J'ai citd ces exemples pour rappeler qu'il n'y avait pas de
rapport entre le régime juridique que nous avons à définir,
entre l'étendue de l'obligation de libre passage, la détermination des navires qui ont ou qui n'ont pas le droit de passer et
l'existence ou l'absence de Commission internationale.
Toujours sous les' mêmes influences, l'argunientation allemande voit dans le Canal de Kiel une voie de navigation intérieure soumise à l'autorité allemande, parce que le Canal de
Kiel a été construit par l'effort allemand, sur le territoire ailernand, et en vertu d'une décision allemande et aussi parce quele Canal de Kiel ne serait pas la seule voie d'accés à la mer. Je
reconnais là l'idée qui a été mise en avant 'par certains. esprits
et notamment par des juristes allemands.
Lorsque l'Union interparlementaire étudia la question du
statut des canaux et chercha à mettre sur pied un projet de
réglementation concertée sur ce point, il s'est Gouvé que les
juristes allemands, du moins certains d'entre eux, ont résisté
à l'extension d'un semblable régime au Canal de Kiel. Ils
s'y sont opposés en disant que le Canal de Kiel n'était pas la
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seule voie d'accès entre la mer Baltique et la mer du Nord.
Que vaut cette idée ? Elle n'a aucun caractère décisif ou
probant. Quelle est la voie d'accès à une mer qui serait la
seule possible 7 Il y , a toujours moyen de passer ailleurs, en
perdant du temps ou en voyageant d'une façon moins sûre.
Cette idée n'est donc pas déterminante. Ce qui est plus sé-.
rieux, c'est le rappel du fait qbe ce Canal a été constniit par
une décision allemande, sur le temtoire allemand et par
l'effort allemand.
Assurément, au début, je l'ai dit moi-même dans ma plaidoirie précédente, ce Canal a été une voie de navigation intérieure. Mais, je l'ai démontré - et je n'ai pas été le seul B le
faire - ce statut a évolué vers celui des voies maritimes. Ce
résultat, nous le trouvons dans le Traité de Versailles qui consacre le statut des voies maritimes pour le Canal de Kiel et
qui, pai conséquent, écarte sa condition antérieure de voie de
navigation intérieure.
Si le Traité de Versailles en a décidé ainsi, c'est parce que
le statut des voies maritimes convieni à la condition géographique et physique du Canal de Kiel et aux avantages
économiques qu'il peut procurer.
Il a été démontré de ce côté de la barre que le statut qui a
été donné au Canal de Kiel était en harmonie avec celui du
Canal de Suez et de Panama. Il est vrai que sur ce point
nos adversaires ont tenté d'énoncer certaines objections contre notre argumentation, de @ire certaines réserves et certaines critiques.
Ils ont constaté qu'il y avait des différences dans la rcglementation du statut juridique des trois canaux maritimes et,
regardant aux divergences plus qu'aux principes essentiels,
ils ont voulu réfuter l'appel fait aux solutions admises d'un
cÔté.pour résoudre les questions pendantes de l'autre. 11s ont
dit que le statut des canaux était différent parce que, ici et
là, on ne trouvait pas toujours les rnêmes formules, les rnémes
règles pour la neutralisation.
Sir Cecil Hurst, mon savant ami, vous a expliqué comnient
il se fait que la neutralisation avait été édictée pour les canaux
de Suez et de Panaina et comment, au contraire, il n'en a pas .
éti: question pour ce qui concerne le Canal de Kiel. 11 s'esi-
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fondé sur cette circonstance que lorsque la neutralisation fut
édictée pour le Canal de Suez, elle s'appliquait à un Canal se
trouvant sir le territoire d'un Etat trés faible, tandis que
pour le Canal de Kiel, la situation était toute différente.
L'Agent d a ~ouvernernent allemand a bien voulu vous
exposer que cette explication qui valait peut-être pour Suez
ne valait pas pour Panama 2 il a donné, à cet égard,des
indications contre lesquelles je ne veux pas m'élever, bien
qu'il y ait eu dans ces explications, une petite lacune historique. Il a oublié que le principe de la neutrdité du Canal de
Panama non seulement trouvait son origine biçtorique dans
le traité Clayton-Bulwer mais, et surtout, que lorsqu'il fut
consacré en 1901,le Gouvernement fëdéral américain n'avait
acquis aucun droit territorial sur la zone du Canal de Panama.
Son acquisition date, en effet, de 1903 (Traité Hay-BunauVarilla) de sorte que, au moment ou la neutralisation a été
introduite pour le Canal de Panama, le riverain était un pays
faible (c'était la Colombie) et l'explication de Sir Cecil Hwst
se trouve donc exacte d'un côté comnie de l'autre.
Si nous considérons les Canaux maritimes, nous voyons,
sauf des détails que vous jugerez secondaires, qu'il y a à la
base du statut de ces Canaux, des idées communes et qu'on
peut se baser sur ces idées pour arriver à construire un régime
juridique commun correspondant à une situation particulière et aux intérêts en présence. Ce régime, c'est celui que
naus avons cherché à présenter sur la base des précédents que
sont les statuts de Suez et de Panama et nous avons en cela
suivi la nrême rn&thode que ceux qiii se sont préoccupés du
statut du Canal de Panama, lors de sa construction, a la fin
du xlxe siPcle et tout au conimencement du xs . Ils ont
regardé du cbté de l'exemple dii Canal de Suez pour établir
le statut du Canal de Panama.
Voilà quelques explications qui vous montrent le danger
qu'il y aurait à suivre l'arg~menta~ion
allemande, lorsqu'elle
se tourne du c6ié de la souveraineté de 1'Etat pour expliquer
le statut du Canal de Kiel.
L'arguriientation allemande s'est tournée également du
cdté des textes et c'est un point sur lequel je vais revenir dans
un instant.

.-

L'argumentatif~nallemande fait état particulièrement de
l'article 381,alinéa 2, rapproché des articles 321 et 327, alinéa 4.Elle prétend que le droit d'interdire le passage dans des
cas, comme celui du Wiwzbledon, résultait de ces textes elle
l'a prétendu en alléguant que les interdictions de passage pour
. &.
cause
de neutralité pouvaient être
-. - édictées sur;.ies~voiq...de.. ..-.
-, navigation intérieures et que, par conséquent, ces interdictions pouvaient être édictées sur le Canal de Kiel.
.
Cette argumentation a été étayée par l'appui à certains
textes. On a cité l'article 49 du statut de l'Elbe, dans lequel
il est dit :
(i La présente convention subsiste en temps de guerre,
dans toute la mesure compatible avec les droits et devoirs
des belligérants.
« A u cas où des événements de guerre obligeraient
l'Allemagne à prendre des mesures ayant pour effet
d'empêcher le libre transit de la Tchécoslovaquie sur
{'Elbe, l'Allemagne s'engage à fournir à la Tchécoslovaquie, sauf impossibilité matéiielle, une autre voie,
autant que possible équivalente, sous réserve de l'observation des mesures de sécurité militaires qui seraient
requises 11.
Vous remarquerez que si quelques restrictions sont apportées à la liberté de passage sur l'Elbe, en vertu de ce statut,
. par contre, ces restrictions sont très limitées et n'interviennent qu'en cas de nécessité. Elles sont subordonnées à l'obligation de fournir une autre voie. Si sur cette base on veut dire
que, pour le Canal de Kiel, une interdiction de passage est
possible, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin que ne le
fait le statut de l'Elbe.
Je ferai la même observation pour ce qui est d'un autre
texte invoqué par l'argumentation allemande, la convention
entre l'Allemagne, la Pologne, et la ville libre de Dantzig
concernant la liberté de transit entre la Prusse orientale et
le reste de l'Allemagne.
Là encore, la Iiberté de transit est susceptible de se trouver,
dans une certaine mesure, écartée, mais comment ? Est-ce
par une décision autonome, discrétionnaire, de tel ou tel
E t a t contractant ? Non, mais dans une mesure très res-
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treinte, à charge d'aviser l'autre partie par voie diplomatique, à charge de n'appliquer les restrictions que 48 heures aprés la notification, à charge de faire intervenir un
Tribunal. Voilà des restrictions dont nous ne retrpuvons i a s
l'équivalent pour le Canal de Kiel et par conséquent, il est
impossible de, faire, à ce point de vue, une transposition.
Est-on mieux fondé, comme le veut l'argumentation allemande, à se baser sur le statut du transit édicté à la Conférence de.Barcelone ? On a invoqué que dans ce statut il se
trouvait une disposition, aux termes de laquelle les termes
qu'il pose ne font pas obstacle à l'exercice des droits des
belligérants et des neutres :
Le présent statut ne fixe pas les droits et les devoirs
des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans Ia mesure
compatible avec ces droits et ces devoirs ii.
Voilà les textes qu'on nous a opposés. Mais vous savez
qu'il y a une convention qui précède ce statut et qui lui donne
sa force. Or, que dit cette convention dans son article 2 7
La présente convention ne porte en ricn atteinte aux
droits et obligations qui résultent des .dispositions du
'Traité dc Paix signé à Versailles le 28 juin rgIg oii des
dispositions des autres traités d'appel en ce qui concerne
les Puissances signataires ou benéficinires de ccs traités il.
Voilà une disposition qui réserve intégralement l'effet du
Traité de \Tersailles. Il est impossible d'invoquer contre les
conséquences de ce traité une stipulation quelconque insérée
dans le statut de Barcelone.
Du côté allemand, on a invoqué, toujours sur le terrain
des textes, les article 381, 321 et 327 et I'idCc qu'il y aurait
eu des restrictionç inises au libre transit s'effectuant par les
voies intéricures de l'Allemagne. On a dit que de semblables
restrictions sont également licites pour le Canal de Kiel.
A ces considérations, j'opposerai très rapidement et sans
revenir sur l'argumentation que j'ai déjà énoncée à cet égard,
les objections suivantes : Si en fait, des interdictions se sont
produites, il n'est pas indiqué que ces interdictions ont été
reconnues légitimes par les Puissances qui sont signataires
du 'Fraité de Versailles. Il y a parfois des manqiremcnts à tel
((

((
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ou te1 traité sur lesquels on passe, parce qu'on ne veut püs
soulever tous les incidents. Mais du silence de certaines Puissances, on ne peut pas conclure à leur assentiment.
J'ajoute que les textes auxquels on s'est référé, articles 381,
alinéa 2 et 327, alinéa 3, ne visent aucunement - je l'ai dit,
et la lecture le montre suffisamment - des interdictions, des
restrictions fondées sur la neutralité. Les restrictions qu'ils
viserit ont un autre fondement. Par conséquent, ce n'est pas
en se basant sur ces textes que l'on peut faire de semblables
restrictions fondées sur la neutralité. Quelles sont ces interdictions de passage établies en Allemagne ? Notre savant
adversaire en a indiqué quelques-unes au commencement de
sa plaidoirie. L'Agent allemand nous a parlé d'interdiction
de passage de wagons de chemin de fer transportant du matériel de guerre, qui auraient ét6 empêchés de transiter a u cours
de la guerre russo-polonaise. Voilà des faits. Mais que prouvent ces interdictions de passage puisqu'il s'agissait de wagons
de chemin de fer, donc de transports par voie ferrée ?
Quels sont les droits et devoirs pour le transport par voie
ferrée ? Ils résultent de l'article 321 du Traité de Versailles
qui pose la règle de libre transit, mais indique que ce libre
transit serait cependant susceptible de délais ou de restrictions utiles.
II y a, dans l'article 321, pour la limite de la liberté de
transit, une terminologie tout à fait différente de celle que
l'on trouve, soit pour la libre navigation sur les voies
intérieures, soit pour le passage dans le Canal de Kiel.
De ces précédents qui concernent le transit par voie ferrée, on ne peut pas.faire état à l'encontre de ce qui est permis
pour le Canal de Kiel. J'ajoute que les articles 327, alinéa
4 et 381, alinéa 2, bien qu'ils contiennent des clauses identiques - je I'ai indiqué précédemment - s'appliquent à des
milieux ,physiques, géographiques et juridiques qui sont
différents et, par suite, n'entraînent pas forcément .ici et là,
les mêmes conséquences.
L'article 327, alinéa 4, vise les voies de navigation intérieures
et l'article 381, concerne le Canal de Kiel. Le premier s'applique au réseau fluvial, le deuxième concerne les communications maritimes. Les conditions qui règlent, de ce fait, le
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transport, ici et là, sont tout 2 fait différentes, tant pour l e
transport des personnes que pour celui des marchandises.
Sur le réseau fluvial, sur les canaux ct voies de navigation
intérieures, le transport se fait, sans doute, par des bateaux
étrangers qui passent ; mais tout de même ces bateaux, bien.
qu'étant dtrangers, sont en contact étroit avec les riverains. Ils utilisent les moyens locaux pour avancer ;leur personnel est en contact constant avec la rive.
Au contraire, le navire traversant le Canal de Kiel, agit
siiivant les moyens propres à la navigation maritime : il
prendra un pilote, se soumettra à la sur.veillance des autorités locales et c'est tout : il ne sera pas en contact avec les
habitants, il ne deviendra pas une partie de la vie économique locale.
Voilà des conditions tout à fait différentes qui vous montrent qu'on ne peut pas faire de transposition du droit de
la navigation intérieure au droit de la navigation maritime.
J'aurais bien des choses encore à vous dire, Messieurs,
bien des arguments à rencontrer, ici et là, à propos desquels
j 'aurais des observations à présenter, inais peut-être serait-ce
abuser de vos instants.
Je ne veux pas rappeler l'appel qui a été fait à lkxemple
du capitaine du Dorvit qui, a-t-on dit, n'était pas bien sûr
de pouvoir traverser le Canal de Kiel. Le capitaine du Dorrit
était sans doute un excellent marin, mais il n'était pas
ilne autorité en droit international. Le fait qu'il a eu des
doutes sur les conséquences de I'article 380 n'est pas de
nature a retenir votre attention.
J e ne veux pas non plus insister sur cette considération
qui a été présentée à un certain moment, que si les Gtats-unis
ont, en 1914édicté un règlement touchant la liberté de passage par le Canal de Panama, ils l'ont fait en vertu de leurs
droits propres, de telle façon que lorsqu'ils disent au navire:
vous pouvez passer, cela implique qu'ils peuvent dire également : « vous ne pouvez pas passer JI.
Les Etats-Unis ont permis le passage, c'est un point très
important qui montre que selon l'esprit des règles qui règlementent la navigation dans les canaux internationaux, le
passage et Ie transport de la contrebande de guerre. des armes
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et des munitions, n'est pas de nature à porter atteinte 3L la
neutralité de 1'Etat riverain.
Ceci est particulièrement frappant si on considère la proclamation américaine de novembre 1914.Il y s, dans cette
proclamation, un point qui me parait être d'une importance
capitale. Elle permet le passage des prises par le Canal.
Comme la Cour suprème des Etats-Unis l'a jugé dans l'affaire
de 1' Appavz, les prises effectuées par Ic belligérant ne peu-'
vent être admises clans les eaux américaines que dans les
cas de relâche forcée. Or, le libre passage des prises dans le
Canal se trouve prBvu. Le Président des Etats-Unis n'aurait
pas pu admettre le libre passage des prises, si le transit avait
été traité de la même façon,que le séjour.
La vérité, c'est qu'il a montré par là que la liberté de transit
était une conséquence des régleS généralement admises par
le statut du Canal de Panama, c'est-à-dire par le statut des
canaux maritimes.
Messieurs, il me semble enfin que, dans l'examen des textes
l'argumentation allemande n'a pas exactement placé chacun
à son ordre d'importance.
Cette argumentation a fait, je crois, très peu de cas de l'srticle 380 qui, cependant, pose le principe dominant la matière.
Elle fait à peine état du terme if toujours » et du terme équivalent que nous avons rencontré dans la rédaction anglaise.
Elle conçidèrc que, par là, on a voulu simplement indiquer
qu'il s'agissait non d'une clause temporaire, mais d'une clause
perpétuelle. Or, si tel était le but visé, cette précision serait
absolument inutile. Les dispositions i caractère temporaire
qui concernent le transit et la navigation sont expressénient
spécifiées dans l'article 378 ; cet article suffisait pour aboutir
au résultat que l'argumentation allemande indique. C'est donc
que l'espression toujours » dans l'article 380, a. un autre sens
et qu'elle vise une clause à caractère permanent.
D'autrc part, l'argumentation allemande fait état beaucoup plus largement des entraves que comporte l'application
du principe de libre transit ; eue entend les entraves qui sont
énoncées à l'article 381, alinéa 2, comme étant non pas de
simples entraves mais des facultés d'interdiction, sans voir
ce qu'il y a de beaucoup plus grave à r( interdire plutôt qu'à
J)

.

limiter 11, géner i), « contrôler 1). EUe constate que la faculté
d'entrave est prévue en ce qui concerne les règles relatives,
à l'importation et à l'exportation, et comme l'article 382
alinéa 2, ne parle pas de transit, l'argumentation auemande
assimile ces dispositions sur l'importation et l'exportation à
des dispositions sur le transit. Elle admet la possibilité d'interdire le transit.
L'article 381 alinéa 2 ne fait aucune mention des dispositions édictées pour des motifs de neutralité. L'argumentation allemande prétend que, pour des motifs de neutralité,
on peut SC baser sur l'article 381, alinéa 2 pour faire échec
au principe de libre passage.
Ainsi vous le voyez, des textes qui prévoyaient quelques
entraves, qui les pré~oyaie~nt
en une foime t r è s restreinte
et qui devaient être interprétéç limitativement, l'argumentation allemande tire toutes sortes de conséquences.
Si l'on admettait ce point de vue, on irait extrêmement loin.
II ne s'agirait pas sedement d'interdiction pour des motifs de
neutralité, mais pour toutes sooes de motifs, et voyez à quelles
conséquences on serait fatalement conduit. L'Allemagne pourrait, par une politique habilement menée, &dicter, pour des
objets qu'elle ne produit pas, des prohibitions d'exportation. Elle
édicterait, d'autre part, pour des produits qu'elle a en abondance et qu'elle n'importerait pas, des prohibitions d'importation. Gràce au mécanisme de ces prohibitions d'importation
et d'exportation, qu'on étendrait au transit, on arriverait à
limiter singulièrement le passage dans le Canal de Kiel.
Par exemple, l'Allemagne pourrait, sans inconvénient pour
son économie, prohiber l'exportation de cotons bruts. Le
transit du coton brut se trouverait aussi interdit.
Voila où l'on risque d'aller si l'on quitte le terrain solide des
textes. C'est sirr ce terrain que nous tenons absolument à
revenir. C'est le terrain solide des textes qui peut. nous
fournir la base d'une argumentation décisive. Ces textes, vous
les trouvez dans les articles 380 et suivants. Il y a, au point
de départ, un principe posé dans l'article 380,c'est le principe
de Iibre passage pour tous les navires de guerre et de commerce
des Puissances qui ne sont pas en guerre avec l'Allemagne. Ce
principe est posé sans que, dans l'énoncé, il soit fait égard
(r
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à la nature de la cargaison et à la destination du bâtiment. 11
est posé pour s'appliquer d'une façon constante et permanente.
Le texte français et le texte anglais le disent. J'ai argumenté
à cet égard dans une audience antérieure, je n'y reviendrai pas.
Apréç ce principe, qui est la formule fondamentale, nous
avons l'énoncé de certaines entraves. Ces entraves sont
indiquées dans l'article 381, alinéa 2, dans une forme qui
donne à leur énumération, un caractère très nettement limitatif. Outre qu'il s'agit d'une exception, iI y a des formules
vraiment limitatives dans leur texte, qui prouvent que ces
entraves doivent être interprétées restrictivement. Nous ne
sommes pas en droit de les étendre par voie d'interprét at'ion.
11 faut s'en tenir au texte. Il's'agit ici d'entrave et non d'interdiction. II s'agit d'entrave pour certains motifs et non pas
pour des motifs quelconques. Spécialement, il n'est pas prévu
d'entraves pour des motifs de neutralité ét par suite l'interdiction de passage opposée au Wimbledon n'est pas justifiée.
En conséquence, ce qu'il faut constater sur la base des
textes, c'est ia liberté de passage dans des cas comme celui qui
vous est soumis.
Cette solution, que consacre l'interprétation dc textes
qui, quoi qu'on cn ait dit, ne sont pas douteux dans leur
portée, qui sont des textes clairs, est raisonnable. C'est une
interprétation raisonnable parce que ce serait un défi au
bon sens que de dire : quand l'Allemagne est neutre, elle doit
laisser passer les navires de guerre belligérants ; ellc en a
l'obligation en vertu de l'article 380 ; et elle aurait au contraire la faculté d'empêcher de passer des navires neutres, des
navires de commerce transportant de la contrebande de guerre!
Comment ? Elle devrait laisser passer des transports
militaires, des navires de guerre, et elle pourrait empccher le
passage de navires de commerce ? - Vraiment ! Cela est une
chose peu facile à coinprendre.
D'autre part, l'interprétation très logique du texte;interprétation qui s'impose en raison, est celle qui est consacrée
pou1 les autres canaux maritimes. Elle a pour elle l'expérience,
elle a pour elle la pratique, elle a pour eile d'être consacrée par
les années et de n'avoir point révélé de graves inconvénients.

Du cdt6 de l'Allemagne, quelle va étre la situation ?
Je comprends, ~ e s s i e u r s ,que votre conscience s'en préoccupe. Quelle va être sa situation en laissant passer des
navires qui transporteront du matériel de guerre à destination d'un Etat belligérant ? Eh bien, elle sera exactement celle
qui sera la sienne en vertu du traité lorsc~irepasseront des
navires de guerre belligérants. Sa neutralité ne sera pas plus
affectée par le passage de ces navires de commerce que par le
passage de ces navires de guerre. Sa neutralité ne sera pas plus
affectée que n'est affectée en semblable circonstance, la
neutralité des Etats-Unis d'Amérique ou celle de 1'Egypte.
Par conséqitent, nous sommes en présence d'un système
qui ne porte atteinte a aucun intérêt essentiel de l'Allemagne,
en prCsence d'un systkrne qui eit l'application de traditions
je le répète - ne
qui ont fait leurs preuves. L'Allemagne
verra aucun de ses intérêts essentiels affecté par le passage,
dans le Canal de Kiel, d'un navire de commerce. Il n'y a là
aucun fait qui affecte vraiment la neutralité de l'Allemagne.
Blessieurs, j'en ai fini, après avoir retenu trop longtemps
l'attention de la Cour. J'ai dû m'opposer aux thèses présentées
par mon savant adversaire, mais je voudrais, en terminant,
m'attacher à un point sur lequel d u moins, nous iussions
d'accord. Ce pqint, je le trouve dans une des dernières phrases
qu'il a bien voulu prononcer ce matin. 11 a dit qu'il souhaitait
que votre décision fut rendue en quelque sorte en invoquant
le préambule du Traité de Versailles, en invoquant ses phrases
qui font appel à la coopération entre Etats et au respect
des traités. Moi aussi, je désire que vous vous inspiriez de ce
traité. Moi aussi, je vous adresse de ce côté une requête,
une priére, et pour ma part,'jeserais très heureux si quelque
part dans vos motifs vous trouviez opportun de rappeler
ces termes que je lis en tête du'Traité de Versailles :
Que (i Les Hautes Parties Contractantes » considèrent
a que, pour développer la coopération entre les Nations
et pour leur garantir la paix e t la sûreté, il importe. . . .
. . . de faire régner la Justice et de respecter scrupdeusement toutes les obligations des traités dans les rapports
mutuels des peuples organisés )).
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Inferpretation : Mr. President and Jiembers of the Court.

The observations that 1 wish t o address to the Court cannot
strictly speaking be presented in logical order because thcy
touch upon several points that are disconnected, and 1 intcnd
first of al1 to deal with the very beginning of the argument of
the represcntative of the Gerfnan Government and with the
end of it. 1 propose taking the two extremities of the GerM. Schiffer a t the very
man 'representative's speech fi&.
beginning of his exposé explained the reasons wl-iy Gerinany
thought lierself justified in publishing the decrees of ncutrality
and why as a consequeme, she thought she was justified in
çtopping the S.S "Wimbledon".
It is not our business to examine those motives or to consider whether they were right or wrong. I n the exposé of
the G e m a n representative there were certain points which
could be criticised. For instance, 1 would mention that he
placed on the same footing the German prohibition of the
export or transit of munitions and the fact that Germany
herself refused to supply the Russian Government with war
material. But 1 do not think that it is possible to draw a
parallel between those two cases. The point is that Germany
did take rneasures to stop the S.S "Wimbledon", and that
it was not legitimate for her to take those measures. We
submit that the Treaty of Versailles ensured free passage for
ships even when they are carrying war material.
Then there is the argument with regard to the Preliminaries of Peace concluded a t Riga. 1 w~ishto show the exact
place that the argument with regard to the Preliminaries of
Peace takcs in the whole discussion on this case. If one
admitted the legitimacy of the German measures prohibiting
the passage of the S.S. "Wimbledon" through the Kiel Canal,
there çtill remains t o be examined the question ivhether
Germany really could publish a Decree of Neutrality by
virtue of which, a t the time when the S.S "Wimbledon"
desired to pass through the Canal, Germany was justified in
çtopping her. WC contest the right of Germany to publish
any decree a t al1 which would authorise her to stop the S.S
"Wimbledon" carrying war material through the Kiel Canal:

'

t

Germany to cstablish her contention has to yrove two
things. First of al1 that she was entitled to publish these
decrces of neutrality and secondly that at the tinie when she
applied those measures she was really still' in a state of
neutrali ty .
If I can only prove that it was not Iegitirnate for Germany
to stop the S.S "Wimbledon" - that by virtue of the terms
of the Treaty of Versailles she could not do so
the second
point so far as we are concerned is only of subsidiary importance. It js claimed that rvhen the "Wimbledon" was
arrested, Germany's neutrality no longer existed because the
state of war between Pofand and Russia no longer existed.
The Preliininaries of Peace which had been concluded a t Riga
really re-estabIished peace between the two nations. 1 do
not want to return to what 1 have said ülready under this
heading in rny previous exposé, so 1 will only touch upon
the few points which have been brought forward in the
exposé of the German representative. The German representative quoted a number of passages from the Preliminaries
of Perice concluded a t Riga showing that the articles
contain a +aclzm de co.iltrakendo. 1 do not dispute that
the Articles quoted t o contain such provisions. But besides
ttiese there arc no doubt çome provisions which have
a n irnrnediate effect. For instance there is the provision
which fixes the frontier between the two countries, which
is to take effect immediately. There is the provision about
the immediate restitution of prisoners. Then there is a
provision that the two States will guarantee to each other
certain tliings ; and a guarantee is not possible when a state
of war exists ; it is proof that a state of peace exists. Then
there is a provision that no facilities will be given by either side
for the direction of poIitical or rnilitary activities againçt the
other. 1 therefore conclude that real peace was established
as soon as the Preliminaries of Yeace were concluded a t
I3iga. Doeç it not often occur that even a final treaty of
yeace contains provisions which are promises for the future ?
\Vc frequently find in a final Treaty of Peace a promise that
tvithin a certain lirnit of time a convention will be concluded
conceining trade and navigation between two countries.
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1 submit that there are clauses in this Preliminary Treaty of
Peace which make it an essential Peace Treaty. Within
the b i t s of its provisions - in its tenour, to use Calvo's

.

expression -the Preliminary Treaty of Peace came completely
into effect as soon as the ratifications had been exchanged.
To that extent it re-established peace ; for it created a situation
that can only exist' in time of peace. of course the Preliminary Peace Treaty did not settle every question. But merely
because there was in it a provision concerning an Armistice,
one cannot deduce from such s'provision that the peace was
only something provisional. One must redise how great was
the length of the frontier bettveen those two countrieç and
what a vast extent of fighting front there was. Tt would
have been a terrible thing for the peace of the two States if it
had been possible by meanç of a few cavalry crossing the
frontier or b y t the firing of a few rifles, t o open hostilities
again. Therefore it was necessary in the armistice terms to
say exactly what circumstances would be considercd as
causing hostilities to recommence. That is thc ivhole meaning of the clause ivhich ive find annexed to these peace
prelimi~iaries.
Now with regard to the question of the iiidemnity cla.imed
by the Allied Powers. What 1 Say is only by way of answer
to an objection raised by the G e m a n representative referring
to some neiv claims which we are supposed t o have put forward in the proceedings. 1 must Say that there is nothing
new in the claim that 1 have put forward ; 1 have mereIy
lirniteà the original claim t o 33,333,33 francs, and 1 limited it
because, after 1 had closely studied some of the items making
up the whoie sum, 1 found that we were hardly justified in
claiming them. But tkere is nothing new in what 1have done.
Reference h a s ' a l ç ~been made t o certain figures reIating to
the cost of maintenance of certain Agencies, especially in the
Colonies. It is only right that al1 the general expenses of the
Company should be covered by the receipts which the Company obtains through its various business transactions;
and therefore the receipts whicIi would have been obtained
from the "Wimbledon" must also participate in covering the
general expenses.

356
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As far as the rate of interest is: concerned, namely 6 per
cent, 1 do not think it is excessive according to present
market rates. As to the interest of IO per cent which is only
to be clairned if payment is not made within onemonth
after the judgment, it rests with Germany to satisfy the
judgment before th? tirne, so' that that eventuality may
not arise.
Gerrnany also says she would prefer to pay in Marks. The
German Government ihjnks it ivould not be more difficult to
fix the sum due in Gennan currency than in any other ; but
the clairn is put forward in francs and it seems just that the
payment should be made in francs. The necessary banking
transaction tvould not be very dificult.
In these remarks 1 have only rrferred to the two extreme
points, that is to Say the very beginning and thevery end of
the exposé of the German representative. This afternoon
1 propose to make an examination of the main body of Iiic
exposé.

Mr. Fresident and Members of the Court. It is not Iny
intention to reply fully to d l the points which have been
raised by the Gernian Agent in his exposé. The answers to
those points are contained in the written documents which
have been subrnitted to the Court by the Applicant Parties.
Though it is not my intention to examine the whole of the
G e m a n arguments at least 1 want to deal with certain
points and show in what way they lend themselves to
criticism.
First of all, Gerrnany bases most of her arguments on the
idea that she was in possession of full sovereignty, and that,
by vii%ue of this sovereignty, she was right in limiting the
obligations resulting t o her from the Treaty of Versailles. I
know that such a conception of sovereignty holds a considerable
place in German jurisprudence, as it did formerly in French
jurisprudence in consequence of the work of Jean Bodin. We
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m u t beware, however, of pushing the consequences of
çovereignty t o absurd lengths. Particulàrly in regard to this
question it is impossible to conclude that as a result of Gerrnan
sovereignty Germany was released froni the obligations
imposed on her by Articles 380 et seq. of the Treaty of Versailles.
It is impossible t o Say that it is German sovereignty which
fixes the Iimits of her obligations. The obligations of Germany reçult froni the Treaty, and not from her sovereignty.
Sovereignty cannot in any way transcend the obligations that
result from the Treaty.
The same applies with regard t o the argument concerning
neutrality. It is impossible to Say that, because Germany
was neutral, it was therefore possible for her to re-examine'
the extent of her international obligation and to diminish
them in any way, Such an argument can be based neither
on sovereignty nor neutrality.
'In the German argument, great stress was laid on the statement that sovereignty over the Kiel Canal had been retained
and examples were quoted of German Iegislation and regulations which shew that, as a matter of fact, Germany did have,
at-one time, full sovereignty over the Canal, but these legislative acts and regulations are al1 previouç to the conclusion of
the Treaty of Versailles, and they only show that Germany
was formerIy sovereign at a time when she was bound by no
other obligations.' In those days, of course, Germany was free .
t o legislate for the Kiel Canal ; that was her incontestable
right, but it is impossible for Germany t o pretend to be still
in possession of that right.
Now in reality, whether Germany has full sovereignty
over the Kiel Canal or not is in itself of no great importknce.
1 will even, for the sake of argument, admit that Germany
had sovereignty over the Kiel Canal. Even assuming this
t o be the case, sovereignty over the Kiel Canal cannot invalidate obligations of an international character, and cannot,
therefore, give Gennany the right t o stop freedom of passage
through the Kiel C a d . The arguments founded by Gerrnany on the fact of her neutrality are therefore fallacious.
Germany can just as little plead neutrality as soiereignty
28

in trying to justify the measures she took with regard to t h e
S.S. "Wimbledon".
Freedom to regulate traffic passing through the Kiel Canal
no longer belongs entirely t o Germany. For instance, it is .
incontestable that warships have a right to pass through the
Canal. Now, if warships may pass through the Canal, and
if their passage does not affect German neutrality, how it is
possible to argue that the passage of a merchantman can in
any way affect German neutrality ? .
Germany next invokes the argument that no international
commission was created for the Kiel Canal. From thiç fact
she wishes to infer that the Kiel Canal was not internationaliscd, and that therefore she was free to take the measures she
did. In rcslity, however, this is quite a secondary consideration. An international commission had been envisaged for
very unimportant and secondary functions only, and it was
rnerely suggested that such a commission çhould be created.
Besides, an international conlmission could only supervise
the execution of stipulations already laid down. It would
not effect any fundamental replation of the traffic. No.
internatio~ialcommission e$sts, for example, for the Pananla
Canal, and yet warships are allowed to pass through it. The
Rhine has an international commission, and yet the Rhine
is closed to warships. An examination of the statute of the
Upper Danube shows that the Danube is open to ,certain
kinds of warships under certain conditions although it has
an international commission, so that, in reality, the arguments
founded on the non-existence of an international .commission
for the Kiel Canal do not seem to be of great value.
~ n o t h e argument
r
put fonvard by Germany is based on the
fact'that she regards the Kiel Canal as an inland waterway.
Why should the Kiel Canal be regarded as iniand watenvay ?
Because, so Say the Gernians, the Kiel Canal was constnicted
by Germany, it passes through German territory and it is the
result of German effort and enterprise. Moreover, they Say
that the KieI Canal should be regarded as an inland watenvay
because it is not the only meais of access to the Baltic ; it is.
not the only communication between tsvo seas. That is the
Gerrnan thesis, and, when the question was raised before,
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at the Interparliamentary Union, Germany, even at that
time, rnaintained that the Kiel Canal, not being the only
access t o the Baltic should be considered as an inland waterway. I question, . however, whether that argument was
really of value. Does such a Canal ever provide the only
access to any sea ? It s always possible to find another
means of access, although, in certain circumstances, one may
have to go a long way round.
The important part of the German argument is that the
Kiel Canal was constructed by German enterprise and as a
result of German effort under German administration. That
might seem t o be of importance, but it must be remembered, '
however, that the r6gime of'the Canal ha3 evolved, and the
moçt important phase of this evolution is to be found in the
Treaty of Versailles. It may be said that the régime which
exists a t the present time for the Kiel Canal really assimilatcs
it to a maritime waterway. If the framers of the Treaty of
Versailles decided that this should be the case, they did so
because of the geographical situation of the Kiel Canal, and
the economic advantages which flow from the establishment of
such a régime for it. The çtatute of the Kiel Canal is in perfect:
harmony with the statutes for the Suez and Panama Canals.
In regard to,thiç point, Gerrnany has made certain reserveç
and criticisms, and laid great insistence on certain divergen. cies which were to be found in the statutes of these various
Canals, ignoring the question of their more fundamental
sjmilarities. I n yarticular, Germany says that the statute of
the Suez and Panama Canals is different, because the neutralisation of these Canals is provided for. My eminent British
colleague, Sir Cecil Hurst, h a explained why the Suez Canal
had t o be neutralised and why this was not necessary for the
Kiel Canal. It is simply due t o the fact that the Suez Canal
passed through the tenitory of a then feeble State, and it
was necessary for a Great Power to take charge of the administration of the Canal t o ensure liberty of passage.
Germany objects that though that may be so in the case
of the Suez Canal, it doeç not apply t o the Panama Canal,
because the position of the United States of America is altogether different. There is certainly somcthing to be said for

that view, but it leaves out of account something which i
s
of great importance, namely that the neutralisation of the
Panama Canal took place in 1901, at a time when America
had not yet acquired any territorial rights over the country,
since this did not take place until 1903.
. We may therefore argue that the fundamental principles
underlying .the regulations of these Canals are the same, and
therefore il is only right that the régimes for them should
also be the same. Those who drafted the rules for the Kiel
Canal were fully aware of what they were doing, and they
looked for a mode1 to the provisions for the Suez Canal. 1
therefore conclude that al1 the German arguments founded on
sovereignty and neutrality fa11 to the ground. 1 wilI now
examine the arguments Grrmany bases on certain texts
which have been quoted.
Germany inakes a close cornparisan between Article 38r,
paragraph 2 , and ~ r t i c l e s321 and 327, paragraph 4, and
justifies prohibition of free passage to the S. S. "Wimbledon"
on the ground that such a prohibition would have been justifred in the case of ail interna1 waterway. She quotes Article
49 of the Statute of the Elbe :
"Tlie stipulations of the present Convention remain
in force in time of war so iar as is compatible with the
rights and duties of belligerents and neutrals. If warlike operations compel Germany to take steps which result in the prevention of free transit for Czecho-Slov a h a on the 'Elbe, Germany undertakes to supply
Czecho-Slovakia, unless prevented from doing so by
force of circumstances, another means of communication
as far as possible equivalent, subject to the observation of such measures of military security as may be
required".
You will note however, that if certain restrictions may be
placed on free transit in the case 1' have just quoted, these
restrictions are of a very limited nature, and they may only
be imyosed in case of necessity, and 3 provision 1s made
that, under such circumstances, an alternative means of
communication must he provided. In the case now under
consideration by the Court, however, Germany is going

.
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very much farthe~:than these regulations for the Elbe empower
her to go.
Germany has also cited the Convention between Gemany,
Poland and the Free City of Danzig, but this only allows
freedom of
t o be restricted subject to a notice given
through diplornatic channels to the State of .whose goods the
free transit is to be prohibited, and also subject to fortyeight hours' notice and to an appeaI to a tribunal.
Germany also quotes Article 8 of the statute on Transit
drawn up at Barkelona :
"The present Statute does not determine the rights
and duties of belligerents and neutrals in time of war ;
nevertheless it shall continue to subsist in time of war
so far as is compatible with these rights and duties".
In this connection, however, 1 must cal1 your.attention to
Article z of the Convention which brings this Statute into
effect :
"This Statute does not affect the provisionS of the
Treaty of Versailles as regards persons who benefit under
that Treaty or the signatories of that Treaty".
It is therefore impossible to invoke the Barcelona Convention in this case.
In comparing Articles 38r, 321 and 327, the Agent for the
German Government said that because certain restrictions
are authorised for internal tvaterways, they may therefore
be imposed on passage through the Kiel Canal. .Certain
restrictions have, in point of fact, been placed on transit
through internal waterways, and the Germans argue that
they may therefore be imposed in the case of the Kiel Canal,
but to that 1 object that if such restfictions have been made
in the case of internal waterways, it does not necessarily follow that they were justified ; the rnere fact that certain Powers
were silent in the matter doeç not mean that they conserited.
Furthermore, Article 381, paragraph 2, and ArticIe 327,
paragraph 4, do not refer to prohibitions or irnpediments
arising out of the question of neutrality, but to thoseestablished
for quite other reasons, and it is impossible to impose such
prohibitions or irnpediments on the ground of the observation
of neutrality.

~
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With regard to the other restrictions which Germany says
were imposed on freedom of transit in Germany, certain
railway wagons conveying munitions of war destined for
a belligerent were stopped and sent back. liailway wagons
are used by railways for railway transport and'railway transport is dealt with in Article 321 of the Treaty of Versaiiles.
Article 321 of the Treaty has a phraseology whicli is quite
different : it says, "Sucli persons, goods, vessels, carriages,
wagons and mails shall not be subjected to any transit
diity or to any undue delays or restrictions". I t may be
seen from this that the phraseology is quite different, and
therefore it cannot be invoked in this case. Though Articles
327 and 381 contain certain clauses which are identical,
, they are to be applied in quite different geographical surroundings, and they depend upon entirely different legal circumstances. Article 327 relates to river or interna1 commui~ications and Article 381 deds with communications by sea. I t
iç true ihat on theçe inland waterwayç foreign boats do pass,
but these boats maintain constant contact with the shore,
and they make use of local means of transport, whereas
ships passing through this maritime waterway are not in
constant contact with the inhabitants. It rnay be that they
take a pilot on board but they are not in touch with the inhabitants.
1 might add many further arguments but 1 will not take up
the time of the Court.
1 would like to Say that the captain of the S.S. "Dorrit"
cannot be regarded as an authority on international law,
and therefore a consideration of what he thought need not
delay us, nor need 1 t&ry over the question of under what
authority the United States, in 19x4,made regdations with
regard to the passing of ships through the Panama Canal.
~ h epoint
'
of great importance is that they did allow the
passage of contraband through the Canal, and what should be
borne in mind is that, before the proclamation, they also
allowed prize ships to pass through the Canal, although,
by the judgment of the U.S.Court, with regard to the S.S
"Appam", prizes were not allowed to take refuge in American
ports except under stress of circumstances. The United
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States would never have granted this freedom of transit
through the Panama Canal if freedom of transit were to be
regarded as the same thing as freedom to take shelter in
neutral territorial waters.
I n examining the various texts which regulate this matter,
it seems that Germany has attached too little importance
t o the text of Article 380 of the Treaty of Versailles. 1 have
examined that text and I have shown that it established
.a liberty of passage for al1 times. In the French, there ist
the word toujoztrs and in the English we have equivalent
phraseology. The ~ e r m a ninterpretation clairns that "toujours" was only uçed here in opposition to some other provisions of the Treaty, in order to indicate that this provision
-is not limited to five years, but is valid in perpetuity. If
that were so, it was entireIy unnecessary to put in the word
toitjours, because al1 the provisions which are of limited
duration are expressly mentioned in Article 378. 1 therefore
.claim that to~tjottrs has another sense ; it is by [no means
superfluous. It means that under al1 circumstances, and
nithout any exception, liberty of passage through the Kiel
Canal is t o be granted.
Then Germany lays rnuch greater stress on the irnpediments which may be placed upon liberty of passage than is
ad~nittedby the principle of freedom of transit. Germany
regards these impediments which are mentioned in paragraph 2 of Article 381 not as simple impediments, but as
admitting of actual prohibitions, without noticing that
prohibition is going much farther thsn placing an impediment
'on a thing -prohibition is more than irnpeding or restricting.
The German representative contended that , by Article
381,paragraph z, &ongst the irnpedinients which ~ e r r n a n ~
could put upon the passage of a vesse1 through the Kiel
Canal, were impediments with regard to imports and exports,
aiicl says that impediments on transit are consequcntly nlso
ainongst the impediments that she may place on the passage
of vessels througli the ;Kiel Canal. 1 cannot admit this
argument at all, because if it were possible to say that irnports
ancl exports were on the same footing as transit, what would
be the result ? I t would be perfectly casy for Gerrnany to
'

'
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prevent transit by the issue of a decree of prohibition with
regard to certain imports or exports kvhich were of no consequence to Germany. For instance, Germany cauld prohibit
the export of raw cotton, which is an article which is not
produced in Gerrnany. The effect of that would be that the
transit of raw cotton would not be allowed. Or, Gerrnany
could prohibit the import of a cvtain article of which there
was an abundance in Germany, and that would render the
transit of that particular article impossible. Such are the
results to which one is driven if one abandons the clear and
definite meaning of the tcxt. It is only the text itself that.
can furnish a solid basis for argument.
FThat we have to examine reaUy is the rneaning of Articles
380 et seq. Article 380 establishes the principle of free passage,
and the free passage of ships of aU nationalities which are a t
peace with Germany, and that freedom is not limited by any
reference-th the cargo of the ship, or any reference as to the
destination of the ship. Therefore this freedom of passage
must be a freedom which exists under al1 circumstances. 1
will not repeat what I have said already in my previous speech
under this head.
.
After this general principle is established in paragraph 380,
there conle the limitations contained in paragraph 2 of
Article $31. But the whole wording of this paragraph 2 of
Article 381 shows that it is limitative in character. I t is
not possible to read into that paragraph anything which is
not explicitly contained therein. Besides, what is allowed
to be imposed on freedom of movernent is "impediments",
but certainly not prohibitions, and in particular no impediments may be imposed on the ground of the neutrality of
Germany. ~hereforéthe measures taken with regard to thc
S.S "Wimbledon" m7ere certainly not justified.
On the basis of an examination of the text, we find,thereforc,
that liberty existed for the passage through the Kiel Canal,
and that anything done to restrict that liberty \vas contrnry
to the clear meaning of the text. 1 submit that if pou
interpret the mean& as being full liberti of passage, the
context itself not being doubtful, that iç a n interpretation
which is reasonable ; for if Germany kas to allow the passage

.
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of warships ancl even of military transports, how is it possible
that she could argue that she is entitled to prohibit the passage
of neutral vessels or of merchantmen carrying contraband 7
If we decide in favour of liberty of Passage, we have in
out- favour the experience of the past and the provisions ~vhich
have been establishcd for other waterways. The Gerrnan
representative asks tvhat the position of Germany would be
if she allo\ved inunitions to pass? 1 can only say that the
position of Germany ~voiildnot be differcnt from her position if
she'allowed warsliips to pass. ~ h passing
e
of munitions cannot
affect her any more than the passing of warships wouid do.
Besides, if warships may pass through the Panama Canal
without affecting the neutrality of -4merica, and if warships
can pass through the Suez Canal without affecting the neutrality of Egypt, certainly' the neutrality of Gcrrnany need
not be jcopardised by the passing of such ships through the
Kiel Canal.
1 have noiv eiidecl my statement, after taking up too much
of the Court's timc. I have tried to examine as carefully
as possible the vèry Iearned arguments of the Gerrnan representative, and in opposition to. them 1 have put forward
countcr-arguments.
1 should, ho~vcvcr, in concIusion, like to einphasise a
point on which I trust Ive are in agreement. This morning
the German representative quoted the preamble of the
Covenant of the J,eague of Nations, ~vhich says that in
order to achieve international peace and security, it is
necessary to maintain justice and scrupuloiisly to respect
d Treaty obligations in the dealings of organised peoples
with one ano ther. I shall indeed be gIad if this can be made
the basis of the judginent of the Court, and if thc Court finds
it possible, when e'rplaining the groiinds for its decision, to
make a reference to that passage, which appeariat the head of
the Treaty of Versailles.
'
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Annexe 33.

DISCOURS P R O N O N C ~ PAR M. SCHIFFER
(représentant le Gouvernement allemand)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU IO JUILLET 1923.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,

'

Nous sommes maintenant arrivés à une partie de la discussion que menace un danger - celui de la répétition. Mon
adversaire n'a pu l'éviter et peut-être ne serai-je pas capable
de l'éviter moi-rnême;complèternent. Je me bornerai à faire
ces répétitions aux cas où elles seront nécessaires, mais je ne
veux pas dire que l'omission dune répétition équivaut à
l'abandon du raisonnement qui y serait contenu.
L'exposé fait ce matin par l'Agent français n'offre pas beaucoup de points à réfuter. Ce qui est intéressant à constater,
c'est que hl. l'Agent frangais n'a
critiqué la partie de ?mon
exposé concernant les faits qui ont amené le cas du TVimbledon.
Cet exposé est la base de tout le raisonnement. Si cette base
reste intacte, je crois que la décision de la Cour sera conforme
à mes conclusions.
En ce qui concerne la partie visant les préliminaires de
paix, dont j'âi parlé ce matin, RI. l'Agent français a mis au
premier plan de son exposé, les parties définitives de ces préliminaires de paix. 11 est vrai qu'il y a là certainesgaranties,
entre autres, la convention concernant les prisonniers;
il est vrai aussi que certaines stipulations définitives pourraient
y être prévues, mais il faut noter que la plupart des stipulations ne sont qu'a insérer dans le traité à venir.
En ce qui concerne les prisonniers, on ne parle dans les
préliminaires, que d'une Commission qui doit être constituée pour régler cette question. Toutes les stipulations mentionnées démontrerit qu'il s'agit d'un règlement pour l'avenir

e t je ne peux pas admettre que ces réglements qui visent le
futur aient des rapports avec le cas qui nous occupe.
Une expression de M. l'Agent français semble soutenir
mon opinion. I l a dit qu'il' n'était pas possible d'établir: la
paix tout d'un coup ; c'est pourquoi on avait d'abord réglé
certaines parties pour fixer les autres ensuite. C'est là exactement ce que j 'ai expliqué ce matin. J'ai dit qu'il fallait, par
le traité de paix, établir la paix définitive et que la guerre n'était
pas terminée avant la ratification de ce traité définitif de paix,
c'est pourquoi aussi l'obligation de neutralité de l'Allemagne
n'avait point disparu. L'obligation et le droit de neutralité
restaient intacts.
En ce qui concerne le montant des dommages, il y a là un
point qui a peut-être échappé ce matin à votre attention :
J'ai dit et je maintiens que je contestais que la demande
d'indemnité pour droits de chancelIerie.et frais de recouvrement soit justifiée, même si l'on voulait regarder ,somme
recevable une pareille demande.
J'aborde maintenant la question principale. C'est celle de
savoir si l'Allemagne était à même d'interdire le transit en
vertu de l'ordonnance émise par le Président du Reich.
En ce qui concerne la (< souveraineté n, argument qui a été
attaqué en première ligne par mon adversaire, j'attire l'attention de la Cour sur le fait que le raisonnement allemand concernant cette souveraineté n'est pas nécessaire pour appuyer ma
thèse. C'était seulement une contre-épreuve; même sans
cette souveraineté, ma thèse reste' toujours intacte. Je l'ai
prouvé par l'interprétation de certains articles du Traité
lui-même et d'autres traités. Les différentes conceptions au
çujct des droits de souveraineté ne changeraient donc rieri
à la situation. Toutefois, j'insiste sur la souveraineté allemande
sur le Canal de Kiel.
La souveraineté d'un pays ne dipcnd point dc l'exercice de
certains droits policiers, d'administration ou de perception
de taxes. A ce point de vue, on pourrait dire que même les
villes ont une souveraineté. E n vérité, d'après la législation
d e plusieurs pays, certaines parties de souveraineté appartiennent aux villes. Mais le fond de la souveraineté n'est
pas seulement une force exécutrice. La souveraineté n'est
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pas simplement l'agent
Fouiainsi dire. C'est polirquoi
cette question concernant la Commission au sujet du Canal
a une importance beaucoup plus grande que M. l'Agent français a bien voulu l'admettre.
M. l'Agent français'n soulcvé la question de savoir quels
étaient lcs rapports de cette Comtnission avec le transit,
avec le passage.
Il se peut que la Commission n'aurait pas eu d'influence sur
le transit et sur le passage, mais la constitution ou la nonconstituiion de cette Commission est très importante pour la
question de la souveraineté, car par la non-constitution de
cette Commission, un obstacle qui aurait porté gravement
atteinte à la souveraineté allemande a été écarté.
Comme je l'ai dit ce matin, il n'était nullement dans l'intention des rédacteurs du Trait6 de Versailles de détruire la
souveraineté allemande à cet égard. C'est aussi pourquoi on
n'a pas voulu porte; atteinte au droit de neutralité qui est
inséparablement lié à la souveraineté. Je suis heureux de constater que M. l'Agent français n'a pas contesté que la souveraineté allemande était établie sur le Canal de Kiel avant la
guerre. Il s'agit donc detrouver les différences existant entre
l'état avant et l'état d ' a p r ~ sguerre, et pour trouver ces
différences, il est esscntiel que la Commission projetée n'ait
pas été constituée. De plus, un Canal qui raccourcit le
chemin de deux jours ne peut pas être comparé à un Canal
q u i relie deux océans.
D'autre part, comme je l'ai dit hier, par sa construction,
son administration et le réglernent auquel il est soumis, le
Canal de Kiel se rapproche davantage des voies de navigation intérieures que des mers. Il s'agit ici, comme nous le
voyoiis, de la controverse qui existe entre cette opinion d'un
rapprochement qu'on voudrait faire dtr régime du Canal à
celui des mers, et cette autre opinion qui voudrait lui concéder la place naturelle, c'est-à-dire, l'assimiler aux voies de
navigation intérieures. Nous voyons que dans ces controverses
certaines parties rudimentaires visant le rapprochement à la
iner sont restées dans les textes. Mais il ne faut pas considérer
les détails : il faut voir l'ensemble des stipulations, et .le rapprochement entre les stipulations concernant Ie Canal de Kiel
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et celles concernant les voies de navigation intérieures est
vraiment frappante. Ainsi l'article 381 du traité de Versailles
correspond à l'article 327, alinéas I et 3 ; à l'article 381 alinéa
z correspond l'article 327, alinéa 4 ; à l'article 382 correspond
l'article 333 ; à l'article 383 correspond l'article 334, alinéa 2 ;
à l'article 384 correspond l'article 335, alinéa I ; à l'article 385
correspond l'article 336, alinéa I.
Il y a donc une grande similarité entre les stipulations concernant les grands fleuves allemands visés par le Traité de
Versailles et ceiles au sujet du Canal de Kiel. Toutefois, je
ne veux pas nier qu'il n'y ait pas de différence, mais cette
grande similarité est la base la plus important? sur laquelle
repose tout mon raisonnement.
Pour s'opposer aux faits que j'ai cités et qu'on ne peut
contester, mon adversaire a. essayé de souligner quelques
nouvelles divergences. Il a parlé des transports de munitions
par chemin de fer ; il s établi une différence entreles transports par chemin de fer et les transports
voié de navigation.
Je ne vois pas cette différence. Il est vrai que je ne sais pas
bien si les mêmes transports de munitions ont aussi passé par
les voies de navigation intérieures de l'Allemagne. Mais, comme
je l'ai déjà dit, à mon sens, il n'y a pas de différence entre les
chemins de fer et les voies de navigation intérieures. Personne
n'a plus de respect pour un wagon de chemin de fer que pour
un navire. De plus, l'article 321 expose clairement qu'il n'y
a aucune différence ; c'est aux alinéas I et 2 qu'on parle du
transit en connexion avec ces deux questions de chemin de
fer et de voies de navigation intérieures.
Mon adversaire a critiqué aussi ma manière de voir en ce
qui concerne les traités de l'Elbe, de la ville de Dantzig et
de Barcelone. Il a dit qu'il est bien vrai que ces traités contiennent des dispositions concernant la neutralité, mais
selon lui, on a pris tant de précautions, on a inséré tant de
clauses suppldmentaires que ces dispositions ne lui semblent
pas si importantes Cette argumentation ne vise pas le fond de
la question. Je n'ai fait aucune déduction directe ; je n'ai pas
insisté sur ces traités pour dire que les mêmes clauses doivent
être appliquées a u autres traités. Mon point de vue est plutôt
le suivant : puisqu'il y a dans ces traités, conclus sur la base du

Traité de Versailles, des djspositions concernant la neutralité,
c'est que le principe de cette neutraIit4 doit être reconnu
dans tous les cas analogues. Il n'importe pas de savoir cornment cette question de neutralité s'exerce en pratique ;
nous avons affaire seulement au principe général et ce
principe géndrâl c'est que la restriction de la neutralité.
n'est pas voulue. Ce sont les traités de Barcelone qui le disent
le plus clairement. Ils disent : u Le présent statut ne fixe
pas les droits et Ies devoirs des belligérants et des neutres en
temps de guerre 11.
Mon adversaire a critiqué ensuite la partie de mon exposé .
concernant le Canal de Panama. Il a prétendu que j'avais .
omis des faits historiques. II a dit que je n'avais pas vu qiie la
force des différents pays n'a aucun rapport avec le contenu des
articIes et que l'Amérique, à l'époque dela conclusion du Traité
Hay-Pauncefote, n'était pas en possession du territoire
des deux côtés du Gad. J'allégue, par contre, que le Traité
Hay-Pauncefote est basé sur la supposition que les EtatsUnis d'Amérique seront en possession territoriale des deux
côtés du Canal, base trbs importante pour le traité. C'est pourquoi je ne.peux pas admettre cette critique et je reviens k
la thèse que j'ai exposée antérieurement. Cette thèse trouve
un appui clans le début de la convention de 1903 concernant le
Cana1 de Panama, oh l'on peut lire que le Canal doit être
construit et administré sous les auspices du Gouvernement des
Etats-Unis.
Arrias s'explique encore plus clairement dans son livre
Le Cannl de Pa%uvzn, Londres 1911,page 68. Il dit :'ri C'&tait
le point culminant d'une longue série de tentatives visant
l'exécution de la. volonté du peuple américain. Les efforts
et les difficultés ont été nombreux qui se sont opposés à
l'autorisation nécessaire pour la construction du Canal
interocéanique sous le coiltrôIe des Etats-Unis. ii
Les demandeurs ont fait valoir que l'Allemagne a le pouvoir nécessaire pour défendre sa neutralité au sujet du Canal
de Kiel, tandis que 1'Egypte a besoin du règlement exPr+ de
neutralisation contenu dans la convention de Suez; mais
Ia position des Etats-Unis au sujet du Canal de Panama établie
par les deux actes de x g o ~et 1903 fait éch'ouer cet argument,
~
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vu que ces deus actes.contiennent les mêmes dispositions que
la convention de Suez.
Ce contraste dont j'ai parlé existe donc toujours: L'Amérique,
si forte, aurait besoin de clauses de neutralité et l'Allemagne
sans armes et dans défense n'en trouverait pas danç le Traité
de Versailles. Cette divergence ne peut pas être écartée par
les méthodes, des demandeurs ; deux moyens seuls existent
pour la régler : ou il faut insérer dans les réglements concernant le Canal de KieI quelques clauses supplémentaires et
analogues aux autres conventions, ce qui est naturellement
impossible, ou on doit reconnaître le droit de l'Allemagne
de protéger sa neutralité.
. M. l'Agent français a renouvelé la citation de l'ordonnance
de l'Amérique du 13 Novembre 1914 et souligné le fait que
cette ordonnance autorise le passage des prises. C'est bien.
'vrai, mais déjà le traité Hay-Pauncefote, article 3, alinéa 3
'contient cette même stipulation. Son insertion danç la proclamation me semble donc sans importance ; il me semble beaucoup plus intéressant que l'Amérique a cm nécessaire de régler
de son propre droit le régime du Canal pendant la guerre.
La comparaison entre le régime des Canaux de Suez et de
Panama et celui du Canal de Kiel nous fait revenir donc
toujours à notre première interprétation.
Mon adversaire a parlé de nouveau de la différence qui
existe entre ci entrave i) et « interdiction
Je n'ai rien à
ajouter à mes observations dans mon plaidoyer. Mais si mon
adversaire parle des dangers qui résulteraient peut-être d'une
application trop large et trop étendue des restrictions prévues
par l'articles 381 alinéa z, je dois dire que c'est là une exagération de dangers qui n'existent pas. Le mot (i raisonnable il,
contenu dans l'article 381 est une garantie que l'Allemagne
ne dépassera pas .son droit. II est clair que le traité doit
être exécuté bona fide ; autrement, l'exécution serait contre le
sens du traité. Dans ces cas, en effet, les abus que craint mon
adversaire seraient possible ; et s'il y a l i des exceptions, s'il
y a là une application plus étendue, c'est que la méme application est possible aussi pour le transit, notre cas particulier.
C'était justement parce que le transit, à l'époque dont j'ai
parlé, avait causé quelque effervescence, parce qu'il menaçait
)).
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non seulement la sécurité de l'Allemagne mais aussi la paix
mondiale et qu'il aurait pu avoir des conséquences vraimcn t
funestes, que l'Allemagne a été ainenéc à prendre la mesure
en litige.
Enfin, si mon adverkire a invoqué de son côté le. préambule du Pacte de la Société des Nations qui dit :
ci Considérant que, pour développer la coopé,ration
entre les Nations et pour leur garantir la paix et la sûreté,
il importe

d'accepter certaines obligations . : . .

))

i( . . . . et
d'observer rigourcusemcnt les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme
règle de conduite effective des Gouvernements,
.je suis tout prêt d'accepter cette citation de mon côté, s'il
me permet de la compléter :
a de faire régner la justice et dc respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les
rapports mutuels des peuples organisés )i.
Car, pratiquement, il me semble qu'il n'y ait pas de séparation entre les deux parties citées. L'Allemagne désire avant
tout maintenir la justice et un respect scrupii1eux de toutes
les obligations des traités dans les rapports mutuels des
peuples organisés. Mais la même justice devrait régner dans
I'interprCtation et l'application des traités et des principes
y contenus. C'est toujours la justice qui régne.

Ilttevpretation : We have reached a point in the discussion
~vherethere is a danger of repeating oneself. My opponent
was unable t o help going over some of the ground for a second
time, and 1 also shdl probably be imable 111yself t o avoid
doing so, but if I do cover some of the ground a second
time, 1 hope that it will only be in essential matters. 1
must not however leave you under the impression that because 1 .do not repeat some of my arguments, 1 therefore
abandon them.

With regard to the reply of the French representative made
this morning, 1 have not much to Say. He did not criticise
my staternent of the facts which led up to the stopping of the
S.S. "Wimbledon", yet that statement is exceedingly important ; it is the basis of the whole argument, and if that bas&
is uncontroverted, the Court will decide in conformity with
rny conclusions.
With regard to the Preliminaries of Peace at Riga, the representative of the French Government placed in tkie foreground
certain stipulatiom of a final character. For instance he
referred t o certain guarantees and in particular to the pro:
visions with regard to the restitution of pnsoners. But though
some provisions of this preliminary Treaty may have a definite
character, yet essentially that Treaty enurnerates a series of
stipulations whose final settlement is reserved for the final
Treaty of Peace. For instance, a Commission is to be established for the repatriation of prisoners, and the settlement of
a g e a t number of other points is reserved for the future.
MTith one remark of the French representative I entirely
agree, i. e. that it was impossible to establish peace al1 at once,
and that it was therefore necessary to have some preliminaries
before the conclusion of a final Treaty of Peace. That is
what 1 said this rnorning when 1 maintained that a final Treaty
of Peace must definitely restore peace and that the rights
and duties of neutrals existed up to the time of that final
peace.
W t h regard to the question of damages I said this morning
that 1 objected t o .the inclusion of the "droits de cha.pzceller2e
and the "frais de recouvremefiîzt" because I consider that.these are
in the nature of Costs, with regard to which it is for the Court
to decide.
Now 1 corne to the niain argument as to whether Gerrnany
was justified in prohibiting the transit of the S.S. "Wimbledon" by virtue of the decree issued by the President of the
Reich.
With regard to the question of sovereignty, the arguments
1brought fonvard on that point are not necessary to my case.
I only used them as a sort of counfer-proof. Apart from
neutrality, the German thesis remains intact. But I maintain

al1 the same that Gerrnany retains sovereignty over the Kiel
Canal.
Sovereignty is not a mere matter of police, of administration of taxation and so ori, because in t h ü t case even towns
wodd be sovereign. As a matter of fact, under certain
constitutions, towns may be regarded as having a partia1 sovereignty. Sovereignty does not essentially consist in the mere
exercise of the executive power ; therefore the question of the
proposed plaûing of the Kiel Canal undeq a Commission, as
waç orjgjndy envisaged in a draft of the Treaty of Versailles,
i s not so easy a question to settle as the French representative imapnes.
He asked what the Commission would have t o do with
transit. No doubt the Commission might not have to deal
with transit. But the formation or the non-formation
of that Commission is extremely important foi the question
of sovereignty because if the Commission had been formed,
it would have been a considerable idsingement of Germanÿ's
sovereignty orrer the Kiel Canal. Therefore the Treaty of
Versailles obviously did not want that sovereignty to be
abolished, or the right to neutrality to be diminished, ivhich
is intimately bound up with sovereignty.
To corne to the consideration of the text of the Treaty
itself, it has been a matter of much discussion as t o whether the
provisions of the Treaty assimilate the Kiel Canal to a maritime waterway or t o an inland waterway, because some of tlie
provisions seem to be in one sense, and some of the provisions
seem tobeinanothersense. But 1 would$rawyourattention
t o the nuniber of Articles which are identical in the Treaty
of Versailles as regards inland waterways and as regards the
Kiel Canal. For instance, Article 381, para. I, is identical
with Article 327,paras; I and 3, Article 381,para. 2 with Article
327, para. 4; Article 382 with Article 333, Article 383 with
Article 334, para 2, Article 384 with Article 335, para. 1, and
Article 385 with Article 336, para. I. Though 1 do not deny
that there are certain differences between the régime for
the one and the régime for the others, yet a great similnrity exists between the two in very essential points.
In order t o reconcile certain facts with his arguments, 11iÿ

opponent tried to introduce some new distinctions. He çaid
that transportation . of munitions had been st opped on German railways, and he established a Merence betweeii railways and waterways. I do not reaIly know whether transportation of munition also took place on German waterways,
but 1 cannot understand how there can be any clifference
between transportation by water and transportation by railway ; 1 do not think that anyone in Germany would.have a
geater respect for railway carriage than for a ship. Besideç,
if we conçult Article 321, we find that that Article refers to
both methodi of transportation, and it also refers explicitly
to transit.
My opponent has further tried to invalidate the arguments
we based on the Statute of the Elbe, on the Convention
between Germany, Poland and Danzig, and on the Convention
adopted at Barcelona. The Applicants Say, "Yes, it is true
that neutrality is admitted there, but look at the onerous conditions which are laid down". But we do not claim that the
çame provisions as are contained in those instruments must
alço be applied to the Kiel Canal ; we only point out rhat.
although those instruments are based on the Treaty of Versailles, and although the Treaty of Versailles says nothing
about neutrality, yet the Barcelona Convention, the Statue
of the Elbe, and the Convention relative to Danzig,
- al1 contain provisions referring to neutrality. I n what way, and
under what conditions the observation of neutrality is possible is not of primary importance. What is of importance
is the general principle of neutrality ; no restriction of that
principle is intended, as the Barcelona Conventions clearly
Say : "This Statute does not prescfibe the rights and cluties.
of belligerents and neutrals in time of war".
My opponent thought lie had discovered an historical
omission in my argument with regard to the Panama Canai.
He said that when the Hay-Pauncefote Treaty was ratified,
America did not possess any territorial rîghts over the land
in question. In reply to this, let me point out that the whole
of the Hay-Pauncefote Treaty is based on the assuinytion
that Panama is going to tramfer territorial rights to the
United States of America. The Treaty is built up on that
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foundation. Moreover, tlie przamble fo the Panama Act
of 1903 ""y, that the construction and the administration of
the Canal is to take place under the auspices of the Government of the United States. I would also like to quote .a
passage from a book on the Panama Canal published in 1911
by Arrias, p. 68 :
"This" - that is t o say, the construction of the
Panama Canal - "was the climax of a long series of
attempts to put into practice the wil1 of the American
people. Many have been the endeavours and many
have been the difficulties which they have encountered
in their efforts to obtain the necessary powers for the
construction of an inter-oceanic canal subject t o the
control of the United States."
The AppIicant Powers maintain that Germany is strong
enough to defend her own neutrality, whilst the country
through which the Suez Canal passes was not strong enough
to do so, but the position in regard t o America and the Panama
Canal invalidates that argument completely, as the two
Panama Acts of xgor and xgo3 contain the same provisions
as the Suez Convention. One can only conclude that either
those provisions ought also t o be inserted in the Statute of
the Kiel Canal (which of course is impossible), or else Germany
ought to be allowed the right to take measures for the purpose of protecting her own neutrality.
Another argument put fornard by the other side was that
the passage of warships and even of Pnies through the
Panama Canal was allowed. But there is nothing extraordinary in that, alseady the Hay-PLtuncefote Treaty, in para.
3 of Article 3, contained the same provision.
The insertion in the proclamation therefore seems to me of
little importance. What is more interesting i; that America
deemed it necessary to regdate the régime of the canal
in tinle of war. A comparison between the régime of Suez
and Panama and that of Kiel therefore always brings me back
ta my original interpretation.
My opponents again lay great stress on the fact that in
Article 381, para. a, the word used iç "impediment" and not
"restriction" or "prohibition".
Tliey very greatly exagge!
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rate the consequences of the German interpretation of that
paragraph, but I think a safeguard against such consequences
as the French Agent considers possible, is .provided already
by the word "reasonable". An appeal could always be v a d e
to the Court t o determine whether Germany kept ~vithin
"reasonable" boundaries.
If, however, there is a danger that transit rnight be dealt
with in an unreasonable way, 1 am bound to point out that
the same danger exists already in regard to importation and
exportation. Transit will not be liable to any greater dangers,
while, on the other hand, it is particularly important in regard
to the observation of neutrality, because it was problèms of
transit which reduced the population of Germany to a state
of effervescence which endangered the security of the Reich,
and almost the peace of the world, in the maintenance of
which we are ail interested.
The French Agent mentioned one point with which we
agree, in reference t o the preamble of the Treaty of Versailles. He went further in his quotation, and quoted the
fourth paragraph of the Preamble.
"By the maintenance
of justice and a scrupulous respect for al1 ~ r e a obligations
t ~
in the dealing of organized peoples with one another". 1 am
perfectly willing t o accept this extension ; Germany desires,
above all, to maintain justice and a scrupulous respect
for Treaty obligations in the dealings of organized peoples
with one another. Justice, however, ought to beobserved
dso in the interpretation of treaties and the application of
the principles which they contain.

