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EXPOSÉS ÉCRITS

SECTION C.-WRITTEN STATEMENTS.

5.
EXPOSÉ ÉCRIT DU GOUVERNEl\lENT ALLEMAND
[30 JUIN 1931.J
En vertu de la Résolution du 19 mai 1931, le Conseil de
la Société des Nations a prié la Cour permanente de Justice
internationale de vouloir bien donner un avis consultatif sur
la question suivante:
(( Un régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche, sur
la base et dans les limites des principes prévus dans le
Protocole du 19 mars 1931, dont le texte est annexé à
la présente requête, serait-il compatible avec l'article 88
du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole n° I,
signé à Genève le 4 octobre 1922? »
Le Greffier de la Cour, conformément à l'article 73, paragraphe l, alinéa 2, a alors fait savoir au Gouvernement allemand, en sa qualité de signataire du Protocole du 19 mars
1931, que la Cour était prête à recevoir un exposé écrit ou
à entendre un exposé oral sur la question en cause.
Le Gouvernement allemand, profitant de la possibilité qui
lui est ainsi offerte de faire connaître son avis, a l'honneur
de soumettre à la Cour permanente de Justice internationale
les considérations suivantes. Il estime être d'autant plus susceptible de fournir des renseignements qu'il a considéré comme
étant de son devoir d'examiner, avant de signer le Protocole
du 19 mars 1931, la compatibilité de ce protocole avec les
obligations internationales des deux Puissances signataires.
I.
STATUT JURIDIQUE DE L'AUTRICHE

La mission dévolue à la Cour est d'examiner si les principes du Protocole du 19 mars 1931, sur la base et dans les
limites desquels sera créé le régime douanier à instituer ultérieurement entre l'Allemagne et l'Autriche, sont compatibles
avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et avec le Proto-
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cole nO l du 4 octobre 1922, ou, en d'autres termes, si le
régime projeté est compatible avec le statut juridique actuel
de l'Autriche.
1. -

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

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

Les discussions qui se sont poursuivies au Conseil de la
Société des Nations ont fait ressortir les avis les plus divergents sur la question de savoir si l'indépendance de l'Autriche
serait compromise par le régime projeté. Un~ partie des
membres l'ont nié, d'autres l'ont affinné. Le mémorandum du
Gouvernement français, communiqué par le Secrétaire général
aux membres du Conseil, et qui est le seul document officiel
actuellement connu, conclut à la fin du chapitre consacré
à l'examen juridique de la question (p. 620) que « même si
on était enclin à contester tel ou tel détail de la démons-·
tration qui précède, il resterait en tout cas que le droit de
l'Autriche de négocier et contracter des engagements tels que
ceux qui résultent pour elle du Protocole de Vienne donne
lieu aux doutes les plus graves)).
Le mémorandum (pp. 614 et sqq.) consacre un chapitre
spécial à la question de savoir en quoi consiste l'indépendance
de l'Autriche, que les textes auraient placée sous la garde
du Conseil de la Société des Nations. Or, ce chapitre ne fait
que reproduire les textes de l'article 80 du Traité de Ver~
sailles, de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, de la réso~
lution du Conseil Suprême du 10 décembre 1919 et de la
lettre d'envoi du même jour par laquelle cette dernière était
transmise au chancelier autrichien, ainsi que les textes du
Protocole n° I. A cette énumération est ajoutée la simple
affirmation suivante: « Ainsi, l'indépendance de l'Autriche,
déclarée inaliénable .en 1919, ce n'est pas seulement· l'indépendance politique, c'est l'indépendance sous tous les aspects,
spécialement l'indépendance économique. C'est cette indépendance économique que l'Autriche s'est engagée à ne compro~
mettre par aucun acte, ni directement, ni indirectement et
par quelque voie que ce soit, et à laquelle il ne peut être
licitement porté atteinte qu'avec le consentement du Conseil
de la Société des Nations. ))
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Aucune preuve de l'affirmation que l'indépendance serait
violée ne se trouve ni dans le mémorandum ni dans les discours prononcés devant le Conseil de la Société des Nations.
Si l'on veut se prononcer sur la question soumise à la Cour,
on doit d'abord se rendre compte du statut juridique Oe
l' '" li trkhe.
•
Ce statut est établi dans les Parties II et III du Traité
de Saint-Germain. L'article 27 détermine les nouvelles frontières de l'Autriche, et l'article 88 statue son indépendance.
Ces textes ne sont pourtant pas les seuls qui visent le nouveau statut juridique de l'Autriche. Dans d'autres traités qui
ont mis fin à la guerre, on trouve également des dispositions
qui se rapportent à l'indépendance et aux nouvelles frontières de l'Autriche. Ce sont les articles 80 et 434 du Traité
de Versailles, 59 et 60 du Traüé de Neuilly, 71 et 74 du
Traité de Trianon, et les articles 25 et 26 du Traité de
Lausanne.
Des dispositions semblables ont été. prises au sujet de la
reconnaissance de l'indépendance de l'Etat serbe-croate-slovène
dans l'article 46 du Traité de Saint-Germain, dans l'article 36
du Traité de Neuilly, dans l'article 41 du Traité de Trianon;
la reconnaissance du territoire de cet État fait l'objet de dispositions spéciales dans l'article 89 du Traité de Saint-Germain, l'article 74 du Traité de Trianon, l'article 59 du Traité
de Neuilly et l'article 26 du Traité de Lausanne.
L'indépendance et les limites des États nouvellement créés
après la fin de la guerre, à savoir la Pologne et la Tchécoslovaquie, sont fixées dans les articles 81 et 87 du Traité
de Versailles, les articles 53 et 89 du Traité de Saint-Germain,
l'article 59 du Traité de Neuilly, les articles 48 et 74 du Traité
de Trianon, l'article 26 du Traité de Lausanne.
C'est d'une façon tout à fait analogue qu'on traite la reconnaissance de l'indépendance et du territoire des États qui se
sont fonnés sur le territoire du ci-devant Empire russe.
L'article II6, alinéa I, du Traité de Versailles dispose:
(( L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme
permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie
au re~ août 19I4 >l,
et dans l'article II7 est ajoutée 1'9bligation de l'Allemagne
(( à reconnaître les frontières de ces Etats, telles qu'elles seront
ainsi fixées)).
Ces mêmes dispositions se trouvent dans l'article 87 du
Traité de Saint-Germain, dans l'article 58 du Traité de Neuilly,
dans l'article 72 du Traité de Trianon.
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Ces exemples peuvent suffire à montrer de quelle façon les
traités ont réorganisé le statut politique et territorial de
l:Europe. Ces traités ne se bornent pas à stipuler entre les
Etats directement intéressés les cessions et acquisitions de
territoire, mais ils contiennent en outre une reconnaissance
de l'indépendance de la Pologne et de la Tchécoslovaq.uie,
États nouvellement créés, ainsi que de l'Autriche et!ie l'Etat
yougoslave, dont il est contesté qu'ils soient des Etats nouveaux. De plus, sont reconnues toutes les modifications territoriales, donc aussi celles par lesquelles le co-contractant des
Puissances alliées et associées n'est pas lui-même directement
atteint.
Les dispositions des traités susmentionnés concernant la
réorganisation du statut politiq ue et territorial des États
européens ne sont qu'une partie des actes juridiques sur lesquels cette réorganisation est fondée. Elles sont complétées
par d'autres traités et notes, tels par exemple les notes
échangées et les traités conclus entre les Principales Puissances alliées et associées et les États nouvellement créés, les
traités de protection des minorités, etc.; elles sont également
complétées par des décisions du Conseil Suprême, par des
décisions d'autres organes internationaux, par les traités de
paix conclus entre la Hépublique socialiste fédérative des
Soviets de. Hussie et les États baltiques, par des notes de
différents ~tats ou g~oupes d'États concernant la reconnaissance des nouveaux Etats et leur statut juridique.
Tous ces actes internationaux, e!1 tant qu'ils règlent le
statut juridique et territorial des Etats, doivent être considérés dans leur ensemble. En cc qui concerne les modifications territoriales, le titre de droit intermltional. public sur
lequel se base l'acquisition faite par l'État annexant est
constitué par les dispositions des traités ayant pour objet la
cession et ses conséquences juridiques. Les États non directement atteints par les changements de territoire ont manifesté
leur reconnaissance de ces changements, les uns par leur cosignature des traités, les autres par des déclarations expresses.
La reconnaissance de l'indépendance des États en question a
été effectuée de manière analogue.
2. Du reste, la forme et le contenu de ces dispositions
correspondent tout à fait à ce qui a toujours été d'usage
en pareils cas. Pour ne citer que quelques exemples, c'est
ainsi que l'indépendance de la Ville libre de Cracovie et de
son territoire a été reconnue au Congrès de Vienne.
L'article 6 de l'Acte final de ce Congrès dispose:
«

La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée,

à perpétuité, cité libre, indépendante et strictement neutre,
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sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la
Prusse. »
Dans le Protocole de la Conférence de Londres du 3 février
1830, il est dit:
« La
Grèce formera un État indépendant, et jouira
de tous les droits politiques, administratifs et cornmerci a u.x , attachés à une indépendance complète.» (State
Papers, 17, p. 192.)

Dans les trois traités du 9 avril 1839 entre la France, la
Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie d'une part
et respectivement les Pays-Bas ou la Belgique d'autre part,
H est stipulé:
« ~a Belgique, dans les limites indiquées au.x articles
premier, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. J)

L'article 34 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 porte:
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté de Servie, en la rattachant
aux conditions exposées dans l'article suivant»;

l'article' 43 contient une disposition analogue pour la Roumanie; les frontières territoriales des deux États sont fixées
dans les articles suivants. L'article 26 statue la reconnaissance
du Monténégro:
« L'indépendance du. Monténégro est reconnue par la
Sublime Porte et par toutes celles des Hautes Parties
contractantes qui ne l'avaient pas encore admi;;e. »

Des dispositions analogues sc trouvent dans les traités de
paix conclus entre la République socialiste fédérative des
Soviets de Russie et les États baltiques. C'est ainsi par
exemp1e que l'article premier du Traité du IZ juillet 1920 de
cette république avec la Lithuanie porte:
« Se fondant sur la déclaration faite par la République
Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, que tous les
·peuples ont le droit de libre détermination, droit qui va
jusqu'à leur séparation complète de l'État dont ils faisaient partie, la Russie reconnaît sans arrière-pensée
l'indépendance et la souveraineté de l'État lithuanien,
avec toutes les conséquences juridiques découlant de cette
reconnaissance, et elle renonce volontairement, et à tout
jamais, à tous ses droits sur la nation lithuanienne et
sur son territoire. )) (Martens, N. R. G., III, II, p. 878.)
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Les déclarations qui se rapportent à l'indépendance d'États
déjà existants suivent, à peu de chose près, la même formule.
Dans l'article 7 du Traité de Paris du 30 mars 1856, les
États contractants déclarent:
i( Sa
Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté
l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le
Roi de Prusse,. Sa Majesté l'Empereur de toutes les
Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclarent
la Sublime Porte admise à participer aux avantages du
droit public et du concert européens. Leurs Majestés
s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman;
garantissent en commun la stricte observation de cet
engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte
de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. »

Cette disposition consacre expressément la conséquence de
la reconnaissance de la personnalité juridique de la Turquie,
à savoir l'obligation de respecter son .indépendance et son
intégrité territoriale.
.
,Cette formule se retrouve toujours dans les actes où les
Etats confirment expressément l'obligation leur incombant de
respecter le statut existant, tel qu'il est constitué par la
reconnaissance de l'indépendance et de l'intégrité territoriale.
C'est ainsi que la Convention internationale garantissant
l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Norvège du
2 novembre 1907 est présentée comme ayant pour but (( d'assurer à la Norvège dans ses limites actuelles et avec sa zone
neutre, son indépendance et son intégrité territoriale ainsi
que les bénéfices de la pai.x )J.
Il suffit de rappeler l'article IO du Pacte de la Société des
Nations pour montrer que cette pratique n'a pas été abandonnée de nos jours.
La pratique internationale prouve donc que la reconnaissance d'lm État s'exprime par la reconnaissance de son
indépendance et de son territoire.

II.
INDÉPENDANCE

Dans l'article 80 du Traité de Versailles, l'Allemagne reconnaît vis-à-vis des autres Puissances signataires l'indépendance
de l'Autriche dans ses futures frontières. La portée de cette
reconnaissance est la même, qu'on y voie la reconnaissance
d'un État nouveau ou la reconnaissance d'un État ancien
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dans ses nouvelles limites. L'article 80 du Traité de Versailles
renvoie au Traité de Saint-Germain dans les dispositions où
celui-ci établit l'indépendance et le territoire de la nouvelle
Autriche. Les prescriptioD3 visées du Traité de' Saint-Germain
sont les articles 27 et 88.
Cet article 88 stipule: (( L'indépendance de l'Autriche est
inaliénable. JJ Cette phrase comporte deux prescriptions. D'abord,
les Puissances signataires affirment l'une vis-à-vis de l'autre
l'indépendance de l'Autriche. Ensuite, elles déclarent cette
indépendance inaliénable. Cette phrase contient donc la reconnaissance de l'indépendance de cet État par les Puissances.
alliées et associées.
La note adressée par les Puissances alliées et associées à
la délégation autrichienne le 2 septembre 19I9 signale en ces
termes le rapport existant entre l'article 88 du Traité de
Saint-Germain et l'article 80 du Traité de Versailles:
(( Il a paru utile de faire consacrer par une disposition
spéciale le principe, déjà reconnu par le traité conclu avec
l'Allemagne (art. 80), que. l'indépendance de l'Autriche est
inaliénable: il n'en pourrait être autrement qu'avec le consentement du Conseil de la Société des Nations. JJ
Que doit-on comprendre par cette (( reconnaissance de l'indépendance de l'Autriche Il, dans ces articles 80 du Traité de
Versailles et 88 du Traité de Saint-Germain?
Dans l'interprétation de cette locution, on doit tenir compte
qu'en matière de reconnaissance d'États une formule spéciale
est depuis longtemps en usage dans les traités, notes et protocoles internationaux, et que cette formule a acquis un sens
précis en droit international.
L Les États indépendants forment une communauté qui
est régie par le droit international (cf. Arrêt n° 9 de la Cour
permanente de Justice internationale [Série A/B, na 21, p. 18]).
La personnalité juridique de droit international s'acquiert par
la reconnaissance de la part des ]~tats déjà membres de la
communauté internationale. La reconnaissance présuppose que
la collectivité à reconnaître possède une existence distincte.
L'existence distincte d'un État comme (( collectivité de personnes J) n'est point un phénomène naturel, comme c'est le
cas pour l'individu auquel son droit national reconnaît la .personnalité juridique. Par conséquent, dans le cus de l'Etat,
l'existence distincte doit d'abord être créée, et elle le sera par
la délimitation de cet État à l'égard des autres États.
L'existence distincte d'un État dépend de deux conditions.
Elle suppose un terri~oire propre qui est séparé, par des frontières, du territoire des États qui l'entourent. La détermination
de ces frontières territoriales décide simultanément - au moins
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en principe - de l'appartenance des habitants de ce territoire
à l'Ëtat ainsi délimité.
L'existence distincte d'un État dépend encore d'une autre
condition, à savoir du fait que la population du territoire est
unie par une constitution, et que les organes prévus. par
celle-ci possèdent le suprê~e pouvoir de décision dans cet Etat.
Lorsque tel est le cas, l'Etat est dit ([ souverain n. On parle
de ([ l'indépendance)) d'un État lorsqu'on a en vue la liberté
de décision de cet État dans ses relations avec les autres.
La reconnaissance d'un État présuppose comme attributs
réels un territoire en propre et l'indépendance des pouvoirs.
Si ces conditions sont remplies, l'État possède une existence
distincte, et il est capable d'acquérir la qualité de personne
,
juridique de droit international.
Il acquiert la personnalité juridique complète d'Etat indépendant par le fait de sa reconnaissance par les autres États.
D'habitude, cette reconnaissance s'accorde dans une forme telle
que l'on reconnaît l'indépendance de l'État et l'intégrité de
son territoire. Être personne juridique complète, c'est posséder
le droit exclusif de souveraineté sur son propre territoire et
avoir le droit de régler ses relations extérieures exclusivement
par l'action de ses propres organes. Suivant le domaine dans
lequel se manifeste la personnalité juridique, à l'intérieur ou à
l'extérieur, on parIe ou bien de souveraineté ou bien d'indépendance.
Il suffira d'emprunter à la doctrine et à la jurisprudence
internationales les exemples suivants. Dans ses PrinciPes du
Droit des gens, tome l (Paris, 1896). page 280, Rivier déclare:
(( L'indépendance de l'État est sa souveraineté même envisagée de l'extérieur; qui dit souverain, dit indépendant. Pour être
et rester personne complète du droit des gens, il ne suffit pas
que l'État conserve entiers et intacts sa populat~on et son
territoire; il faut qu'il maintienne son caractère d'Etat souverain, c'est:·à-dire Son indépendance. ))
C'est dans le même sens que s'exprime Baty, The Canons
01 International Law (Londres, 1930), page 17:
(( Sovereignty, therefore, although primarily a conception of
constitutional law, nevertheless very appropriately denotes
international independence: and to say that aState is a
«( sovereign State)) is équivalent to saying that it is an
independent State. )
Particulièrement brève et precIse est la façon dont ce principe est exprimé dans la décision de la Cour permanente
d'Arbitrage du 4 avril 1928 (Zeitschrilt lür ausliindisches afJentliches Recht und V6lkerrecht, l, 2, p. 15): (( Sovereignty in the
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relations between States signifies independence. » Lawrence dit
la même chose dans The PrinciPles of International Law
(Londres, 1925), page Il5:
(( Independence may be defined as the right of aState to
manage aIl its affairs, whether external or internaI, without
control from other States.... \Vhen aState is entirely its own
master, it is sovereign aS regards itself, independent as regards
others. )}
C'est pourquoi l'on doit donner raison à M. Politis lorsque,
dans son étude sur (c Le Problème des limitations de la souveraineté)) (Recueil des Cours de l'Académie de Droit international, La Haye, 1925, t. 6, p. 13), il dit:
(( La tendance générale, aujourd'hui, est de tenir les deux
expressions pour synonymes. Dans la pratique diplomatique,
'elles sont employées indifféremment l'une pour l'autre. Il en
est de même dans les sentences arbitrales et les décisions judiciaires internationales, avec cette nuance que l'on préfère le
terme indépendance au terme souveraineté. »
2. ~ L'indépendance de
l'Autriche a été reconnue par
l'article 80 du Traité de Versailles et par l'article 88 du Traité
qe Saint-Germain, ainsi que par d'autres actes juridiques des
Etats ayant ou non participé à la guerre. L'Autriche possède
donc la qualité de personne juridique complète dans le sens
.
ci-dessus exposé.
La personnalité juridique de l'Autriche se fonde sur la reconnaissance de tous les États composant la communauté internationale. Quelle que soit la forme et quel que soit le nombre
des actes dans lesquels cette reconnaissance a été déclarée par
les autres États, le résultat certain en est que la personnalité
juridique de l'Autriche est reconnue non seulement dans les
relations de cet État avec les autres, mais encore dans les
relations de ces autres États entre eux. Entre les États composant la communauté de droit international, une fois que la
personnalité juridique a été reconnue, elle ne peut plus être
révoquée ou contestée. Tout État doit tolérer qu'on invoque
ou qu'on fasse valoir contre lui la rt:connaissance par lui déclarée de l'indépendance d'un autre Etat, tant vis-à-vis de cet
État qu'à l'égard des autres. Si, par un traité avec l'État
antérieurement reconnu, il limitait l'indépendance de celui-ci,
par exemple en se faisant transférer le droit de décider des
affaires extérieures de l'autre ~tat, un tel transfert, en dépit
du consentement de l'autre Etat, n'aurait aucune valeur à
l'égard des États tiers, sauf dans le cas où ceux-ci reconnaîtraient le traité.
Tout État qui est devenu, par voie de reconnaissance, membre
de la communauté internationale, et qui possède par conséquent
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la personnalité juridique, a droit au respect de l'inviolabilité
de son indép~ndance et à l'intégrité de son territoire. C'est
aux autres Etats qu'incombe l'obligation de s'abstenir de
toute atteinte violente et donc accomplie contre sa volonté,
portée à son indépendance et à son territoire. Ainsi, par
exemple l'article 10 du Pacte de la Société des Nations ne
fait que confirmer une obligation de droit commun incombant
aux États, lorsqu'il dispose: c( Les Membres de la Société
s'engagent à respecter .... l'intégrité territoriale et l'indépendance
politique de tous les l\Iembres de la Société. ))
C'est la même obligation que les Gouvernements de GrandeBretagne, de France, d'Italie et de Tchécoslovaquie confirment
à nouveau dans le Protocole n° l du 4 octobre 1922 lorsqu'ils
déclarent « qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autrichè )). Si, à cette
occasion, ces gouvernements déclarent qu'ils agissent « d'accord
avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand ils ont accepté
de devenir Membres de la Société des Nations )J, ils renvoient
ainsi à l'obligation stipulée à l'article 10 du Pacte de la Société
des Nations. Cette obligation, comme on vient de le constater
est un principe fondamental du droit international commun.

III.
ALI ÉXATIOX DE L' IXDÉ PE:'\DA?\CE

L'indépendance d'un État au sens du droit international
est comme nous l'avons exposé la ~apacité juridique
de déterminer ses relations avec les autres Etats par la décision exclusive de ses propres organes. Cette capacité comprend
aussi le droit d'abandonner ou d'aliéner l'indépendance en
tout ou en partie.
Dans le rapport de la Commission de juristes relatif à la
question des îles d'Aland (Société des Nations, Journal officiel,
suppl. spécial n° 3, p. 5), il est dit:
« .... Sauf stipulations expresses dans des traités internationaux, le' droit de disposer du territoire national est essentiellement un attribut de la souveraineté de chaque État. ))

Assurément, si un État fait usage de ce droit et renonce
complètement à son indépendance, il supprime iPso jacto sa
propre personnalité juridique.
1. L'article 88 du Traité de Saint-Germain dispose que
l'indépendance de l'Autriche n'est aliénable que du consentement du Conseil de la Société des Nations. Cette même
disposition est reproduite textuellement dans l'article 73 du
Traité de Trianon pour ce qui concerne la Hongrie: « L'indé-

"
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pendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. ))
Ainsi qu'il ressort du texte même de ces dispositions, celles-ci
n'ont point seulement une importance juridique pour l'Autriche
ou la Hongrie, elles en ont également une pour les autres
Puissances signataires du Traité de Saint-Germain ou du Traité
de Trianon.
Pour ce qui concerne l'Autriche, l'article 88 contient une
obligation, à savoir celle de n'aliéner son indépendance qu'avec
le consentement du Conseil de la Société des Nations. C'est
là une obligation de l'Autriche envers les Puissances signataires. Cette obligation est confirmée d'abord par la deuxième
phrase de l'article 88 qui tire expressément pour l'Autriche
la conséquence juridique de la première, en disposant:
« En
conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le
consentement du dit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance.» A cela correspond d'ailleurs
le texte du Protocole nO l du 4 octobre 1922, où l'Autriche
« s'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de SaintGermain, à ne pas aliéner son indépendance». Par ce renvoi
à l'article 88 du Traité de Saint-Germain, on veut exprimer
que l'Autriche confirme l'obligation qui lui incombe déjà
par ce traité. La disposition du . Traité de Saint-Germain
ne peut être interprétée comme une limitation du statut juridique, de l'indépendance de l'Autriche, car la portée de cette
disposition ne peut pas être que l'Autriche renonce au droit
d'aliéner son indépendance et que ce droit soit transféré au
Conseil de la Société des Nations.
L'article 88 du Traité de Saint-Germain laisse à l'Autriche
le droit exclusif de décider de l'aliénation de son indépendance. Cet article n'interdit point à l'Autriche une telle aliénation et ne force point l'Autriche à opérer cette aliénation
si le Conseil de la Société des Nations la désirait. L'article 88
contient uniquement l'obligation pour l'Autriche, si elle veut
aliéner son indépendance, de s'assurer le consentement du
Conseil de la Société des Nations.
Mais ce n'est point pour l'Autriche seule que l'article 88
du Traité de Saint-Germain a une portée juridique. Il ne dit
pas: « L'Autriche s'engage à ne pas aliéner son indépendance,
si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des
Nations]), mais il décide dans une forme liant toutes les
Puissances sign;üaires que ( l'indépendance de l'Autriche
est inaliénable n. Les Puissances signataires reconnaissent que
l'aliénation par l'Autriche de son indépendance ne serait valable que si elle était approuvée par le Conseil de la Société
des Nations. Les Puissances signataires renoncent ainsi à
une déclaration individuelle, qui, d'après le droit internrrtional commun, serait nécessaire pour une telle aliénation, et
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reconnaissent que cette déclaration doit être remplacée par la
décision du Conseil.
Dans l'article 80 du Traité de Versailles, l'Allemagne reconnaît vis-à-vis des Puissances signataires l'indépendance de
l'Autriche; eHe reconnaît en outre que cette indépendance est
inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil. L'article II6
du Traité de Versailles contient une disposition analogue:
(( L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme
permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les
territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie
.au 1 er août 1914. »
L'article 80 signifie que l'Allemagne fait aux autres Puissances
signataires du Traité de Versailles la même déclaration que les
Puissances signataires du Traité de Saint-Germain font dans
ce traité. Dans tous les cas où sa reconnaissance serait nécessaire, d'après le droit international commun, pour une aliénation de l'indépendance de l'Autriche, l'Allemagne renonce
à une déclaration en ce sens et agrée que cette déclaration
soit remplacée par une décision du Conseil de la Société des
Nations.
2. Que faut-il entendre par aliénation de l'indépendance?
Dans le domaine du droit international, il faut entendre par
( aliénation]) la renonciation à un droit, l'abandon d'un droit,
à savoir en l'espèce du droit d'indépendance. J.-a conséquence
de l'aliénation de l'indépendance est que l'Etat cédant ne
possède plus, à partir de ce moment, ce droit d'indépendance,
et que l'État au profit duquel l'aliénation a été faite possède
désormais le droit en question.
L'aliénation de l'indépendance est une renonciation de droit
au profit d'un autre État; cette renonciation implique le
consentement à ce que cet État étende sa souveraineté dans
la mesure et dans les limites que comporte la renonciation en
question. C'est pourquoi la formule constante adoptée pour
l'aliénation d'un territoire porte que l'État cédant, au profit
d'un État annexant, (( renonce à tous ses droits et titres»
sur le territoire. C'est la même formule par laquelle les cessions territoriales faites par le Traité de Versailles ont été
exprimées dans les articles 83, 87, 99, 100, II9, ainsi que
dans les autres traités de la même époque.
Les aliénations qui se rapportent à l'indépendance d'un
État modifient toujours son statut juridique.
,
Il Y a suppression totale de l'indépendance lorsqu'un Etat
est incorporé dans un autre. II cesse alors ipso facto d'avoir
son propre territoire et des pouvoirs souverains propres; il a
sacrifié sa personnalité juridique.
La suppression de l'indépendance d'un État peut en outre
consister en ce que celui-ci renonce entièrement ou en partie
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à décider de ses affaires extérieu~es par ses propres organes.
C'est le cas, par exemple, si un Etat convient par traité que
les organes de son co-contractant assument la direction de
ses aftaires étrangères. Une telle modification de statut nécessite la reconnaissance des autres États; si cette reconnaissance est accordée, les décisions et les actes des organes du
second État sont, à partir de ce moment, les st;uls qui puissent être considérés comme émanant du premier Etat.
C'est ce que démontre la pratique internationale. Par exemple, pour établir un protectorat, il ne suffit point d'ùn traité
entre l'État 'protecteur et l'État protégé, il faut en outre que
cette modification de la situation juridique du protégé soit
reconnue par les autres États. C'est pourquoi, par exemple,
la reconnaissance par l'Allemagne du protectorat français
au :Maroc est stipulée dans l'article 142 du Traité de Yersailles, et la reconnaissance du protectorat anglais sur l'Egypte
dans l'article 147. Les dispositions correspondantes se retrouvent dans les articles 97 et 102 du Traité de Saint-Germain,
dans les articles 62 et 63 du Traité de Neuilly, dans les arH..
des 81 et 86 du Traité de Trianon.
De même, la reconnaissance du protectorat français éventuel
sur Monaco, prévu dans l'article 3 du Traité du 17 juillet 1918,
n'aurait certainement point été stipulée dans le Traité de Versailles, article 436, dans le Traité de Saint-Germain, article 374,
dans le Traité de Trianon, article 357. si l'on n'avait point
considéré cette reconnaissance comme indispensable.
La Cour permanente de Justice internationale déclare d'ailleurs dans' son Avis consultatif nO 4 (Série A/B, n° 3),
page 27:
« L'étendue des pouvoirs d'un État protecteur sur le
territoire de l'État prot~gé dépend, d'une part, des traités
de protectorat entre l'Etat protecteur et l'État protégé,
et, d'autre part, des conditions dans lesquelles le protectorat a été reconnu par de tierces Puissances vis-à-vis
desquelles on a l'intention de se prévaloir des dispositions
.
de ces traités. ))

3. - Du cas de l'aliénation doit être distingué celui de
l'obligation assumée par un État de faire ou de ne pas faire
quelque chose. La simple obligation laisse intact le droit d'indépendance; elle est seulement une restriction à l'exercice de ce
droit. La Cour permanente de Justice internationale a plusieurs
fois exprimé ce principe avec toute la clarté désirable, par
exemple dans son Arrêt n° l (Série A/B, n° 5), page 25:

(( JJa Cour se refuse à voir dans la conclusion d'un
traité quelconque, par lequel un État s'engage à faire ou
à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souverai-
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neté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre appÇlrte une restriction à l'exercice des'
droits souverains de l'Etat en ce sens qu'elle imprime à
cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de
contracter des engagements internationaux est précisément
un attribut de la souveraineté de l'État. » (Cf. aussi A/B,
nO 12, p. 21, A/B, n° 25,. p. 36.)
Si par exemple la Norvège, dans le Traité du 9 février 1920
concernant l'archipel du Spitsberg (Martens, N. R. G., III, 13,
p. 480), s'engage à instituer sur le territoire où les Puissances
contractantes lui reconnaissent la pleine et entière souveraineté,
un régime minier (art. 8) ou à n'y point construire de fortifications (art. 9), elle maintient son droit d'indépendance et
conséquemment sa personnalité juridique.
Contrairement aux obligations créées par traité, les modifications qui résultent d'une aliénation du droit d'indépendance
- qu'il s'agisse d'une aliénation totale ou partielle - nécessitent, pour être valables en droit international, la reconnaissance des États non directement atteints par le changement.
Les traités par lesquels un État s'engage à s'abstenir d'exercer son indépendance dans une direction détermin~e ou à
l'exercer dans un sens déterminé à l'égard d'autres Etats, ne
comportent point d'aliénation d'indépendance., Ceci ne vaut pas
seulement pour les traités par lesquels un Etat promet à un
autre de prendre en considération, dans les décisions d'ordre
politique ou économique à intervenir, les intérêts de cet autre
Etat; il vaut également au cas où l'État assume l'obligation.
de ne pas prendre de décision dans un domaine déterminé sans
avoir préalablement avisé l'autre ou obtenu son consentement.
On rencontre fréquemment de telles dispositions dans les
traités d'alliance. Il suffit de rappeler ici l'article IV du Traité
d'amitié et d'alliance du. 28/16 juin 188r entre l'AutricheHongrie et la Serbie (Martens, N. R G., III, 10, p. 13), dont
l'alinéa 2 est ainsi conçu:
[[ A moins d'une entente préalable avec l'Autriche-Hongrie, la Serbie ne négociera ni ne conclura de traité politique avec un autre gouvernement et n'admettra pas sur
Son territoire une force armée étrangère, soit régulière soit
irrégulière, même à titre .de volontaires. »
Dans les traités d'union douanière, on rencontre assez souvent des clauses analogues. Il convient de rappeler à cet
égard le Traité du 18 janvier r828 entre la Bavière et le
Wurtemberg (Martens, N. R, l, 7, p. 529), dont l'article 6
dispose:
[( Die Regierungen der ver~inten Staaten verzichten auf
einseitige Anordnungen und Vert riige , welche die Zoll-
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verhiiltnisse mit andercn nicht zum Verein gehorigen Staaten zum Gegenstand haben. Sollte eine oder die andere
derselben sich in deri FaU versetzt sehen, einem dritten
Staat einzelne Begiinstigungen nicht wohl versagen zu
konnen, so solI sie verbunden sein, dem Vereine für die
dadurch sich ergebende Einnahms-Minderung oder Ausgaben-Mehrung Ersatz zu leistt;!n. »
Et de même l'article 5 du Traité du 14 février 1828 entre
la Pruss~ et le Grand-Duché de Hesse (Martens, N. K, I, 7,
p. 550). L'article 5, alinéas 2 et 3, du Traité d'union douanière entre la Belgique et le Luxembourg, du 25 juillet 1921.
va bien plus loin encore lorsqu'il dispose:
« Les futurs traités de commerce et accords économiques
seront conclus par la Belgique au nom de l'union douanière.
Aucun traité de commerce ni accord économique ne
pourra être conclu ni modifié sans que le Gouvernement
luxembourgeois ait été entendu. »)

Dans tous ces cas, les États contractants assument l'obligation d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé.
Mais ni d'après le but poursuivi par ces conventions, ni d'après
leur contenu, c~t engagement ne vise à modifier en rien l'indépendance des Etats signataires.
Baty, dans The Canoffs of International Law, page 19,
traite de cette distinction entre une obligation assumée par
traité et une aliénation d'indéPendance:
«( It is
necessary, however, carefully to distinguish
between the position of a Stute \\!hich has resigned certain
functions of sovereignty, and that of one which has COlltracted not to exercise them. It is the vital difference
between status and contraet. It may be most clearly
expressed by saying that in the one case, if the State in
question attempts to exercise the given function, it cannot
do so, whilst in the ather case, it will do wrong to do so. )).

Cette distinction est d'ailleurs reconnue par les gouvernements dans la pratique internationale. C'est ainsi que dans.
une déclaration additionnelle au 'Traité prérappelé du 28 juin
1881 entre l' Autriche- Hongrie et la Serbie, les deux Gouvernements déclarent ce qui suit:

( L'Autnche-Hongrie d'une part, étant animée du désir
de voir sauvegardée l'indépendance de la Serbie et de,
favoriser son développement;
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et la Serbie, d'autre part, éb,mt fermement décidée de
suivre une politique franchement amicale à l'égard de
l'Autriche-Hongrie et d'éviter tout ce qui pourrait léser
les intérêts légitimes de cette dernière Puissance;
les soussignés déclarent par la présente que la disposition susdite de l'article IV ne saurait porter atteinte au
droit de la Serbie de négocier et de conclure des traités,
même politiques, avec un autre gouvernement. Elle n'implique pour la Serbie cl'autre engagement que celui de
ne pas négocier et de ne pas conclure de traité politique
qui serait contraire à l'esprit et à la teneur d.udit traité
secret. J)
L'article 88 du Traité de Saint-Germain et le Protocole n" l,
du 4 octobre 1922, obligent l'Autriche à ne pas aliéner son
indépendance, mais ils ne lui interdisent point d'assumer une
restriction dans l'exercice de cette indépendance. Le protocole
dispose expressément que « l'Autriche conserve, sous réserve
des dispositions du Traité de Saint-Germain, sa liberté en
matière de tarifs douaniers et d'accords commerciaux ou
financiers et, en généml, pour tout ce qui touche à son régime
économique ou à ses relations commerciales Il.
L'article 88 du Traité de Saint-Germain et le Protocole de
Genève qui lui correspond contiennent l'obligation pour l'Autriche de s'abstenir non seulement d'une aliénation directe.
mais enCOre d'une aliénation indirecte de son indépendance, si
ce n'est du consentement du Conseil de la Société do;s Nations.
La phrase 2 de l'article 88 contient seulement une explication
de la phrase première, ainsi qu'il résulte des mots « en conséquence 11. Si donc, dans la phrase 2, l'Autriche s'engage à
s'abstenir de tout acte qui soit de nature à compromettre
directement ou indirectement son indépendance, il ne peut
s'agir que d'actes qui constituent une aliénation d'indépendance
ou qui équivalent à cette aliénation.
4. - Nous avons déjà expliqué ce qu'il faut entendre par
aliénation d'indépendance; il reste encore à se demander
quand l'indépendance est indirectement compromise. Il faudra
pour cela un acte qui ne soit point une simple obligation;
mais encore ne pourra-t-il s'agir d'un acte qui supprime juridiquement l'indépendance, car un acte de cette dernière espèce
constituerait une aliénation directe.
Dans la doctrine, il n'est point rare qu'on fasse une distinction entre J'aliénation de la souveraineté et l'aliéna.tion de
l'administration d'un territoire, et il s'est même développé
une théorie spéciale sur les différentes espèces d'acquisition
et d'aliénation de l'administration d'un territoire. Fauchille
(Traité, l, 2, p. 669) expose ce qui suit: I( Les modes d'acqui-
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sition ou d'aliénation de l'administration ne sont quelquefois
que des modes indirects ou déguisés d'acquérir ou d'aliéner
la souveraineté d'un territoire. ~l II compte parmi ces modes
les « cessions d'administration Il, les (( cessions à bail· Il et ( les
protectorats coloniaux ll.
Hershey (The Essentials of International Public Law and
Organizations, p. 282) cite comme formes de ( disguised, veiled
or indirect cessions)) les contrats à bail que l'Allemagne,
la Russie et la Grande-Bretagne ont conclus avec la Chine, et
l'occupation administrative anglaise en Égypte et à Chypre,
ainsi que l'occupation administrative autrichienne en Bosnie et
en Herzégovine.
De même, les traités internationaux distinguent expressément des cas d'aliénation directe les cas d'aliénation indirecte. C'est ainsi que, par exemple, l'article premier du Traité
de Stockholm, du 21 novembre 1855, entre la France, la
Grande-Bretagne, la Suède et la Norvège, relatif à l'intégrité
territoriale de ces deux derniers royaumes (Martens, N. R G.,
15, p. 630) dispose:
c( Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège s'engage
à ne céder à la Russie ni à échanger avec elle, ni à lui
permettre d'occuper aucune partie des territoires appar ..
tenant aux couronnes de Suède et de Norvège .... II

Le préambule du Traité conclu le 2 novembre 1907 entre
l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la
Norvège, indique le but de la convention, qui est cc d'assurer à la Norvège, dans ses limites actuelles et avec sa zone
neutre, son indépendance et son intégrité territoriale )1. L'article premier de ce traité est ainsi conçu:
( Le Gouvernement norvégien s'engage à ne céder à
aucune Puissance, ni à titre d'occupation, ni à . titre d'une
disposition quelconque, aucune partie du territoire norvégien. »
L'article premier du Traité du 22 mai 1903 entre les ÉtatsUnis et Cu ba dispose:
«( The Government of Cuba shall never enter into any
treaty or other contract with any foreign Power or
Powers ",hich will impair or tend to impair the independence of Cuba, nor in any manner authorize or permit
any foreign Power or Powers to obtain by colonization
or for miJitary or naval purposes, or otherwise, lodgment
in or control over any portion of said island. 1)

De même, le Traité du 16 septembre 1915, entre les ÉtatsUnis et Haïti, dispose dans son article II:
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« The Government of Haiti agrees not to surrender any
of the territory of the Republic of Haiti by sale, lease,
or otherwise, or jurisdiction over such territory, to any
foreign government or Power, nor to enter into any treaty
or contract with any foreign Power or Powers that will
impair or tend to impair the independence of Haiti. ))

Enfin, on peut encore citer dans la Convention de 1898
conclue entre la Grande-Bretagne et la Chine la stipulation
d'après laquelle la Chine « will never alienate any territory
in the provinces adjoining the Yangtze to any other Power,
whether un der lease, mortgage, or any other dcsignation )).
5. - Le renvoi que fait le Protocole na l du 4 octobre 1922
au texte de l'article 88 du Traité de Saint-Germain prouve
que ledit protocole ne prétendait imposer à l'Autriche aucune
obligation dépassant ses obligations antérieures.
Il répète simplement les obligations de l'Autriche résultant
de l'article 88 en visant spécialement le domaine économique.
Au cours des débats du Conseil de la Société des Nations
le 18 mai 1931, on a affirmé que:
« Depuis le Traité de Versailles, en passant par le Traité
de Saint-Germain et par les accords subséquents qui constituent, de ce dernier traité, l'interprétation authentique à
laquelle le Gouvernement autrichien a donné son assentiment,
des textes contractuels ont fixé et consacré un principe fondamental du nouveau droit public européen: l'indépendance
de l'Autriche, dans toute l'étendue que ce mot comporte, est
placée sous la sauvegarde de la Société des Nations, et il ne
peut y être porté atteinte en aucune manière, directement ou
indirectement, sans le consentement préalable du ConseiL))

Le Protocole na l du 4 octobre 1922 ne peut constituer
une interprétation authentique de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain, car une telle interprétation aurait dû émaner
des mêmes Puissances qui avaient signé ce traité. La Cour
permanente de Justice internationale a déclaré dans son Avis
consultatif n° 8 (Série AIB, n° 8), page 37, que
« suivant
une doctrine constante, le droit d'interpréter
authentiquement une règle juridique appartient à celui-là
seul qui a le pouvoir de la modifier Ou de la supprimer Il.

La susdite thèse fait de l'obligation pour l'Autriche de
s'abstenir d'aliéner son indépendance une obligation de tolérer
la surveillance de l'exercice, dans toute son étendue, de cette
indépendance. Il a déjà été constaté qu'une telle interprétation est incompatible avec l'article 88 du Traité de SaintGermain et avec l'alinéa premier de la partie du Protocole
na l contenant les obligations de l'Autriche. L'alinéa 2 du
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protocole ne contient pas d'engagements nQuveaux; il ne
fait que préciser les engagements assumés par l'Autriche dans
l'alinéa premier et dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain. Il ne fait autre chose qu'exposer ce qui ne rentre pas
dans l'obligation prescrite au premier alinéa.
Le terme (( indépendance}), qui .se trouve deux fois dans
l'alinéa 2 de la deuxième partie du protocole, ne peut avoir
un autre sens que dans l'alinéa premier. De même qu'il ne
peut dans cet alinéa avoir un autre sens que dans l'article 88,
de même .Oans la deuxième phrase de l'article 88 il ne peut
avoir un autre sens que dans la première phrase.
II est cer!'ain que le terme « indépendance », dans la première
phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, a le même
sens qu'il a dans la première phrase de l'article 80 du Traité
de Versailles. De même, on ne saurait contester que le terme
« indépendance», dans la deuxième phrase de cet article,
a la même portée que dans les dispositions précitées. Il serait
contraire aux principes fondamentaux de toute interprétation
juridique d'admettre que le· terme Il indépendance Il, dans la
deuxième phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain,
ait un autre sens que dans la première phrase et dans les
autres textes cités.
La Cour permanente de Justice internationale a elle-même
adopté ce principe d'interprétation dans son ordonnance du
19 août I929 (Série A/B, n° 35, p. I7), où il est dit au sujet
de l'article 435 du Traité de Versailles:
'
(( Dès lors - et quelle que puisse être sa signification
dans d'autres contextes - , il n'y a pas lieu de regarder
l'expression {( ne correspondent plus aux circonstances
« actuelles» comme comportant iPso facto, dans le deuxième
alinéa de l'article, l'abrogation des zones franches, puisqu'elle
n'a pas, dans l'alinéa premier, le sens de. comporter
automatiquement l'abrogation de· la zone neutre. »
Si la susdite thèse était fondée, l'Au triche ne pourrait conclure aucun traité sans le consentement préalable du Conseil
de la Société des Nations. Alors il ne pourrait plus être question
de l'indépendance de l'Autriche, que pourtant l'article 88
du Traité de Saint-Germain avait précisément pour but de
maintenir et que les Puissances signataires du Protocole du
4 octobre I922 ont exprimé l'intention et assumé l'obligation
de respecter.
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IV.
LE PROTOCOLE DU 19 MARS 1931

Le Gouvernement allemand et le Gouvernement autrichien
ont décid,é, le 19 mars 1931, d'assimiler le régime de la
politique douanière et commerciale de leurs pays et d'engager,
dans ce but, des négociations en vue d'un accord dont les
directives générales sont fixées dans le protocole signé le
même jour.
.
Après avoir examiné l'importance juridique de· l'article 88
du Traité de Saint-Germain et du Protocole du 4 octobre
1922, nous arrivons à étudier la question de savoir si les
principes du Protocole de Vienne sont compatibles avec leurs
prescriptions.
Comme personne jusqu'ici n'a affirmé une incompatibilité
des engage~en ts con traduels en vigueur de l'Autriche avec
l'article 88 du Traité de Saint-Germain et le Protocole n° 1
du 4 octobre 1922, il n'y a à examiner que celles des dispositions du Protocole de Vienne qui, de l'avis de certaines
Puissances signataires du Protocole de Genève, diffèrent des
obligations assumées jusqu'à présent par l'Autriche envers
d'autres Puissances.
En ce qui concerne ces engagements, on doit examiner
s'ils impliquent une violation directe ou indirecte de l'indépendance de l'Autriche. Il n'existe aucune yiolation dans le
cas et dans la mesure oil lé traité ne· contient que de simples
obligations imposant à l'Autriche d'accomplir ou de ne pas
accomplir un acte déterminé dont l'exécution relève de la
seule décision de ses propres organes. Seuls seraient incompatibles avec les dispositions prérappelées des accords qui
supprimeraient ou compromettraient l'indépendance de }' Autriche de régler par ses propres organes ses rapports avec
l'étranger, 10U des conventions qui modifieraient son statut
territorial. 1
1. Le mémorandum du Gouvernement français prétend
trouver dans l'unité projetée du territoire douanier de l'Allemagne et de l'Autriche un des traits essentiels du régime
envisagé, qui serait en contradiction avec les obligations
internationales de l'Autriche. Quoique l'unification du territoire douapier ne soit point stipulée en termes exprès dans
le protocole, il convient cependant de reconnaître qu'elle est
la condition sine qua non de toute. union douanière. Mais
cette unification n'est autre chose que la réalisation des
deux conditions fondamentales de toute union douanière, à
savoir l'unification de la législation et des tarifs douaniers
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et la suppression des barrières douanières existant jusqu'alors
entre les deux territoires. .
a} Pour l'unification de la législation. l'adoption de nouvelles dispositions légales - nécessaires au moins dans un des
deux pays - s'opère par la voie de la législation normale en
vertu de décisions votées par les parlements nationaux; le
Protocole du 19 mars I931 ne prescrit pas l'adoption par un
État des lois douanières de l'autre, COmme c'est le cas par
exemple dans l'article 4 de la Convention douanière conclue
le 25 juillet 192I entre la Belgique et le Luxembourg.
Plus loin va encore l'article 4 du Traité d'union douanière
du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein, lorsqu'il
stipule:
« Zufolge des Zollanschlusses finden im Fürstentum
Liechtenstein in gleicher Weise Anwendung wie in cler
Schweiz die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Vertrages
geltenden und wahrend dessen Dauer in Hechtswirksamkeit tretenden Bestimmungen:
,
r. der gesaniten schweizerischen Zollgesetzgebung.
2. der übrigen Bundesgesetzgebung, soweit der 2011anschluss ihre Anwendung bedingt. J)

L'unification des lois et tarifs douaniers en vigueur dans
les deux pays est une obligation analogue à celle qui résulte
de nombre de traités internationaux pour les Parties contractantes. L'unification des dispositions juridiques nationalespeu importe qu'elle ait été convenue par un traité international, peu importe aussi sous quelle forme et dans quelle
mesure elle ait été stipulée daqs un tel traité - ne peut
en aucun sens être considérée comme une atteinte à l'indépendance d'un des pays contractants. Si l'on prétendait le
contraire, 11 ne serait point permis à l'Autriche d'adhérer
à u ne convention internationale, par exemple pour l'unification du droit en matière de lettres de change ou du droit
du travail. On devrait contester l'indépendance des États
qui s'entendent pour unifier des parties de leur droit civil
ou de leur procédure civile.
b) L'engagement contenu dans l'article III suivant lequel,
pendant la durée de l'accord, aucun qroit d'entrée ou de
sortie ne sera prélevé dans le trafic des marchandises entre
les deux pays, est considéré dans le mémorandum français
comme une atteinte à l'indépendance de l'Autriche. Or, nous
l'avons dit, cette disposition représente une condition de
l'unification du territoire douanier. Du reste, le Protocole de
Genève dispose expressément que l'Autriche conserve sa liberté,
précisément dans le domaine des tarifs douaniers. Cette
-liberté comprend non seulement le droit de fixer le montant
des taxes à percevoir, mais encore la faculté de décider si
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des droits doivent être établis. Aujourd'hui déjà, d'après les
conventions douanières existantes, on introduit en Autriche
certaines catégories de marchandises en franchise sans que
personne y ait jamais vu llne aliénation de l'indépendance
de l'Autriche.
c) On prétend trouver une violation de l'indépendance de
l'Autriche dans la suppression par cet État des prohibitions
d'importation, d'exportation et de transit. Ici encore s'applique
la même remarque, à savoir que l'Autriche a le droit de
décider si elle veut édicter une telle prohibition et sur quelles
marchandises de quels pays elle prétend l'appliquer. Des
dispositions de cette espèce, c'est-à-dire relatives à l'interdiction ou à la liberté d'importation et de transit, appartiennent au contenu habituel d'un traité de commerce. L'affirmation d'une violation de l'indépendance autrichienne est
en contradiction directe avec le Protocole de Genève, quand
celui-ci confirme la liberté de l'Autriche en matière d'accords
commerciaux et, en général, de relations économiques.
La création d'un territoire douJtnier unique hisse absolument intacte la souveraineté territoriale des États contractants. L'insertion d'une telle clause se rencontre d'ailleurs
clans de nombreux traités d'union douanière, par exemple
dans l'article 2 du Traité belgo-Iuxembourgeois:
« Dès l'entrée en vigueur de la présente convention,
les territoires des deux États contractants seront considérés comme ne formant qu'un 'seul territoire au point
de vue de la douane et des accises communes, et la
frontière douanière entre les deux pays sera supprimée. li
Dans le Traité d'exécution de l'union douanière entre la
Lettonie et l'Estonie, entré en vigueur le 10 mai 1927, on
trouve à l'article premier, alinéa 2, la disposition suivante:
« .... Les territoires des deux États contractants seront
considérés comme ne formant qu'un seul territoire au
point de vue de la douane. La perception des droits de
douane sur les marchandises allant du territoire de l'un
pays au territoire de l'autre sera supprimée .••
Cette disposition présente un intérêt spécial étant donné
que, d'après l'article II6 du Traité de Versailles, l'indépendance de la Lettonie et de l'Estonie est permanente et
inaliénable.
La disposition en vertu de laquelle plusieurs États forment,
à certains égards, un territoire unique, se rencontre encore
dans d'autres traités, sans que jamais on ait songé à y voir
une atteinte à l'indépendance des États contractants. Ainsi
est-il stipulé à l'article premier cie la Convention postale
universelle:
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« Les pays entre lesquels est conclue la présente convention .... forment, sous la dénomination d'Union postale
universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances .... ))
2. Le mémorandum français considère comme « un trait
qui éclaire d'une manière particulièrement frappante la
dépendance dans laquelle l'Autriche tomberait par rapport à
l'Allemagne: elle n'aura plus sa pleine liberté de conclure des
traités de commerce avec d'autres Puissances, puisque, aux termes de l'article IX du protocole, ellc devra non seulement
ne pas porter atteinte aux intérêts» de l'Allemagne, mais
encore en cc mener la négociation en commun» avec l'Allemagne et, finalement, n'échanger les ratifications que simultanément avec elle )).
Le mémoire français reproduit inexactement· et incomplètement le contenu de l'article IX. Cet article tout d'abord
dispose expressément qu'après la mise en vigueur de l'accord.
chacun des deux Gouvernements conservera en principe le droit
~e conclure pour Son compte des traités de com~erce avec des
Etats tiers. Même à l'avenir, chacun des deux Etats fera donc
de son propre chef les déclarations nécessaires envers les États
tiers. Le protocole ne prévoit aucune disposition par laquelle
le droit de conclure des traités serait transféré d'un État
à l'autre ou serait limité cn ce sens qu'à l'avenir seule serait
valable une déclaration commune des deux États.
Le protocole stipule seulement l'obligation pour les' deux
États, lorsqu'ils concluent des traités de commerce, de prendre
réciproquement égard à leurs intérêts dans la mesure où l'exigent l'esprit et le but du présent traité douanier. Le Protocole
de Vienne ne va donc pas aussi loin que certains traités politiques dans lesquels les Parties contractantes s'engagent « à
se concerter sur toutes les questions de politique extérieure
intéressant les deux États )); il ne 'la pas non plus aussi loin
que l'article 5 prémentionné du Traité d'union douanière belgoluxembourgeoise.
D'après le Protocole de Vienne, l'Autriche n'est point tenue
de prendre égard, dans toutes les circonstances, aux intérêts
économiques de l'Allemagne, mais doit seulement s'abstenir de
léser ces intérêts en agissant d'une façon contraire au but et
aux prescriptions de la future convention douanière. En principe, l'engagement que l'Autriche contracte ainsi ne dépasse
pas celui qu'elle assumerait si, dans une convention c0!Ilmerciale quelconque, elle s'engageait à l'égard d'un autre' Etat à
ne pas accorder aux États tiers des tarifs douaniers plus favo-.
rables que ceux fixés dans ladite ..:onvention.
Il est également inexact que, par le Protocole de Vienne,
l'Autriche se trouverait engagée à n'entreprendre à l'avenir
qu'avec l'Allemagne des négociations relatives à la conclusion
i(
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de traités de commerce avec des États tiers. Tout d'abord, le
protocole ne prévoit, en principe, une conduite commune de
négociations relatives aux traités de commerce que dans des cas
déterminés, à savoir dans les cas où il apparaît comme opportun et possible d'agir ainsi dans l'intérêt d'un règlement simple,
rapide et uniforme des relations commerciales avec des États
tiers. Ensuite, FAutriche conserve le droit de décider dans
quels cas elle considérera ces conditions comme réalisées.
3. - Afin d'assurer l'application sans conflit de l'accord,
l'article XI du Protocole de Vienne prévoit la création d'une
commission d'arbitrage entièrement paritaire et composée de
ressortissants des deux Parties. D'après l'alinéa l b), cette
commission doit avoir pour attribution « d'amener un compromis dans les cas où l'accord prévoit un arrangement spécial
entre les deux Parties ou dans ceux où, aux termes de l'accord, la réalisation des intentions d'une des Parties dépend de
l'assentiment de l'autre, si, dans ces cas, les Parties n'ont pas
pu tomber d'accord)). Cette commission d'arbitrage décide
avec effet obligatoire pour les deux Parties.' Elle n'a pas, en
ce cas, d'autre position que celle d'un tribunal d'arbitrage qui
décide ex œquo et bono. La composition de cette commission
d'arbitrage et le choix de la personne appelée à la présider
doivent être réglés d'après le principe de la complète parité.
1\1ais, précisément lorsqu'il s'agit des questions les plus
importantes, les décisions de cette commission d'arbitrage ne
sont obligatoires définitivement pour aucune des Parties; car,
si l'une estime lésés des intérêts vitaux de son économie, elle
pourra en tout temps dénoncer l'accord moyennant un préavis
de six mois et se soustraire ainsi aux conséquences d'une sentence arbitrale en la rendant sans objet. Chacune des Parties
reste libre de décider seule si des intérêts vitaux sont lésés, et
sa décision ne peut être revisée par aucune instance.
Si l'on voulait voir dans la création de cette commission
une violation de l'indépendance de l'Autriche, on aurait dù
interdire à celle-ci de conclure tout traité d'arbitrage, du moins
ceux qui confèrent à l'arbitre des pouvoirs aussi étendus que
ceux résultant des dispositions suivantes:
L'article I7 du Traité de conciliation et d'arbitrage entre
l'Autriche et la Suède du 28 mai 1926 qui pose, dans son alinéa 2, ce principe général:
(( Le tribunal statuera ex œquo et bono dans tous les
cas où il ne. s'agit pas de questions de droit ));
l'article I9 du Traité de conciliation, de règlement judiciaire
et d'arbitrage entre l'Autriche et l'Espagne du II juin 1928,
qui établit précisément pour des diftérenp.s politiques un tribunal arbitral dont les pouvoirs, pour le cas 011 les Parties ne
s'entendraient point, sont définis. comme suit:
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ii Ce' tribunal arbitral aura,
en pareils cas, les pouvoirs
d'amiable compositeur et dictera un règlement obligatoire
pour les Parties. »

Le traité projeté peut, du reste, être dénoncé en ·tout temps
moyennant un préavis d'un an, et la première fois pour la
fin de la troisième année après sa mise en vigueur. Le mémorandum français fait remarquer au sujet de l'article XII:
i( Il
est permis de douter qu'à la fin de cette période l'Autriche se trouve encore dans une situation lui permettant d'user
du droit théorique qui lui serait reconnu. » Cette affirmation
manque de base et méconnaît le fait que tous les traités
d'union douanière contiennent une clause de dénonciation; la
simple existence de cette clause constitue à elle seule, à
l'égard du co-contractant, une garantie qui force celui-ci à
prendre égard, dans l'exercice de ses propres droits, aux intérêts de l'autre Partie.
Pour toutes ces raisons, on ne saurait voir dans le régime
douanier projeté entre l'Allemagne et l'Autriche une violation
de l'indépendance de cette dernière. Il sera établi sur les principes d'une parité absolue entre les deux Parties, et on peut
en dire ce que la Cour permanente de Justice internationale
exprime dans son Avis na 10 (Série A/B, n° 12), page 21, au
sujet de la Convention VI de Lausanne:
« .... les obligations des États contractants sont absolument égales et parfaitement réciproques. Dès lors. il
n'est pas possible d'admettre que la Convention qui engendre de telles obligations, interprétée d'après son sens naturel, ait porté atteinte à la souveraineté des Hautes Parties
contractantes. »

Berlin, le 30 juin 1931.
L'Agent du Gouvernement allemand:
(Signé) Dr VIKTOR BRUNS.
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6.
EXPOSÉ ÉCRIT
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN
[26 lUIX 1931.]

r.
IXTRODUCTlO'"

Le Gouvernement fédéral autrichien a reconnu, dès le commencement, que le développement économique de l'Autriche
dépendait en premier lieu de la possibilité de créer et d'assurer avec ses Etats voisins un trafic des marchandises aussi
libre que possible. Depuis dix années, il a c~mtinué à déclarer qu'il était prêt à entamer avec tous ses Etats voisins des
négociations en vue d'établir un rapprochement économique
et, éventuellement, une union douanière. En effet, de pareilles
négociations ont eu lieu à maintes reprises, mais elles n'ont
pas abouti parce qu'elles se heurtaient à des entraves soit
d'ordre politique, soit d'ordre économique et commercial.
Aussi, actuellement, des négociations sur un rapprochement
économique sont en cours avec la Hongrie et avec l'Italie.
Lorsqu'il était devepu manifeste que la tentative de réunir
tous les vingt-sept Etats de l'Europe en vue d'une action
économique concertée n'était pas réalisable, le Gouvernement
autrichien a conçu l'idée de faire un commencement pratique
par la conclusion d'ententes régionales. Le Gouvernement
du Reich allemand s'étant déclaré prêt à négocier au sujet
d'une assimilation de son régime douanier et commercial à
celui de l'Autriche, le Gouvernement autrichien a accepté cette
proposition. On tomba d'accord de commencer les pourparlers
lors de la visite que· le ministre des Affaires étrangères du
Reich, M. Curtius, ferait à Vienne au mois de mars 1931.
Il s'agissait de déterminer et de fixer les principes dominants
qui, d'une part, pourraient servir de base à une action non
limitée à l'Autriche et à l'Allemagne, et qui, d'autre part,
assureraient dans les relations entre l' Autric~e et l'Allemagne
le maintien de l'indépendance des deux Etats. .En conséquence, immédiatement avant l'arrivée à Vienne de M. Curtius
pendant son séjour dans la capitale de l'Autriche, on
fixa les directives générales d'un régime douanier dans un
protocole austro-allemand, signé le 19 mars 1931, et qui fut
communiqué aux gouvernements de l'Europe et publié le
2r mars 1931.
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protocole austro-allemand constitue un pa,ctum de
les deux Gouvernements s'engagent a ouvrir
sans retard des négociations sur un traité en vue d'assimiler
leurs régimes douaniers et commerciaux sur la base et dans
le cadre de certaines directives générales qui furent fixées
en douze chapitres. Le traité austro-allemand est destiné à
marquer le commencement d'une nouvelle réglementation des
relations économiques en Europe par la voie d'ententes régionales.. Par conséquent, les deux Etats s'engagent à entamer
avec tout autre pays qui en exprimera le désir des négociations sur un règlement analogue.
D'après les directives fixées au Protocole de Vienne, le
régime douanier austro-allemand, tout en maintenant intégralement l'indépendance des deux États, remplit les condi. tions requises pour une union douanière: uniformité de la
loi douanière et du tarif douanier; unité des frontières et
du territoire douaniers vis-à-vis d'États tiers; liberté de droits
d'entrée et de sortie dans le trafic des marchandises entre
les États partenaires; répartition d'après un barème déterminé des droits de douane perçus.
."
En rédigeant les clauses du protoco.1e, le Gouvernement
d'Autriche, de même que le Gouvernement d'Allemagne, a
soigneusement tenu compte des stipulations qui déterminent
le statut international de l'Autriche. Ainsi, l'indépendance
de l'Autri<;:he a été pleinement maintenue: aucune parcelle
de sa souveraineté n'a été cédée ni au Gouvernement ni au
Parlement du Reich allemand; aucune disposition ne porte
atteinte à son indépendance économique; le principe d'une
collaboration paritaire a été strictement observé; l'institution
d'une commission d'arbitrage paritaire et la stipulation de
droits efficaces de dénonciation du régime conventionnel
assurent la sauvegarde des intérêts économiques de l'Autriche
et de son indépendance.
I.a publication du Protocole de 'Tienne et sa communication aux gouvernements européens eurent pour effet une
émotion de l'opinion publique et des milieux gouverneinentaux, notamment dans certains pays, Des considérations
d'ordre politique, économique et juridique furent opposées
aux intentions que l'Autriche et l'Allemagne cherchaient à
réaliser par leur accord. Dans ces conditions, l'affaire fut,
sur la demande du Gouvernement britannique, inscrite à
l'ordre du jour de la session du Conseil qui commença le
r8 mai 1931. Le r6 mai 1931, le Secrétaire général communiqua au Conseil un mémorandum du Gouvernement
français, en date du 14 mai 1931, dans lequel ce gouvernement expose ses vues au sujet du protocole douanier austro-allemand. Ce mémorandum constitue, aux termes du
discours que le représentant de la France, M. Briand, tint au
contrahendo:
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Conseil, un des éléments du dossier. Ainsi, les membres du
Conseil qui prirent la parole au cours de la discussion de
l'affaire au sein du Conseil le 18 et le 19 mai 1931 se rapportaient aux idées y exposées.
Le représentant de la Grande-Bretagne, .M. Henderson,
souligna au commencement de son discours introductif qu'il
ne voulait nullement mettre en doute les intentions soit du
Gouvernement allemand, soit du Gouvernement autrichien.
Ce qui l'aurait amené, non seulement comme représentant
de son Gouvernement, mais encore comme président en exercice du Conseil, à demander l'inscription de la question à
l'ordre du jour du Conseil, serait l'impression qu'il aurait
reçue à Paris, et d'après laquelle on craignait effectivement
que le projet, s'il se réalisait, ne fût contraire aux stipulations de certains instruments internationaux. Il faudrait
donc examiner des problèmes d'ordre purement juridique. La
question soulèverait aussi des· problèmes importants d'ordre
purement juridique. La .question soulèverait aussi des problèmes importants d'ordre économique et même d'ordre
politique; mais l'aspect du problème dont le Conseil devrait
s'occuper "dans sa présente session serait essentiellement
juridique. Il proposerait donc de demander un avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale.
\ Après une discussion à laquelle les représentants de l'Autriche,
de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de la Belgique contribuèrent,
la proposition de M. Henderson fut adoptée.
Dans cette discussion, le différend fut précisé de la façon
suivante. Le représentant de la France, M. Briand, dit à
la séance du 18 mai 1931:
(( Manquement à des obligations internationales solennellement contractées, atteinte à l'indépendance économique de
l'un des contractants, danger de développements politiques
qui feraient courir à la tranquillité de l'~urope le plus graYC
des risques, tels sont en peu de mots les aspects sous lesquels
est apparue au Gouvernement et au peuple français la
conclusion de l'accord austro-allemand et sous lesquels, malgré
toutes les explications apportées, elle continue à lui apparaître. »
Et plus tard, il dit dans la même séance:
« Puisqu'il y a une divergence de vues sur l'aspect juridique du problème, si le Conseil ne s'estime pas compétent
pour la résoudre, je me déclare d'accord et je me rallie à
la proposition qui nous est faite. »

A la séance du 19 mai 1931, M. Briand se prononça de la
façon suivante:
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l[ Par la proposition
de M. Henderson, à laquelle nous avons
tous adhéré, nous avons pris position en ce qui concerne le
point de droit qui constituait en quelque sorte la question
préalable. Il s'agissait de savoir qui avait raison de ceux
qui disaient: « Vous ne pouvez pas conclure ce protocole,
I( parce que vos obligations internationales vous l'interdisent )),
ou des intéressés qui répondaient: « Non, nous avons fait
I( ce
protocole dans l'exercice de notre droit de souveraineté
Il nationale et
sans négliger le respect que nous devons aux
i( traités. )) ))

Le représentant de la Tchécoslovaquie exposa la manière
de voir de son Gouvernement en disant à la séance du
19 mai I93!:
« Voici .notre· thèse juridique: Les' lignes directrices du
protocole, indiquées dans les lettres du 19 mars 1931 qui
ont été échangées entre le ministre des Affaires étrangères
d'Allemagne, M. Curtius, et le vice-chancelier d'Autriche,
M. Schober, ne correspondent pas, à' notre avis, aux engagements que l'Autriche avait assumés par le Traité de SaintGermain et par le Protocole de Genève de 1922. )).
La question qui fut ainsi soumise à la Cour porte:
« Un
régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche,
sur la base et dans les limites des principes prévus dans
le Protocole du 19 mars 1931, dont le texte est annexé à la
présente requête, serait-il compatible avec l'article 88 du
Traité "de Saint-Germain et avec le Protocole nO l, signé
à Genève le 4 octobre 1922? ]]
En vertu de l'ordonnance rendue par le Président de la
Cour en date du 27 mai 1931, l'Autriche, en sa qualité d'État
lié par le Traité de Saint-Germain et par le Protocole n° l
relatif à la reconstruction de l'Autriche, ainsi qu'en sa qualité
de signa~aire du protocole austro-allemand, a été regardée
comme Etat susceptible de ,fournir des renseignements aux
tenues de l'article 73 du Règlement de la Cour.
Le différend qui est à la base de la question soumise à la
Cour porte sur le point de savoir si, soit la thèse d'après
laquelle l'Autriche aurait lésé les obligations que deux textes
internationaux lui imposent, soit la thèse opposée de l'Autriche
d'après laquelle Son statut international est compatible avec
le régime douanier envisagé, est exacte.
Pour renseigner la Cour sur sa manière de voir, le Gouvernement autrichien donnera une analyse des deux textes susmentionnés" et notamment de la notion de l'indépendance
autour de laquelle lesdits textes pivotent, et il cherchera
ensuite à démontrer que l'union douanière envisagée serait
en parfaite harmonie avec ces textes décisifs.
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II.
LES TEXTES 'DÉCISIFS
L

-

L'ARTICLE

88

DU TRAITÉ DE SAINT-GER\IAIN.

L'article 88 du Traité de Saint-Germain dispose:
(e L'indépendance
de ]' Autriche est inaliénable si ce
n'est du consentement du Conseil de la Société des
Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir,
sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de
nature à compromettre son indépendance, directement
ou indirectement, et par quelque voie que ce soit,
notamment et jusqu'à son admission comme Membre de
la Société des Nations, par voie de participation aux
affaires d'une autre Puissance. »

« The independence of Austria is inalienable otherwise
than with' ·the consent of the Couneil of the League
of Nations. Consequently, Austria undertakes in the
absence of the consent of the said Council to abstain
from any act which' might directly of indirectly or by
any means whatever compromise her independence, particularly, and until her admission to membership of
the League of Nations, by participation in the affairs
of another Power. »

« L'independenza
dell' Austria è inalienabile, senza
il consenso del Consiglio della Società della Nazioni.
L'Austria si impegna per conseguenza ad astenersi, salvo
il consenso deI detto Consiglio, da qualsiasi atto che
direttamente 0 indirettamente passa compromettre in
qualunque modo la sua independenza, specialmente participando agli affari di uno Stato diverso, fino alla sua
ammissione nella Società della N azioni. »

Les premiers projets de conditions' de paix qui furent transmis à la délégation autrichienne ne contenaient aucune clause
sur l'indépenqance de l'Autriche. Ce ne fut qu'à la date du
2 septembre 1919 que l'article 88 fut incorporé au
traité.
Dans la lettre d'envoi du 2 septembre I919, cette insertion
fut motivée par le président de la Conférence de la Paix
·de la façon suivante:
(c Il a paru utile de faire consacrer par une
spéciale le princiPe déjà reconnu par le traité conclu
magne (art. 80), que l'indéPendance de l'Autriche
nable; il n'en pourrait être autrement qu'avec
iement du Conseil de la Société des Nations. ))

disposition
avec l'Alleest inaliéle consen8
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invoqué dans cette

« L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières qui seront
fixée~ par un traité passé entre cet État et lès Principales Puissances alliées et associées; elle reconnaît que
cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. »

« Germany acknowledges and will respect strictly the
independence of Austria, within the frontiers which may
be fixed in a treaty between that State and the Principal Allied and Associated Powers; she agrees· that this
independence sha11 be inalienable, except with the consent
of the Council of the League of N ahons. II

Il résulte de ce qui vient d'être rappelé qu'en rédigeant
et en insérant dans le Traité de Saint-Germain l'article 88,
les Parties contractantes dudit traité ne voulaient que consacrer entre eux le même principe que les Parties contractantes du Traité de Versailles avaient reconnu comme obligatoire pour eux, à savoir le principe que l'indépendance de
l'Autriche sera inaliénable si ce n'est du consentement du
Conseil de la Société des Nations. Aussi la première phrase
de l'article 88 du Traité de Saint-Germain reprend-elle les
termes mêmes du second membre de phrase de l'article 80
du Traité de Versaille:::.
En ce qui concerne la deuxième phrase de l'article 88, il
est donc clair qu'il ne pouvait s'agir pour les Parties au
Traité de Saint-Germain d'établir un nouveau principe non
contenu dans la première phrase ou d'élargir la portée de
ladite phrase. Déjà la note précitée du président de la Conférence de la Paix, qui a la valeur d'une interprétation authentique de la volonté des Puissances alliées et associées, signataires du Traité de Saint-Germain, et par conséquent obligatoire pour elles, exclut toute autre interprétation.
D'ailleurs, la deuxième phrase est introduite et rattachée
à la première phrase par la clause ([ en conséquence Il, « conscquently», « pel' conseguenza JJ. Le texte même exige donc
de l'interpréter en ce sens qu'elle n'est destinée qu'à form~ler explicitement une conséquence raisonnablement impliquée dans la disposition qui précède. Il s'ensuit que les termes
et notions employés dans la phrase consécutive doivent être
interprétés à la lumière des termes et notiol1s de la phrase
principale.
Enfin, les signataires alliés et associés dl.'. Traité de Versailles étaient liés par le Traité de Versailles au statut international de l'Autriche y prévu. Il paraît donc impossible
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d'admettre que les mêmes Puissances, en leur qualité de signataires du Traité de Saint-Germain, eussent voulu contredire à ce qu'elles venaient de stipuler. Ce statut international est caractérisé par l'indépendance de l'Autriche et par
la restriction imposée à l'Autriche indépendante de ne pas
aliéner son indépendance sans le consentement du ConseiL
Une restriction plus forte ne serait donc pas compatible avec
le statut prévu. L'engagement consécutif, assumé par l'Autriche dans la deuxième phrase de l'article 88, savoir celui
de s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout
acte de nature à compromettre son indépendance, directement
ou indirectement, ,et par quelque voie que ce soit, ne peut
donc viser que des actes qui, quant à leur fond et. dans leur
substance, doivent être assimilés à une aliénation. Egalement,
le mémorandum du Gouvernement français du I4 mai 193I
"souligne que la deuxième phrase ne fait qu'ajouter « des précisions » à la phrase précédente.
Ce n'est qu'après une analyse détaillée de la notion de
l'indépendance qu'il sera possible de déterminer le sens et
la portée des actes qui entreraient en cause.
La clause finale de l'article 88, qui veut donner un
exemple particulièrement caractéristique pour un acte qui est de
nature à compromettre l'indépendance de l'Autriche et dont
celle-ci doit s'abstenir, soulève certaines difficultés d'interprétation. L'Autriche s'y engage à s'abstenir de compromettre son indépendance, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations par voie de
participation aux affaires d?une autre Puissance. Plusieurs
interprétations sont possibles pour résoudre ces difficultés.
On pourrait d'abord être enclin à s'en tenir à la date
du z septembre I919 à laquelle l'article 88 fut incorporé dans
le traité. Ce fut le même jour que le président de la Conférence de la Paix avait envoyé au Gouvernement allemand
une note par laquelle il accusait une disposition de la Constitution du Reich allemand du I I août 1919 d'être non conforme
au Traité de Versailles. Cette disposition avait prévu qu'après
son admission au Reich, l'Autriche aurait le droit de participer au Reichsrat avec un nombre de votes correspondant
à sa grandeur, et que, jusqu'à cette admission, les représentants autrichiens jouiraient d'une voix consultative; KrausRoediger, vol. II, p. 808. La Conférence de la Paix avait
vu dans cette stipulation constitutionnelle une assimilation de
l'Autriche aux États confédérés allemands et la création
d'un lien politique ainsi que d'une action politique commune,
qu'elle avait considérés comme violant l'article 80 du Traité
de Versailles. Si on voulait rapporter la clause finale de
l'article 88 à la participation consultative au Reichsrat visée
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dans la note, on parviendrait au résultat qu'après l'admission de l'Autriche à la Société des Nations, cette participation ne soulèverait plus d'objections. Mais, dans ce cas-là,
on ne comprendrait pas la connexité entre l'arlmission à la
Société des Nations et la participation aux discussions du
Reichsrat.
On pourrait ensuite chercher à interpréter la clause finale
en ce sens qu'il existerait une connexité entre la participation
de l'Autriche aux affaires d'une autre Puissance et son admission comme Membre de la Société des Nations. Mais il semble
impossible de considérer l'activité d'un État Membre de
la Société des Nations, conforme au Pacte, comme participation aux affaires d'une autre Puissance, qui compromettrait son indépendance.
Il se peut aussi que les auteurs du Traité de Saint-Germain
aient seulement eu l'intention de voir s'écouler un certain
temps pendant lequel l'ordre des choses établi par les traités
de paix pût se consolider, et qu'ils aient déterminé le délai
qu'ils envisageaient comme nécessaire à cette fin par la date
de l'admission de l'Autriche comme Membre de 'lia Société
des Nations.
Mais, quoi qu'il en soit et en tout état de cause, la clause
finale de l'article 88 n'établit pas une défense illimitée de la
participation de l'Autriche aux affaires d'une· autre Puissance; après son admission à la Société des Nations, une
pareille participation, au moins comme telle, ne peut, aux
termes du Traité de Saint-Germain, être consid~rée comme
compromettant son indépendance; elle est, par conséquent,
admissible même sans le consentement du Conseil de la
Société des Nations.
Conformément à l'article 88 du Traité de Saint-Germain,
tout État allié ou aSSOCle, signataire de ce traité, est obhgé
de reconnaître et de respecter l'indépendance de l'Autriche,
obligation qui, conformément au droit international général,
incombe à tout membre de la communauté internationale
à 1'égard de tous les autres membres, et que l'article JO
du Pacte consacre particulièrement pour les Membres de la
Société des Nations. L'article 10 du Pacte y ajoute l'engagement de la maintenir contre toute agression extérieure;
mais, d'autre part, il ne vise que l'indépendance politique
présente, alors que l'article 88 du Traité de Saint-Germain
prescrit que l'indépendance autrichienne est inaliénable et
que, par conséquent, e!le ne peut pas être compromise.
D'autre part, les Etats alliés et associés, signataires du
Traité de SaÎnt-Germain, ont le droit de demander qu'une
aliénation de l'indépendance de l'Autriche, ou un acte qu'il
faut assimiler à une aliénation, fût subordonnée au consentement du Conseil. Cela signifie que, le cas échéant, ils recon-
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naissent d'avance le consentement donné par le Conseil comme
obligatoire aussi pour eux.
En ce qui concerne l'Autriche, elle a, à l'égard des autres
Parties contractantes, le droit de voir reconnaître et respecter son indépendance. Mais cette indépendance est grevée
de la charge de l'inaliénabilité si elle n'obtient pas le consentement du Conseil. Elle a le droit de faire libre usage de son
indépendance, sauf de l'aliéner ou de procéder à un acte
similaire.
En ce qui concerne enfin le Conseil de la Société des Nations,
il n'est appelé qu'à donner ou à refuser, le cas échéant, son
consentement à un acte visé à l'article 88. Le Traité de SaintGermain ne soumet ni l'indépendance présente de l'Autriche
ni sa situation internationale comme telle à la garantie ou à
la protection du Conseil; le Conseil n'est pas le garant de
l'indépendance de l'Autriche, comme le soutient le Gouvernement français clans son mémorandum du I4 mai I93I. C'est
seulement l'aliénation de l'indépendance ou un acte similaire
qui est subordonné à son consentement. Ce consentement doit
être décidé à l'unanimité. Mais le point de savoir si un acte
constitue un acte visé à l'article 88 doit également être tranché à l'unanimité. Avant l'affirmation par le Conseil de cette
questio'n préalable, le' Conseil n'a aucune compétence aux
termes de l'article 88. Il n'en serait autrement que si l'article 88
avait attribué au Conseil le rôle d'un garant de l'indépendance
autrichienne, rôle qui lui aurait donné le pouvoir de soumettre
à son examen tout acte qui concerne le statut international de
l'Autriche, et, après l'examen, soit de l'approuver, soit de
l'interdire. Mais le Traité de Saint-Germain a strictement déterminé et limité la compétence du Conseil en ce sens qu'il n'est
appelé qu'à donner ou à reiuser son consentement à une aliénation par l'Autriche de son indépendance ou à un acte de
na ture à la compromettre.
2. -

LE PROTOCOLE Na 1 SIGNÉ A GENÈVE LE

4

OCTOBIŒ H)22.

La genèse du Protocole n° l signé à Genève le 4 octobre
I922 a été décrite par le directeur de la Section économique
et financière du Secrétariat permanent de la Société des Nations,
sir Arthur Salter, dans la publication intitulée: Reconstruction
de l'Autriche (c. 7I6. M. 428.), ainsi que dans le livre La
Restauration fi1tancière de l'Autriche; Exposé général, aCC011lpagné des documents princiPaux, Genève, 1926.
Dès la dissolution de l'ancienne l\1onarchie austro-hongroise
et tout de suite après l'armistice, la situ,ation économique et
financière de l'Autriche devint critique. Etant donné que les
crédits considérables accurdés par des Puissanr:es alliées et neutres jusqu'au printemps de 192I ne suffisaient plus, les prin-

80

EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN

(26

JUIN

1931)

cipales Puissances alliées et associées se virent amenées, au
mois de mars 1921, à s'adresser au Conseil de la Société des
Nations et à lui demander de proposer un plan général de
reconstruction. La proposition élaborée par le Comité financier,
et qui prévit des crédits suffisants et un contrôle central en
vue d'assurer leur utilisation pour des réformes intérieures, fut
approuvée par le Conseil le 3 juin 1921 et transmise au
Conseil suprême. Toutefois, ce plan ne put être réalisé, parce que
la levée des hypothèques qui pesaient sur l'actif de l'Autriche,
nécessaire pour la mise en œuvre du plan, rencontra des difficultés.
Le 7 août 1922, le Gouvernement autrichien adressa un nouvel appel désespéré aux Puissances alliées, alors réunies à
Londres. Le ministre d'Autriche déclara qu'une partie de l'actif
de l'Autriche avait enfin été libérée pour constituer les gages
d'un nouvel emprunt, mais que les banquiers étrangers qui,
un an auparavant, étaient encore disposés à consentir cet emprunt, déclaraient aujourd'hui qu'il leur était impossible de le
faire, Car ni eux, ni le public en général, ne savaient quel sort
était réservé à l'Autriche. Ils estimaient qu'une seconde garantie, qui ne pouvait être fournie que par les Principales Puissances alliées, était nécessaire. Dans la réponse que M. Lloyd
George donna à la note autrichienne au nom des Puissances
alliées le 15 août, il dit que les représentants des Puissances
alliées avaient accepté une proposition aux termes de laquelle
« la situation de l'Autriche serait renvoyée à l'examen de la
Société des Nations qui ferait un rapport n. « La Société
serait informée, en même temps, qu~en raison de la lourde
charge qui pèse déjà sur les contribuables des Puissances.
alliées, il n'y a pas lieu de s'atte;~dre il ce que ces Puissances'
fournissent à l'Autriche une nouvelle assistance financière, à
moins que la Société ne soit en mesure de proposer un plan
de restaurntion (comportant des garanties précises, destinées à
assurer que des nouveaux versements contribueront à améliorer
notablement la situation et ne seront pas gaspillés comme les
précédents) qui puisse engager des financie~s des divers pays
alliés à venir au secours de l'Autriche. »
Ce fut dans ces conditions que le problème fut renvoyé à
la Société des Nations et que celle-ci commença et poursuivit
son travail. Le Conseil chargea le Comité financier· d'étudier les
aspects financiers du problème; il constitua ensuite un comité
composé des représentants de l'Empire britannique, de la
France, de l'Italie, de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche, et
qui fut désigné comme Comité de l'Autriche. Ce Comité eut
constamment recours aux services techniques de la Société,
soit au Comité financier, soit au Comité économique, soit enfin'
à un Comité juridique, composé en partie des spécialistes
attachés aux diverses délégations, et en partie de fonctionnaires
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permanents de la Société, et qui fut consulté sur les questions juridiques soulevées au cours des travaux. Pendant que
les Comités financier et économique préparèrent leurs rapports,
le Comité de l'Autriche élabora directement ({ le texte d'une
déclaration politique destinée à donner confiance dans l'intégrité politique et économique et dans l'indépendance de
l'Autriche Il.
Les travaux aboutirent le 4 octobre 1922 par la signature de
trois protocoles qui, avec leurs annexes, constituent l'ensemble
du projet du Conseil. Le premier de ces protocoles, qui est
mentionné dans la question soumise par le Conseil à la Cour,
signé par la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Tchécoslovaquie et l'Autriche., et qui est ouvert à la signature de tous
les pays, (( contient une déclaration solennelle aux termes de
laquelle les· signataires s'engagent à respecter l'indépendance
politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche,
à ne chercher" aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre
économique ou financier de nature à compromettre cette .indépendance; enfin, le cas échéant, à s'adresser au Conseil de la
Société des Nations et à se conformer "à ses décisions. L'Autriche, de . son côté, contracte, dans ce 'protocole, les mêmes
obligations. Il (( Le projet repose )) - continue à expliquer la
situation sir Arthur Salter u sur l'intégrité politique et
l'indépendance économique de l'Autriche, ainsi que sur la
déclaration (Protocole na 1) destinée à les garantir. Grâce à
la confiance qui naîtra, espère-t-on, de cette déclaration,
l'Autriche doit inaugurer un programme de réformes (y compris une réduction des dépenses et un accroissement des recettes
provenant des impôts) qui lui permettra d'équilibrer son
budget à la fin de 1924. ))
Le Protocole na 1 est ainsi conçu:

[Déjà reproduit," voir na 3, pp. 41-42.]
Le conten~ et la portée du Protocole na 1 sont désignés
comme portant une (( déclaration )), terme qui indique et souligne que, dans le texte qui suit, il ne s'agissait pas pour les
Puissances en question d'assumer de nouveaux engagements,
mais de confirmer par une déclaration solennelle des engagements existants, déclaration qu'on croyait utile aux fins de
rassurer sur le sort de l'Autriche les banquiers et le public
qui accorderaient des crédits, et dont le concours et la
confiance étaient nécessaires pour la réussite de l'œ.uvre d'assistance envisagée.
"
Ainsi, les quatre .gouvernements garants du crédit signalent
au deuxième alinéa du préambule à leur déclaration solennelle
qu'ils agissent (( d'accord avec les engagements q~'ils ont déjà
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pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la Société
des Nations Il. Ce renvoi au Pacte corrobore l'interprétation
donnée ci-dessus à l'engagement que les Puissances signataires
du Traité de Saint-Germain avaient contracté par l'article 88
dudit traité. Il ne s'agit donc pas d'une garantie spéciale politique du statut international de l'Autriche assumée par les
Puissances déclarantes et qui les engagerait. d'une façon plus
forte qu'elles ne le sont sur la base du Pacte et du Traité
de Saint-Germain.
Aussi le premier alinéa de la déclaration reprend-il les termes
du Pacte: l'engagement de respecter l'indépendance politique
et l'intégrité territoriale.
Le deuxième alinéa, qui contient une déclaration de désintéressement portant que lesdits gouvernements ne chercheront
aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique ou financier de nature à compromettre directement ou. indirectement
cette indépendance, reprend les termes de l'article 88 du Traité
de Saint-Germain; il ne fait donc que confirmer l'engagement
contracté par ce traité.
..
Le troisième alinéa se rapporte spécialement à la mise en
œuvre et à l'exécution du plan de reconstruction de l'Autriche,
et contient la confirmation explicite de l'engagement évident
de s'abstenir de toute action contraire à l'esprit des conventions conclues auxdites fins ou qui pourrait porter préjudice
aux garanties stipulées pour sauvegarder les intérêts des créanciers et des États garants.
.
.
Enfin, lé dernier alinéa prévoit qu'en vue d'assurer le respect des principes susmentionnés, les gouvernements s'adresseront, (( en conformité avec les règles du Pacte de la Société
des Nations Il, au Conseil de la Société pour qu'il avise aux
mesures à prendre, et qu'ils se conformeront aux décisions
dudit Conseil. La compétence du Conseil qui y est visée n'est
donc ni une compétence spécialement contractée, ni celle prévue à l'article 88 du Traité de Saint-Germain, mais la compétence générale du Conseil découlant du Pacte. et que .les
gouvernements en question se bornent à rappeler, en y ajoutant leur obligation spéciale de se conformer aux déc;sions
prises par le Conseil.
. Dans sa déclaration correspondante, l'Autriche contracte,
aux termes de sir Arthur Salter, « les mêmes obligations», (( des
obligations correspondantes ). Ainsi, l'Autriche n'avait qu'à
confirmer ses obligations découlant du Traité de Saint-Germain.
Le premier alinéa se réfère explicitement aux « termes de
l'article 88 du Traité de Saint-Gennain » et répète l'engagement y prévu. Le texte n'ajoute rien à celui de l'article 88.
L'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à compromettre
son indépendance est reproduite. avec deux légères modifications, dont l'une précise le terme « tout acte 1) par les termes
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négociation et tout engagement)J, et dont l'autre,
eu égard à l'occasion qui avait donné lieu à la déclaration,
relève spécialement les engagements d'ordre économique ou
financier.
Le deuxième alinéa mentionne aussi, en conformité avec la
situation, uniquement l'indépendance économique, sans parler
de l'indépendance politique. Il a le même contenu que le
deuxième alinéa de la déclaration des gouvernements garants
de l'emprunt et n'en diffère que par certains changements de
style. Il est clair que les termes {I ne chercheront aucun avan"'.
tage spécial d'ordre économique ou financier de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance))
visent la même chose que les termes {I ne pourra porter atteinte
à son indépendance économique par l'octroi d'un régime
spécial ou d'avantages exclusifs de nature à menacer cette
indépendance n. Vu que les deux parties du protocole se font
équilibre et qu'il faut y avoir une symétrie entre elles, les termes
employés dans les deux parties doivent être équivalents.
Ni l'Au~riche ne s'est engagée à, s'abstenir, d'une façon
générale, de conclure avec un autre Etat, y compris les Etats
garants de l'emprunt, un traité commercial, financier ou économique qui lui accorde~ait un régime spécial ou des avantages exclusifs, ni les Etats garants ne se sont engagés à
s'abstenir d'une façon générale de conclure un traité de ce genre
avec l'Autriche. Les deux déclarations ne concernent que des
traités de cc genre qui seraient en contradiction avec le statut
international de l'Autriche, son indépendance n'étant soumise
qu'à la seule restriction qu'elle ne saurait être l'objet d'une
aliénation ou d'un acte qu'il faut assimiler à une aliénation.
La déclaration des États garants de l'emprunt reprend les
termes du Traité de Saint-Germain « compromettre directement ou indirectement)), qui, dans la traduction officielle
anglaise, sont reproduits par les termes: calculated directly or
indirectly to compromise.
La déclaration de l'Autriche commence par mettre en relief
le côté positif de l'indépendance, en soulignant sa liberté
en matière de tarifs douaniers et d'accords commerciaux ou
financiers et, en général, pour tout ce qui touche à son régime
économique ou à ses relations commerciales. Pour caractériser
la restriction imposée à cette liberté, elle a choisi un terme
plus strict, mais en général équivalent à celui du Traité de
Saint-Germain, et portant qu'elle ne pourra « porter atteinte»
à son indépendance économique (dans la traduction officielle
anglaise: violate her economic independence); et, pour caractériser le régime spécial dont l'octroi à un État quelconque est
défendu à l'Autriche comme portant {\ atteinte à son indépendance économique .)), il est ajouté que ce régime ne doit pas
être de nature à ({ menacer cette indépendance)) (dans la
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traduction anglaise: calculated to threaten this independe12ce). La
déclaration ne vise donc qu'un régime spécial qui [[ menace))
l'indépendance économique dans une mesure qui implique une
[[ atteinte )) (violation) à cette indépendance.
Une interprétation qui verrait dans la formule employée
dans la déclaration autrichienne une restriction plus forte que
dans la formule employée dans la déclaration des Puissances
garantes de l'emprunt aboutirait à un résultat inadmissible.
Car, si la restriction que l'Autriche aurait assumée était plus
forte que celle que les Puissances garantes se seraient engagé
à respecter, ces dernières ne pourraient pas profiter de ce surplus, étant donné que l'obligation de l'Autriche vise tous les
États d'une façon égale; y compris les États garants. L'Autriche serait donc empêchée d'accorder aux États garants un
régime qu'elle serait tenue à refuser à tous les autres États.
De plus, aussi les États garants se sont engagés expressément
par la formule de désintéressement à ne chercher aucun avantage spécial vis-à-vis de tiers États.
En outre, les États garants n'ont contracté aucune garantie
spéciale en ce qui concerne l'indépendance autrichienne; au
contraire, ils ont tenu, en conformité avec leur engagement
découlant du Traité de Saint-Germain, à limiter leur engagement concernant cette indépendance à l'engagement général
qui découle du Pacte et qui comprend d'une façon égale tous
les Membres de la Société des Nations. S'ils avaient donc
voulu imposer à 1'Autriche une restriction plus forte de son
indépendance, ils se seraient mis en contradiction avec les
engagements qu'ils avaient pris lorsqu'ils ont accepté de devenir Membres de la Société des Nations et lorsqu'ils sont devenus
Parties contractantes du Traité de Saint-Germain, engagements
qu'ils avaient l'intention de confirmer par leur déclaration.
La déclaration autrichienne ne dépasse donc en rien le cadre
tracé par ledit traité, fait qui résulte avec toute évidence de la
référence explicite dans le texte à ce traité, contenue dans le
premier alinéa, ainsi que de l'introduction du deuxième alinéa
par les mots ([ cet engagement », et du renvoi à ce traité que
le deuxième alinéa renouvelle.
En effet, il est impossible d'admettre que les Puissances
garantes aient eu l'intention de profiter de la détresse économique et financière de l'Autriche pour lui imposer de nouveaux·
engagements et de nouvelles restrictions de son statut international. Le respect de l'indépendance autrichienne, soumise
uniquement à la restriction prévue au Traité de Saint-Germain,
constitue le statut international de ce pays, qui est obligatoire
pour tous le<; signataires de ce traité. Le seul but du Protocole nO l était de confirmer solennellement ce statut pour
rassurer les milieux financiers sur son maintien.
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Pour autant qu'à cet!e fin une restriction plus forte avait
semblé nécessaire aux Etats garants du crédit, ils l'ont fait
incorporer dans la déclaration du Gouvernement autrichien au
Protocole nO III. Le paragraphe 5 de cette déclaration, évi·demment rédigée d'une façon particulièrement minutieuse,
porte: (( Il ne prendra aucune mesure qui, de l'avis du commissaire général, serait de nature à diminuer la valeur de ces
gages de façon à menacer la sûreté des créanciers et des États
garants. » Mais cette restriction supplémentaire et uniquement
destinée à assurer la réalisation de l' O:.uvre de reconstruction
ne touche pas au statut international de l'Autriche. Son caractère provisoire et limité ressort déjà du fait que son application a été confiée au commissaire général, dont la mission a
pris fin.
Ce qui vient d'être développé par une interprétation du
Protocole nO l est corroboré par les déclarations faites lors de
la discussion du plan de la reconstruction autrichienne au sein
de l'Assemblée et du Conseil de la Société des Nations. Il ressort de cette discussion que les Puissances intéressées étaient
d'accord que l'O:.uvre d'assistance et de reconstruction réglée
dans les trois protocoles se tient dans le cadre de l'article 88,
qui détermine le statut international de l'Autriche.
Dans le discours que lord Balfour fit en sa qualité de rapporteur au Conseil dans la séance de l'Assemblée le 30 septembre 1922, il dit entre autres:
Il Quelles
sont donc, à notre avis, les conditions nécessaires
pour exécuter ce projet de réformes? Tout d'abord, nous estimons - puisqu'il est indispensable qu'une influence extérieure
agisse en coopération avec le Gouvernement autrichien - qu'il
doit être clairement indiqué, d'aborçl au peuple autrichien, puis
au monde entier, qu'aucun motif intéressé ne fait agir les
Puissances garantes, et que nous sommes tous et).gagés non
seulement les uns envers les autres, mais aussi envers la
Société des Nations et envers le monde entier, à n'autoriser
et à ne tolérer, dans ce nouveau système, aucune diminution
de la souveraineté de l'Autriche, aucune diminution de son
indépendance économique et financière. Aussi avons-nous éla1:loré
avec beaucoup de soin un protocole qui contient une déclaration des grandes Puissances garantes (j'espère que d'autres
nations la signeront, elles aussi) d'après laquelle ces grandes
Puissances ne poursuivent aucun but intéressé en s'eftorçant
de réaliser cette réforme. C'est la première étape.
({ Je crois que tout citoyen autrichien peut être sûr que,
s'il est nécessaire qu'un contrôle placé sous les auspices de la
Société et agissant par l'organisme qui va être créé soit exercé
sur la politique financière de l'Autriche, cela ne peut être, en
définitive, que pour le plus grand bien de ce pays, et quand
au. bout de deux ans l'Autriche sera redevenue solvable, elle
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n'aura pas perdu la moindre parcelle de cette souveraineté
ou de cette indépendance que nous désirons tous pour elle, et
qu'il est de notre devoir, en tant que l\'lembres de la Société,
de sauvegarder. })
Le représentant de l'Autriche y ajouta que l'arrangement,
[[ en laissant à l'Au triche toute son indépendance, lui assurerait
sa reconstruction financière n.
Dans la séance du Conseil du 4 octobre 1922, lord Balfour
dit:
( Il n'existe chez nous absolument aucune intention d'empiéter
le moins du monde sur l'indépendance ou la souveraineté
de l'Autriche. En réalité, nous avons passé entre nous, Puissances garantes, un arrangement formel auquel, je l'espère, se
joindront beaucoup d'autres nations. Nous avons conclu un
accord solennel, que vous trouverez dans l'un des trois protocoles qui vont être signés aujourd'hui. Nous avons convenu
qu'aucun de nous ne doit essayer de tirer aucun avantage
particulier de la série des transactions que j'essaie de VOltS
expliquer, ni s'y immiscer dans la moindre mesure. »
Et les représentants de l'Italie et de la Tchécoslovaquie se
rallièrent à cet exposé.
III.
I.A NOTION DE L'INDÉPENDANCE
ALIÉNER,

C01\IPRO;\IETTRE, RESTREINDRE,
L'INDÉPENDANCE.

HESPECTER

Pour interpréter les textes mentionnés dans la question
soumise à la Cour, le Gouvernement autrichien croit devoir
s'en tenir aux principes suivants.
La défense imposée à l'Autriche d'aliéner, sans le consentement du Conseil, son indépendance, constitue une restriction
du plein exercice de l'indépendance dont jouissent normalement les }<~tats indépendants et dont, sans la disposition
expresse de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, l'Autriche
aurait également joui. De même la défense d'aliéner, sans le
consentement d'un tiers, sa propriété, défense imposée par
voie légale ou contractuelle ou autre à un propriétaire, constitue une restriction du libre exercice des droits découlant
normalement de la propriété; et elle n'implique pas d'autres
restrictions.
Donc, en cas de doutes, une interprétation restrictive de
cette restriction, c'est-à-dire celle qui comporte le minimum
de restrictions à l'égard de la situation normale de l'indé-

EXPOSÉ DU GOUVERNElIIENT AUTRICHIEN

(26

JUIN

193 1 )

87

pendance, s'impose. On n'admettra toutefois l'existence de
doutes que si les méthodes ordinaires d'interprétation auront
échoué. Ces méthodes consistent à déterminer le sens exact
des termes employés dans le texte de l'acte dont il s'agit,
et cela .sans se tenir à quelques phrases détachées, mais au
texte considéré dans son ensemble, et en ayant recours au
sens que les termes ont normalement et traditionnellement
dans le contexte en question, ainsi qu'aux principes qui
régissent la matière.
En appliquant ces principes d'interprétation, principes qu'en
conformité avec la meilleure tradition arbitrale et doctrinale
la Cour a appliqués et consacrés dans sa pratique déposée
dans quarante fascicules d'arrêts, avis et ordonnances, le
Gouvernement autrichien estime qu'il convient, pour la solution de la question dont il s'agit dans la présente aftaire,
de déterminer le sens qui revient à la notion de l'indépendance, employée dans la doctrine et la pratique internationales
comme attribut normal d'un État membre de la communauté
internationale. Le fait que c'est cette notion qui est visée.
par lesdits textes ne ressort pas seulement de ce qu'à défaut
d'un indice exprès ou tacite visant le sens contraire, le renvoi à cette notion traditionnelle doit être présumé comme
correspondant à la volonté des Parties, mais également' de
ce que, dans leur déclaration contenue au Protocole de Genève
et dans les explications qui ont accompagné cette déclaration, les Puissances intéressées se sont expressément rapportées aux engagements qu'elles ont assumés en leur qualité
de Membres de la Société des Nations.
Pour déterminer le sens et la portée des termes (( aliéner )J,
<c compromettre )l,
(( restreindre)J,
(( respecter)) l'indépendance
d'un Etat, il faut d'abord préciser la notion de l'indépendance.
D'abord, l'indépendance des États est la base sur laquelle
repose le droit international en b1nt qu'ensemble des règles
qui dominent les rapports entre Etats indépendants. Ceux-ci
sont en même temps les sujets soumis aux règles du droit
international et les sujets créateurs des règles écrites et
coutumières de ce droit.
,La condition à laquelle la reconnaissance d'un nouvel
Etat est subordonnée est l'existence d'un pouvoir public
indépendant qui est en état d'assurer la sûreté et l'ordre
à l'intérieur d'un territoire' et d'assumer les responsabilités
internationales qu'impose le droit des gens. Ainsi, la formule
juridique par laquelle un nouvel État est reconnu dans un
traité porte que les Parties contractantes reconnaissent la
pleine indépendance de l'organisme politique dont il s'agit.
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L'un des principaux droits dits fondamentaux des }<~tats
membres de la communauté internationale est le droit à
l'indépendance. Ce droit signifie, selon la doctrine et la pratique internationales, que chaque État a, à l'égard de tous
les autres États, droit à la pleine liberté de déployer, selon
la propre appréciation de ses besoins et intérêts, son· activité
en ce qui concerne ses affaires internes et externes, sans être
soumis au contrôle, à l'ingérence ou à la direction d'une
volonté supérieure quelconque. Ainsi, clans les systèmes de
droit international, on déduit à juste titre de ce droit fondamental l'inadmissibilité, en principe, de toute intervention
d'un }~tat dans les affaires intérieures et extérieures d'un
autre État; de même, l'article 10 du Pacte place au premier
rang des obligations des Membres de la Société des Nations
l'obligation de respecter l'indépendance des autres Membres.
L'indépendance d'un État est sa souveraineté envisagée
de l'extérieur. L'indéPendance politique vise sa souveraineté
en matière politique, l'indéPendance économique en matière
économique.
Mais s'il est, d'une part, exact que l'indépendance des
États est à la base du droit international, il n'en est pas
moins vrai que, d'autre part, le d~oit international repose sur
le fait de l'interdépendance des Etats. Cela signifie que les
États ne sont pas absolument indépendants, mais qu'ils se
trouvent dans des relations .de dépendances mutuelles. L'accroissement des interdépendances et dépendances réciproques
est la caractéristique du développement récent de la vie
internationale: le réseau des interdépendances est devenu
de plus en plus étroit, de façon à augmenter de jour en jour
la masse des règles de droit qui régissent les relations entre
nations.
Le degré et l'étendue de ces interdépendances n'est pas
constant. A côté des restrictions générales qui découlent de
la coexistence des États et de leur solidarité générale comme
membres de la communauté internationale, on rencontre des
particularités qui varient selon les diversités de leurs rapports
mutuels: situation géographique, développement des relations
économiques, communauté d'intérêts de tout genre. Il en
résulte qu'à part le droit international général qui traduit
en règles de droit les conséquences de l'interdépendance
générale des États, il y a un droit international particulier
qui contient les règles de droit destinées à rêgir les interdépendances particulières entre deux ou plusieurs États.
C'est bien l'essentiel de l'indépendance qu'elle est sujette
à subir des restrictions, soit générales soit particulières, et
librement consenties.
S'il en est ainsi, l'indépendance des États considérée dans
le cadre des dépendances mutuelles et des interdépendances
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générales ct particulières signifie la liberté de chaque État
de choisir et de déterminer, selon la propre appréciation de
ses intérêts, et sans· être soumis au contrôle, à l'ingérence
ou à la direction d'autres États, les restrictions à son indépendance qu'il veut assumer. Le respect de l'indépendance
n'est donc autre chose que l'obligation de s'abstenir, sauf le
cas d'une intervention exceptionnellement admise, de toute
intervention ou ingérence dans le choix et dans la détermination des restrictions à l'indépendance qu'un État juge
utile de s'imposer.
Mais le degré et l'étendue de ces restrictions peuvent varier
considérablement. Les restrictions peuvent être poussées à
un degré qui ne permet plus de qualifier l'État en question
d'Etat indépendant. Pour caractériser la situation d'un tel
Etat, la doctrine du droit international a établi la catégorie
d'États déPendants.
On parlè de la qualité d'État,s dépendants pour désigner
une qualification juridique de l'Etat de caractère permanent
.et st.able qui frappe sa personnaJité et, sa capacité juridiques.
L'état de dépendance présuppose un. Etat dominant, dont la
volonté se substitue dans une mesure plus ou moins grande
à celle de l'Etat dépendant qui, de sa part, est subordonnée
à la volonté de l'État dominant, notamment en ce qui concerne la conduite des affaires étrangères. L'État dépendant
est donc caractérisé par le fait que, dans la gestion de ses
affaires, il est privé de la libre appréciation de la situation
donnée et de ses intérêts, liberté qui constitue l'essence de
l'indépendance.
L'état de dépendance est un état de sujétion ou, au moins,
un état de tuteIJe ou de contrôle exercé par un État supérieur auquel 1'.État dépendant doit obéissance. Il peut avoir
pour motif le seul intérêt prépondérant de nttat supérieur,
au profit duquel même un droit d'intervention dans les affaires
internes de l'État dépendant peut être stipulé. Mais il peut aussi
être motivé par les intérêts concordants des deux États en
question, dont l'un cherche à augmenter son influence
politique et dont l'autre cherche à obtenir comme contrepartie des ingérences étrangères la protection de l'État protecteur contre des dangers qui le menacent de la part de
tiers Etats ou d'un tiers État déterminé, dangers qu'il juge
pIns grands que ceux qui résultent de la dépendance qu'il
s'impose librement. Il se peut enfin qu'un État voie la seule
possibilité de maintenir son indépendance vis-à-vis d'un autre
Etat dans la conclusion d'un traité précisément avec cet
État, traité qui, bien que soumettant l'État protégé à un
certain contrôle ou à une certaine ingérence dans la gestion
de ses affaires extérieures ou même intérieures, garantit par
là même son indépendance.
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VU la grande diversité des intérêts et motifs en cause et
des formes qu'un traité' de sujétion ou de protection peut
revêtir, la question de savoir si un État est à ranger dans
la catégorie d'Etat dépendant ou indépendant peut être
délicate, notamment si hl protection ou la garantie de l'indé~
pendancc est expressément 'stipulée, ou si la réciprocité des
intérêts des États protecteur et protégé est clairement à la
base de leurs rapports réciproques. Mais le critère essentiel
d'après lequel la classification doit être faite n'est pas moins
certain: à savoir le fait d'une sujétion, ou le fait soit du
contrôle, soit de l'ingérence d'une yolontê étatique supé-rieure
dans la gestion des affaires d'un Etat, faits qui affectent la
personnalité de celui-ci et sa capacité juridique de façon à
lui imposer une qualification juridique de caractère permanent
et stable.
,Toutes les autres modifications que l'indépendance d'un
Etat peut subir ne constituent que des restrictions à l'exercice
de sa souveraineté,' ou bien il ne s'agit même que de déPendances ou interdépendances de lait qui ne touchent pas au
problème de droit qui est ici en cause.
Car il est clair que les interdépendances et dépendances
d'ordre économique et social qui s'établissent entre les nations
par le jeu des forces économiques et sociales sortent du cadre
des questions dont il s'agit ici. L'activité industrielle, commerciale et financière, ainsi que l'échange des biens culturels
entre les nations, peuvent créer et créent des interdépendances et des dépendances d'ordre économique et social.
Quoique ces circonstances puissent exercer une influence plus
ou moins forte sur la sphère politique, elles se rangent sur
un autre plan que celui dont il est question quand il s'agit
de déterminer la conception de l'indépendance.
Il en est de même des dépendances de fait qui sont créées
quand l'État lui-même se mêle dans ces transactions d'ordre
éconorr.ique, soit qu'il favorise ou dirige les activités privées,
soit qu'il intervienne lui-même comme tel ou dans la forme
d'une société commerciale dans laquelle il est plus ou moins
intéressé, par exemple en exploitant un chemin de fer, etc.
Pour la notion de l'indépendance, c,e ne sont que des actes
internationattx, intervenus entre les Etats en leur qualité de
sujets du droit international, qui entrent en cause.
Les restrictions à l'indépendance qu'un État peut assumer
par la voie conventionnelle sont multiples. Mais on est d'accord
sur ce que toutes ces restrictions conventionnelles ne concernent que l'exercice de l'indépendance et de la. souveraineté,
qu'elles ne portent pas atteinte à la substance de l'indépendance et de la souveraineté. Tout au contraire, la faculté de
contracter des engagements internationaux qui limitent l'indépendance de l'État et lui impriment une direction déterminée

EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN

(26

JUIN

1931)

91

est précisément un attribut de la souveraineté, une manifestation de son indépendance.
Les restrictions à l'indépendance des États, qui ne sont pas
considérées comme portant atteinte à son indépendance, sont
très variées.
Ainsi, pour ne donner que quelques exemples, la stipulation,
plus ou moins librement consentie, d'une soi-disant servitude
au profit d'un État déterminé ou de plusieurs États, l'institution d'organes internationaux judiciaires, de commissions internationales de surveillance, de commissions chargées de l'administration de certaines branches de l'activité étatique, la protection
internationale des minorités de race, de langue et de religion
fournissent des exemples connus.
L'institution d'un contrôle financier international n'est pas
non plus considéré comme portant atteinte à l'indépendance
d'un État, même si l'État qui s'y soumet est obligé de procéder sous le contrôle international à des réformes administratives de façon à faire dépendre, en fait, toute son activité
intérieure de la volonté des États qui ont institué le contrôle.
Ainsi, le régime créé par les protocoles de Genève a été, en
conformité avec les conceptions généralement acquises, considéré comme compatible avec l'indépendance de l'Autriche.
Même des restrictions importantes apportées à la gestion des
affaires extérieures, le domaine principal de l'indépendance, ne
sont pas envisagées comme compromettant l'indépendance
politique.
La neutralité perpétuelle, demandée ou imposée, en est un
exemple illustratif. Quoiqu'elle comporte de graves restrictions
à l'indépendance politique, on ne la considère pas comme affectant l'indépendance; au contraire, elle est reconnue ou garantie
en connexité avec l'indépendance de l'État neutralisé.
On est également d'accord sur ce que les traités politiques,
notamment les traités d'alliance, par lesquels les Parties
contractantes s'engagent à imprimer à leur politique extérieure
une direction déterminée, ne sont pas seulement compatibles
avec leur indépendance politique, mais qu'ils sont précisément
la manifestation de cette indépendance. Il en est ainsi même
si, dans lesdits traités, les autorités militaires sont autorisées
à stipuler les modalités de la coopération des. forces armées et
à soumettre l'armée de l'une des Parties au commandement de
l'autre; ou si ces États s'engagent à ne conclure l'un sans
l'autre aucun armistice et aucun traité de paix. La compatibilité de pareils traités politiques et militaires avec l'indépendance des Parties contractantes est reconnue même s'il s'agit
d'une grande Puissance et d'un petit État. Des traités .de cette
nature sont si connus qu'il ne semble pas nécessaire de produire des exemples.
9
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Le principe qui se dégage des observations qui précèdent
peut être résumé en ce sens: le fait que deux États s'engagent
à coordonner leurs activités vers la même direction et que, de
par cet engagement, ils subissent une restriction de leur indépendance, ne porte pas atteinte à leur indépendance.
La Cour a dit dans son arrêt concernant l'affaire du vapeur
Wimbledon (Série' AjB, n° 5, p. 25);
[[ La Cour se refuse à voir dans la conclusion d'un traité
quelconque, par lequel un État s'engage à faire ou à ne
pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté.
Sans doute, toute convention engendrant une obligation
de ce genre apporte une restriction à l'exercice des droits
souverains de l'État, en ce sens qu'elle imprime à cet
exercice une direction déterminée. Mais la faculté de
contracter des engagements internationaux est précisément
un attribut de la souveraineté de l'État. J)
Dans son avis concernant l'échange des populations grecques
et turques, elle a retenu la même idée en disant (Série AIE,
n° I2, p. 21):
[( .... ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de le rappeler dans son arrêt en l:affaire du Wimbledon, « la faculté
« de contracter des engagements internationaux est pré ci[( sément un attribut de la souveraineté de l'État 1). Dans
le cas actuel, d'ailleurs, les obligations des États contractants sont absolument égales et parfaitement réciproques.
Dès lors, il n'est pas possible d'admettre que la Convention qui engendre de telles obligations, interprétée d'après
. son sens naturel, ait porté atteinte à la souveraineté des
Hautes Parties contractantes. ]}
Et elle l'a répétée dans son avis Sur la compétence de la
Commission européenne du Danube en disant (Série A/B, n° 25,

p. 36):
i[
••••
ainsi que la Cour a eu l'occasion de le dire dans
ses arrêts et avis précédents, une restriction à l'exercice de
ses droits de souveraineté, qu'un État a acceptée par
traité, ne saurait être considérée comme une violation de
sa souveraineté. »

L'analyse de la notion de l'indépendance qui précède permet
de déterminer le sens des mots ([ aliéner )J, « compromettre 1J,
« respecter J) l'indépendance.
(( Alléner Il l'indépendance signifie renoncer totalement et
définitivement à l'indépendance en faveur d'un alius, la transférer à un autre. L':Ëtat qui aliène son indépendance cesse
d'exister comme tel, pour faire partie d'un autre État, soit
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comme État confédéré d'un État fédéral, soit comme simple
province douée d'une autonomie plus ou moins développée.
Le terme « compromettre» l'indépendance· vise une sphère
intermédiaire entre les notions (( aliéner» et (( restreindre ))
l'indépendance. On définira donc ce terme en délimitant son
champ d'application et en le séparant· à cet effet, d'une part
de celui où il y a lieu d'admettre une aliénation, et d'autre
part de celui où il y a lieu d'admettre une restriction. Compromettre l'indépendance sign~e donc, d'une part, se soumettre
. sans renoncer totalement et définitivement à l'indépendance et
sans la transférer à un autre État, d'une façon permanente, à
la direction d'une volonté étatique supérieure de manière à
subir un amoindrissement de qualification et de capacité juridiques. Et, d'autre part, le terme vise des actes qui ne limitent
pas seulement l'exercice des droits découlant de la souveraineté
pour imprimer à l'activité étatique une direction déterminée,
mais qui portent atteinte à ,la substance de la souveraineté
ou de l'indépendance.
Lorsqu'on applique ces définitions, qui ont été gagnées par
une analyse de la notion de l'indépendance. telle qu'elle est
consacrée par les traditions de la pratique et de la doctrine
internationales, au .texte de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et du Protocole na l de Genève, il y a lieu d'observer
ce qui suit.
. En rédigeant l'article 80 du Traité de Versailles et en y
employant le terme (( inaliénable J), les Puissances alliées et
associées n'avaient en vue que la fusion de l'Autriche dans un
autre État. En effet, dans son Histoire de la Conférence de
la Paix, Temperley parle toujours et uriiquement de foin et
de union.· Comme il a été exposé ci-dessus, les Puissances
alliées et associées avaient accompagné l'insertion de l'article 88
dans le Traité de Saint-Germain d'un commentaire authentique
portant qu'il s'agissa.it de faire consacrer par une disposition
spéciale le principe déjà reconnu par le traité avec l'Allemagne,
savoir que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable. Étant
donné que la deuxième phrase de l'article 88 du Traité de SaintGermain, consécutive par rapport à la première phrase qui est la
phrase principale et qui reproduit littéralement l'article 80 du
Traité de Versailles, emploie le terme « compromettre l'indépendance », les actes visés par ce terme doivent être des actes
qui, quant à leur fond et dans leur substance, sont assimilés à
une aliénation. Il en résulte que, parmi les actes qu'on pour-'
rait en général qualifier avec droit comme compromettant
l'indépendance, entrent en cause uniquement ceux qui son~
particulièrement rapprochés d'une aliénation, notamment des
actes qui, tout en évitant la dénomination (( aliénation .)),
doivent être considérés comme aliénation déguisée.
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« Respecter)) l'indépendance signifie l'obligation de s'abstenir de, tout acte d'ingérence ou d'intervention dans la liberté'
d'un Etat de mener ses affaires extérieures et intérieures,
d'assumer à. son gré les restrictions de son indépendance qu'il
juge utile, et d'assumer les engagements conventionnels qui
impriment à son activité la direction qu'il estime être conforme
à ses intérêts.

IV.
UNiON" DOUANIÈRE ET INDÉPEN"DAi\CE

Il paraît impossible d'admettre' que la stipulation d'une
union douanière serait toujours et comme telle incompatibl~
avec, l'indépendance des Etats, et que, par conséquent, tous
les Etats qui ont conclu ou qui concluront à l'avenir des
accords commerciaux de ce genre ont porté ou porteront
atteinte à leur souveraineté et indépendance.
Tout le monde est d'accord que le développement économique et technique moderne exige, à l'heure actuelle plus
que jamais, des territoires douaniers et économiques d'une
certaine étendue; l'investissement de capitaux considérables
que l'industrie et l'agriculture modernes demandent n'est
avantageux que si l'on peut compter sur des marchés d'une
capacité appropriée. Les personnalités compétentes en matière
économique, qui prennent pour base de leurs considérations
les frontières politiques actuelles par suite desquelles les frontières douanières ont été énormément prolongées, sont d'accord
pour reconnaître que' la stipulation d'unions douanières est
nécessaire en vue d'élargir la grandeur et la capacité d'écoulement des marchés. Si la thèse de l'incompatibilité d'unions
douanières avec l'indépendance des États était exacte, aucun
. Etat ne serait porté à poursuivre cette voie que la théorie,
la pratique, ses propres intérêts vitaux et les intérêts généraux lui indiquent comme nécessaire.
,
.
Ces nécessités s'imposent particulièrement aux petits Etats.
Précisément lorsqu'ils veulent maintenir leur indépendance,
il ne leur restera souvept que la possibilité d'une union douanière avec un autre Etat qui est prêt à la stipuler. Les
États allemands, indépendants d'après les traités de 1815,
le Luxembourg, le Liechtenstein, le Monaco, la Lettonie et
l'Esthonie sont entrés dans des unions douanières, et leur
économie en a tiré des profits considérables.
Ces nécessités économiques d'ordre général se manifestent
d'une façon spécialement accentuée pour l'Autriche, dont
l'outillage industriel est adapté au vaste marché de l'ancienne
Monarchie austro-hongroise, qui n'a aucun accès à la mer
et au commerce mondial et qui, par conséquent, doit, de
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par sa nature même, chercher des rapports économiques aussi
étroits que possible avec ses voisins. Ces faits sont connus;
ils ont été soulignés souvent, entre autres par le Comité
économique de la Société des Nations: cf. Société des Nations,
La restaura#on finanoùe de l'Autriche, Exposé général,
Genève, 1925, pages 269 et suivantes. Le Conseil de la
Société des Nations s'est rallié à ce point de vue développé
par son Comité en prenant, le 9 décembre 1925, la résolu tion suivante:
«( Le Conseil.. ..
3° Prend note du rapport du Comité économique en
date du 5 décembre, au sujet de la situation économique
de l'Au triche ....
b) Pour accroître les débouchés dont a besoin l'Autriche, besoin qui se manifeste particulièrement dans
ses rapports avec les États successeurs ou cessionnaires
des territoires de l'ancienne Monarchie, le Conseil invite
l'Autriche et lesdits États 'à conclure entre eux des
accords commerciaux ausst' étroits que possible, qui, par des
moyens appropriés, fassent droit aux besoins de chacun
d'eux, sans déroger, cependant, aux obligations qu'ils
auraient assumées à l'égard d'États tiers.
c) En outre, le Conseil invite les autres États à chercher, lors du renouvellement de leurs conventions commerciales avec l'Autriche, ou même par des adaptations
plus proches de ces conventions, ou par d'autres voies,
les moyens de parfaire, grâce à l'extension des débouchés
de la production et du Commerce autrichiens, la restauration économique de l'Autriche. JI

Par « accords commerciaux aussi étroits que pos:oible li,
il faut en premier lieu comprendre les unions douanières. Il
est vrai que, dans la résolution susmentionnée, de pareils
accords n'ont été recommandés qu'aux États successeurs.
Mais ce qui est compatible avec l'indépendance autrichienne
et légitime à l'égard de certains État:,; ne saurait être incompatible avec son indépendance et Ulégitime dans ses relations
avec d'autres ÉtatS. Pareille conclusion ne serait pas seulement contraire à la logique juridique, mais encore contraire
à l'indépendance de l'Autriche, qui, justement en raison de
son indépendance, a la pleine et entière liberté de déterminer, à san gré et sans ingérence ou intervention étrangère, la direction et les modalités de sa politique économique
dans le cadre que son statut international lui a laissé et,
en même temps, assuré. L'indépendance de l'Autriche est assurée d'une façon égale vis-à-vis de tous les États: au point
de vue juridique, aucune distinction à cet égard n'est possible; soutenir qu'il y a une distinction reviendrait à violer
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le respect de J'indépendance, auquel les États signataires du
Traité de Saint-Germain et du Protocole de Genève sont
obligés.
La question qui se pose est de savoir si le Protocole de
Vienne ne prévoit pas un régime tout spécial' qui, par sa
nature, exclurait l'application des considérations d'ordre général qui précèdent. S'il est peut-être possible qu'il y ait des
formes d'une union douanière qu'il faut considérer comme
impliquant une aliénation directe ou indirecte de l'indépendance économique, un régime établi sur la base et dans les
lin:lÏtes des principes prévus dans le Protocole de Vienne
n'est certainement pas de cette nature.
Le principè primordial dominant ce régime est celui d'une
parité absolue entre l'Autriche et l'Allemagne.
Le but du traité d'union envisagé est indiqué au préambule: le traité vise l'assimilation du régime douanier et commercial des deux pays. A cette fin, les deux États partenaires du régime envisagé « conviendront J) d'une loi douanière
et d'un tarif douanier, qui seront mis en vigueur d'une façon
({ concordante
dans les deux territoires douaniers; des modifications ne pourront être apportées à ladite loi et audit
tarif que sur la base d'un « accord.)) des deux Parties (ch. II).
En principe, les 'deux gouvernements conservent le droit de
conclure p~)Ur leur propre compte des traités commerciaux
avec des Etats tiers; mais les deux gouvernements s'engagent
à prendre soin que les intérêts de l'autre Partie ne soient
pas lésés en contradiction avec le texte et le but du traité
envisagé. Pour autant que, dans l'intérêt d'une réglementation
simple, rapide et uniforme des relations commerciales avec
des États tiers, les deux gouverne!TIents poursuivraient en
commun les négociations, les deux Etats signeront et· ratifieront, chacun séParément, le traité en question, et ils
s'entendront Sur. un échange simultané des instruments de
ratification (ch. IX) .. Le protocole prévoit ensuite une commission d:arbitrage comPlètement paritaire, composée de ressortissants des deux Parties, qui a la double mission de régler
par arbitrage les divergences d'opinions au sujet de l'interprétation et de l'application du traité envisagé, et d'amener
un arrangement dans les cas où le traitê à conclure prévoit
un accord entre les deux Parties et dans les cas où, 'aux
termes du traité, l'une des Parties ne peut réaliser ses intentions qu'avec le consentement de l'autre (ch. XI).
On voit que le principe qui a été mis en tête du premier
chapitre du protocole, et d'après lequel les deux États maintiennent intégralement leur indépendance, n'est pas seulement
une proclamation d'ordre théorique, mais qu'il a été soigneusement . réalisé dans les dispositions spéciales du pro.tocole.
S'il. paraît déjà impossible d'admettre que les unions doua1)
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nières conclues jusqu'à présent, et dans lesquelles le principe
de la parité des partenaires n'a pas été poussé au Inême
degré, auraient porté atteinte à l'indépendance des États
intéressés, et ce dans une telle mesure qu'il y aurait lieu
d'assimiler cette atteinte à une aliénation de l'indépendance,
cette thèse ne saurait être soutenue vis-à-vis du protocole
austro-allemand.
11 n'y a aucun point qui permette de diïe que la volonté
étatique de l'Autriche serait subordonnée à la volonté
supérieure de l'Allemagne, qui se substituerait à celle de
l'Autriche de façon à amoindrir d'une manière stable· et permanente la qualification et la capacité juridiques de l'Autriche.
Le régime douanier envisagé repose sur l'idée d'une collaboration paritaire, d'une coordination sur le pied d'une parfaite
égalité de leurs intérêts. Si ce régime portait atteinte à l'indépendance économique de l'Autriche, à plus forte raison l'indépendance politique des États en question serait· mise en
danger par les traités politiques susmentionnés, par lesquels les
Parties contractantes s'engagent à coordonner leur politique
étrangère ou conviennent même de ne conclure sans l'autre
Partie aucun armistice et aucun traité de paix. Le domaine
de la politique extérieure touche plus profondément au centre
de l'indépendance des États que celui des intérêts matériels. La dépendance de fait qu'un petit État peut subir par
la conclusion d'un. traité politique de ce genre avec une
grande Puissance, qui dispose d'une force militaire supérieure,
affecte de beaucoup plus son indépendance politique qu'une
coordination des intérêts commerciaux et douaniers pourrait jamais affecter son indépendance économique. Notamment
lorsqu'une fusion des forces armées est prévue dans des conventions militaires supplémentaires, le petit État se trouve lié,
pour ne pas dire subordonné, à la volonté de la grande Puissance d'une façon plus forte que ce n'est possible dans le
cas d'une union des intérêts économiques.
Au Protocole de Vienne, l'Autriche et l'Allemagne prévoient
une réglementation qui attribue aux deux partenaires un
veto contre tout acte décisif; de ce chef, le poids des intérêts de l'Autriche est augmenté au delà .de sa force économique comparée à celle de l'Allemagne. Etant donné que la
commission d'arbitrage est à la disposition des deux Parties
non seulement quand il s'agit de trancher des différends
d'ordre juridique, mais aussi, quand il s'agit d'aplanir par un
arrangement des difficultés d'ordre économique, l'Autriche a
la faculté de faire état, sur un pied de parfaite égalité, de
ses intérêts économiques devant cette instance paritaire. En
outre, si, d'après son avis, la décision de ladite commission
portait atteinte à ses intérêts essentiels (question dont elle
est le seul juge), elle est munie d'un droit extraordinaire

98

EXPOSÊ DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN

(26

JUIN

1931)

de dénoncer l'union. Ainsi, la pleine et entière collaboration
paritaire est non seulement assurée par des règles de droit
objectif, mais aussi par une organisation destinée à garantir
sa réalisation.
L'administration des douanes de chacun des deux pays
restera indépendante de celle de l'autre et ne relèvera que
du gouvernement de son propre pays; de même, chaque pays
supportera. les frais de son administration douanière (ch. V).
Le montant global des droits de douane perçus, après déduction des frais spéciaux résultant de l'application du traité,
sera réparti d'après un barème à établir. Ainsi est également
assurée l'indépendance au point de vue de l'administration,
ce qui garantit que, dans la pratique, les intérêts économiques particuliers de l'Autriche seront sauvegardés par des
autorités qui se trouvent particulièrement au coumnt desdites particularités et qui sont en connexité étroite avec
l'administration générale et le Gouvernement autrichiens.
Enfin, le traité n'est conclu que pour trois années (ch. XII) ;
et il peut être dénoncé, en tout temps, moyennant un préavis d'un an. A ce droit de dénonciation ordinaire s'ajoute
le droit de dénonciation extraordinaire, dont il a déjà été
fait mention. Ce droit extraordinaire peut être appliqué moyennant un préavis de six mois, et peut être exercé aussi pendant la première période de trois ans. Il attribue à la voix
de l'Autriche dans toutes les affaires douanières et commerciales visées dans le traité, ainsi qu'à la voix du représentant de l'Autriche au sein de la commission d'arbitrage, une
importance qui garantit à l'Autriche, d'une façon qui ne saurait être surpassée, la pleine sauvegarde de ses intérêts essentiels 'et, par cela, de son indépendance économique. La durée
restreinte de l'engagement et la faculté de s'en délier excluent
toute atteinte à la qualification et à la capacité juridiques de l'Autriche. La restriction que l'indépendance de
l'Autriche subit est moins grave que celle qu'elle subirait: par
la conclusion d'un traité de commerce à long terme et qui
fixe les tarifs pour un grand nombre de marchandises.
Dans son mémorandum du 14 mai 1931, le Gouvernement
français croit voir une privation de l'indépendance autrichienne dans le fait que l'Autriche s'engage à ne pas porter
atteinte aux intérêts économiques de l'Allemagne. Si pareil
engagement était incompatible avec l'indépendance d'un Ëtat,
seul un État serait indépendant qui se réserverait de porter
atteinte aux intérêts d'un autre :ftat. Cela serait une indépendance ~narchique qui détruirait la vie internationale.
Lorsqu'un Etat estime ~ue ses intérêts demandent une coopération avec un autre État, soit dans le domaine politique,
soit dans le domaine économique, c'est précisément en vertu
de son indépendance qu'il cherchera à réaliser cette coopéra-
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tion par la conclusion d'un traité qui traduit en règles
conventionnelles l'identité de leurs intérêts et par lequel les deux
États s'engagent mutuellement à. ne pas porter atteinte à
leurs intérêts et à les coordonner d'après des méthodes appropriées. Des ententes régionales d'ordre économique ne sont
pas moins compatibles avec l'indépendance des États intéressés que des ententes régionales d'ordre politique.
Loin de compromettre ses intérêts et de risquer de perdre
son indépendance, l'Autriche a réalisé 'un accord avec l'Allemagne par lequel, sur la base d'une réciprocité parfaite, ceBe-ci
s'est. engagée à ne pas porter atteinte aux intérêts économiques autrichiens, et en vertu duquel l'Autriche a obtenu
toutes les garanties possibles pour le maintien de son indépendance économique. Le fait que, sans la conclusion
d'accords commerciaux aussi étroits que possible avec d'autres
États, l'Autriche éprouverait de sérieuses difficultés pour
maintenir son existence indépendante, a été prouvé par les
expériences des dernières années et a été reconnu par le
Conseil de la Société des Nations. Interdire à l'Autriche de
conclure de tels accords avec l'Allemagne, mais l'encourager
ou l'amener à les conclure avec d'autres États, reviendrait
au même qu'à violer l'engagement de respecter son indépendance. M. Schober dit à la séance du Conseil le 18 mai
1931: « Si toutefois, par une interprétation extensive du
Protocole de Genève, on poussait le souci de sauvegarder
notre indépendance jusqu'à nous priver de toute liberté
d'action dans ·nos rapports avec les pays étrangers, ce serait
bien cette attitude même qui nous priverait de notre indépendance.
Le Gouvernement français soutient ensuite que le droit de
dénoncer le traité à l'expiration d'un délai de trois ans serait
un droit purement théorique, étant donné. que l'Autriche ne
se trouverait plus dans une situation qui lui permettrait
d'user de ce droit. L'expérience historique contredit cette
thèse. Le Luxembourg, qui pendant plus d'un demi-siècle
faisait partie d'une union douanière avec les États allemands,
respectivement avec le Reich, est sorti de cette union pour
entrer dans une union douanière avec la Belgique. Il en est
de même du Liechtenstein, qui a changé son union douanière
avec l'Autriche en une union douanière avec la Suisse. Et
personne n'admettra qu'en prescrivant l'inclusion du territoire de la Sarre dans le système douanier de la France pour
quinze années sans aucune possibilité de dénonciation, les
Parties contractantes du Traité de Versailles aient eu l'intention de faire du droit attribué à la population sarroise de
procéder à une consultation populaire en 1935 un droit d'ordre
purement théorique. Il est certainement exact que, sur la
base d'une union douanière, la vie économique des territoires
J)
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en cause s'adaptera à la situation créée par une telle union
des intérêts matériels. Mais de telles interdépendances économiques et sociales sont la conséquence de tout régime commercial et douanier. Les mouvements internationaux des
capitaux, les ententes industrielles qui ne s'arrêtent pas aux
frontières politiques, sont la signature du temps actuel;
souvent ces transactions sont justement provoquées par les
barrières douanières et destinées à affaiblir leurs conséquences
fâcheuses. Mais ces interdépendances de fait ne touchent pas
au problème de l'indépendance des :Ëtats. Ce qui les caractérise, c'est leur élasticité, leur flexibilité et leur adaptabilité,
et l'impossibilité de calculer d'avance leurs effets. O'n se
perdrait dans de vaines et futiles spéculations si l'on voulait
baser sur leur jeu des conclusions quelconques d'ordre juridique.
Lorsqu'il s'agit d'une union douanière qui repose sur le
principe d'une réciprocité et parité complète comme celle que
le Protocole de Vienne envisage, l'État plus petit et plus
faible a la possibilité, par son veto, de protéger et de sauvegarder les intérêts économiques privés qu'il considère comme
essentiels. L'Autriche, et également l'Allemagne dont elle a
toujours suivi le développement économique avec une attention particulière, ont, les deux, eu l'occasion de recueillir
des expériences dans le maniement d'unions douanières. Les
intérêts du plus faible partenaire sont plus aisés à défendre
que les intérêts plus complexes et divergents du partenaire
plus fort.
Des unions douanières n'ont pas empêché les États partenaires de se faire la guerre. Jamais une union douanière
comme telle n'a eu la conséquence de l'union nationale,
laquelle suit ses propres lois. Le Luxembourg, le Liechtenstein, le Monaco et d'autres États en fournissent des exemples.
Une union douanière peut même servir à éviter l'union
nationale, puisqu'ell,e est un moyen pour satisfaire aux besoins
économiques d'un Etat plus faible et lui permet une existence
politique indépendante. Elle n'est nullement le premier pas
vers l'union nationale. On peut l'admettre et garder en
même temps toute liberté en ce qui COncerne l'union nationale.
En signant le Protocole de Vienne, J'Autriche n'a ni aliéné,
ni compromis, directement ou indirectement, son indépendance,
ni porté atteinte à celle-ci; elle a au contraire manifesté
son indépendance. Et, en rédigeant son texte, elle n'a cédé
aucune parcelle de son indépendance économique ni au Gouvernement ni au Parlement allemands. Par la construction de
l'union projetée sur la base d'une réciprocité et parité complètes, ainsi que par la' faculté de la dénoncer, en tout
temps, soit après un délai de trois ans, soit dans le cas
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d'une atteinte à ses intérêts vitaux, elle n'a ni compromis
ni même menacé son indépendance économique; mais elle
l'a assurée. L'Autriche a donc droit à voir respecter cette
manifestation de son indépendance.
Berlin-Nikolassee, le 26 juin 1931.
L'Agent du Gouvernement fédéral autrichien:
(Signé) E. KAUFMANN.

