SEAN CES PUBLIQUES
E T PLAl DOIRIES

PART II.

PUBLIC SITTINGS
AND PLEADINGS.

COUR PE lZMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE

VINGT-DEUXIEME SESSION (EXTRAOIIDTNAIRE)
PRERIIÈRE SÉANCE PUBLIQUE
lentte au Palais de la Paix, La Haye,
le lundi 20 jztillet 1931, 4 1 0 h. 30,
sotts la présidence (le M. Adatci, Pvésidenit

l.

Présents : MM. ADATCI, Président ; GUERREKO,Vice-Président ; KELLOGG,le baron ROLIX-JAEQUEJIYXS,
le comte
ROSTWOROWSKI,
FROJIAGEOT,
DE BUSTA>IXXTE,
ALTAMIRA,
AXZILOTTI, URRUTIA,sir CECIL HURST,
3131. S C H ~ C K I SNEGULESCO,
G,
le jonkheer VAS EYSINCA,
WANG, juges; 31. HA~IAIARSKJOLD
Grefieï de In Cozcr.
Le PKÉSIDENT
déclare l'audience ouverte.
La vingt-deuxième Session de la Cour - session extraordinaire, convoquée en vertu de l'article 23 du Statut s'est ouverte Ie 16 juillet 1931. La Cour tient aujourd'hui
la première audience de la session.
La Cour se trouve actuellement saisie de cinq affaires,
savoir :

r) l'affaire contentieuse des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex ; cette affaire cependant - si
elle doit revenir à la Cour - ne sera pas en état avant le
31 juillet ;
2) une affaire consultative, visant le trafic ferroviaire entre
la ~ i t h u a n i eet la Pologne,-et qui a été soumise à la Cour
le 31 janvier 1931 en vertu d'une résolution du Conseil de
la Socidté des Nations do 24 janvier 1931 ; cette affaire est
en état ;
3) une affaire consultative concernant le régime douanier
entre l'Allemagne et l'Autriche (Protocole du 19 mars 1931)
- affaire soumise à In Cour le z r mai 1931 cn vertu d'une
résolution du Conseil de la Société des Nations du 19 mai
1931 ; c'est afin de permettre à la Cour de donner, si possible,
avant la prochaine session du Conseil de la Société des
Nations l'avis consultatif qui lui a été demande dans cette
affaire que la présente session extraordinaire a été convoquée ;
4) une afiaire consultative concernant le traitement des
nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de

' Cinquibrnc

seance de la Cour.

PERMANENT COURT O F INTERNATIONAL JUSTICE

TVl'ENTl7-SECOND (EXTRAORDINAR\') SESSION
FIliST PUBLIC SITTIXG
AeEd at the Peace Palace, The Hague,
on Monday, JuEy zoth, 1931. at 10.30 a.m.,
the President, M . Adaici, presiding l.
Present : M M . ADATCI, P ~ e s i d e n ;
t GUERRERO,Vice-Presillenl ;
KELLOGG,Baron ROLIN-JAEQUE?~IX~XS,
Count ROSTWOUOWSKI,
MM. FROBIAGEOT, DE BUSTARIANTE,ALTAMIKA,ANZILOTTI,
URRUTIA,' S i r CECII, HURST, MM. S C H ~ C K I NNEGULESCO,
G,
Jonkheer VAX EYSINGA,
M. WANG,Judges; M. HAMRIARSKJOLD,
Registrav O/ the Cozrrt.

The PRESIDENT
declared the hearing open.
The Twenty-Second Session of the Court-an
estraordinary
session summoned under Article 23 of the Statute-had begun
on July ~ G t h , 1931. The Court \\-as now holding the first
hearing of the session.
The Court üt the moment had five cases before it, namely :
(1) the contentious case of the free zones of Upper Savoy
and the District of Gex ; this case however-if
it again was
to coine before the Court-would not be ready before JuIy 31çt ;

(2) an advisory case relating t o railway traffic between
Lithuania and Yoland which had been submitted to the
Court on January 31st, 1931, under a Resolution of the
Council of the League of Nations of January 24th, 1931 ;
this case was ready for hearing ;
( 3 ) an advisory case relating to the customs régime between
Germany and Austria (Protocol of March ~ g t h , 1931)-a
case submitted to the Court on May z ~ s t , 1931, uncler a
Resolution of the Council of the League of Nations of May rgth,
1931- Tt was in order to ailow the Court to give the advisory opinion asked for in this case if possible before the
nest session of the Council of the League of Nations that
the present extraordinary sessioii had been summoned ;
(4) an advisory case relating to the treatrnent of Polish
nationalç and other perçons of Polish origin or speech in the

'
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langue polorlaise dans le territoire de Dantzig - afiaire soumise h la Cour le 28 mai 1931 en vertu d'une résolution
du Conseil de la Société des Nations d u 22 mai ; cette affaire
ne pourra être en état :il1 plus tôt qu'à partir du 17 septembre
prochain ;
j) ilne affaire contentieuse concernant le statut juridique
de certaines parties du Groënland oriental, afiaire dont la
Cour a été saisie, le r z juillet 1931, par requête unilatérale
du Goiivernement danois introduisant une instance contre le
Gouvernement norvégien en vertu de la disposition facultative visée par l'article 36 du Statut.
Aujourd'hui, pour la ~rernièrc fois, MM. de Bustamante
et Wang siègent à la suite de leur élection du 2 j septembre
1930 cornme juges titulaires pour la périocle qui prend fin
16 31 dEcembre 1939. -4 la séance publique d'ouverture que
la Cour a tenue le 20 janvier 1931, lecture a été donnée des
lettres du Secrétaire général de la Société des Nations constatant, d'unc part, l'élection cIe MM. de Bustar~iaiite et \Yang,
et, d'autre part, l'acceptation par
e u s de cette élection.
Avaiit dc pouvoir siéger, MM. de Bustainante ct \,2'ang
doivent prendre l'engagement solennel prevu par l'article zo du
Statut et l'article j dn Règlement.

R.131. DE BUST.~>IASTE
et 11'~s~
ayant, sur l'invitation du
Président, prononcé leur déclaration solennelle, le PRÉSIDEST
les déclare installés .dans leurs fonctions de juges titulaires
à la Cour permanente de Justice internationale pour la période
espirant le 31 décembre 1939,
Il ajoute que, clans l'affaire dont la Cour va s'occuper,
savoir l'affaire relative au régime douanier entre l'Allemagne
et l'Autriche, le Présiderit - la Cour ne siégeant pas - a
consid6r6 les Etats qui s o ~ i t parties à un oii plusieurs des
accords suivants : , T r a i t é cIe pais de Saint-Germain, Protocole
du 4 octobre 1922 concernant la restauratioii financière de
l'Autriche, Protocole austro-alIemand du 19 inars 1931,comme
susceptibles de fournir des renseignements conformément à
l'article 73, no 1, alinéa 2, di1 Règlement ; le Greffier a donc
informé ces États que la Cour serait disposée a entendre
des exposés oraux présentés en leur nom au cours' d'iine
audience publique tenue B cet efiet. Les Gouvernements
allemand, autrichien, franqais, italien et tchécoslovaque, ont
déclarc qu'ils désiraient se prévaloir de la faculté qui leur
avait été ainsi reconnue. Le Gouvernement allemand a désigné,
pour le représenter, le Dr Viktor Bruns, professeur de droit
à l'université de Berlin, directeur d ~ :131?stitut de Droit public
étranger et de Droit international ; le Gouvernement autrichien a désigné comme agcnt le professeur Erich Kaufmann,
professeur de droit aux Universités de Bonn et de Berlin,

]>anzig territory-n case submitted to the. Court on May asth,
1931, under .a Resolution of the Council of the League of
Nations of JIay ~ 2 n d ;this case could not at the earliest
be rkady before September ..17th ;

(5) a contentious case relating to . t h e legal stat'us of certain parts of Eastern Greenland, a case witli which the Court
had been seized on July 12th, 1931, by a unilateral request
from the Danish Government bringing a suit against the
Nonvegian Government in accordancc with the optional clause
referred to in Article 36 of the Statute.

MM. de Bustamante and Wang were sitting in the Court
for the first time after their election on September 25th, 1930,
as ordinary judges for the period ending Ilecernber 31st,
1939, A t the opening public meeting on January zoth, 1931,
the letters of the Secretary-General of the 1,eague of Natlons
stating firstly that MM. de Hustamante ancl Wang had been
elected, and secondly that they hacl accepted clection had
heen read. Before they coiild take their seats, MM. de Bustamante and Wang must mnke the solcmn declüration provided for by Article 20 of the Statute and Article 5 of the
Rules of Court.
MM. DE BUSTA~IANTE
and WANG having made the soiernn
declaration a t the request of the PRISSIDENT,
the latter
declared them duly installed in their duties as ordinary judges
of the Permanent Court of International Justice for the period
ending December 31st, 1939.
The President went on to 'Say that in the case with which
the Court was nomi concerned, namely, that relating to the
customs régime betiveen Germany and A.\iistria, he, as President-the
Court not being in session-had
corisidered the
governments of States xvho wcre Parties to one or inore of
the following agreements : the Peace Treaty of Saint-Germain ;
the Protocol of October 4th, 1922, concerning the financial
restoration of Austria ; and . t h e Austro-German Protocol of
March ~ g t h ,1931, as likely to be able to furnish information
in accordance with Article 73, No. I , paragraph 2 , of the
Rules of Court. T e Registrar had therefore informcd those
States that the Court' woiild be preparecl to hear oral statements, to be submitted on their behalf a t a public meeting
held for the purpose. The Gerrnan, Aiistrian, French, Italian
and Czechoslovak Governmentç had declarcd that they wished
to avaiI themselves . of the right which had been accorded
them. The German Government had appointed as its representative Dr. Viktor Bruns, .Professor. o f , Laïv at the University of Berlin, Director of the Institute of Foreign Public
Law and International L a w ; the Auçtrian Government had
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assisté de AI. Hans Sperl, professeur à l'Université d e Vienne ;
le Gouvernement français a désigné comme agent 31. Jules
Basdevant, professeur A la Faculté de droit de Paris, et
comme avocat M c Paul-Boncour, député, ancien ministre,
avocat à la Cour d'appel de Paris ; le Gouvernement italien
a designé comine avocats M. Vittorio Scialoja, ministre d'Etat,
ancien ministre des Affaires étrangères, pré~ident de l'Accudeirtia Reale dei Lincei, sénateur du Royaume, profewur
à l'université d e liome, et A l . Massirno Pilotti, premier président de la Cour d'appel, jurisconsulte du ministére des
Affaires étrangères, M. Pilotti ayant, en même temps, Cté
désigné comme agent ; le Gouvernement tchécnslovaqne a
désigné comme agent R i . Miroslav Plesinger Roiinov, ministre
de la Républiq!ie tchécoslovaqiie à La Haye, et comme avocat ie Dr Jan KrèmaE, ancien ministre de l'Instruction publique,
professeur de droit civil à l'université Charles de Prague,
membre de l'Académie des Sciences de Prague.
Les agents et corrseils ainsi désignés sont présents devant la Cour.
Le Gouvernement autrichien vient, d'autre part, de saisir
officiellement la Cour de la question de l'application des
articles 31 du Statut et 71 du Règlement - dispositions qui
traitent de la dZsignation de juges ad Izoc par les Parfies ou
gouvernements intéressés qui ne possèdent pas sur le siège de
la Cour de juge de leur nationalité.
La Cour, en conséquence, a informe les agents des gouvernements de tous les pays intéressés dans la présente affaire
qu'elle entendrait, au cours de l'audience actuelle et avant tout
débat, toutes observations que désireraient présenter ces agents
au sujet de ladite question ; à la suite de quoi la Cour se prononcera sur cette question ainsi que sur toute question analogue qui pourrait être soulevée, entre temps, par l'un quelconque des autres gouvernements intéressés.
Par la suite, l'agent du Gouvernement tchécoslovaque a fait
savoir à la Cour que si, dans la présente affaire, eIIe admettait
des juges ad hoc, son Gouvernement en désignerait un.
Le Président rappelle que, comme il s'agit d'une affaire
soumise à la Cour pour avis consultatif et qu'aucun accord
entre les gouvernemeiits intéressés invoquant une application
par analogie de l'article 46 du Règlement nc lui a CtC officiellement communiqué, il devrait, suivant la pratique de la
Cour, donner la parole aux représentants desdits gouvernements dans l'ordre alphabétique en français des noms des
États dont ils esposent le point de vue, c'est-à-dire en premier lieu à M. le professeur Bruns, représentant du Couvernement alleinand.
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appointed as its Agent Yrofessor Erich Kaufmanii, Yrofessor
of Law a t the Universities of Bonn and Berlin, assisteci by
M. Hans Sperl, Professor a t the University of Vienna; the
French Government had appointed as its Agent M. Jules
Basdevant, Professor of, the Faculty of Law of Paris, and
as Counsel Mo Paul-Boncour, Deputy, ex-Rlinister, ndvocate
a t the Court of Appeal a t Paris; the Italian Government
had appointed as Counsel M. Vittorio Scialoja, Minister of
State, ex-Minister for Foreign Affairs, President of the Accadenlia Reale dei Lzncei, Senator, of the Kingdom, Yrofessor
a t the University of Rome, and hl. Massirno Pilotti, First
President of 'the Court of Appeal, Legal Adviser to the &finistry for Foreign Affairs ; hl. Pilotti liad also been appointed
Agent. The Czechoslovak Government had appointecl as its
Agent M. Miroslav Plesinger Boiinov, Minister of the Czechoslovak Rephblic a t The Hague, and as Counsel Dr. Jan ICrCm5i.
former hlinister of Public Instruction, Professor of Civil Law
a t the Charles University at Prague, filember of the Academy
of Sciences at Prague.
The Agents and Counsel thus appointed wcre present in Court.
The Austrian Government had just seized the Court. officially of the question of the application of Article 31 of the
Statute and Article 7r of the Rules-provisions
which dealt
with the appointment of ad hoc judges by Parties or States
concerned if the Court included upon the bench no judge
of their nationality.
The Court had therefore informed the Agents of al1 the
countries concerned iii the present case that it would hear,
a t this meeting, and before any argument took place, any
observations mhich those Agents might wish to make regarding ,that question ; after which the Court woiild pronolince
upon the question and iipon any similar question xvhich
might be raised i n the meantime by any of the other
interested States.
The Agent of the Czcchoslovük Government had since
informed the Court thüt if i t were t o admit judges ~d hoc
in the present case, his Government kould appoint one.
The President. next observed that as the case now before
the Court was one which had been suhmitted for an advisory
opinion and as no agreement between the Governrnents
concerned, based on the application by analogy of Article 46
of the RuIes of Court, had been. officially communicated t o
it, he xvould; in accordance with the practice of the Court,
cal1 upon the representatives of the said Governments in
the French alphabetical order of the names of the States
whose vie.ws they were to present-that
was to Say, in the
first instance, Professor Bruns, the representative of the
German Government.
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Cependant, l'agent du Gouvernement autrichien 'ayant
exprime le désir de pouvoir, avant toute autre chose, exposer
les motifs de la démarche par laquelle il a saisi la Cour1 de la
question de l'application, dans cette affaire, des dispositions
relatives à la désignation' des juges ad hoc, le Président
annonce que, se fondant sur l'article 46 du Règlement, il doiinera la parole en premier lieu à M. le professeur Kaufmann et
ensuite à M. Bo-i,inov, qui désirera sans doute, de même,
exposer les motifs de la démarche du Gouvernement tchécoslovaque.
Puis, et toujours avant d'ouvrir le débat sur le point qui
fait l'objet de la deinande pour avis consultatif ,qui a été
adressée à la Cour, le 'Prfsident demandera a u s agents des
autres gouvernements intéressés, dans l'ordre alphabétique en
français des noms de leurs pays, s'ils ont des observations à
formuler relativement à la question préalable dont il s'agit.
Successivement, MM. I<AUFRIAKNet PLBSZNGER
'13afr~ov
font les exposés et MM. I ~ K U K S , BASDEVANT
et PILOTTI
présentent les observations reproduits en annexe '.
Le PRESIDENT
demande aux agents des Gouvernements
autrichien et tchécoslovaqae s'ils ont encore des observations
à formuler. Ces deus agents ayant répondu négativement, le
Président annonce que l'audience est suspendue pour permettre
à la Cour de délibérer.
L'audience, interrompue à midi, cst reprise à 13 heures.
annonce qiie la Cour a decidé qu'il n'y a pas
Le PRESIDENT
lieu de prévoir, dans la présente affaire, la désignation de
juges ad hoc soit par l'Autriche, soit par la Tchécoslovaquie,
et que le texte de cette décision sera communiqué ultérieurement.
L'audience est suspendue à 13 h. 5.
A la reprise de l'audience, le YRÉSIDENT donne la parole à
l'agent du Gouvernement allemand.
M. le professeur BRUSS procède à l'exposé reproduit en
annexe 3. Cet exposé étant interrompu par la clôture de
I'audience, la suite en est renvoyée au 21 juillet à ro h. 30.
L'audience est levée à 18 heures.
l

Le Président de la Cour :
.
(Signé) M. ADA'TCI.
Lc Greffier de la Cour :

(Signé) A.

-9
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.

Iroir iios 76 et sui\-., pp. 728 et sqq.
pp. 201-209.
n

w

210-926.

H ~ h r b f A R s KOLD.
j
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Nevertheless, the Agent for the Austrian Governmcnt
having asked for an opportunity, before proceeding further,
to explain the reasons why he had raised the qiiestionl of
the application in this case of the provisions regarding the
appointment of judges ad hoc, the President saicl that he
would first-in
virtue of Article 46 of the Rules-cal1 upon
Professor Kaufrnann, and, after him, M. Plcsinger Bofinov,
who would doubtless also wish t o explain the reasons for
the Czechoslovak Government's action.
Then-also
before any argument on the question forming
the subject of the request addressed t o the Court for an
~vould cal1 on the Agents of the other
advisory opinion-he
Governments concerned in alphabetical order t o inake any
observations mhich they ~ n i g h t have on the prelirninary
question non. before the Court.
In succession, MM. I ~ A U F W A S Xand YLESINGEK UO%INOV
inade the statements, and MM. B ~ u s s , BASUEVANTand
PILOTTIthe observations reproduced in the annex '.
The' PRESIDENTasked the Agents of the Aastrinn and
Czechoslovak Govcrnmerits bvhether they had any further
observations. Upon their replying in the negative, the President adjourned the hcaring to enable the Court t o consider
the point.
The hearing \vas adjourned a t noon and resunled a t I p.m.
The PRESIDENT
announced that the Court had decided
that there was no occasion in the present case for the
appointment of jr~dgeç nd hoc either by Austria or by Czechoslovakia, and that the t e s t of this decision would be communicated later.
The hearing uras adjouriied a t 1.5 p.m.
At the resumption of the hearing, the PRESIDENT
called
on the Agent for the German Gavernment.
Professor BRUNSbegan the speech reproduced in the irinex 3.
- As he had not concluded when the Court rose, the remainder
of his speech was postponed until July zrst, at 10.30 a m .
The Court rose at 6 p.m.
II

(Sigrien} M. ADATCI,
President.
( S i p i e d ) A. H A ~ I M A R
JOLD,
SK
Registrar.
See S o s . 76 and following. pp. 728 et sqq.
2

,, pp.
,,

,,

201-209.
210-226.

DEUXIÈ3IE SÉANCEPUBLIQUE
lewzie ait Palais de la Paix, La Haye,
le mardi 21 juillet 1931,Ci 10 h. 30,
sozts la présidence de M . Adatci, Président

l.

~ r i s e n t s :les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 186.
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
allemand.
M. le professeur BRUNSpoursuit son exposé (annexe) 2 .
L'audience, interrompue à 12 h. 45, est reprise à 16 heures.
Le PRÉSIDENTdonne la parole à l'agent du Gouvernement
allemand,
AI. le professeur BRUSS poursuit ct termine son exposé
(annexe) 3.
L'audience est levée à 18 h. 15.
[Signatitres.]

T R O I S I ~ M ESBANCE PUBLIQUE
tenue al4 Pnlnis de la Paix, La Haye,
le lrzevcredi 2 2 jziillet 1931,& I O II. 30,
sous Zn présidence de 211. Adatci, Président

4.

Pvt?'senfs: Ies membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 186.
Le PRÉSIDENT donne la parole à I'agent du Gouvernement
autrichien.
M. le professeur K A U F ~ I A N Kprocède à l'exposé. reproduit
en annexe
L'audience, interrompue i midi 50, est reprise à 16 h. Ij.
Le PRASIDENT
donne la parole à l'agent d u Gouvernement
autrichien.
l

=

Huitiéme skance de la Cour.
Voir pp. 226-Z+I.
n

242-258.

Dixikme séance de la Cour.
5

Voir pp. z5g-275.

,

SECOND PUBLIC SITTING
held aé the Peace Palace, T h e Hague,
on Tuesday, July, z ~ s f 1931,
,
nt 10.30 a.ilz.,
the P r e s i d e ~ t ,M . Adalci, firesiding l .
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDEKT
called on the Agent for the Gerrnan ~ o v e r n ment.
Professor BRUNScontinued his speech (see annex) 2.
The hearing tvas adjourned from 12.45 t o m qp.m.
The PRESIDEKT
calIed on the Agent for. the German Government.
Professor BRUNScontinued and concluded his speech (see
annex)

=.

The Court rose a t 6.15 p.m.

[Siglzaturcs.]

THIRD PUBLIC SITTING
held nt fhe Peace Palace, T h e Hague,
on Wednesday, JUS, zzn.d, 1931,ut 10.30 am.,
the Preszdenl, .W. Adatci, fwesiding 4.
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
called on the Agent for the Austrian Government.
Professor KAUFMANNbegan t h e speech reproduced iii the
annex 5.
The hearing was adjourned from 12.50 to 4.15 p.m.
The PRESIDENT
caIled on the Agent for the Austrian Government.
1 Eighth meeting of the Court.
"ee pp. 226-241.
,, ,. 242-258.
Tenth meeting af the Court.
* See pp. 259-275.
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M. le professeur KAUFAIAKN
continue son exposé1, dont
la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée au jeudi 23 juillet à IO h. 30.

L'audience est levée à 18.h. 40.

--

[Signatures.]

tenzie au Palais de la Paix, La Haye,
Ie jeudi 23 juillet 1931, à m /A 30,
S O Z ~ Sla présideuce de d.1. Adalci, Présiclent 2.
Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première dance, p. 186.
Le PKÉSIDENT
donne Is parole à l'agent dti Gouvernement
autrichien.
M. le professeur ~CAUFSIANP: poursuit son exposé (annexe) 3.
Le PRESIDESTannonce que M. van Eysinga, juge à la
Cour: voudrait demander u n renseignement à l'orateur.
M. le jonkheer VAS EYSIXGA
pose à l'agent du Gouvernement autrichien la question reproduite en annexe 4 .
Le PRESIDEKT
indique à 31, Ie professeur Kaufmann qu'il
n'est pas tenu de répondre sur-le-champ à cette question.
L'audience, interrompue à midi 30, est reprise à rg h. 30.
M. le professeur KAUFMANN
fait savoir qu'il répondra au
cours de sa réplique à la question qui lui avait été posée
par 51. le jonkheer van Eysinga.
Le P R ~ S I D E Ndonne
T
la parole à l'agent du Gouvernement
autrichien.
M. le professeur K A U F ~ ~ A Npoursuit
N
et termine son exposé
(annexe) 5.
Le PRESIDENT
donne la parole au conseil du Gouvernement
autrichien.
M. SPEKLfait les observations reproduites en annexe
L'audience est levée 2 18 heures.
[Signatures.]

--

Voir pp. 275-293.
Douzièrne dance de la Cour.
' Voir pp. 293-306.
ii
p. 306.
L
pp. 307-315.
v
r
316-32,+.

-

!

Professor KAUFNANNcontinued his speech1, which he had
not concluded &en the Court rose ; accordingly, hc would
again continue it a t the next sitting \srhich \vas fixed for
Thursday, July 23rd, at 10.30 a.m.

The Court rose at 6.40 p . m

.
[Sigflatzrres.]

FOURTH PUBLIC SITTTXG
held ut the Peace Palace, The Hague,
o?r Thursday, J d y 23rd, r93r, ad 10.30 a.nE.,
the President, M . Adatci, presiding 2.
the members of Court mentioned in the n-iinutes
of the first sitting, p'. 186.
The PRESIDENT
cal1ed on the Agent for the Austrian Goverriment.
Profcssor KAUFMANNcontinued his speech' (annesj 3.
The PRESIDENT
announced that hl. van Eysinga, a judge of
the Court, desired t o put a question to the speaker.
Jonkheer VAN EYSINGAasked the Austrian Government: tlie
question reproduced in the annex 4.
The PRESIDENT
observed that Professor Kaufman~i uPas not
l ~ o u n dto nnswer the question immediately.
The hearing was adjourned frorn 12.30 p.m. to 3.30 p.m.
Professor. KAUFA~ANN
announced that he wouId answer
M. van Eysinga's question in the course of his reply.

Presed

:.

The PRESIDEKT
called on the Austrian Governmcnt's Ageiit.
Professor KAUFMXNNcontinued and concluded his speech
(annex) 5.
The PRESIDENT
called on Counsel for the Austrian Government.
$1. SPERLsubmitted the observations reproduced in the annex
The Court rose a t 6 p.m.
[Szg~zatures.]
SCe pp. 27j-zg3.
Twelfth meettng of the Court.
a See pp. 293-306
p. 306.
",
p p 307-31.5.
316-324.
l

*

.,

'

..
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C I N Q U I ~ ~ IET
E SIS~È~IE
SÉASCES (24-25 JUILLET

CINQUIEME SPANCE PUBLIQUE
tenzie au Palais de la Paix, La Haye,
le vendredi 24 jztillet 1931, d IO h. 30,
sozts la présidence d e , M'. Adatci, Président

l.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 166.
Le PRÉSIDENT 'donne la parole au représentant du Gouvernernent français.
M c PAUL-BOXCOUR
procède à l'exposé reproduit en annexe aL'audience, interrompue à

12

h. 30, est reprise à

15

h. 30.

Sur l'invitation du Président, Me PAUL-BONCOUR
reprend
son exposé3, dont la suite, interrompue par la clôture de
l'audience, est renvoyée au samedi 25 juillet à IO h. 30.
L'audience est levée à IS h. 40.

[Signatures.]
SIXIÈI~IESEANCE PUBLIQUE

lenue a u Palais de la P a i x , La H a y ~ ,
Ee samedi 25 juillet 1931,à ro h. 30,
sous la $résidence de M . Adatci, Présidefit *.
Prése+zts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbaI de la premiére séance, p. 186.
Le PRÉSIDENT donne la parole au représentant du Gouvernement français.
Me

PAUL-BO~COUR
poursuit et termine son exposé (annexe)

Le PRESIDENT
annonce que la prochaine audience de la
Cour sefa tenue le lundi 27 juillet A ro h. 30.
L'audience est levée à 13 heures.
[Signafzires.]
-

Treizibme séance de la Cour.
Voir pp. 325-342.
a
n
"42-371.
Quatorzieme séance d e la Cour.
Voir pp. 371-390,

-

--

FIFTH Ah'D S I S T H SITTINCS ( J U L Y

~ 4 t h - ~ g t h1931)
,
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FIFTH PUBLIC SITTING
held ut the Peace Palace, The Hague,
on Friday, Jzrly z4th, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, 11.I. Adatci, presiding l.
Present: the rnembers of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 156.
The PRESIDENT
called on the Representative of the French
Government.
M e PAUL-BONCOUK
made the statement set forth in the
annex =.
The hearing, adjoorned at 12.30 p.m., was resumed a t
3.30 p.m.
At the invitation of the President, Me PAUL-BONCOUR
continued his statement 3, which, not being finished when
the hearing was adjourned, was postponed, to Saturday,
July 25th, a t 10.30 a.m.
The Court rose at 6.40 p,m.
[Sig>zatzrres.]

STXTH PUBLIC SITTING
lreld al the Peace Palace, The Hagne,
o n Sattrrday, Jzrly 25t1r, 1931, ut 10.30 a.nt.,
the President, J I . Adntci, presiding 4.
Present : the inernbers of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.

The PRESIDENT
called on the Representative of the French
Government.
M c
PAUL-Boxcovn continued and concluded his speech
(annex)
announced that the next hearing would
The PHESIDENT
be held on Monday, Jiily 27th, a t 10.30 a.m.
The Court rose at I p.m.
[Signatures.]

Thirteenth meeting of thc Court.
See pp. 325-342.
a ,,
. 342-331.
Fourteenth meeting of thc Court,
5 See pp. 371-390.
1

2

3.
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ÇEPTIÈME SÉANCE(27 JUILLET

1931)

SEPTIEME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le I.rcndi 27 jzcillet 1931, d 10 h. 30,
sous la présidence de fi!. Adatci, Président

l.

Présents: les membres d e la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 184.
Le YRBSIDENT donne la parole à I'ageiit clu Gouvernement
français.
M. le professeur
en annexe

BASUEVANT
présente l'exposé

reproduit

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à IG heures.
Sur l'invitation d u Prêsident, M. le professeur BASDEVANT
reprend et termine son exposé S.
Le PRÉSIDENTrappelle que, selon l'ordre alphabétique, ce
serait aux .représentants du Gouvernement italien qu'il appartiendrait de prendre la parole. 1.a Cour, cependant, a i l s termes
d'une lettre qu'elle vient de recevoir de l'agent du Gouvernement italien, a appris que les agents des Gouvernements
italien et tchécoslovaque désiraient, étant donné la nature
de leurs arguments respectifs, échanger leur tour de parole,
pourvu que cette manière de procéder ne soulève aucune
objection.
Le Président annonce que la Cour est disposde à faire
droit à cette requête, pourvu qu'elle ne soulève pas d'objections de la part des représentants des autres États.
Aucune observation n'étant présentée, le Président déclare
que la prochaine audience aura lieri le mardi 28 juillet à
IO h. 30, et qu'il donnera la parole en premier lieu au représentant du Gouvernement tch~coslovaque.
L'audience est levée à

18

h. 30.

[Sig?zafztres.j

Quinzihme séance d e la Cour.
Voir pp. 391-4"
a
n
B
413-435.
l

2

SEVESTH SITTING ( J U L Y

27th, 1931)

SEVENTH PUBLIC SITTING
held at Ihe Peace Palace, The Hague,
on dfondny, Jzrly 27th, x931, ut 10.30 a.%.,
the President, M . Adatci, presiding l.
Presenl : the members of Court mentioned in the minutes
of the f i ~ s t sitting, p. 1%.
The PRESIDENT
called on the Agent for the French Government.
made the statement reproduced in
Yrofessor BASDEVAST
the annex 2.
The hearing was adjourned from I to 4 p.m.
At the request of the President, Professor BASDEVAKT
continued and concluded his statement 3.
'l'he PRESIDENT
observed that, according to alphahetka1
order, it would be for the Representatives of the ItaIian
Government t o speak next. The Court however hacl been
advised by a letter from the Italian Government's Agent
that the Agents of the Italian and Czechoslovak Governments desired, having regard to the nature of the arguments
which they were respectively to submit, to cxchangc their
turns for addressing the Court, provided that this gave rise
to no objection.
The President said that the Court was williiig to grant
this request provided there was no objection on the part
of the Representatives of other States.
There being no observations, the President said that the
next hearing would be held on Tuesday. July A t h , at 10.30
a.m., and that he would cal1 on the Representative of the
Czechoslovak Government to address the Court.
T e Court rose at 6.30 p.m.

l

a

Fifteenth meeting of the Court.
See pp. 391-411
,,
4'3-435,
3,

ienete au Palais de la Paix, Lcz H a y e ,
le mardi 28 jztillet 1931, Ù IO h. 30,
sous la présidence de M . Adatci, Président

l.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 186.

Le PRÉSIDEXT donnc la parole au représentant du Gouvernement tchécoslovaque.
hl, le professeur ICRCMAR procède à l'exposé reproduit
en annexe %.
L'audience, interrompue à inidi 45, est reprise à 16 heures.
Le PRÉSIDENT donne la parole ail représentant du Gouvernement tchécoslovaque.
M. le professeur I C H ~ J I A R poursuit et termine son exposé3.
Le PRESIDEST
donne la parole à l'agent di1 Gouvernement
italien.

"

R I . PILOTTIprocède à l'exposé reproduit en annexe
et
dont la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est
renvoyée au 29 juillet à IO h. 30.

L'audience est levée à

18

heures.
[Sz'gnalztres.]

tenzre ut1 Palais de la Paix, Ln Haye,
le ntercredt zg juillet 1931, Ù IO h. 35,
sorts la présidence de 11f. Adatci, Président
Préserzts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 186.
Le P R ~ S I D B N
donne
T
la parole aux représentants d u Gouvernement' italien.

M. P r ~ o r r ~agent
,
di1 Gouvernement italien, reprend et
termine son exposé (annese) 6.
Seizierne séance de
iroir pp. 436-448.
\
6

D

13

Cour. ,

549-453.
454-462.

Dix-huitiéme séance de la Cour.
Voir pp. 463-466.

'

EIGHTH AND NINTH SITTINGS ( J U L Y

28th-29th, 1931)
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.

*

EIGHTH PUBLIC SITTING
held ut the Peace Palace, The Hagzce,
on Tuesday, J u l y 28th, 1931, at 10.30 a.m., .
the President, M. Adatci, presiding l.
'

Preselzt: the mernbers of Court rnentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
called on the Representative of the Czechoslovak Government.
Professor KREMAR proceeded to make the statement reproduced in the a m e x 2.
The hearing was adjourned from 12.45 to 4 p.m.
The PRESIDENT
called on the Representative of the 'Czechoslovak Government.
Professor K~fblAir continued and concluded his speech
The PRESIDENT
called on the Agent for the Italian Government.
M. PILOTTIbegan the speech reproduced in the annex 4 ,
which, as he had not concluded when the Court rose, he
would continue a t the next hearing on July zgth, a t 10.30 a.m.
The Court rose a t 6 p.m.
[Siglzalures.]
NINTH PUBLIC S I I T I N G
held at the Peace Palace, p hé . ~ a ~ u e ,
on Wedlzesday, JuEy zgth, 1931, ut 10.35 a.%.,
the President, M . A datci, $residiwg 5 .

Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
called on the Representatives of the Italian
Government .
M. PILOTTI,
Agent for the Italian Government, continued
and concluded his speech (annex) % .
1

Sixteenth meeting of the Court.
436-448.
>>
449-453.

* See pp.
,,
' ,,
P>

454-462.

Eighteenth meeting of the Court.
See pp. 463-466.

M. SCIALOJ
A fait les observations reproduites m annexe l.
Le PRESIDENT
annonce que la prochaine audienie, consacrée
h la suite de la procédure orale (répliques), aura lieu le vendredi 31 juillet à' 16 heures.
L'audience est levée à midi 40.

[Signatzlres.]

-D I X I ~ M ESEANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, ~a Haye,
-le vendredi 31 juillet 1931,à 16 heures,
sous la présidence de M . Adatci, Présideni a.

Prése7zts : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la p r e r n i h séance, p. 186.

Le PRÉSIDENT donne successivement la paroIe à M. Anzilotiii,
sir Cecii Hurst, 31. van Eysinga, qui font les observations
reproduites en annexe 3. Il donne ensuite la parole A l'agent du
Gouvernement allemand.
M. le professeur BRUNSprocède an prononcé de s a réplique ",
qu'il termine au cours de l'audience.
L'audience est Ievée a 18 h. 40.

--

[Signatures.]

ONZIÈME~ G A N C E PUBLIQUE
tenue azl Palais de da Pnix, La Haye,
le sa~.izedircr aozt 1931,O"
12. 30,
sous Za firésidefice de M . Adadci, PrésirEsnt

6-

Présents: les membres ' d e la Cour mentionnbs au procèsverbal de la première séance, p. 186.

Le. PRESIDEKT
donne la parole à l'agent du Gouvernement
autrichien.
l

a

Voir pp. 467-479
t'ingt-et-uniéme séance de la Cour.
Voir pp. 480-481.
i
n
48-joo.
Vingt-deuxième sPance de la Cour.

TENTH AND ELEVENTH SITTINGS ( J U L Y 31~t-AUGUSTI S ~ 1931)
,
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M. SCIALOJAmade the observations reproduced in the
annex l.
The PRESIDENT
announced that the next hearing for the
continuance of the oral proceedings (the replies) would be
held on Friday, July p s t , a t ' 4 p.m.
The Court rose, at 12.40 p.m.
[Signatures.]

'TENTH PUBLIC SITTING
heZd at the Peace Palace, The Hague,
on FI-iday, July y s t , 1931, ut 4 p.vn.,
the President, M . Adatci, presiding 2 .

Present : the memberç of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
called in turn on M. Anzilotti, Sir Cecil
Hurst and M. van Eysinga, who made the observations
annexed bereto 3. He afterwards called on the Agent of the
German Government .
Professor BRUNSmade his reply
the same, sitting.

4,

which he concluded at

The Court rose at 6.40 p.m.
[Signaiurss.]

ELEVENTH PUBLIC SITTING
held ut the Peace Palace, The H a g ~ e ,
on Saturday, Augzksd ~ s t 1931,
,
at 10.30 a.m.,
the President, ilf . A d a k i , presiding 5.
Present : the members of Court mentioned in the 'minu tes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
called on the Agent
Gov ernment .
l
9

3

See pp. 467-479.
Twenty-first meeting of the Court.
See pp. 480-481.
,,
,, 480-500.
Twenty-second meeting of the Court.

for the Austrian

$1, le professeur KAUFMANX
prononce la réplique reproduite
en annexe l, et dont la suite, interrompue par la clôture de
l'audience, est ,renvoyée au lundi 3 août à IO 11. 30.

a audience

est levée A midi 45.
[Signatures.]

DOUZIÈMES ~ A N C EPUBLIQUE

PaZais de la Paix, La Haye,
le hndi 3 aoGt T931, d 10 h. 30,
sous la présidence de M . Adatçi, Prksident
tenue au

2.

Prksents : les membres de la Cour mentionnés a u procèsverbal de la première séance, p. 186.
Le PRESIDENT
donne la parole A l'agent du Gouvernement
autrichien.

RI. le professeur K A U F ~ ~ Areprend
NN
et continue la réplique
reproduite en annexe3.
Sir CECIL HURSTayant demandé à l'orateur ce qu'il entend
tout en
par cc droit de regard n, M. le professeur KAUF~IANN,
expliquant qu'il se fonde sur la définition donnée de ce
mot dans l'exposé de l'agent du Gouvernement italien, indique
de quelle inaniére il a compris cette définition (voir annexe) 4.
M. PILO~TI
présente les observations reproduites en annexe *.
Le PRÉSIDENT
ayant demandé à l'agent di1 Gouvernement
autrichien s'il a quelque chose à ajouter et ce dernier ayant
répondu ndgativement, le Président prie M. Ie professeur,
Kaufmann de poursuivre sa réplique 5, dont la suite, interrompue par la suspension de l'audience, est renvoyée à
l'audience de l'après-midi.
L'audience, .interrompue à rg heures, est reprise à 15 h. 15.
Sur l'invitation du Président, M. le professeur KAUFMANX
reprend et termine sa réplique 'j.
Le PRESIDENT
demande au Dr Sperl, conseil du Gouvernement autrichien, s'il désire prendre la parole.

.

' Voir
2
1

p p 501-5'6.
Vingt-troisiéme séance de la Cour.
Voir pp. 5'6-534.

4

B

r

6

n

L

*

'

52ï-jzS.
528-534.
534-544.

Professor KAUFMANN
began the reply reproduced in the
annex l , which he had not concluded when the Court rose
and the remainder of which was accordingly postponed until
the next hearing on Monday, August 3rd, a t 10.30 a.m. .
The Court rose a t 12.45 p.m.
..
[Signahbres.]

TWELFTH PUBLIC SITTING
heZd ut the Peace Palace, The Hague,
on Monday, A q u s t 3rd, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, II.1. Adatci, presiding
Present : the rnembers of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
called on the Agent for the Austrian
Government.
Professor KAUFMANN
continued his reply (see annex) 3.
Sir CECIL HURSThaving asked the speaker what he iinderstood by "right of inspection" (droit de regard), Professor
K A U F M A N N whilst
,
explaining that he based himself on the
definition of this term given in the Italian Agent's speech,
indicated how he uhderstood this definition (çee annex) 4.
M. P ~ ~ o r made
rr
the observations reproduced in the annex '.
The PRESIDENThaving asked the Austrian Government's
Agent whether he had anything to add and the latter having
replied in the negative, the President called on him to proceed with his reply5, which he had not concluded a t the
mid-day adjournment and would accordingly continue a i the
afternoon hearing.
The Court adjourned from I t o 3.15 p.m.
At the request of the President, Professor KAUFMANN
continiied and concluded his reply 6.
The PRESIDENT
asked Dr. Sperl, Counsel for the Austrian
Government, whether he desired to çpeak.

*

'

*

See pp. 501-516.
TxVenty-third meeting of the Court.
See pp. 516-534.
,. 527-528.

,.
8 .

,.

P.

528-534.

534-544.

M. le Dr SPERLayant répondu négativement, le PRESIDENT
donne
la parole à l'avocat du Gouvernement français.
..
Me PAUL-BONCOUR
prononce la duplique reproduite en
annexe l, qu'il termine en cours d'audience.
Le PRÉSIDENTdemande à .l'agent du Gouvernement français
s'il désire prendre la parole.
M . le professeur BASDEVANT
répond affirmativement, mais
demande d'être autorisé à ne présenter sa réplique qu'au
début de la prochaine audience.
Le PRÉSIDENT annonce que, dans ces conditions, la Cour
entendra la duplique de l'agent du Gouvernement français
le mardi 4 aoùt à IO h. 30.
.L'audience est levée à r7 h. 45.
[Signatures.1

-

TREIZIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
l e mardi 4 ao&t 1931,à IO h. 30,
sous Za présidence de M . Adalci, Président

2.

Présents: les membres de la Cour .mentionnés au procèsverbal de la premiére séance, p. 186.
Le PRESIDENT
demande à l'agent du Gouvernement autrichien s'il' serait en mesure de fournir à la Cour une documentation relativement à l'allusion qu'il a faite, lors de
l'audience du 3 août (matin), et visant un « projet discuté
ën 1922 entre l'Italie et l'Autriche >i. Certains membres de
la Cour seraient désireiix de pouvoir prendre connaissance de
cette documentation.
MM. le professeur KAUFMANN,agent d u Gouvernement
autrichien, et PILOTTI,agent du Gouvernement italien, ayant
échangé les observations reproduites en annexe 3, le PRÉSIDENT
déclare qu'il demeure entendu que les agents des deux Gouvernements fourniront ultérieurement tous' renseignements
utiles au sujet dont il s'agit.
Ensuite, le Président donne h parole à M. le professeur
Basdevant, agent du Gouvernement français.
M. le professeur BASDEVANT
présente en premier lieu certrait
la deinande de renseignetaines remarques "ayant
ments formulée par le Président au début de l'audience.. .
Voir PP. 545-554.
Vingt-quatriéme séance de la Cour.
a voir pp. 555-557\
n
557-558.
l

2

,

THIRTEENTH SITTING (AUCUST

4th, 1931)

I97
. Dr. SPERLhaving replied in the negative, the PRESIDENT
c d e d on Counsel for the French Governrnent.
Me PAUL-BONCOUR
made a rejoinder (reproduced in the
annex) l, svhich he concluded in the course of the hearing.
The PRESIDENT
asked the Agent for the French Government if he desired to speak.
. Professor BASDEVANT
replied' that he did, but asked t o be
allotved to make his rejoinder at the beginning of the next
hearing.
The PRESIDENT
announced that in these circumstances
the Court would hear the French Agent's
, rejoinder on T u e ç
day, August 4 t h at 10.30 a.m.
The Court rose at 5.45 p.m.
/?
[Signatzcres.]-

.

.

THIRTEENTH PUBLIC SITTING
held ut the Peace Palace, The Hague,
on Tuesday, A.z~gtrsf4th, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, M . Adatci, presiding *.
Present : the mernbers of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
.asked the Austrian Government's .Agent
if he could furnish the Court with any data in. connection
with his reference a t the hearing on the morning of August 3rd,
to a "proposa1 discussed in 1922 between Italy and Austria".
Certain rnembers of the Court desired to see such data.

After an exchange of observations between Professor KAUFAgent for the Austrian Government, and M. Pr~ol'T1,
Agent for the ItaIian Government (see annex) 3, the PRESIDENT stated that it was understood that the Agents of the
two Governments would subsequently furnish al1 relevant
.information on the subject of this proposal.
. .
The President then callcd on Professor Basdevant, Agent
for the French Goverriment.
Professor BASDEVANT
first of al1 made some remarks with
reference to the request for information made by the President a t the beginning of) the hearing.
XIANN,

*

;

Sec PP. 545-554.
Twenty-fourth meeting of the Court.
Sec PP. 555-557.
,,
557-558.
S.

11 prononce ensuite la duplique reproduite .en annexe1,
qu'il termine.
demande a u x agents et conseils des GouverLe PRESIDENT
nements italien et tchécoslovaque s'ils sont prêts à prendre
la parole a.
M. PILOTTI,agent du ~ o u v e r n e h e n t italien, demande,
étant donné la nature des rdponses qu'il est appelé à fournir,
que la Cour veuille bien l'autoriser à présenter sa duplique
le mercredi 5 août dans la matinée ; il demande égdement
que l'agent du Gouvernement tchécoslovaque mit autoriçé,
prendre la parole avant lui.
& cette occasion,
Ces demandes ayant 6té agreées, le PRESIDENT
fme au
mercredi 5 août, à ro h. 30, l'audience que tiendra la Cour
pour entendre la suite des dupliques dans l'affaire.
L'audience est levée

midi

50.
[Signaiures.j

QUATOHZIÈMESÉANCE PUBLIQUE
tenw au Palais de la Paix, Ln Haye,
le mercredi 5 aoU1 1931, d IO h. 30,
sous la @résidence de 144. Adatn', Président

3.

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 186.
Le PRÉSIDENTdonne la parole aux agents et conseils
des Gouvernements tchécoslovaque et italien.
M. PLESINGERBOZINOV,agent du Gouvernement tchécoçlovaque, M. PILOTTI,agent du Gouvernement italien, et
M. SGXALOJA,
conseil du Gouvernement italien, prononcent,
dans l'ordre, les dupliques reproduites en annexe 4.
Le PRESIDENT,constatant que les agents et conseils des
gouvernements intéressés ont eu l'occasion d'exposer ccimpiétement les points de vues respectifs de ces gouvernements,
prononce la clôture des audiences, sous réserve de la faculté
pour la Cour de demander, si elle le juge nécessaire, des
renseignements complémentaires.
L'audience est levée à midi 30.
~~

l

a

--

-

Voir pp. 558-575.
'
96, p. 737.
Vingt-sixléme séance de la Cour.
Voir pp. 576-578. 579-585 e t 586-591.

y

[Szgnakres.]

FOURTEENTH SITTING (AUGUST

jth, 1931)
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He then began and concluded the rejoinder reproduced
in the annex 1.
The PRESIDENT
asked the Agents and Counsel for the
Italian and Czechoslovak Governments whether they were
ready to rnake their rejoinders2.
M. PILOTTI,
Agent for the Italian Government, having
regard to the nature of the answers he was called upon to
give, asked the Court to allow him to make his rejoinder
on Wednesday morning ; he also asked that the Agent for
the Czechoslovak Government should be authorized to speak
before him on this occasion.
These requests having been granted, the PRESIDENT
fixed
the next hearing for the continuation of the rejoinders in
the case for Wednesday, August 5th, 1931, a t 10.30 a.m.
The Court rose a t 12'.50 p.m,

[Signatures.]
FOURTEENTH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, Aztgétst 5 t h 1931, at 10.30 a m . ,
the Presidenl, !VI. Adutci, presiding 3.
Present : the rnembers of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
called on the Agents and CounseI for the
Czechoslovak and Italian Governments.
M. PLESINGER
BO%INOV,
Agent for the Czechoslovak Government, M. PILOTTI,Agent for the Italian Government, and
M: SCIALOJA,
Counsel for the Italian Government, made, in
that order, the rejoinders reproduced in the annex 4.
The PRESIDENT,
observing that the Agents and Counsel
of the interested Governments had had an opportunity of
f d y expounding the views of their respective Governments,
declared the hearings a t an end, reserving however the
Court's right, if necessary, t o cal1 for further information.
The Court rose st 12.30 p.m.

[Signatures.]
PP. 558-575.
., S o . 9 6 . p. 737,.
a Twenty-sixth meeting of the Court.
See pp. 576-578, 579-585 an'!
586-591.
l Sec

I99

Q U I N Z ~ ~ JSÉASCE
IE
(5 SEPTEMBRE

1931)

QUINZTÈAJE
S ~ A N C EPUBLIQUE
tenue azt Palais de la Paix, La aie,
le samedi 5 septembre 1931, à IO heuves,
sous la présidence de M . Adatci, Prksident

-

l,

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 186.

Le PRÉSIDENT déclare l'audience ouverte et expose que la
Cour se réunit pour le prononcé de I'avis consultatif a elle
demandé par le Conseil de la Société des Nations sur la question suivante : [Voir p. 9.1
En vertu d'une application par analogie des dispositions de
l'article j8 du Statut, les représentants des Gouvernements
allemand, autrichien, français, italien et tchécoslovaque devant
la Cour dans l'affaire ont ét6 dûment préveniis. Copie certiIiée
conforme de l'avis vient d'être remise entre leurs mains ou
entre les mains de leurs représentants.
Le Président rappelle tout d'abord qu'à l'audience du
20 juillet dernier, il a fait une communication relativement A
l'application, dans la présente affaire, des articles 31 du Statut
et 71 du Règlement. II a déclaré, à ce sujet, que ta Cour avait
décidé qu'il n'y avait pas lieu, dans la présente affaire, à la
désignation de juges ad hoc soit par l'Autriche, soit par la
Tchécoslovaquie, et que le texte de la décision. serait cornrnuniqué ultérieurement. Var conséquent, il lui faut, en premier
lieu, donner lecture de l'ordonnance qui donne corps A cette
décision.
Le Président donne lecture du texte français 2.
Le GREFFIER donne lecture du dispositif en anglais.
Lc PRÉSIDENT
rappelIe que la décision de la Cour en ' l a
matière n'était pas unanime et que la Cour, s'inspirant de ce
qui avait été fait par ses ordonnances des rg août 1929 et
6 décembre 1930, a admis que des avis dissidents pouvaient
être joints à l'ordonnance. Cinq juges, se prévalant de cette
faculté, ont s i p 6 une opinion collective, dont il prie
M, Anzilotti de bien vouloir donner lecture.
M. ANZILOTTIdonne lecture du texte de l'avis dissident.
Le PRÉSIDENTprocède ensuite à la lecture de l'avis consultatif de la Cour ?.
Le GREFFIERdonne lecture du dispositif de l'avis en anglais.
f
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Quarante-et-uniPrne séance de la Cour.
Voir Pzc.thlicalions de la Cour. Série A / B . fasc. na 41.
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FTFTEENTH PUBLIC SITTING
held. at the Peace PaJace, The Hague,
on Saturday, September 5th, '1931, ut IO a.m.,
the President, M . Adalci, presiding l .
Present : the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 186.
The PRESIDENT
declared the Court open, and stated that
the present pubIic sitting was being held for the delivery of
the advisory opinion, for which the Court had beeri asked by
the Counril of the League of Nations, on the following
question : [See p. 9.1
Applying by ,analogy Article 58 of the Statute, due notice
had been given to the Representatives of the Austrian,
Czechoslovak, French, German and Italian Governments appearing
before the Court in the case. Certified true copies of' the
opinion had juçt been handed to them, or to their representatives.
In the first place, the President would remind' the Court
that, a t the hearing on July 20th last, he had made an
announcement in regard to the application of Article 31 of
the Statute and Article 71 of the Rules, in the present case.
He had then declared, in regard to this point, that there was
no ground, in the present case, for the appointment of judges
ad hoc, either by Austria or by Czechoslovakia, and had added
that the rext of that decision would be communicated subsequently. He would therefore begin by reading the Order
in which that deci5ion was embodied.
The President read the French text of the Court's Order
The KEGISTRARthen read the operative part of the Order in
English.
The PRESIDENT
said that the decision of the Court on this
matter had not been unanimous, and the Court had ruled
that dissenting opinions might be subjoined .to the Order, as
had been done in the case of its Orders, of August ~ g t h ,1929,
and December 6th, 1930. Five judges had availed themselves
of this right and had signed a joint opinion, which he would
request M. Anzilotti to read.
M. .ANZILOT-TI
read the text of the dissenting opinion.
The PRESIDENT
said he svould now read the advisory opinion
of the Court =.
The REGISTRAR
then read the operative part of the opinion
in EngIish.
..
.
;.
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Forty-first meeting of the Court.
See Pz~blicatio~zs
O / the Court, Series A./R., Fasc. Xo. 41,

Le PRÉSIDENT lit une declsration portant que MM. Guerrero,
le comte Rostworowski, Fromageot, Altamira, Urrutia, Negulesco, tout en se ralliant à. l'avis de ln Cour, sont d'avis que
le régime d'union douaniére projeté par le Protocole austroallemand d u 19 mars 1931, par le 'fait qu'il serait de n-ure à
menacer l'indkpcndance de l'Autriche dans le domaine économique, constituerait un acte susceptible de mettre en péril
l'indépendance de celle-ci et. serait, de ce chef, non seulement
incompatible avec le Protocole de Genève no 1 du q octobre
1922, mais également et par lui-même incompatible avec.
l'article 88 d u Traité de Saint-Germain du IO septembre 19x9.
- Le Président expose ensuite que M. Anzilotti, tout en se
ralliant au dispositif de l'avis de la Cour, a déclaré ne pas
être d'accord s u r les motifs de celui-ci et a formulé une opinion individuglle. Le Président demande A M. Anzilotti s'il
désire donner lecture de cette opinion individuelle.
M. ANZILOTTIexplique brièvement ses vues personnelles en la
matière et lit In conclusion de son opinion.
Le PRÉSIDENT expose alors que Mh'i. Adatci, Kellogg, le
baron 1Zolin-Jaequemyns, sir Cecil Hurst, Schucking, van
Eysinga et Wang, ' n e pouvant se rallier à l'avis donné par la
Cour, ont joint audit avis l'expression de leur opinion collec- .
tive dissidente.
Le Président invite M. Kellogg à lire cette opinion dissidente.
31. KELLOGG
donne lecture de l'opinion dissidente en anglais.
Le PRÉSIDENT, avant de clore l'audience, tient A saluer la
mémoire d'un de ceux qui furent les premiers des juges installés 2 la Cour et dont la mort, survenue à Copenhague le
31 août ~ 9 3 1 , a profondément affligé ses amis. Il a nommé
M. JNvholrn.
La carrière de l'éminent disparu avait 6tt5 entièrement
judiciaire : c'est après avoir siégé pendant 28 ans et à la Cour
d'appel de Copenhague et aux tribunaux mixtes d'Égypte, où
il occupait en dernier lieu le poste de président du Tribunal du
Caire, qu'en 1921 la voix des nations assemblées ii Genève le
désigna comme membre de la Cour permanente de Justice
internationale. Mis en mesure, par une collaboration presque
quotidienne, d1appr6cier en M. Nyholm le magistrat, le savant
et l'homme, ceux dont il fut le collègue rendent, à sa compétence et à son caractère, le solennel hommage qu'ils méritent.
Le Président prononce la clôture de l'audience.
[Signatures.

The PRESIDENT
next read a declaration to the effect that
M. Guerrero, Count Rostworowski, MM. Fromageot, Altamira,
Urrutia and Negulesco, hvhilst concurring in the opinion just
read, held that the régime of customs union projected by the
Austro-German Protocol of March ~ g t h ,1931, since it would
be calculated to threaten the independence of Austria in the
economic sphere, would constitute an act capable of endangering
the independence of that country and would, accordingly, be
not only incompatible with Protocol No. 1 of Geneva of October 4th, 1922, but also and in itself incompatible with ArticIe 88 of the Treaty of Saint-Germain of September ~ o t h 1919.
,
The President then stated that M. Anzilotti, whilst concurring
in the operative portion of the Court's opinion, uras unablt
to agree in regard to the grounds on which it is based, anda
had dtlivered a separate opinion ; he asked M. Anzilotti if
he desired to read this separate opinion.
. M. ANZILOTTIbriefly explained his persona1 views on the
matter and read the conclusion of his opinion.
stated that M. Adatci, Mr. Kellogg,
Thereupon, the PRESIDENT
Baron Rolin-Jaequemyns, Sir Cecil Hurst, M. Schücking,
Jonkheer van Eysinga and M. Wang, being unable to concur
in the opinion given by the Court, had delivered a joint
dissenting opinion.
The President then requested Mr. Kellogg to read this
dissenting opinion.
Mr. KELLOGGread the said dissenting opinion, in EngIish.
The PRESIDENT
said that before declaring the present hearing
closed, he wished to pay a tribute to the memory of one of
the judges who sat on the Court from the outset and whose
death-he had passed away a t Copenhageq on August 31st, 1931profoundly affiicted his friends. He spoke of hl. Nyholm.
The career of this eminent man had been an entirely
judicial one. After having sat, for 28 years, on the Court of
Appeal of Copenhagen and on the Mixed Courts of Egypt-he
had occupied, when he left those Courts, the post of President
of the Cairo Tribunal-he
was elected in 1921 by the nations
assembled a t Geneva, as a member of the Permanent Court
of International Justice. Those who, as a result of an almost
daily collaboration, had had an opportunity of appreciating
M. Nyholm's qualities a s a judge, as a jurist, and as a man,
would desire to pay to his abilities and to his character the
hornage which they deserved.
The President declared that the sitting was closed.

'

ANNEXES A U X PROCES-VERBAUX

SECTION A. - QUESTION PREALABLE
(DESIGNATION DE JUGES AD HOC n)
(<

OBSERVATIONS DE M. LE PROFESSEUR KAUFMANN
(représentant le Gouvernement autrichien)

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges de la Cour,
L'article 71 du Règlement de la Cour prévoit que, lorsqu'un
. avis est demandé sur une question relative à un différend
actuellement né entre deux ou plusieurs États, l'article 31 du
Statut sur la désignation ou le choix d'un juge ad hoc est
applicable. Cet articIe 31 prévoit que :
(( Lorsque
plusieurs Parties font cause commune, elles
ne comptent, pour l'application des dispositions relatives
à la désignation d'un juge ad Roc, que pour une seule. i
Le Gouvernement autrichien estime que l'avis demandé
porte sur un digérend actuellement né entre lui et les Gouvernements français, italien et tchécoslovaque. Lorsqu'on lit les
proc&s-verbaux des séances du Conseil de la Société des
Nations du 18 e t du rg mai 1931, et notamment les passages
des discours du représentant de la France et du représentant
de la Tchécoslovaquie, - passages que j'ai eu l'honneur de
reproduire aux pages 73 et 74 de l'Exposé écrit autrichien, il semble qu'aucun doute ne saurait subsister sur l'existence
d'un différend actuellement né entre l'Autriche, d'un côté, et
la France et la Tchécoslovaquie, de l'autre côté. Les Exposés
6crits présentés par les Gouvernements français, italien et
tchécoslovaque appuient ce fait.
Aux termes de l'Arrêt no z de la Cour (affaire Mavrommatis),
un différend est un désaccord sur un point de droit ou de
fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d'intérêts entre deux personnes. Le desaccord sur un point
de droit a été constaté d'une façon particulièrement nette
dans les discours et mémoires pré-rappeIés. Un juge ad hoc
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OBSERVATIONS DE M. KAUF31.4NPr' (AUTKICHE)

autrichien devrait donc, d'après moi, être désigne, à moins
qu'il n'y ait lieu d'appliquer l'article 31, alinda 4, du Statut.
11 s'agit donc du point de savoir si l'Autriche et llAUemagne
font cause commune au sens de cette disposition.
Le Gouvernement autrichien répond à cette question négativement, et cela pour les raisons suivantes.
Le différend dont il s'agit est .la compatibilité d'un texte
international,. le protocole douanier. austro-ailemanifi, avec les
autres textes internationaux, le Traité de Saint-Germain et le
Protocole de Genève. E n ce qui concerne ces deux derniers
textes? ils ont été signés par l'Autriche, d'une part, et, entre
autres, par la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie, d'autre part.
L'Allemagne n'est signataire d'aucun d'eux ; ce sont uniquement
l'Autriche, la France, l'Italie
. .
et la Tchécoslovaquie qui sont liées
par eux.
La question de la compatibilité des deux textes avec le Traité
de Versailies n'a été intentionnellement pas posée.
L'objet du diflérend n'est donc pas le point de savoir si, eri
signant le protocole douanier, l'Allemagne a agi en conformiti.
avec les textes internationaux qui la lient, - question qui a
été écartée par le Conseil de la Société des Nations, - mais
si, en signant ledit protocole, l'Autriche a ou non agi en
conformité avec les textes internationaux qui la lient. Ce n'est
donc pas l'Allemagne, mais uniquement l'hiitriche, qui est
Partie au différend dont la Cour est saisie.
Dans son ordonnance du 27 mai 1931, la Coiir a envisagé
comme susceptibles de fournir des renseignements les États
liés par l'un des actes internationaux mentionnés dans la
requèfe du Conseil. Mais l'invitation de la Cour de fournir des
renseignements n'a rien à voir dans la question de savoir si
un État est ou non Partie d'un différend.
Uniquement en raison du fait que l'Allemagne est liée
par le Protocole de Vienne, elle participe à la présente procédure. Mais, vu que le différend dont il s'agit porte uniquement
sur la compatibilité de ce protocole avec les obligations de
l'Autriche. l'Allemagne n'est en auciin sens Partie au différend
actuellement ne que le Conseil a soumis à la Cour.
Ainsi, j'estime. que la question de savoir si, pour ce différend, l'Autriche et l'Allemagne font caiise cr>mmune en fant
qzte Parties à un digérend au sens de l'article 31, alinéa 4,
ne se pose même pas, étant donne que I'AIIemagne n'est en
aucun sens Partie. La disposition de l'article 31, alinéa 4, ne
joue que si l'on se trouve premièrement en présence de' plusieurs Parties, et deuxièmemeni! si, dans ce. cas, il y a ,des
Parties qui font c a s e comma%.
Le fait qu'il peut y avoir certaines difficultés particulières
quant au point de savoir si l'Allemagne et l'.Autriche font cause
commune. me semble résulter précisément de ce que, d'une pnrt,
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l'Allemagne n'est pas Partie au différend, et -que, d'autre part;
on pourrait nourrir des doutes si, dans un. sens trPs large, les
deux États sont in the sarne interest. Mais .le>sensqui revient 2
ce terme est spécifique et ne peut viser que de véritables Parties.
Dans l'article 31, alinéa 4, il s'agit d'une disposition substantielle, disposition non du Règlement, mais du Statut. Une
application par analogie ne me semble donc pas possible, comme
on peut.'le faire pour des dispositions de pure technique procédurale: par exemple concernant le nombre des exemplaires
d'exposés écrits à déposer, etc.
Il est vrai que aussi l'Allemagne a examiné si, d'aprés son
opinion, le Protocole de Vienne cadre avec les obligations de son
partenaire ; mais ce fait ne saurait modifier ce résultat. Cet examen
n'est pas un examen pour lequel l'Allemagne porte une responsabilité internationale quelconque, il n'est qu'un fait interne
qui ne joue pas dans l'ordre international. L'opinion que l'Memagne s'est formée sur ce point ne regarde que l'Allemagne,
elle ne regarde pas les États qui sont liés par les textes internationaux au sujet desquels il est litigieux si le régime douanier austro-allemand est ou non compatible avec eux.
La situation se présente d'une facon toute différente pour la
Tchécoslovaquie, qui, comme je viens de le dire, est certainement Partie au différend dont il s'agit. E t Ie fait qu'il y a
cause commune entre la Tchécoslovaquie et la France et
l'Italie ne résulte pas seulement des mémoires présent6 à la
Cour, mais également d'une disposition juridique. Dans le
Traité d'alliance et d'amitié entre la France et la Tchécoslovaquie, signe à. Paris le zg juillet 1924, l'article 3 porte :
(i Les Hautes Parties contractantes, pleinement d'accord
sur IJimportance que présentent, pour le maintien de la
paix générale, les principes d'ordre politique. contenus
dans l'article 88 du Traité de paix de Saint-Germain-enLaye du IO septembre 1919 ainsi que dans le Protocole de
Genève du 4 octobre 1922 dont elles sont toutes deux
signataires, s'engagent à se concerter sur les mesures à
prendre au cas où l'observation de ces principes serait
menacée. Y
'

L'idée qui est à la base de l'article 31 du Statut est de'
rétablir, s'il y a lieu, I'6galité des Parties à un différend. Ce
n'est éç idemment pas pour représenter des intéréts que ,les
juges siègent dans la Cour ; mais chaque juge dispose: du fait
de sa nationalité, de connaissances particulières des règles . d e
droit A appliquer ou à apprécier, ainsi que des faits qui sont à
la base de ces règles. E n prescrivant que, lorsque la Cour ne
compte sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
les deux Parties peuvent désigner ou choisir un juge ad hoc,
le Statut a exprimé l'idée qu'il tient à procurer à la Cour ses
'
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connaissances particuliéres.' Lorsque ces connaissances en droit
et en fait sont représentées au sein de la Cour seulement pour
l'une des Parties, l'équilibre visé: par l'article 31 doit étre
retabli par la désignation ou le choix d'un juge ad hoc.
La Cour compte sur le siège deux juges de la nationalite de
la Partie adverse au diffkrend qui est né entre l'Autriche d'une
part et la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie d'autre part,
et dont elle est en train de s'occuper. L'Autriche, qui est le
seul des États en cause qui est lié par les trois textes
mentionnés dans la requête du Conseil, n'y a aucun juge de sa
nationalite qui connaît particulièrement ces. trois textes et les
faits importants qu'il faudra apprécier. Elle croit que l'application de l'article gr s'impose en sa faveur.
E n cas de contestation ou de doute, j'ai l'honneur de prier
la Cour de décider.

OBSERVATIONS DE M. PLESINGER B O ~ I N O V
(représentant le Gouvernement f.chécoslovaque)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 2 0 JUILLET

1931

(MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
J'ai l'honneur de motiver ainsi la démarche que je me suis
permis d'adresser à la Cour au sujet de l'application des
articles 31 du Statut et 71 du Règlement de la Cour:
I" Le Gouvernement tch&coslovaque a demandé que la
Cour s'adjoigne un juge de nationalité tchécoslovaque, A la
suite d'une demande analogue présentée au nom du Gouvernement autrichien.
2" Si la Cour admet que le deuxième alinéa de l'article 71
de son Règlement est applicable au cas d'espèce, la Tchécoslovaquie se considère en droit de procéder, conformément A
l'alinéa 3 de l'article 31 du Statut, à la désignation d'un
juge de sa nationaIité, et cela pour les motifs suivants :
a) L'article 31 du Statut reconnaît aux Parties en cause
qui ne comptent pas sur le siège de la Cour un juge de sa
nationalité, le droit de le désigner.
b) Chaque k t a t ayant fait l'objet, conformément l'article 73
du Rkglement, d'une communication spéciale et directe, a usé
de la faculté y prévue, est assimilé en vertu de l'alinéa 2 d e
l'article 71 du Règlement à une Partie en cause, à condition
que la Cour décide que l'article 31 du Statut est applicable
au cas d'espèce.

c) La Tchécoslovaquie se présente devant la Cour guidée
également par des considérations et des intérêts qui lui sont
propres et ne faisant donc pas cause commune avec la France
et l'Italie ; ou, comme on pourrait dire d'après le texte anglais
de l'article 31 du Statut: (iCzechoslovakia, France and Italy
are not in the same interest. ))
d ) Prenant en considération les exposés qui ont été présentés, il convient de constater que la Tchécoslovaquie ne
fait pas davantage cause commune avec la France et l'Italie
que ne le fait l'Autriche avec l'Allemagne.
Pour répondre à l'honorable M. Kaufmann, je tiens à
ajouter que s'il y a un différend, il n'existe pas seulement
entre l'Autriche d'une part, et la France, I'Italie et la Tchécoslovaquie d'autre part, mais qu,'il existe entre ces trois
États d'une part, et l'Autriche et IlAllemagne d'autre part,
comme le prouvent d'ailleurs les procès-verbaux du Conseil
que M. Kaufmann a invoqués.
Voila pourquoi je vous prie, Monsieur le Président et
Messieurs les Juges, de vouloir bien prêter attention à ces
motifs et de les examiner avant que la Cour prenne sa
decision.
-

OBSERVATIONS DE M. LE PROFESSEUR BRUNS
(représentant le Gouvernement allemand)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 20 JUILLET

1931

(MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Je prends la liberté de profiter de l'autorisation que la Cour
a bien voulu accorder aux agents des gouvernements intéressés pour présenter les observations suivantes :
11 ressort des dkmarches des Gouvernements autrichien et
tchécoslovaque que ces deux gouvernements considèrent la
question soumise à la Cour comme relative à un différend
actuellement né au moins entre les Gouvernements tchécoslovaque et autrichien.
Je ne veux pas rappeler l'origine politique de ce différend.
Je me borne A constater que les trois Puissances signataires
du Traité de Saint-Germain et du Protocole de Genève ont
reproche au Gouvernement de l'Autriche d ' a ~ o i r manqué
aux obligations résultant des dispositions de ces deux traités,
qu'en même temps ,elles ont reproché a u . Gouvernement allemand de ne pas avoir respect6 une obIigation analogue qui
résulterait pour elle de l'article 80 du Traité de Versailles.

+

E n écartant définitivement la question juridique du. grief
qu'on avait cru pouvoir 6lever contre l'Ailemagne, le Conseil
de la Société des Nations s'est borné à demander l'avis de la
,Cour sur la seule question de la compatibilité .du régime
envisagé par le Protocole de Vienne avec l'article 88 du Traité
de Saint-Germain et avec le Protocole du 4 octobre 1922.
Le Gouvernement aliemand, se ralliant à la résolution d u Conseil
de Ia'Société des Nations, a accepté cette solution des divergences
qui eAistaient alors entre lui et quelques membres du Conseil.
Ainsi l'Allemagne ,se trouve mise hors de cause: On ne peut
donc pas la coiisiderer comme Partie au différend actuel,
Il ne subsiste plus de différend qu'entre l'Autriche d'une
part et la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie d'autre part.
Ceci posé, j'estime qu'on ne saurait contester à l'Autriche le
droit de désigner un juge ad hoc conformément à l'article 71
du Règlement et à l'article 31 du Statut.
Le droit de désigner un juge, qui est accordé par l'article 31
du Statut à toute Partie qui ne compte pas au siège un
juge de sa nationalité, n'est exclu que dans le seul cas où
plusieurs Parties font cause commune et que l'une d'elles
compte déjA à la Cour un juge de sa nationalite.
Or, d'après ce que je viens de dire, cettc question ne peut
se poser qu'à l'égard de la Tchécoslovaquie, qui, en tant que
Puissance signataire et du Traité de Saint-Germain et clu Protocole de Genhve, maintient toujours, comme les Gouvernements français et italien, la même prétention.
Étant donnk que ces trois gouvernements arrivent à la
même conclusion, savoir que le regime douanier envisagé par
le Protocole de Vienne est incompatible avec ces deux traités,
il n'y a aucun doute à mon avis que ces trois gouvernements
font cause commune en l'espèce et que la requéte du Gouvernement tchécoslovaque ne peut être accueillie, vu que le
Gouvernement fraiiçais et le Gouvernement italien comptent
déjà un juge de leur nationalité.

4.
OBSERVATIONS .IlE M. LE PROFESSEUK BASUEVANT
(rcprbsentant le Gouvernement français)
A LA S ~ A N C EPUBLIQUE DU 20 JUILLET 1931 (MATIN).

Monsieur le Président,
hlessieurs de la Cour,
Je n'avais pas l'intention de demander ni même d'accepter la
parole sur l'incident qui vous est soumis. Le Gouvernement
français pense, en effet, que toutes questions relatives à la
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OBSERVATIONS DE M . BASDEVANT (FRANCE)

z07
composition de la Cour doivent &tre traitées par lui avec la
plus grande discrétion, et c'est seulement dans le cas où son
droit de nommer un juge ad hoc &ait évident d'après les
textes qu'il s'en est prévalu ; il s'est au contraire abstenu ' à
cet égard dans d'autres affaires où il était intéressé et sur
lesquelles vous avez eu à statuer. Vous connaissez les précédents;
je n'ai pas à les rappeler davantage. Mais, dans les observations que vous avez entendues, la France a été en quelque
sorte mise directement en cause, et, par conséquent, il ne
m'est plus possible de garder sur cet incident le siIence que
j'aurais désiré. Cependant, mon intention n'est pas d'examiner
avec vous la portée des textes ni la valeur de ces précédents
auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Vous avez ces textes,
vous connaissez ces précédents et, pour cet examen, le Gouvernement français s'en remet entièrement à la sagesse de la
Cour. 11 appartient à la Cour de décider, dès qu'il y a doute,
disent les textes. Il appartient donc à la Cour d'apprécier si' oui
ou non il y a doute. J'ai dit que la France avait été mise en
cause. Il a ét6 fait. allusion à cet égard à deux choses : d'une
part, à ce que j'appeuerai un argument statistique auquel j~
ne m'arrêterai pas davantage, et, d'autre part, 5 un traité
passé entre la France et la TchécosIovaquie, par lequel ces
deux gouvernements se sont engagés à examiner la situation
qui serait créée si l'application de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain ou celle du protocole de 1922 se trouvait
être menacée. 11 me semble' que cette disposition n'a aucune
portée dans le débat actuel. De, quoi s'agit-il, en effet ? Il
s'agit pour vous, non pas d'apprécier la position particulière
qu'aurait soit la France, soit la Tchécoslovaquie, mais d'apprécier la compatibilité du régime douanier qui est envisagé
pour étre établi entre l'Autriche et l'Allemagne, avec l'article 88
du Traité de Saint-Germain et avec le protocole de 1922.
Vous avez à envisager cette compatibilité 'et, par le Traité de
1924. . la France et la Tchécoslovaquie n e se sont pas engagées
du tout à soutenir ici une cause identique, à avoir ici une
cause commune. Donc, le fait que ces deux Etats .se sont
engagés à se concerter sur ce point n'affecte pas la .position
respective qu'jls ont devant vous. Clest ceue position que
vous avez à envisager directement, en considérant les particularités de cette instance : le traité de 1924 n'a rien à y
faire ; iI a été invoqué à tort. Et alors, dans quelle situation
se trouve la Cour ? Elle a devant elle un différend dans lequel,
ni dans la formule adoptée par 'le Conseil pour voiis.. saisir,
ni, je l'ajouterai, dans l'argumentation écrite qui vous a été
présentée, o n ne met en cause la conduite- particulière de
l'Autriche ; il n'a pas été soutenu que l'Autriche, envisagée
spécialement, ait eu' ;tort ou raison de faire ceci ou . cela.'-La
question qui vous est posée .est formulée d'une manière objet=

tive : c'est Ia question de la compatibilité d'un certain régime
à établir entre l'hutriclie et l'Allemagne avec certains accords
internationaux, l'article S8 du Traité de Saint-Germain et Ie
protocole de 1922. Voilà ce qui VOUS est soumis, en sorte que
nous avons ici un débat sur Ia compatibilité d'un certain
régime avec certains textes, et non pas un débat portant sur
l'irrégularité de la conduite imputée à tel État, à savoir
l'Autriche. Ainsi, lorsque vous vous placez en prdsence de cette
controverse, que voyez-vous? Voiis voyez, d'une part, certains
Etats qui sorrtienncnt la compatibilité du rkgime envisagé avec
les textes en question, et, d'autre part, d'autres Etats qui
soutiennent l'incompatibilité de l'un avec les autres. Voilà
comment 1a question se pose devant vous, voit& l'aspect réel,
l'aspect du fond du différend, et c'est sur cet aspect que
vous avez A vous fonder pour trancher la question préalable
qui vous est soumise.
J'ajouterai un dernier mot. Vous êtes saisis de deux demandes,
l'une de l'Autriche, l'autre de la Tchécoslovaquie, concernant la nomimtion par 'l'un e t l'autre de ces g t a t s d'un juge
national. J'estime que si l'une des demandes est fondée, l'autre
l'est également ; si I'line n'est pas fondée, l'autre ne doit pas
être reçue davantage. Il me semble que ces deux demandes
se placent, en présence de la question qiii vous est soumise,
exactement sur le même plan. Je n'entre pas davantage dans
l'examen de ces requêtes au fond : j'ai indiqué en cornmeilçant que je désirais m'en rapporter à la sagesse de la Cour.

OBSERV.4TIONS DE M. PILOTTI
(représentant le Gouvernement italien)
A LA SEANCE PUBLIQUE DU 20 JUILLET

1931

(BIATIK).

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Au nom du Gouvernement de S: RI. le Roi d'Italie, j'ai
l'honneur de faire la déclaration [suivante :
E n ce qui concerne !la requête du Gouvernement autrichien
pour qu'un juge national autrichien soit appel6 à siéger dans
la Cour, le Gouvernement de Sa Majesté ne croit devoir
soulever aucune objection. Il s'en remet entièrement à la
justice de la Cour.
E n ce qui concerne la requête analogue du Gouvernement
tchécoslovaque, le Gouvernement de Sa Majesté n'a non 'plus
aucune objection & faire. 11 croit, toutefois, devoir ajouter

que si des raisons militent en faveur de l'idée que l'Autriche
ne fait pas, en l'espèce, cause commune avec l'Allemagne,
d'autres raisons suggèrent que la Tchécoslovaquie ne fait pas
cause commune avec la France et l'Italie. .
Ce terme de (( cause commune )I ne semble pas avoir un
sens rigoureusement technique dans la langue juridique française. C'est donc la Cour qui doit apprécier la portée de cette
expression. Or, le texte anglais de l'article 31 du Statut
parle de Parties qui seraient « in the same interest )i, q u i se
trouveraient avoir le même intérêt dans la question. Or, pour
que la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie aient juridiquement le meme interet dans la présente question, il faudrait
que les stipulations du Protocole de Genève di1 4 octobre
1922 fussent conçues de telle sorte que toutes les Puissances
signataires autres que l'Autriche apparaissent comme formant
une collectivité qui acquière vis-à-vis de l'Autriche des droits
ou des obligations en commun. Mais rien dans le Protocole,
de l'avis du Gouvernement de Sa Majesté, ne justifie pareille
interprétation. Toutes ces stipulations semblent établir des
droits et des obligations individuels des Puissances signataires
autres que l'Autriche. D'autre part, c'est bien ainsi que ces
Puissances ont toujours interprété le Protocole ; la preuve en
est que trois de ces Puissances - les signataires autres que
l'Autriche sont au nombre de six, il ne faut pas l'oublier
- n'ont même pas cru devoir - pour des raisons tout ' à
fait différentes - soumettre à la Cour des conclusions sur le
fond de la présente question.

I

SECTION B. - PLAIDOIRIES

EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR U l i U N S
(représentant le Gouvernemerit allemand)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 2 0 ET 2 1 JUILLET 1931.

Monsieur le Président,
Messieurs de 'la Cour,
La question que le Conseil de la Société des Nations, par
sa Résolution du 19 mai 1931, a souniise à la Cour est la
suivante : (( Un régime établi entre l'Allemagne ct 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 requéte, serait-il compatible avec l'article 88 d u
Traité de Saint-Germain et avec le Protocole r i 0 1 signé à
Genève le 4 octobre 1922 ? r
La question devolue à la Cour est donc celle de savoir si
le .régime' douanier à établir sur les principes du Protocole
de Vienne est compatible avec le statut juridique actuel de
l'Autriche, ou, en d'autres termes, si le régime douanier
établi sur les principes du Protocole de Vienne est compatible
avec l'obligation de l'Autriche de ne pas aliéner son indépendance reconnue par toutes Ies Pirissances signataires des
Traités de Versailles et de Saint-Germain e t d u Protocole
de Genève.
Cette question est une question de droit.
Sur ce point, je crois me trouver en parfaite harmonie
avec le M6rnoire du Gouvernement français ; nous n'avons pas
?L apprécier les mérites ou inconvénients de l'union doua~-ii&re
projetée, soit au point de vue éco~iomique, soit au point
de vue politique.
Notre tâche se limite à une discussion purement juridique
de la question déférée à la Cour, ce qui pourtant n'a pas
empeché le Mémoire français de consacrer un long chapitre
A des considérations d'ordre purement economique et politique.
C'est donc, malheureusement, à ce point que se limite
l'accord entre la thèse allemande et la thèse française.
La conclusion à laquelle arrive le Mémoire français semble
contester à la Cour le droit d'examiner dans son ensemble
le r6gime douanier projeté quand il constate, à la page 152 :
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Si elle découvre que sur un point l'incompatibilité existe,
cela suffit pour qu'elle doive repondre par la nbgative sans
qu'elle soit tenue de faire porter son examen sur d'autres
points. »
Je trouve' que cette allégation n'est pas compatible avec
le libellé même de la question que nous allons examiner. La
thèse du Gouvernement français serait fondée si la question
était formulée par exemple de Ia façon suivante : (( Un de;
principes du Protocole de Vienne est-il incompatible avec
l'article 88 du Traité de Saint-Germain ou avec le Protocole
no 1 du 4 octobre 1922 ? s
Je me permets d'attirer l'attention de la Cour sur cette
divergence de viles, sans vouloir en quoi que ce soit contester
son droit de se prononcer à ce sujet.
Je m'abstiendrai de toute indication qui pourrait paraître
de nature à compromettre dir&tement ou indirectement le
droit souverain de la Cour de déterminer sa cornpetence en
toute indépendance.
La question ainsi délimitee, j c vais examiner les différentes
thèses soutenues dans les mémoires des gouvernements participant à la procédure. Jc tâcherai de ne faire ni un cours ni
ce qu'on appelle une plaidoirie.
Je me bornerai aux points les plus essentiels, en laissant
de côté les questions qui m'apparaissent comme secondaires,
par exemple les contradictions dans et entre les différents
mémoires.
. Je prie toutefois qu'on ne voie point dans cette manière
de faire un manque d'égards envers les auteurs de ces
mémoires, que j'ai étudiés avec toute l'attention qu'ils méritent. Dans la réplique, si besoin en est, je m'attacherai à ce
que provisoirement je me permets d'appeler des dhtails.
Si notre tache d'agent est de collaborer A l'œuvre de la
justice, je, pense servir au mieux la Cour par' l'analyse des
différentes 'thèses éniises dans les divers mémoires, en recherchant leurs bases et en montrant leurs conséquences.
a

A,

-

Indépendance.

Si l'on veut résoudre la question de savoir .si le régime
envisagé est compatible ou non avec l'article 88 du Traité
de Saint-Germain et le Protocole de Genève, il convient tout
d'abord de préciser l'obligation de l'Autriche telle qu'eue
découle de ces textes, c'est-Mire l'obligation de ne pas
aliéner son indépendance.
, On doit donc procéder à une analyse de l'article
88 du
Traité de Saint-Germain et du Protocole du 4 octobre 1922.
Vous me dispenserez de la lecture de ces textes, qui ne
sont que. trop connus.
'
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Ce qui frappe en les lisant, c'est qu'on y rencontre huit
fois le même mot, Ie mot « indépendance ii ; on trouve ce
m$me terme deux fois dans I'articIe 80 du Trait6 de Versailles qui, signé pIus de deux mois avant celui de SaintGermain, s'occupe dans çon article 80 de llindépcndance de
l'Autriche, qui a été reconnue par toutes les Puissances signataires de ces deux traités.
1) Quelle peut bien être la signification de ce mot t[ indépendance >i dans l'un et l'autre de ces traités et dans le
protocole ? Ce mot a-t-il ja méme signification dans les uns
e t dans l'autre, ou bien le protocole envisagerait-il une autre
portée de. ce terme ?

r. - Sur ce point, les opinions émises par les diffkrents
gouvernements dans leur mémoire sont assez divergentes.
Prenons d'abord le Memoiré' tchécoslovaque.
II constate à la page 169 que l'article 88 du Traité de
Saint-Germain ne vise dans chacune des deus phrases que
l'indépendance dans le sens juridique. E t , A la gage 179, on
fait cettr autre constatation que le premier alinéa de la
deuxième partie du Protocole de Genève se borne à répéter
l'obfiga tion de l'Autriche en invoquant les termes de l'article 88 du Traité de Saint-Germain.
Mais ensuite le mémoire continue, page 179, l'interprétation
du second alinéa de cette partie dii Protocole de Genève en
affirmant que

,

si l'on s'attachait A ce membre de phrase, il semblerait
plutôt qu'il aggravât, dit-il, les obIigations de l'Autriche.
S i est parlé de l'indépendance économiq~e, il ne serait
pas nécessairement question de l'indépendance juridique dans
le domaine économique. Le membre de phrase en question
pourrait vouloir dire que par ces termes il est défendu à
l'Autriche d'octroyer à un E t a t quelconque un régime spécial
ou des avantages exclusifs, qui porteraient atteinte à son
indépendance économique dans le sens indiqué sous le no II - I,
et qui la mettraient en péril. 1)

Ce renvoi au no II - I se rapporte à la page 166 et à la
page, 167 du même mémoire.
A cet endroit, on nous enseigne, Messieurs, ce qui suit :
Dans son sens non juridique, la notion d'indépendance
est bien connue en économie politique, lorsqu'on traite du
principe de la division du travail et que l'on constate qu'il
n'existe plus, à mesure que la civilisation fait des progrès,
d'individu .qui soit en état de subvenir à ses besoins par ses
propres moyens. C'est 18 une notion qui s'applique également
aux Etats, et l'on peut dire d'eux, comme des individus, qu'il
(<
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n'y a pas, dans ce sens, d'État
l'heure actuelle.. .. ))
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indépendant, au moins à

Le mémoire continue plus loin :
On pourrait parler ici de dépendance ou indépendance
économique des États, ou, mieux encore, dans une mesure
plus ou moins grande, de leur interdépendance de fait. Mais,
en poussant plus loin cette notion, nous pouvons arriver a
d'autres espèces de dépendance ou d'indépendance, rencontrer,
par exemple, la notion de dépendance ou d'indépendance
culturelle, financière, etc.
.
Si nous y regardons de plus près, il ne s'agit pas là, à
vrai dire, de la dependance ou de l'indépendance des Etats,
mais de la dépendance ou de l'indépendance des économies
nationales, des civilisations, des centres culturels, etc. Dans
un sens quelque peu différent, on peut déjà parler de la
dépendance financière des États, lorsque l'un d'eux est débiteur d'organismes financiers d'un autre État, dont celui-ci
protège, le cas échéant, les intérêts comme ceux de ses ressortissants.
On peut en particulier parler de la dépendance ou de
l'indépendance des Gtats dans ce sens non juridique lorsque,
dans la vie internationale, un fitat, poussé par ses sympathies et par des intéréts divers, adapte son action à celle
d'un autre État, tout en gardant son entière liberté d'action
au point de vue juridique. Il semble qu'une dépendance de
ce genre méritât plutôt la quaiification de politique. 1)
((

((

((

Cette thèse du Gouvernement tchécoslovaque revient à
constater que le sens du mot .i( indépendance I), employé dans
le dernier membre de phrase de l'alinéa z de la partie II
. du Protocole de Genève, est tout autre que celui du premier
membre de phrase de cet alinéa, lequel fait rdserve des
dispositions du Traité de Saint-Germain, tout autre aussi que
'le sens du premier alinéa du protocole et de l'article 88 du
Trait6 de Saint-Germain.
Si l'on admettait cette distinction de sens, on devrait
déduire que ce dernier membre de phrase se trouve en contradiction avec les dispositions de la première partie du Protocole d e Genève, qui contient les obligations des autres Puissances signataires, à savoir celle de respecter l'indépendance
politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche.
On devrait en conclure que les Puissances signataires du
protocole ne se seraient engagées qu'à respecter Ilindependance
politique de l'Autriche, mais non son indépendance économique,
ce qui serait évidemment en contradiction avec la thèse
produite dans le Mémoire francais.

,

Je pense que le Mémoire tchécoslovaque lui-même a réfuté
cette th6se d'une manière définitive.
En effet, nous lisons à la page 170 de ce mémoire ce qui
suit :
(( Dans
la detixième phrase de l'article 88 du Trait6 de
Saint-Germain, le ,mot (t indépendance », a certainement la
m&me signification que dans la première. Un principe ancien
d'interprétation et qui fait autorité empêche que l'on ne
donne, en l'absence de motifs pressants, un sens différent
au même niot dans le m&me texte. On vise donc ici aussi
l'indépendance dans le sens juridique, tel qu'il s été exposé
au no II - 2 . »
Je reviendrai dans un jinstant sur la portée que le Mémoire
tchécoslovaque, à l'endroit indiqué, donne à ce'terme (( indépendance compris dans son sens juridique.
II résulte de cette argumentation du Mémoire tchécoslovaque
que le mot i( indépendance », employé dans le dernier membre
de phrase d e l'alinéa 2 du Protocole de Genève, ne peut avoir
une portée autre que dans l'alinéa I du Protocole de Genève
et dans la première partie de ce protocole, ainsi qu'à l'article 88
du Traité de Saint-Germain. Si l'on voulait suivre la thèse
tchécoslovaque qui dit qu'à cet endroit le terme t( indépendance ii ne pourrait avoir qu'un sens juridique, il s'ensuivrait
qu'il serait impossible de donner à ce dernier membre de
phrase du deuxième alinéa une signification non juridique,
c'est-à-dire une signification économique ou politique.
2. - Si nous eIi arrivons maintenant au Mémoire italien,
nous trouvons à la page 155 la même thèse, A savoir que le
Protocole de Genève contient une extension des obligations de
l'Autriche. Le Gouvernement italien dit en propres 'termes :
(( L'effet
du protocole est de confirmer d'une part les
stipulations du Traité de Saint-Germain concernant l'inalihabilité de l'indépendance de l'Autriche, et la nécessité du consentement du Conseil de la Société des Nations pour que soit
valable tout acte qui pourrait affecter cette indépendance ; et
d'étendre d'autre part la portée desdites stipulations, en prkcisant que l'indépendance de l'économie ou dc la finance
autrichienne est visée au même titre que l'indépendance
palitique.
(( En
effet, l'engagement autrichien dans lé protocole commence par se reférer à l'inaliénabilité de l'indépendance en
général, telle que l'article 86 du traité la mentionne, mais
y ajoute l'abstention de toute -négociation ou stipulation dconomique qui. la compromettrait.
. ci En outre, il introduit formellement l'idée que lJind6pendance économique, ainsi proprement qualifiée, doit être sauve'

gardée par l'interdiction d'octroyer. à d'autres ITtatç des
avantages de nature à la menacer.
i( Cette extension est pleinement
en harmonie avec le but
des trois protocoles de Genève, qui était de venir, iine fois
de plus et sous une forme plus décisive, à l'aide de l'Autriche
en vue de sa restailration économique et financière. p i '
Le Mémoire italien prétend donc que le Protocole de Genéve
étend les obligations de l'Autriche dans deux sens : d'une part,
il étendrait la port6e des stipulations du Traite de SaintGermain en précisant que non seulement serait inaliennble'
l'indépendance politique. de l'Autriche, mais aussi son indépendance économique et financière ; d'autre part, il etendrait
la portée du mot (< compromettre )) et ajouterait une nouvelle
obligation, celle dc s'abstenir de toute négociation ou stipulation d'ordre économique qui pourrait compronicttre cette
indépendance.
Laissons de côté, pour le moment, la dernière extension ;
j'y reviendrai quand j'aurai à -interpréter le sens du mot
ii compromettre ». Est-ce qu'il y a vraiment dans le Protocole
de Gent-ve, comme le prétend le 3fémoire italien, uiie extension de la portée du mot « indépendance 11 ? L'article SS du
Traité de Saint-Germain ne ,parle que de l'indépendance de
l'Autriche tout coiirt. Cet article vise alors l'indépendance
de l'Autriche dans tous les domaines. c'est-à-dire dans le
domaine politique aussi bien que dans le domaine économique
ou financier. Le Protocole de Genève, dans sa deuxième partie,
en confirmant l'obligation de l'Autriche, stipule que celle-ci'
s'engage, dans lcs termes de l'article 88 du Traité de SaintGermain, à ne pas aliéner son indépendance. Ces deux dispositions visent l'indépendance de cet É t a t dans toute son étendue; elies visent aussi bien llindépendance politique que l'indépendance économiqiie ou financière.
Le protocole continue immédiatement en ajoutant les inots
suivants : (( Il s'abstiendra de toute négociation et de tout
engagenient économique ou financier qui serait de naturc a
compromettre directement ou indirectement cette indépendance. b)
Dans cette deriiière partie du premier alinéa, on ne fait que
fixer pour le domaine économique ou financier Ia conséquence
juridique qui résulte de l'obligation générale établie par la
première partie dc cet alinéa. Sous ce rapport, je crois me
trouver en pleine harmonie avec la thèse du Gouvernement
italien et avec celle que le Gouvernement français expose à
la page 118 de son mémoire. Qu'il me soit donc permis de
constater que la deuxième partie de l'alinéa I du Protocole
de Genève ne contient qu'une précision de l'obligation de
l'Autriche en ce qui concerne le domaine éconoinique ou finan-

cier ; on ne saurait parler d'extension où il n'y a que précision
d'une stipulation.
Après avoir exposé que le premier alinéa du Protocole de
Genève ne constitue qu'une précision de l'obligation autrichienne
de ne pas compromettre son indépendance dans le domaine
économique et financier, le Mémoire du Gouvernement italien
poursuit sori argumentation en aj outant que le deuxième alinéa
du Protocole de Genève introduit en outre formellement l'idée
que l'indépendance économique ainsi proprement qualifiée doit
ètre sauvegardée. C'est seulement à la page 103 du mémoire
qu'il est prétendu que cette indépendance économique du
second alinéa aurait un aspect non juridique, et, comme le
dit le mémoire, que ce u terme d'indépendance économique est
si large, qu'il ne peut se reférer exc~usivementA l'État comme
organisme politique dont la sphère d'activité s'étend aussi A
la matière économique ii. Ce terme viserait donc la situation
économique du pays, c'est-à-dire l'indépendance économiqiie
du peuple autrichien. Le Mémoire du Gouvernement italien
a bien raison de dire que ce serait là une extension de la
notion d'indépendance, mais il omet de nous dire pourquoi le
tenne <i indépendance prendrait au deuxième alinea du Protocole de Genève un sens qu'il n'a ni dans le premier alinéa,
ni dans le Traité de Saint-Germain. Il ne serait peut-étre pas
inutile de nous dire quelles peuvent être les raisons juridiques
dont le Memoire italien s'est inspiré pour adopter cette thèse.
Mais je ne puis pas ne pas y opposer l'argument décisif
par lequel le Gouvernement tchécoslovaque l'a démoli d'avance.
Non ! Le deuxiéme alinéa du Protocole de Genève ne
change rien à cette obligation de l'Autriche. Il se réfère
expressément à. l'engagement de l'Autriche que nous trouvons
au premier alinéa. Sa portée n'est pas celle d'une nouveIle
obligation à imposer A l'Autriche. Il se borne à confirmer la
liberté de l'Autriche en matière de tarifs douaniers et d'accords
commerciaux et financiers, c'est-A-dire qu'il délimite la liberté
d'action que laissait intacte la restriction imposée à l'Autriche
dans le premier alinéa.
Je conclus donc que le deuxième alinéa du Protocole de
Genève ne renferme pas une obligation nouvelle à distinguer
de celle assumée par l'Autriche dans l'article 88 du Traité
de Saint-Germain et confirmée par l'alinéa premier 'du Protocole de Genève.
3. - Examinons maintenant la th&se du Mémoire français
en ce qui concerne la signification du mot indépendance D
dans les deux textes en cause. Le Mémoire français donne son
interprétation du terme «: indépendance n aux page; 119-123,
127-129, et B la page 138. Chaque fois il se réfère aux deux
textes : à l'article 88 du Traité de Saint-Germain et au Proto))

((

cole de Genève. Il ne fait pas de différence entre l'indépendance visée par le Traité de Saint-Germain et celle dont parle
le Protocole de Genève.
Cette constatation est corroborée par une autre. Le Mémoire
français examine soigneusement, aux pages 112 à 119,les rapports juridiques existant entre les dispositions de l'article 88
du Traite de Saint-Germain et celles du Protocole de Genève.
Je ne veux pas entrer dans le détail de cette argumentation.
Il me suffira de rappeler que, pour qualifier les rapports entre
les différentes dispositions, il parle de répétition, de précision,
d'interprétation, de commentaire. Je suis heureux de pouvoir
constater que la thèse 'du Mémoire français se trouve en harmonie avec celle du Gouvernement autrichien et celle du
Gouvernement allemand. Ces trois gouvernements concordent
A constater que le Protocole de Genève, en employant le
terme indépendance i>, ne change rien au sens que ce terme
comporte dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain, et
- nous pouvons ajouter - dans Il'articIe 80 du Traité de
VersailIes.
4. - Résumons la situation. Les mémoires 'des trois Gouvernements allemand, autrichien et français, sont unanimes h
constater que le terme d'indépendance a un sens identique
dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain et dans le. Protocole de Genève. La thèse des Gouvernements italien et tchécoslovaque qui veut créer une différence ne saurait être soutenue.
Dans ces conditions, je ne crois pas que le devoir qui m'incombe m'oblige à discuter plus avant cette thèse dans tous
ses détails et à arrêter plus longtemps l'attention de cette
Haute Cour sur un point qui est dès à présent éclairci A
suffisance.
Je n'ajouterai qu'une simple observation. Je ne me permettrai pas de rappeler Ies déclarations solennelles faites h la
séance de l'Assemblée de la Société des Nations du 30 septembre 1922, ni celles qui ont été produites à la séance du
Conseil du 4 octobre de la même année. Je ne répéterai non
plus les déclarations solennelles des Puissances co-signataires
de l'Autriche dans le ProtocoIe de Genève.
Le Memoire tchécoslovaque, en prétendant que le deuxième
alinéa de ce protocole aggraverait les obligations de l'Autriche,
se base, dit-il, sur l'argumentation suivante (p. 179):
(( S'il
est parlé de l'indépendance économique, il ne serait
pas nécessairement question de l'indépendance juridique dans
le domaine économique .... Le membre de phrase en question
pourrait vouloir dire que, par ces termes, iI est défendu à
l'Autriche d'octroyer à un , É t a t quelconque un régime. spécial
ou des avantages exclusifs, qui porteraient atteinte à son
indépendance économique II prise dans un sens non juridique.
((

'
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Si je comprends bien cette argumentation, le Gouvernement
tchécoslovaqiie veut faire entendre que l'intention probable des
sgnataires du Protocole de Genève aurait été d'étendre la
restriction de l'indépendance de l'Autriche dans le sens indiqué.
Pareil raisonnement ne me paraît fondé ni en droit ni en fait.
Un traité, iine convention, un accord, une fois signé, fait
partie de I'ordre juridique par leque1 sont Iiés les g t a t s signataires. Les relations des fitats membres de la comrnu1inut6
internationale ne sont pas réglées par un nombre plus ou
moins grand de conventions et de règles indépendantes l'une
de l'autre, mais par des dispositions qui, elles-mêmes, sont
soumises à une régleriientation d'ordre juridique.
Pour déterminer la portée juridique d'une disposition conventionneiIe quelconque, on ne doit pas .seulement rechercher la
signification que doit avoir cette disposition dans l'ensemble
du texte de la convention, mais il faut encore tenir compte
que cette convention n'est qu'une partie intégrante de cet
ordre juridique particulier qui régit les relations de ces Etats.
Interpréter une loi, un traité, ceIa veut dire rechercher sa
portée objective, sa . portée dans le cadre d'un systQine de
droit dbterminé.
Il nous est donc interdit, à nous autres juristes, d'examiner
la question de savoir si les auteurs d'une convention ont eu
peut-être une intention qui n'aurait pas trouvé son cxprcssion
dans le texte. C'est le texte, c'est la déclaration dc volonté
qui fait loi, et non pas une intention prétendue des auteurs
ou une intention qui n'a pas pris corps dans le texte même de
cette convention.
C'est pourquoi l'interprétation du mot c( indépendance J> que
le Némoire tchécoslovaque veut donner à la dernière partie
de l'alinéa 2 du Protocole de Genève n'est pas fondée en droit.
Elle ne serait pas non plus fondée en fait, et voici pourquoi.
Les Puissances signataires du protocole, si elles avaient eu une
autre intention, auraient certainement su trouver l'expression
exacte qui y correspondrait ; elles ont IdpBtd deus fois le
même terme d'« indépendance ip qui se trouve dans l'article 88
du Traité de Saint-Germain. Je me refuse à admettre que les
auteurs du protocole n'aient pas eu pleine coniiaissailce de la
valeur juridique d'un ternie technique que I'on rencontre dans
nombre de traités et conventions, dans les traités de garantie,
d'arbitrage, de séclirité, de protection, de protectorat, d'alliance
et - ne l'oublions pas - dans le Pacte même de la Société
des Nations. Si l'on se représente la conférence qui a abouti
a la signature de ce Protocole de Genève, et que l'on parcourt
les procès-verbaux, il me parait impossible de supposer - noIl
exprimée - une intention commune et unanime de toutes les
Hautes Parties contractantes. Bien au contraire, on peut se
figurer que telle ou telle Puissance nla,urait pas voulu fermer
.

.
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une porte par laquelle elle espérait peut-être entrer eIle-même
un jour ou l'autre.
Je me résume. Le terme ct indépendance ii qui se trouve
huit fois dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain et dans
le Protocole de Genève a une signification constante et, dans
ces deux textes, une portée identique. L'alinéa 2 de la
deuxième partie du Protocole de Genève, tout particulièrement,
ne comporte ni une extension ni une aggravation de l'obligation
que l'Autriche avait assumée dans l'article 88 du Traité de
Saint-Germain, et avait confirmée par I'alinéa r du Protocole
de Genève.

II) Que signifie le terme (( indépendance 1) ?
On distingue, dans les cinq mémoires, trois significations
différentes de ce terme, à savoir : une signification non juridique et deux significations d'ordre juridique.
L'indépendance, en tant que notion polilque ou éconornique,
se rapporte à la situation de fait d'un Etat, à une considération des réalités. ,Quand on parle de l'indépendance ou de la
dépendance d'un Etat, on pense aux raisons multiples qui
peuvent affecter sa liberté d'action. Sa dépendance peut être
créée par la nécessité d'importer des matières .premières, de
faire des emprunts à l'étranger; eiie peut être basée sur les
obligations découlant de conventions internationales qui, envisagées sous ce point de vue, entrainent une dépendance de fait.
A cette conception réaliste s'oppose une appréciation juridique. En premier lieu - et ici j'emprunte la définition du
Mémoire français (p. 122) - ii l'indépendance de l'État signifie
que, dans le cadre de sa compétence, l'État agit par luimême, par ses propres organes, à l'aide des moyens qui lui
sont propres P. L'indépendance de 1'Etat comprise dans ce
sens est constituée par l'indépendance de ses organes et
par sa compétence exclusive de régler ses affaires par ses
'popres organes. E n outre, on entend par « indépendance » de
lJEtat - je répète encore le texte du Mémoire français (( le
cercle d'activité propre qui correspond à ses propres
fins » (pp. 123 et 127). La dépendance juridique d'un État dans
ce sens consiste dans l'ensemble de ses obligations juridiques,
On devrait, comme le fait le Mémoire tchécoslovaque (p. 167)~
qualifier d'indépendance « l'absence d'obligations juridiques,
et, par conséquent, la situation dans laquelle un État ' p'ossède,
vis-à-vis d'un autre, pleine liberté d'actioil, de sorte qu'aucune
règle de droit ne lui impose aucun devoir envers cet autre
État 1).
Les memoires des Gouvernements francais, italien et tchécoslovaque interprètent le terme «, indépendance » comme englo18
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bant les trois significations que nous venolis d'exposer, avec
cette seule différence qiie le Mémoire français cornprend le
terme d'ci indépendance i) dans ce sens complexe, à la fois
dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain et dans le Protocole de Genkve. Par contre, lc Mémoire du Gouvernement
italien et celui du Gouvernement tchécoslovaque rattachent:
l'article 88 du Traité de Saint-Germain et au Protocole de
Genève les deux significations juridiques.
Le Mémoire italien voit dans les deux alinéas du Protocole
de Genève aussi Ie sens non juridique du terme en question,
tandis que le Memoire tchécoslovaque ne le fait que pour le
seul alinéa z de ce protocole.
Le Mémoire di1 Gouvernement allemand constate qiie le
terme d'<c indépendance u ne peut avoir qu'une signification
juridique, et plus spécialement celle de la capacité juridique de
déterminer ses relations avec les autres États par ses propres
organes.
Les cinq gouvernements sont d'ailleurs unanimes A solitenir
qu'un abandon total oii partiel de ce droit souverain, de cette
capacité juridique d'un g t a t , serait une aliénation de son
indépendance.
C'est pourquoi il y a lieu de rechercher si l'indépendance
de l'Autriche est compromise en l'espèce par une restriction de
droit ou de fait de sa liberté d'action.
a ) L'indépendance de fait.
Examinons en premier lieu la thèse qui invoque la restriction la plus étendue de l'indépendance de l'Autriche, ceile qui
prétend que ce terme ne vise pas seulement une notion juridique, mais aussi une notion politique et éconorniqiie.
C'est la thèse du Gouvernement franyais, exposée aux
pages 138 et suivantes.
Je crois que personne ne saurait mettre en clouté que la
notion d'indépendance soit aussi une notion économique et
politique.
Mais telle n'est pas la question. Les traités internatioiiaus
comme les lois nationales ne contiennent que des notions juridiques et non des notions économiques ou politiques. C'est
pourquoi on pourrait tout au plus se demander si la notion
juridique d'indépendance contenue dans uri traité pourrait
viser l'indépendance de fait dans le domaine économique ou
politique.
La thèse française est basée sur trois raisonnements.
I. - Elle nous rap lle d'abord la reconnaissance de lJindéperidance d'un nouvel K a t pour nous prouver que ~ ' f i t a t reconnaissant prend en considération certains éléments politiques
d'où résulteraient ensuite des conséquences juridiques (p. 138).

K

L'indépendance sous son aspect politique ?, dit le texte,

« consiste essentiellement dans le fait pour un Etat d'avoir son

existence propre et de n'être vis-à-vis d'aucun autre dans un
état de dépendance. Ici, l'on considère les réalités, la situation
de fait. Ii se eut qu'un Etat, en droit pleinement souverain,
soit cependant vis-à-vis d'un autre dans une situation de
dépendance, dans une situation ne lui permettant plus d'exercer librement son autonomie. I)
Certes, la reconnaissance d'un nouvel État comme personnalité juridique pr6suppose une situation de fait, l'existence
distincte de cet État ; cette existence propre de d'État dépend
de deux conditions, elle suppose un territoire et une population
propres, et un pouvoir suprême indépendant, exercé exclusivement par les organes de cet État.
En reconnaissant cette existence propre d'un nouvel État,
on lui attribue la pcrsonii:ilité juridique.
Cette personna1ité juridique est la capacité de l'État d'avoir
ou d'acquérir de son propre chef des droits et des obligations.
Elle comprend la souveraineté territoriale et Ic droit de l'indépendance dans le sens de ln compétence exclusive des organes
de l'État pour décider de ses affaires.
E n reconnaissant un nouvel É t a t , on reconnaft certaines
réalités, certaines conditions de fait, l'existence propre de cet
État, et on le fait pour revêtir ces réalités de la garantie du
droit.
L'État reconnaissant, de par sa reconnaissance, ne peut
créer ces réalités.
Qu'est-ce qu'il peut faire ?
Il ne peut qu'assumer l'obligation de respecter ces réalités,
et, en créant cette obligation, il procure à 1'Etat reconnu le
droit au respect de sa personnalité juridique, c'est-à-dire de
ses droits souverains.
La reconnaissance est un acte juridique.
Les deux États, l'État reconnaissant et l'État reconnu, en
reconnaissant réciproquement leur personnalité juridique, soumettent les relations entre eiix à un ordre juridique, au droit
des gens.
Quelle est donc la portée de la reconnaissance d'un nouvel
État ?
Par cet acte juridique, I'fitat reconnaissant offre et lJl?tat
reconnu accepte l'établissement d'un ordre de droit qui réglera
Ies relations -entre eux.
En se soumettant à cet ordre du droit des gens, les deux
Ét'ats reconnaissent, l'un et l'autre, la personnalité juridique,
c'est-à-dire les droits souverains que le droit international
commun attribue à tout membre de la communauté internationale.
U

Ces droits souverains sont - vous me permettrez de répéter
ce que je viens de dire - la capacité juridique, la souveraineté et l'indépendance.
L'acte juridique de la reconnaissance, qui procure aux États
la qualité de personne juridique, implique la reconnaissance de
certaines réalites, d'une situation de fait.
Quelles sont ces réalités ? Quelle est la situation de fait
ainsi reconnue ?
Le Mémoire du Gouvernement francais ne remnd à cette
question que par la phrase suivante '(p. 138) :
1

ir Il se peut qu'un État, e n droit pleinement souverain, soit
cependant vis-à-vis d'un autre dans une situation de dépendance, dans une situation ne Iui permettant plus d'exercer
librement son autonomie. 11

11 ressort de l'argumentation que nous trouvons à cet endjoit
qu'on vise ainsi toute la situation de fait dans laquelle 1'Etat
reconnu se trouve au moment de la reconnaissance.
On devrait entendre par ces réalités tous les faits d'ordre
' économique et plifique dont dépend la situation économique
et politique de cet g t a t .
Cet ensemble comprendrait, par exemple, le fait que le
nouvel Etat, dans le. domaine économique, dkpendrait de certains autres, ou le fait qu'il aurait dans le domaine politique
une influence prépondérante sur d'autres. Bref, cet ensemble
engloberait toutes les situations de fait ou de droit dans lesquelles cet État se trouverait vis-à-vis cles autres.
Est-ce que tel peut bien étre le sens et. la portée de la
reconnaissance d'un nouvel État 7 On doit en douter.
Nous savons que la reconnaissance en droit présuppose
l'indépendance en fait.
Si l'on devait comprendre par (( indépendance 1) toute la
situation de fait dans laquelle l'État à reconnaître se trouve
dans le domaine économique et politique, on devrait examiner
cette situation avant de prononcer 1s reconnaissance, et celle-ci
ne pourrait étre déclarée qu'après avoir constaté que l'autre
État avait conservé toute son indépendance economique et
politique.
Si cet examen aboutit à la constatation que cet État dépend,
par exemple dans le domaine économique, d'un ou de plusieurs autres Ztats, ou qu'il a assumé dans le domaine
politique certaines obligations qui restreignent sa liberté d'action
vis-à-vis des États qui l'ont déjà reconnu, une nouvelle reconnaissance serait iinpossible.
: Si, dans ces circonstances, une reconnaissance était prononcée,
elie ne poiirrait être que la déclaratiori de la dépendance de
l'État.
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Plus encore ! Si vraiment la condition indispensable de la
reconnaissance était l'indépendance de l'Etat à reconnaître
complète et absolue, en fait ,et en droit, on ne saurait donner
la reconnaissance qu'à un E t a t dont toute -l'économie serait
libre de tout engagement ou entrave, c'est-à-dire d'un État
qui vivrait économiquement et politiquement dans un isolement complet.
La première reconnaissance de l'État qui vient de s'établir,
et qui assume par cette reconnaissance certaines obIigations
de droit corqmuri dont nous avons parlé, créerait de ce chef pour
les autres Etats l'impossibilité de le reconnaitre.
Nous Lavons que, par sa reconnaissance, é état reconnaissant
s'oblige à respecter l'indépendance reconnue du nouvel Etat.
Si l'on doit comprendre cette indépendance comme une situation de fait, l'État reconnaissant serait obligé de s'abstenir de
tout acte de nature à porter atteinte à cette indépendance
économique ou politique de fait.
Par une pression quelconque, soit d'ordre économique ou
politique, que 1'Etat exercerait lui-même ou ferait exercer par
l'intermédiaire d'une banque ou d'une société industrielle, il
violerait son obligation de respecter l'indépendance de l'autre
fitat.
Admettons le cas hypothétique, peu vraisemblable, qu'un
État exige des institutions bancaires de son pays qu'elles
révoquent les crédits donnés à un certain Etat ou à des
sociétés industrielles ou autres de cet État. Il commettrait
ainsi une violation flagrante de son devoir de respecter l'indépendance de cet État.
2. - L'autre argument du Gouvernement français est que
le Traité de Saint-Germain et le ProtocoIe de Genève auraient
visé l'indépendance de l'Autriche sous cet aspect réaliste et
politique dont nous venons de parler. (P. 138.)
ii C'est
l'indépendance de l'Autriche, telle qu'elle existe,
qu'ils entendent sauvegarder, en la défendant tant contre
des restrictions juridiques que contre des empiétements ou
atteintes d'ordre politique ou économique. n
Quelle serait .'la preuve de cette thèse ? La voici
(t Le Traité de Saint-Germain est un
traité politique ; les
réalités politiques sont l'objet de ses préoccupations plus
immediatement que les formes juridiques. ii
Cela ressortirait des termes employés dans ce texte.
La souplesse d'une expression comme celle de (t compromettre une indépendance 1) montrerait qu'on 'entendait se
placer dans l'ordre des réalités politiques.
Une indépendance, encore intacte en droit, pourrait être
déjà mise .en danger en fait.

.
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Et on cite la fin de l'article SS du Traité de Saint-Germain, qui défend à l'Autriche la participation aux affaires
d'une autre Puissance, comme exemple d'un acte de nature à
compromettre son indépendance.
On prétend que cet article, en parlant d'une participation
aux affaires d'une autre Puissance, aurait visé un acte, et
il aurait entendu prévenir ainsi une politique qui, créant une
solidarité trop étroite entre l'Autriche et une autre Puissance,, risquerait de mettre celle-ci sous une influence d'où
résulterait pour elle, en fait, une situation de dépendance.
Je ne m'arrêterai pas ici à l'interprétation des mots « compromettre, pcirter atteinte, menacer ii ; je serai obligé de m'en
occuper tout à l'heure.
Je ne retiens de toute cette argumentation qu'un seul
détail : pour soutenir la thèse, on a été obligé d'ajouter deux
fois, aux textes cités, le's mots en fait )i qui ne s'y trouvent
pas.
Cette manière de compléter un texte pour y trouver ce
qu'on désire y voir est un peu trop facile. La nécessité qu'on
a éprouvée d'ajouter ces mots aux textes à interpréter prouve
d'une façon très nette que le texte original doit avoir une
autre signification que celle qu'on lui inflige.
Il ne peut en réalité s'agir que d'indépendance juridique.
3. - Nous trouvons encore un troisième raisonnement d u
Gouvernement franqais pour prouver que le terme d'indépendance envisage des réalités politiques, un état de dépendance de fait.
On croit pouvoir trouver un nouvel argument à l'appui de
cette thèse en comparant aux dispositions de l'article 88 du
Traité de Saint-Germain et au Protocole de Genève d'autres
traités qui contiennent le même terme d'indépendance.
On cite des traités dans lesquels sont stipulées K des promesses ou garanties d'indépendance .n (p. 139).
(( Or »,
nous dit-on, « ces stipulations conventionnelles, en
tant qu'elles ont été précisées, tendent à assurer, non seulement en droit, que 1'Etat qu'elles visent continuera à exister
comme État indépendant, mais encore qu'il restera en situation de conserver une vie politique réellement indépendante.
Prenons d'abord les traités dans lesquels est stipulée une
promesse d'indépendance.
Une telle promesse se trouve dans tous les traités dans
lesquels un g t a t reconnaît l'indépendance d'un autre, comme
nous l'avons déjà exposé ; une des conséquences juridiques de
cette reconnaissance est le devoir de l'État reconnaissant de
respecter cette indépendance.
La reconnaissance implique donc une promesse d'indépendance.
((

))
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Comme exemple d'une obligation expresse de respecter
l'indépendance, je puis me borner à citer l'article IO du Pacte
de la Société des Nations, lequel stipule:
<( Les
Jfembres de Ia Société s'engagent à respecter
et à maintenir contre toute agression extérieure I'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente
de tous les Membres de la Société. 1:
Les Membres de la Société, en signant le Pacte, se sont
obligés à respecter l'indépendance politique présente.
S'ils étaient obligés de respecter la situation politique et
économique de fait, ils devraient s'abstenir de tout acte qui
comporterait un amoindrissement quelconque de la situation
politique ou économique d'un autre.
Qui ne voit, 3lessieurs, que si cette thèse était fondée en
droit, nombre de questions diplomatiques trouveraient une
solution très simple, entre autres la question des zones franches ?
II en est d e même de la garantie d'indépendance.
Quand un E t a t ou plusieurs États garantissent l'indépendance politiqiie d'un autre, - garantie qui trouve en
général sa contre-partie dans la promesse du CO-contractant
de conserver intactc cette indépendance, - la garantie du
premier É t a t reviendrait, pour l'autre, à une interdiction
complète de toute activité politique ou économique; notarnment, il ne lui serait. plus loisible de prendre des engagements quelconques dans le domaine politique ou économique.
Ce traité de garantie aurait pour conséquence d'isoler cet
k t a t , de l'exclure, polir ainsi dire, de la communauté internationale.
Il est évident que tels ne peuvent pas être et tels ne sont
pas le sens et la portée d'une obligation de respecter ou de
garantir l'indépendance d'un État.
E t c'est pourquoi les exemples empruntés à l'histoire politique de l'Europe et cités aux pages 139 et 140 du Mémoire
francais ne saliraient justifier sa thèse.
Eti ce qui concerne la Suisse, les Puissances qui ont signé
la déclaration du zo novembre 1815 n'ont garanti que sa
neutralit6 perpétuelle et l'inviolabilité de son territoire dans
ses nouvelles limites.
Si la garantie des Piiissances s'étendait à l'indépendance
politique, et que l'on devait comprendre par 15 l'indépendance
politique et économique de fait, les Puissances signataires
aiiraient dû s'élever contre la Suisse lorsque, par exemple, en
1923, elle contracta une union douanière avec le Liechtenstein.
Ide Mémoire du Gouvernement français invoque aussi la
résolution du Conseil suprême du 16 décembre Igrg, qui fut
transmise Ie même jour au Gouvernement autrichien et dans
lnqiielle les Puissances alliées déclarent qu'elles s'opposeraient

à toute tentative de nature à porter atteinte à l'intégrite
du territoire autrichien. Cette résoliition était la réponse des
Puissaiices alliees et associées à une démarche de hl. Reniier.
chancelier et plénipotentiaire de la RépubIique ciJAutriche,
faite le 2 décembre 1919,et qui avait pour but d'assurer
tant le maintien de la frontière de la République d'Autriche
du côté du lac de Constance et du Haut-Rhin que Ia remise
prompte et inconditioriiiée à la République d'Autriche des
régions que ledit traite lui avait assignees dans la Hongrie
occident ale.
Le PrZérnoire français reproduit cette note à la page 107.
On voit .donc qu'il s'agissait dans ce cas du territoire de
l'Autriche dont les frontières avaient été fixées par le Traité
de Saint-Germain.
Le Gouvernement autrichien demandait le secours des
Puisssi~ces signataires de ce trait6 pour la sauvegarde de sa
soiiveraineté territoriale.

4. - ~ é i u i n o n s la thèse de I a , notion rédiste de I'inclependance.
D'après cette thèse, l'Autriche serait obligée de demander
le consentement préalable 'du Conseil de la Société des Nations
. avant de prendre un engagement qui çérait de nature à
augmenter sa dépendance économique ou politique.
Le Conseil de la Société des Nations serait appelé à examiner toute convention projetée d'ordre économique, politique,
financier ou autre, qui serait d e nature à modifier la liberté
d'action de l'Autriche. Est-ce qu'il l'a fait ?
Si la thèse du Mémoire franqais était juste, l'indépendance
de l'Autriche n'aurait jamais existé.
L'article 88 du Traité: de Saint-Germain, qui contient la
reconnaissance de l'independance de l'Autriche par toutes les
Puissances sigiiataires, aurait consacré non l'indépendance, mais
la dépendance inaliénable la plus complète de cet É t a t .
Je me propose maintenant d'aborder l'examen de la notion
d'inddpendance en droit. Ce sujet exigera des développements
assez amples ; si M. le Président et si la Cour le désirent,
je pourrai présenter ces développements demain ; néanmoins,
je suis aux ordres de la Cour.
[Sénnce publique dz6 mardi
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b) L'indépendance juridique.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois avoir
démontré hier que le terme
indépendance n du Trait6 de
Saint-Germain et du Protocole de Genève - où il se trouve
huit fois répété - ne peut pas viser une situation de fait,
[(

qu'il ne peut pas viser la libert6 économique et politique dans
son sens non juridique. L'indépendance, dans ces textes, ne
peut Btre qu'une indépendance juridique.
Examinons maintenant quel est, 'dans ces mémoires, le sens
du terme juridique d'indépendance.
I. - C'est le Mémoire français qui donne l'explication la plus
détaillée de ce terme. L'indéperidance, dans le sens juridique,
apparaît comme signifiant que l'État a une existence propre
et ne dépend d'aucune autorité établie (p. 119). Le Mémoire
français croit pouvoir dégager de quelques définitions, puisées
dans la doctrine internationale, les trois aspects suivants de
la notjon d'indépendance envisagée au point de vue juridique :
I) L'Etat fait, par lui-même, tout ce qui rentre dans le cercle
de sa compétence. 2) L'Etat n'est pas tenu de suivre les directives que d'autres États tendraient à lui imposer. 3) Il a un
cercle d'activité propre qui correspond A ses propres fins.
(P. 122 du mémoire.)
Le premier - aspect de l'indépendance signifie que, dans le
cadre de sa compétence, l'État agit par lui-même, par ses
propres organes, à l'aide de moyens qui lui sont propres. On
convient que ce premier aspect de l'indépendance est très
proche du second, à savoir que l'État n'est pas sous la
ddpendance d'un autre. Ces deux notions se présenteraient
comme étroitement liées, comme l'expression positive et l'expression négative d'une méme idée. C'est pourquoi on croit
qu'il serait préférable de ne pas scinder ces deux aspects de la
notion d'indépendance envisagée . au sens juridique.
Cette explication de l'indépendance juridique ne me paraît
pas tout à fait exacte. Quand' le Mémoire français (p. 1201
parle de I'Etat, comme ayant une existence propre et ne
dépendant d'aucune autre autorité établie, il vise Za personnalité juridique de cet Etat, dont l'indépendance, au sens juridique, n'est qu'une conséquence.
Cette, observation me paraît d'autant plus justifiée qu'à la
page 122 le Mémoire français donne une définition plus exacte
de l'indépendance de I'Etat, en constatant que cette indépendance de l'État signifie que, dans le cadre de sa compétence,
l'État agit par lui-meme, par ses propres organes. C'est la
thèse du Mémoire allemand.
Permettez-moi de revenir en deux mots sur ce que j ' a i
cherché à démontrer dans le Mémoire allemand. La reconnaissance d'un É t a t présuppose, comme condition de fait, une
population, yn territoire propre, un pouvoir suprême et indépendant. C'est la personnalité juridique de l'État qui est créée
par la reconnaissance des autres États. Avoir une personnalité
juridique veut dire que l'État possède, de son propre chef,
tous les droits et qu'il est soumis à toutes les obligations qui

découlent du droit international commun, et que, par la coriclusion du traité, il peut acquérir des droits et les abandonner, il
peut assumer des obligations dont l'exécution incombe à,lui seul.
La personnalité juridique comprend la souverainete territoriale ainsi que le droit à l'indépendance dans ce sens que le
pouvoir suprême de l'État est exercé par ses propres organes.
Le Mémoire français croit pouvoir ajouter à la notion d'indépendance un autre aspect encore, un, autre élément qu'il définit : le cercle d'activité propre de 1'Etat qui correspond à ses
fins. On nous dit (p. 127) :
.
(( Tandis
que, précédemment, on a considéré la manière
d'agir de 1'Etat dans le cadre de sa compétence, en disant
qu'en vertu de son indépendance il agit par lui-meme, sans
immixtion étrangère, ici on' envisage le contenii de sa compétence. i)
Ce raisonnement est basé sur deux motifs. Le premier raisonnement est celui-ci. Si l'indépendance de 1'Etat était uniquement le pouvoir d'agir par lui-même, sans immixtion
étrangère dans le cadre de sa compétence, il en résulterait que
l'Autriche pourrait réduire le cercle de sa compétence, aliéner
ses droits, pourvu qu'elle conserve quelque chose, que, dans
cette limite, si étroite qu'elle soit, elle agisse par elle-même
et sans immixtion étrangère. On devrait dire qu'elle a conservé
son indépendance et que, par suite, le Traité de Saint-Germain
. et le protocole de 1922 sont respectés.
Ainsi, conclut le Mémoire francais, le manquement à ceux-ci
n'apparaîtrait que lorsque l'Autriche abandonnerait le dernier
droit à elle conservé. Une telle interpretation, dit le inémoire,
« interdirait seulement la disparition de I'État autrichien, son
annexion totale par un autre, alors que le Trait4 de SaintGermain, d'après l'interprétation officielle qu'il a reçue, n'interdit pas moins le démembrement 1).
Je suis tout à fait d'accord avec le Mémoire français pour
dire qu'une telle interprétation serait déraisonnable. Le démembrement d'un État, en effet, constitue non seulement une
aliénation de territoire, mais aussi l'abandon d'une partie de
l'indépendance. Un État pourrait encore aliéner son indépendance en soumettant ses affaires politiques ou économigues à
la décision d'un autre Btat, permettant ainsi à l'autre Etat de
substituer ses organes aux siens. Mais l'indépendance ou, pour
me servir d'une expression du Mémoire français, les droits
souverains ne doivent pas être confondus avec ce que ce
mémoire appelle le contenu de sa cornpetence. Et nous allons
voir tout à l'heure la portée de cette distinction.
Le deuxième argument pour prouver la thèse française est
que la notion d'indépendance comprend non seulement la
compétence exclusive d'un Etat, mais aussi le contenu de
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cette cornpetence. Il se trouve à la page 128 du mémoire. On y
expose que le Traité de Saint-Germain et le Protocole de Genève
« ont &envisagé, non la conception théorique de l'indépendance
des Ltats, mais l'indépendance de l'Autriche. Le Traité de
Saint-Germain a envisagé l'indépendance de l'Autriche telle
qu'elle se comportait en 1919.
« C'est cela qu'il a voulu sauvegarder et maintenir, sauf
décision contraire du Conseil de la Société des Nations. Il a
voulu maintenir l'ensemble des droits souverains, tels qu'ils
existaient eri 1919.
(( Il est clair que le but
du Traité de Saint-Germain et du
protocole de 1922 serait manqué si l'Autriche, tout en restant
indépendante pour l'exercice des droits qu'elle conserverait,
abandonnait et céda,it des droits importants. o
Voilà, une fois de plus, que je puis rneadéclarer d'accord
avec Ie Mémoire du Gouvernement français. Noys savons ce
qu'il faut entendre par droits souverains d'un h t a t , et nous
savons qu'une aliénation totale ou partielle de l'indépendance
peut, non seulement consister en l'abandon de cette indépendance, de cette compétence exclusive du pouvoir suprême,
mais aussi en une aliénation totale ou partielle du territoire
de l'État.
Il me paraît tout à fait juste de dire que le Traité de 'saintGermain et lc protocole de 1922 envisagent la sauvegarde de ces
droits de IfAutriche tels qu'ils existaient en 1919. L'aliénation,
l'abandon total ou partiel d'un de ces droits, n'est permis à
l'Autriche qu'avec le consentement du Conseil dc la Société
des Nations.
Le Mémoire du Gouvernement français veut tirer de cette
'
constatation la conséquerice suivante :
(( Donc,
pour apprécier si l'indépendance de l'Autriche, telle
qu'oiit voulu lx sauvegarder l'article 88 et le protocole de 1922,
reste intacte, il faut considérer non seulement la manière dont
seront exercés les droits que l'Autriche conserve, mais encore
si elle en abandonne ct quels ils sont, bref envisager les
restrictions que le régime projeté par le protocole de 1931
apporterait au contenu de sa compétence. 1)
. Voilà une conc)usion surprenante, qu'il m'est tout CI fait
impossible d'admettre.
Xotre tâche est d'apprécier si, en établissant le régime projeté, l'Autriche abandonnerait ses droits souverains et quels ils
sont. D'accord. Mais qu'est-ce qui permet d'assimiler l'exercice
d'un droit à son abandon ? Est-ce qu'en exerçant un droit
souverain, on le consume ? Est-ce que l'exercice d'un droit
souverain, qui consiste dans la création d'une obligation, serait
une extinction partielle de la souveraineté, de l'indépendance ?
'
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Quand un &tat prend un engagement, quand il s'oblige à
faire oii à ne pas faire quelque chose, il apporte une restriction à l'exercice de ses droits soiiverains. Nais une restriction
à l'exercice d'un droit souverain n'a rien de commun avec
l'existence même de ce droit, ne constitue jamais un abandon,
ne fût-ce qu'un abandon partiel ; si u n Gtat, en assumant une
obligation, abandonnait une partie de son droit souverain,
combien d'obligations devrait-il assumer pour aliéner complètement son indépendance ?
Où aboutirait cette thèse ?
Pour constater l'indépendance d'un c t a t , on devrait rechercher ,le nombre, le genre et l'étendue de ses obligations contractuelles. Seul un É t a t qui serait libre de toute obligation de
droit, jouirait d'une indépendance complète.
Tout É t a t qui est membre de la communauté internationale
est au moins sonmis aux obligation,s du droit commun. C'est
pourquoi, d'après cette thèse, un Etat ne jouirait de l'indépendance complète en droit que s'il se trouvait hors de cette
communauté internationale, c'est-à-dire hors du droit. QiielIe
conséquence bizarre !
Le Mémoire du Gouvernement tchécoslovaque nous confirme
que nous ne nous sommes pas laisse induire en erreur. On y
lit à la page 167 :
(( On
peut qualifier d'independance l'absence d'obligations
juridiques et, par conséquent, la situation dans laquelle un
Êtat possède vis-à-vis d'un autre pleine liberté d'action, de
sorte qu'aucune règle de droit ne lui impose aucun devoir
envers cet autre État. 1)
Le Mémoire français cherche à éviter ce résultat, car, en
'interprétant le sens du Protocole de Genève, il dit, page 129:
(( En
conséquence, il faudra déterminer si l'on est encore
dans le domaine de Ia liberté pour I'Autriche de concIure des
accords commerciaux, ou si l'acte envisagé empiète sur ce
qui est réservé par le Traité de Saint-Germain et le protocole
de 1922. Il y a matière à appréciation dans chaque cas d'espèce,
et l'autorité compétente pour procéder j. cette apprbciation est,
aux termes de l'article 88, le Conseil de la Sociéte des Nations.
En l'espèce, le Conseil a demandé l'avis de la Cour permanente
de Justice internationale. Pour établir, en face de chaque cas
concret, la distinction entre ce que l'Autriche peut librement
faire et ce qui est réservé par les traités precités, il est raisonnable de tenir compte de l'importance des droits aiixquels
l'Autriche consentirait à renoncer par traité et de Ia gravité
des restrictions qui 'seraient apportées à ces droits. 11
Le ménioire parle de la liberté pour l'Autriche de conclure
des accords commerciaux, et il vise par Ià les engagements
conventionnels que l'Autriche serait en droit de prendre.

,

Pour savoir si, par ces engagements, I'indépendance de
l'Autriche ne serait pas compromise, on prétend devoir tenir
compte de l'importance des droits auxquels l'Autriche consentirait à renoncer, et de la gravité des restrictions qui seraient
apportées à ces droits.
Le sens de cette argumentation est clair. On ne parle pas
des droits que l'Autriche aurait acquis par les traités, mais
bien des obligations qui, comme je viens de l'exposer, comportent une restriction de l'exercice des droits souverains, mais
non une renonciation partielie à ces droits.
Il dépendrait donc de la gravité d'une obligation qu'elle
diminue ou aliène l'indépendance.
Quand est-ce qu'on peut constater une telle gravité de la
restriction ? Le Mémoire du Gouvernement français répond à
cette question à la page 1x7, où il dit :
L'indépendance n'est pas incompatible avec l'existence
d'obligations internationales à la charge d'un État. L'Autriche
peut bien s'engager à imprimer à l'exercice d e ses droits souverains une direction déterminée en restant dans le cadre des
obligations que prend normalement un État ; mais elle ne
saurait assumer des engagements qui, par leur objet, leur
étendue ou leur durée, comporteraient ou pourraient entraîner
1:abandon de ses droits souverains, la placeraient ou risque.
raient de la placer dans une position de dépendance quant il
l'exercice de ceux-ci. r
La mesure que nous propose ce mémoire pour constater
s'il y a ou non abandon d'un droit souverain serait très
difficiIe à déterminer.
Qu'est-ce que c'est qu'une obligation prise normalement par
un É t a t ? Est-ce que les obligations imposées à l'Autriche par
le Traite de Saint-Germain rentrent parmi ces obligations?
11 paraît que oui, car autrement il serait difficile de les mettre
en concordance avec I'article .88 de ce m&me traité, comme il
est interprété par le Mémoire français.
E t les obligations de cet articIe. et du Protocole de Genève
seraient-elles des obligations normales dans ce sens, quoiqu'elles
se trouvent en contradiction avec Ie droit généraIement reconnu
des peuples de disposer d'eux-mémes ? Est-ce qu'on pourrait
prétendre que le plan d'union européenne n'entraînerait pour
les États membres que des obligations que prend normalement
un É t a t ?
2 . - La thèse soutenue dans le Mémoire italien ressemble
à celle du Mémoire français.
On y demande - c'est à la page I j 6 du mémoire ((

'

« quels sont, d'une manière générale, les actes susceptibles
d'affecter l'indépendance de l'État. Or, le protocole de 1922

déclare que l'obligation de garder intacte cette indépendance
n'annule pas la liberté d'avoir des relations commerciales.
C'est donc A la conception de l'indépendance comme liberté
pour l'gtat d'agir en vertu d'une détermination autonome de
sa propre volonté qu'il se réfère.
Certes, cette liberté peut bien être limitée dans ses manifestations par les règles du droit international, ou par des
engagements contractuels qui exigent de l'État une prestation
positive ou négative en faveur d'un autre État. Si limitée
qu'elle soit, elle subsistera toujours, i moins' que fa limitation
ne porte sur ,la liberté d'agir en elle-mênie, plutôt que sur les
actions que 1'Etat peut accomplir dans l'exercice de cette liberté. »
((

La thèse du Memoire italien, qui ne se base que sur le
Protocole de Genève, prend donc l'indépendance dans le sens
d'une détermination autonome que I'État fixe par sa propre
volonté.
C'est aussi la thèse que le Gouvernement allemand a émise
dans son mémoire.
Cette indépendance, d'après le Mémoire italien, ne saurait
être limitée ou restreinte par une règle de droit international
ou par un engagement conventionnel obligeant 1'Etat à une
prestation quelconqile.
Le Gouvernement italien partage l'opinion que la restriction
de l'exercice d'un droit souverain n'est pas un abandon de ce
droit. Mais il fait une exception de cette règle pour une seule
catégorie d'obligations conventionnelles, c'est-à-dire pour les
limitations qui portent sur la liberté d'agir elle-même.
Ouelle est cette catégorie d'obligations d'un g t a t ?
Le hlémoire italien répond qu'il ne peut s'agir d'un engagement qui impose à l'Etat une prestation, ni même une série
de prestations, mais une ligne générale de conduite non autonome, soit que cette ligne de conduite se trouve subordonnée
à la volonté d'autrui, - cas typique de dépendance totale ou
partielle, - soit qu'elle se trouve guidée par I'obIigation pour
1'Etat de prendre directement en considération, au moment de
se décider à agir, des intérêts autres que ceux qui lui sont
exclusivement propres.
Le Mémoire italien s'efforce donc d'établir deux catégories
d'obligations contractuelles, l'une comprenant les engagements
qui obIigent à. une seule prestation ou à une série de prestations, l'autre embrassant des obligations par lesquelles un É t a t
s'engage à une ligne générale de conduite.
Je ne crois pas qu'on puisse faire une telle distinction. Un
État qui s'oblige à une série de prestations ne s'engage-t-il
pas à une Iigne générale de conduite ? et un Gtat qui s'oblige
i suivre une Iigne genérale de conduite ne s'engage-t-il pas à
une série de prestations ?
~

~

Prenons l'exemple d'un traité d'établissement et de commerce.
Les États contractants se promettent que leurs ressortissants
respectifs jouiront, dans le territoire d e l'autre Partie contractante, de la protection légale et judiciaire de leurs personnes,
de leurs droits et de leurs intérêts. C'est là une obligation à
une ligne générale de conduite, et c'est en mème temps une
obligation à une série de prestations.
Voyons quels cas typiques rentrent, d'après le Mémoire
italien, dans la catégorie fatale qu'il cherche à établir.
On nous dit qu'il s'agirait d'engagements qui auraient pour
effet d'imposer à un E t a t une ligne générale de conduite noii
autonome, si cette ligne de conduite se trouve subordonnée A
la volonté d'autrui. La ,ligne de conduite est subordonnée
A la volonté d'un autre E t a t quand ce dernier s'est suhstitu6
à l'autre.
C'est le cas du protectorat. Dans ce cas, c'est la volonté de
l'État protecteur qui décide, à laquelle l'État protégé s'est
soumis.
Un engagement dans lequel un É t a t s'oblige à se soumettre
au protectorat d'un autre E t a t .est bien la promesse d'une
prestation.
Dans Ie deuxième cas de cette catégorie, la ligne générale
de conduite non autonome se trouverait guidée par l'obligation
pour l'État de prendre directement en considération des interets autres que ceux qui lui sont exclusivement propres.
Dans le premier cas, l'engagement de l'atat a pour effet de
remplacer ja volonté de 1'Etat ou plutôt de ses organes par
un autre Etat.
Dans le dernier cas, il s'agit d'une obligation pure et simple
à une série de prestations, savoir de prendre en considération,
le cas échéant, les intérêts d'un autre Etat.
Nc serait-ce pas là la nature de toute obligation juridique ?
Est-ce que vraiment une pareille obligation affecte l'indépendance de l'État ? la détermination de sa propre voIont6 ?
Qu'est-ce qui se passe quand il refuse, dans un cas donné,
de prendre ces égards, quand, par exemple, il contracte une
alliance avec une tierce Puissance ?
Ce traité d'alliance est valable malgré la violation de son
obligation qu'aurait commise l'État contractant.
3. - J'arrive au Mémoire du Gouvernement tch~coslovaque.
On y qualifie, à la page 167, comme nous le savons, la
notion juridique d'indépendance d'absence d'obligations juridiques. On se hâte de dire que, dans ce sens, on ne rencontre pas d'État jouissant d'une pleine indépendance, parce
que la liberté d'action d'un É t a t se trouve restreinte par
les dispositions du droit international. C'est pourquoi on ne
saurait parler que d'une indépendance relative. Malgré ces
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obligations de droit commun et malgré les restrictions imposées par les conventions . internationales, i< il est permis 1) dit le texte (p. 168) - ii de parler ici d'indépendance, pour
autant que la dépendance n'atteint pas un dcgré incompatible avec la notion d'indépendance 11.
11 serait difficile de trouver, en se laissant guider par cette
thèse, un critère pour fixer la limite entre I'indépendance
dépendan te et la dépeiidance indépendan te. Je crois qu'il
aurait été superflu de nous assurer qu'il ne s'agit pas .là
d'une ligne de démarcation bien fixée. C'est pourquoi on
s'efforce de nous présenter un autre critère, à savoir que les
obligations prises par un E t a t ne doivent pas dépasser les
obligations que les États assument normaIement, critère dont
le Mémoire tchécoslovaque constate que c'est encore une
notion élastique.
Pour préciser cette notion, le mémoire nous donne comme
exemple un accord par lequel n les Etats établissent des
institutions communes qui sont appelées à édicter dans tous
les domaines de l'activité étatique, ou du moins dans quelques
matières importantes, des normes auxquellcs seront soumises
celles qui seront creées par chacun de ces États II ( p p 168-169).
Si je comprends bien cet exemple, le Mémoire tch&coslovaque voit une perte d'indépendance non pas dans un engagement quelconque, mais dans l'établissement d'une institution commune. Cet exemple ne constitue donc pas une
preuve de nature à. appuyer la définition de l'indgpendance
qui est à la base de toute l'argumentation tchécoslovaque.
D'ailleurs, l'exemple cité n'est en lui-même pas trop clair,
car cette institution commune serait appelée à édicter des
normes « arixpuelles seront soumises celles qui seront créées
par chacun de ces Gtats i i .
Si je comprends bien cette phrase, on veut dire que ces
normes obligeraient les États de conformer leur législation
interne aux prescriptions édictées par cette institution commune. Il ne s'agirait donc pas d'une institution commune
d'ordre interne ayant le droit de créer des normes internes,
comme cc serait le cas, par exemple, pour un parlement
commun. C'est
on ne peut envisager non plus une
institution d'ordre international, un tribunal permanent d'arbitrage, par exemple, car, en créant une telle institution, l'État
ou les Gtats ne sortiraient pas du cadre des obligations
qu'assument normalement les États.
C'est pourquoi je ne saurais me déclarer d'accord avec
cette thèse du Mémoire di1 Gouvernement tchécoslovnque.
4. - Récapitulons :
Un tat qui prendrait des engagements contractuels abandonnerait donc ses droits souverains.
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Messieurs, quand on examine cette thèse de près, quand
oii analyse les différentes formules étrangères aux textes dans
lesquels elle est présentée et quand on constate que les exemples donnés comme preuves n'ont rien de concluant, il est
i~npossible de considérer cette thése comme acceptable. Elle
conduit i constater que seul I'Etat qui ne srrait soumis A
aiicune règle de droit international jouirait d'une indépendance compl&te.
Répétons que, d'après cette théorie, toute regle de droit
commun, toute obligation contractuelle diminuerait l'indépendance, et que, par conséquence, il n'existerait pas un seul
g t a t membre de la communauté internationale qui jouirait
il'tine indépendance complète.
C'est pourquoi les auteurs d'une pareilIe thèse sont obligés
de p ~ r l e rnon de l'indépendance, mais d'une indépendance dite
rei~tive oii d'une indépendance dite normale.
Est-ce que les textes qui nous occupent, est-ce que l'article 88
du Traité de Saint-Germain, est-ce que lc Protocole de GenPve
parlent d'une ,indépendance relative, d'une independance
normale ?
J'y trouve huit fois le terme (( indépendance II, mais toujours le terme (( indépendance ii tout court, sans auciin de
ces qualificatifs.
L'article 88 du Traité de Saint-Germain oblige l'Autriche
de s'abtenir de tout acte de nature à compromettre son
indépendance.
D'après le Protocole de Genève, l'Autriche s'abstiendra de
foirfe négociation, de tout engagement qui serait de nature
à coilipromettre son indépendance, et non seulement par un
acte anormal:
Noiis voyons que, d'après la thèse des Goiivernements
français, italien et tchécoslovaque, l'indépendance d'un État
serait compromise par tout engagement conventionnel, par
tolite restriction de l'exercice des droits souverains, alors
que ni l'article 88 du Traité de Saint-Germain ni le Protocole de Genève n'enlèvent à l'Autriche la liberté complète
d e conclure des traites politiques ou commerciaux.
Mêmes les mémoires cités accordent à l'Autriche un domaine
libre pour la conclusion d'accords.
C'est cette thèse meme, et cette thèse seule, qui rendrait
indispensable une délimitation eiitre les engagements permis
et les engagements interdits.
De cette délimitation, dans les tektes du Traité de SaintGermain ct di1 Protocole de Genève, pas un mot.
Nous comprenons maintenant pourquoi les mémoires cités
se voient obligés d'ajouter aux termes d'<c indépendance
les mots
relative ii ou «: normale i ) .
Sans ces qualificatifs, pas de thèse.
19
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Or, si le Traité de Saint-Germain ct 1e Protocole de Genève
&vaient voiilu interdire à l'Autriche d'assumer certaines obligations, sauf le consentement du Conseil de la Société des
Nations, est-ce que les rédacteurs de ce traité et de ce protocole n'auraient pu trouver aisément le moyen dJesprimer
cette restriction en termes clairs et nets ?
Autant que je le voie, il y aurait eu pour cela deux inoyens
très faciles.
On aurait pu interdire certains actes et certains engagements ; par exemple, on aurait pu stipuler que l'Autriche
devait s'assurer le consentement préalable du Conseil avant
de conclure des traités avec une ou plusieurs Puissances
déterminées.
Pas besoin de vous rappeler tous les précédents historiques :
il sufira de mentionner le cas du Traité de Stockholm du
zx novembre 1855 entre la France, la Grande-Bretagne, la
Suède et la Norvège, relatif à l'intégrité territoriale de ces
deux derniers royaumes, lequel dispose :
o Sa Majesté le Roi de Suede e t de hTorvège s'engage
à ne céder à la Russie, ni à êchanger avec elle, ni à lui

permettre d'occuper aucune partie des territoires appartenant aux couronnes de Suède et de Norvège. 1)
On aurait pi1 également interdire la conclusion de certaines catégories de traités, comme le font, par exemple,
certains traités de protection ou d'amitié protectrice ou de
garantie, dans lesquels on défend à l'État contractant de
céder de son territoire, de permettre iine occupation, de
transférer l'administration, etc.
L'autre moyen eût été d'arrêter un critériun; général.
On aurait pu disposer que l'Autriche ne serait. autorisée à.
conclure, sans le consentement préalable d u Conseil, aucun
traité qui ne lui assurerait pas les inêmes droits qu'elle.
s'obligerait à. accorder à l'autre Partie contractante.
Les auteurs de l'article 88 du Trait6 de Saint-Germain ct
du Protocole de Genève n'ont-ils pas voulu choisir précisément
un critérium général en insérant huit fois le tcrrnc bien connri
et bien préc& d'u indépendance il, c'est-à-dire indépendance
dans son sens juridique de compétence exclusive du pouvoir
suprême, propre, d'un État de déterminer par sa propre volontéses propres affaires ?
Dans ce sens, et dans ce sens seul, le mot indépendance )i
a une signification exacte et précise et coiistitue un critérium
bien approprié à exprimer une disposition claire et nette.
Pas nécessaire, pour l'interprétation, d'ajouter quoi que c e
soit, ni les mots (i en fait a , ni les mots r( rcIative a ou « normale )I, qui n e s'y trouvent nulle part.
((

Nous voyons donc que l'indépendance de l'Autriche ne peut
être confondue avec sa liberté d'action, avec son cercle d'activité propre qui correspond à ses propres fins.
Quel est alors le sens de c e , terme ?
Rappelons-nous encore une fois la thèse soutenue par le
Mémoire français, d'après laquelle la notion d'indépendance
comprend trois aspects, dont les deux premiers sont l'expression positive et l'expression négative de la même idée, à
savoir que, dans le cadre de sa compétence, 1'Etat agit par
lui-même, par ses propres organes, à l'aide de moyens qui Iui
sont propres. I l peut le, faire, parce qu'il n'est pas sous la
dépendance d'un autre Etat.
Je crois avoir démontré que le troisième aspect, le cercle
d'activité propre ou, comme on l'appelle à un autre endroit,
le contenu de sa compétence, ne rentre pas dans cette notion.
Alors, de cette démonstration, il ne reste comme définition
admissible que les deux premiers aspects, et cette définition
correspond à la définition contenue dans le Mémoire du Gouvernement italien, savoir, la liberté pour 1'Etat d'agir en vertu
d'une détermination autonome de sa propre volonté.
E t cette définition est en harmonie complète avec la thèse
exposée dans le Mémoire du Gouvernement: allemand.

Nous avons examiné la question de savoir quel est l'objet de
l'obligation qui a été imposée à l'Autriche dans l'article 88
du Traité de Saint-Germain et confirmée par le protocole de
1922. Mais l'obligation elle-même, en quoi consiste-t-elle ?
L'article 88 du Traité de Saint-Germain dispose :
x L'indépendance de l'Autriche
est inaliénable si ce
n'est du consentement du Conseil de la Société des
Nations. n
Les Puissances signataires déclarent donc que toute aliénation de cette indépendance exige le consentement du Conseil
de Ia Société des Nations ; l'Autriche, comme Puissance signataire, reconnaît cette inaliénabilité de son indépendance.
La deuxième phrase de l'article 88 n'est que la conséquence
qui dérive de la première phrase. C'est pourquoi elle est
conçue dans Ies termes suivants :
i( 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 cornnie Membre de la Société des
Nations, par voie de participation aux affaires d'une
autre Puissance. 1)

L'obligation de l'Autriche consiste en ce qu'elle s'engage à
ne pas aliéner son indépendance, et la deuxième phrase de
l'article précise cette obligation formulée dans la première
phrase.
L'Autriche doit s'abstenir de tout acte de nature à compromettre son indépendance ; mais cet article n'interdit pas à
l'Autriche d'aliéner son indépendance; il oblige seulement
l'Autriche à demander pour ce faire le consentement préalable
du Conseil de la Société des Nations.
Qu'est-ce que l'aliénation de l'indépendance d'un État ?
Voyons ce que les différents rnkmoires en disent.
I. - Le Mémoire italien passe sous silence cette question. Le
Mémoire tchécoçlovaque (p. 169) dit d'abord que, pour aliéner,
il faudrait, non pas necessairement un acte par lequel l'indépendance serait supprimée, mais même un acte qui réduirait
cette indépendance au-dessous du degré d'une dépendance
normale. Il ajoute que la valeur précise du terme (( alidner 11
est ici de peu d'importance, attendu que, par la deuxième
phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, l'Autriche
aurait contracté des obligations encore plus rigoureuses. C'est
pourquoi il passe tout de suite à l'interprétation du mot
« compromettre M.
On affirme que ce mot ne signifie ni aliéner l'indépendance,
ni porter atteinte à l'indépendance, mais exposer l'indépendance à' des embarras, à des préjudices, à des périls, à des
dangers, et même ne fût-ce qu'à une atteinte. On croit ainsi
pouvoir assimiler l'expression
compromettre son indépendance à des notions, comme le mémoire s'exprime (p. 17r),
élaborées par la doctrine du droit civil et pénal qui, en traitant de la responsabilité et des délits compromettants, a eu
l'occasion de s'en occuper. On en arrive à invoquer, en somme,
la formule de la causalité adéquate.
Cette théorie de la causalité adéquate - vous le savez,
Messieurs - est celle qui permet d'attribuer la responsabilité
d'un effet produit à l'auteur d'un.. acte dommageable, après
qu'on s'est demandé si un homme raisonnable aurait pu et
dû prévoir l'effet en question d'après le cours normal des
événements.
Il n'y a aucun doute que cette théorie n'est pas applicable
en l'eçpéce, puisqu'il ne s'agit pas d,'établir la responsabilité
pour les faits déjà intervenus, d'établir pour ainsi dire Je lien
de cause à effet au sens juridique. E n réalité, le Mémoire
tchéco~lovaquene fait que se demander si un acte déterminé
d'après le courç normal des événements serait de nature à
conduire à la perte de l'indépendance de l'État.
Or, je crois que cette opération, dans ce cas, n'est pas la
coiistatation d'un lien de causalité, mais un çimple calcul des
))

probabilités. C'est pourquoi on nous dit que le cours normal
des événements se constate dans les processus sociaux par
l'examen des cas analogues. E t on arrive à poser le problème
de la manière suivante :
Les unions douanières que l'on a v a ont-elles conduit ou
non à la perte de l'indépendance ? Certes, comme le dit le
mémoire (p. 1721, il ne serait guère possible d'émettre l'assertion
que toute union douaniére entraînerait une suppression ou iine
limitation d'indépendance. Mais il ne serait pas besoin de
démontrer que toute union douanière amènerait nécesssireriient
une telle suppression. Il suffirait de rechercher des cas anaIogues. On en trouve un : le Zollverein, et on constate que les
Etats allemands qui conclurent cette union douaniére clans la
troisième décade du XIXI!IC: siècle se caracterisaient par la
contiguït6 territoriale, l'identité de langue et le sentiment de
la corninunauté de rrice. E t , puisque cette même contiguïte,
cette identité, ce sentirnent se retrouvent dans le cas actuel,
on devrait considérer coinme possible ou plutôt comme pi.obable
que l'union douaniére projetée ferait perdre son independance
à l'Autriche, qui serait engloutie par l'Allemagne.
E t voici la conclusion (p. 177) : N Il s'impose de constater que,
d'après lc cours normal des événements, l'union douanière
austro-allemande conduirait à la perte de l'indépendance de
l'Autriche et que, par conséquent, cet acte doit être qualifié
de nature à cornpromettrc l'indépendance de l'Autriche. »
Cette théorie manque de brise en l'espèce. Il devrait d'abord
être prouvé que toute union douanière entre deux pays amène
nécessairement iine suppression de l'indépendance, s'il y a
contiguïté de territoire, identité de langue et sentiment de
communauté de race. Est-ce que tel a été l'effet de l'union
douanikre de 1852 entre l'Autriche et le Liechtenstein ? ou
de la Convention de 1865 entre la France et Monaco ? Est-ce
que le Gouvernement tchécos1ovaque voudrait dire que l'effet
de la Convention de 1921 entre la Belgique et le GrandDuché de Luxeinbourg sera. fatalement la perte de l'indépendance de l'un ou de l'autre de ces États ? Est-ce que, vraiment, nous verrons un jour la Suisse engloutie par le Liechtenstein ou le Liechtenstein englouti par la Suisse à cause de
l'union dotranière de 1923 ? Du reste, ce n'est pas la conclusion d'une union douanière qui peut avoir par elle-même
l'effet de supprimer l'indépendance des États, mais seulement
la force et la coïncidence des conditions naturelles sign a 1ees
' :
contiguïté, communauté de langue, communauté de race.
C'est donc, précisément d'après la théorie invoquée, que la
suppression future de l'indépendance serait due non au traité,
mais aux conditions naturelles dont il s'agit. Ce sont ces
conditions de fait qui, d'après cette théorie, comproinettrsient
l'indépendance de l'Autriche. Et, pour écarter les appréhen-
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sions du Gouvernement tchécoslovaque, il ne suffirait point
que l'Autriche abandonnât toute idée de convention douanière
avec llAIIemagne ; il faudrait encore autre chose ; il faudrait
que les Autrichiens changeassent de race, qu'ils désapprissent
leur langue et qu'ils immigrassent tous !
Passons.
L'union douanière projetde entre l'Allemagne et l'Autriche
comportera. des obligations qui, comme nous le verrons tout
à l'heure, sont dépassées de beaucoup par la plupart des
autres unions en ce qui concerne l'étendue, la durée, bref,
les restrictions à l'exercice des droits souverains.
Un homme raisonnable qui suivrait la thèse du Gouvernement tchécoslovaque devrait constater que, si même les
unions douanières beaucoup plus étroites que celle envisagée
par Ie Protocole de Vienne n'ont pas eu pour effet la perte
de l'indépendance des États, cette nouveile union en aura
d'autant moins.
Mais, chose curieuse, cette thèse ne suffit pas encore pour
prouver le résultat que le Mémoire tchécoslovaque s'est proposé d'atteindre. Il a soin d'ajouter, page 1.78:

« La rédaction de la deuxième phrase de l'article 88 est
tellement large que les actes défendus à l'Autriche englobent
non seulement les actes qui seraient de nature à conduire, d'après
le coiirs normal des événements, à la perte (limitation) de
l'indépendance, mais aussi tous les actes au sujet desquels
iiri tel résultat n'est pas raisonnablement exclu. »

Le mémoire abandonne d'un coup toute la théorie qu'il
vient d'expliquer, même celle de la causalité adéquate.
Dans cette h i e nouvelle, il ne trouvera, j'en suis convaincu,
le moindre appui nulle part. Du reste, on ne fait aucun effort
pour prouver la nouvelle thèse. On se borne à constater que,
pour cette raison, on pourrait définir le sens de l'arricle 88
du Traité de Saint-Germain de la manière suivante :
L'article part de l'idée que l'indépendance de l'Autriche,
telle qu'elle est définie par le droit international, y compris
le Traité de Saint-Germain,
. .

risque de trouver sa fin de deux manières distinctes :
« I" par cles actes de l'Autriche qui impliquent une volonté,
(par exemple fusion avec un
un animus d'aliénation
autre g t a t , soumission à un protectorat, entrée dans un État
confédbrd, etc.) ;
2' par des actes de l'Autriche susceptibles de donner
naissance à une évolution politique, économique, sociale et
autre, ou de favoriser une telle évolution.
«

(<

K Contre le premier de ces dangers, la phrase initiale de
l'article 88 aurait pleinement suffi. C'est pour se prémunir
contre la deuxième alternative que la deuxième phrase s'y
trouve insérée. s

E t on en arrive à dire que, par sa rédaction large, l'article
« implique même des actes dans lesquels il n'existe aucun

d'aliénation, ou même dans lesquels un unimus
contraire (animus de respecter les engagements internationaux,
c'est-à-dire de maintenir l'indépendance) est expressement
stipulé, mais dont les conséquences objectives et indépendantes de la volonté des Parties amèneraient la limitation
(suppression) de l'indépendance D.
nnimzss

Je in'excuse de cette longue citation qui me paraisait
indispensable. Mais, je pense, un raisonnement assez court
suffira pour réfuter la thèse.
L'effet à. prévoir serait ou la suppression ou la limitation
de I'independance de l'Autriche. L'indépendance doit être
prise, d'après le mémoire même, dans un sens juridique.
Or, cet effet de la suppression ou de la limitation future de
l'indépendance ne saurait se produire que par un acte juridique qui ne pourrait consister que dans un nouveau traité
entre l'Autriche et l'Allemagne.
D'après la doctrine de la causalité adéquate invoquée par
le mémoire, un nouvel acte volontaire de l'auteur du premier
acte interrompt la causalité, et l'effet qui se produit ne peut
plus être attribué au premier acte.
Je pense que, dans toute l'argumentation du Gouvernement tchécoslovaque, il ne se trouve aucune preuve qui nous
permette d'admettre que la seule conclusion de l'union douanière aurait cette conséquence de créer entre les Parties
contractantes une situation conduisant à la conclusion ,d'un
nouveau traité qui, lui, abolirait l'indépendance de ces Etats.
Cette thèse ouvrirait des perspectives tout 4 fait inattendues. Un État qui reconnaît l'indépendance d'un nouvel État
compromettrait, par cet acte même, cette indépendance, puisque,. en nouant les premières obligations réciproques de droit
international, il crée la probabilité, - probabilité qui n'est
certainement pas exclue, et cela suffit d'après le mémoire, la probabilité de la conclusion future d'une convention com,merciale ; il ne serait pas tout à fait impossible que cette
convention commerciale fût suivie d'une union douanière,
laquelle rendrait probable la conclusion d'un nouveau traité
qui, lui, abolirait l'independance des États contractants.
Inutile d'insister devant vous, Messieurs, sur le caractère
artificiel de cette cascade de probabilités.

[Séance +ubligue du mardi

zr juillet 1931, après-raidi.]

2. - Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin,
je me suis occupé du sens qu'il faut donner aux terrnes
« aliéner », ir compromettre », J'ai examiné à ce siijet la thèse
du Mémoire tchécoslovaque. Je continue.
Pour rechercher la portée de l'obligation de l'Autriche
contenue dans l'article 88 du Traité de Saint-Germairi, le
Mémoire français choisit. une autre mkthode afin d'arriver
à un résultat semblable, sans toutefois aller aussi loin.
Nous avons constaté que le Traité de Saint-Germain établit
une seule obligation de l'Autriche : celle de ne pas aliéner
son indépendance.
C'est la première phrase de l'article 8s de ce traité qui a
créé cette obligation.
La deuxième phrase de cet articIe ne fait que préciser
cette obligation, comme il ressort clairement du texte.
Il en est de même du Protocole de Genève en ce qui
concerne sa deuxième partie, qui se réfère à l'obligation de
l'Autriche.
Le Mémoire français (p. 112) cherche à distinguer - si je
le comprends bien - deux obligations de l'Autriche, clont
l'une serait de ne pas aliéner son indépendance, et l'autre
de s'abstenir de tout acte de nature à. compromettre cette
indépendance.
II pretend que la fin de l'alinéa premier du protocole
renferme la même obligation que la deuxième phrase de
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, mais que les termes
.au protocole sont plus précis et de sens plus limité.
Le protocole ne contiendrait donc pas, comme le prétend
le Mémoire tchécoslovaque, une extension de l'obligation de
l'Autriche ; a u contraire, celle-ci en sortirait restreinte,
Reste à savoir quelle signification exacte il faut accorder
aux termes « compromettre u, (c porter atteinte )), (( menacer u.
Le Mémoire du Gouvernement français nous dit 2i ce sujet
(pp. IIG-1r7) :
(( 11 n'est
pas nbcessaire de relever que le régime envisagé
entrainerait directement la perte, totale ou partielle, par
I'Autriche de son indépendance. La Cour n'a pas à déterminer d'une manière abstraite ce que comporte la perte de
l'indépendance : les précisions à cet égard lui sont fournies
par les textes ci-dessus rappelés, precisions qui, pour elle,
sont décisives. Il lui suffit donc de rechercher çi ledit rSgiine
serait de nature à compromettre, directement oii indirectement, cette indépendance, à lui porter atteinte, à la menacer.
Si un tel danger pour l'indépendance de l'Autriche apparait
comme constituant une des conséqiiences qu'il est raisonriable

.
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de prévoir cornme découlant de ce régime, cela suffit pour
que la Cour prononce que l'établissement de celui-ci serait
incompatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain
et avec le protocole de rgzz. a
Constatons, d'abord, quc le Mémoire français ne s'arrete pas
à une intcrprétation des expressions i( cornpromettre directement ou indirectement i),
menacer i ) ou
porter atteinte
Le Mémoire italien aussi passe sous silence ces actions.
Ce n'est que le Gouvernement tchécoslovaque qui s'en
occupe.
Il signale une contradiction qui se trouve dans l'alinéa 2
du Protocole de GenAve, parce que cet alinéa interdit d'abord
les actes q u i portent atteinte à l'indépendance économique,
puis défend également ceux qtii menacent cette indépendance.
Nous avons constaté ce rnatiii que le Protocole de Genève
ne contient pas une extension de l'obligation de l'Autriche,
et que d'autant moins l'alinéa 2 du protocole ne pourrait
étendre l'obligation contenue dans l'alinéa premier qui, luimême, ne fait q u e confirmer ce que stipule l'article 88 du
Traité de Saint-Germain.
Cette constatation seule slifirait à montrer que le mot
« compromettre i) ne peut être pris dans un sens tout à fait
large.
Quelles sont les actions qui seraient défendues par les
textes en question ?
Le Mémoire français ne le dit pas ; il reproduit tout simplement les expressions (( coiiipromettre ii, (( porter atteinte ii
et cr menacer i ) , pour iious dire qu'un régime qui aurait
pour conséquence lin de ccs dangers pour l'indépendance de
I'Autriche serait inco~npatible avec Ie Traité de Saint-Germain
et le Protocole de Genève.
Ce sont là des suppositions, des prétentions sans preuve.
3.
Je crois qu'on peut arriver à une détennination plus
exacte en procédant inéthodiqiiement.
L'Autriche peut aliéner son indépendance après avoir obtenu
le consentemeiit du Conseil de Ia Société des Xations.
Une aliénation sans ce consentement lui est interdite.
C'est pourquoi elle s'est engagée 5 s'abstenir de toute
aliénation de son indépendnnce sans ce consentement préalable.
IZlle s'est obligée de s'abstenir de tout acte de nature à
compromettre cette indépendance,
Ides actions qui sont interdites à l'Autriche sont, nous
venons de le constater, tout engagement et même toute
négociation en vue d'un tel engagement.
Cct engagement doit avoir pour objet l'indépendance de
I'Autriche dans le sens que nous connaissons, et l'effet de
l'engagement interdit doit consister dans l'aliénation de cette
{(
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indépendance. Or, ce qui est interdit à l'Autriche, c'est de
négocier ou de prendre un engagement aux termes duquel
elle abandonnerait son indépendance.
C'est pourquoi un traité dans lequel l'Autriche abandonnerait iin d e ses droits souverains compromettrait diïeclemenl
ion indépendance.
Une simple obligation assumée par l'Autriche de faire ou
de ne pas faire quelque chose ne peut jamais être considérée
comme u n abandon de son indépendance.
Elle n'est qu'une restriction de l'exercice de ses droits
souverains.
Mais, lorsque cet engagement constitue l'obligation à %ne
aliénation future d'un droit souverain, on pourrait se demander
si cet engagement ne serait pas de nature à compromettre
iridirectewtent l'indépendance de l'Autriche.
Une telle coiivention ne constitue pas encore en elle-même
une aliénation de l'indépendance, mais, etant donné que
I'obligâtion résultant de cette convention doit être respectée,
l'indépendance de l'Autriche se trouverait déjà compromise
par la conclusion d'un tel traité.

4 . - Je me suis permis de démontrer pourquoi est insoutenable en droit la thèse d'après laquelle compromettrait I'indépendance un engagement qui ne ferait que créer une situation
n'escluant pas complètement la probabilité que, dans l'avenir,
par utt autre engagement, les États contractants aliéneraient
leur indépendance.
Un tel raisonnement dépasse les textes dont nous avons
à nous occuper; il sort du cadre de la qriestion qui a ét6
soumise à la Cour permanente de Justice internationale.
La question que nous avons à discuter est conçue en
termes précis.
Elle ne porte pas: un régime établi entre l'Allemagne et
l'Autriche sur la base et dans les limites de principes autres
qiie ceux prévus dans le Protocole de Vienne serait-il compatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et avec
le Protocole de Genève ?
Restons dans le cadre de la question telle qu'elle est libellée.
Je crois que c'est un devoir strict de nous occuper du
projet actuel d'union douanière, dont la base et les principes
sont fixés par le Protocole de Vienne.
Xe nous égarons pas dans le calcul de vagues possibilités
futures. Sinon, je pourrais personnellement, en vertu de
quelque choc en retour, me plonger dans le passé pour rechercher, par exemple, si le régime établi par l'article 88 du
Traité de Saint-Germain et par le Protocole de Genève est
co~npatible avec la convention d'armistice et les quatorze
points du prbsident Wilson qui en sont la base.

.
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Le Pvotocole de Vienne.

Nous avons commencé par l'interprétation des textes qui
contiennent l'obligation de l'Autriche de ne pas aliéner son
indépendance, sauf le consentement du Conseil de la Société
des Kations. Xous avons examiné la signification des différentes expressions juridiques dont ces textes sont composés,
afin de constater la portée de l'article 88 du Traité de SaintGermain et du Protocole de Genève. Il ne nous reste plus
qu'A confronter le régime douanier qu'envisage le Protocole
de, IJiennc avec cette obligation de l'Autriche pour srriver
enfin, directement, h la réponse qui mc paraît devoir être
donriéc à Ia question posée à la Cour, à savoir, si un régime
établi entre l'Allemagne et l'Autriche sur la base et dans
les limites des principes prévus dans le Protocole de Vienne
.
serait compatible avec les obligations de l'Autriche.
k-ous me dispenserez de la lecture du Protocole de Vienne
et niê~ned'un c o m ~ t erendu de ses disoositions essentielles :
ce sont Ià choses que nous connaissons tous. Je préfère vous
doririer une vue d'ensemble des différentes critiques formulées
contre ce Protocole de Vienne dans les Mémoires des Gouvernements français, italien ct tchécoslovaque. C'est là une
ceuvre assez difficile, parce que, comme nous avons déjà eu
i'occasio~i de nous en apercevoir, ces mémoires diffèrent l'un
de l'autre dans l'interprétation du terme juridique d'cc indépciiclaiice i b et quant ii la nature des actes qui, d'après ces
testes, seraient interdits à l'Autriche. Ainsi, iI arrive que,
d'après l'un des inéinoires, on pourrait considérer comme
compatible avec les dispositions qui nous occupent un acte
déterminé que Ies autres mémoires conda~nncntcomme illicite.
.Ide Gouvernement alleinand estime aue seule une atteinte
3 l'indépendance prise dans son sens juridiqtie propre constitrierait une aliénation de l'i~dépendance de l'iliitriche.
3Iais je ne me bornerai pas à examiner notre question
soiis ce rapport ; je l'examinerai sous les deus aspects juriciiqiies, tout en laissant cie côté les réfiesioiis sur I'indépendance de fait, notion qui, comme je l'espère, ne jouera plus
de rôle dans les débats.
Je crois que la meilleure méthode sera de passer en revue
les différentes critiques du Protocole de Vienne en les groupant en 'deux catbgories, suivant qu'elIes concernent lJind6pendance dans les deux sens juridiques de ce terme.
En suivant .cette méthode, je pourrai encore me baser plus
spécialement sur le Mémoire français, parce qu'il classe ces
différentes critiques sous ces deux aspects.
Lc Némoire du Gouvernement tchécoslovaque, sous ce
rapport, n'ajoute rien à l'argumentation du précédent. 11
1

ne me sera pas trop difficile de discuter les arguments du
Mémoire italien.
1. - Commençons par la qualification générale que donne
le Mémoire français du régime douanier projeté par le Protocole de Vienne. Le mémoire nous dit, à la prtge 132 :

« Voilà une' iinion douanière qui, dans son contenu, sous
réserve des dispositions transitoires permises par l'article 3,
mais dont la portée reste incertaine, est aussi complète que
possible. Pas de droit de douane entre les deux E t n t s , pas
de lignes douanières entre eus, identité de tarifs, identité de
la loi douanière, une caisse commune avec répartition d u
produit des droits, union fiscale dans quelque mesure. Seule,
la fornie juridique de cette iinion pourrait être plus poussée ;
il n'y a pas de parlement douanier commun, de soumission
d'un pays aux autorités de l'autre; il y a tout de meme
une commission d'arbitrage que l'article 11 investit de pouvoirs
siilgulièremen t étendus. Sur le terrain économique et cominerciaI, I'unio~i douanière est aussi complète que possible. »

,

Je retiens de ce résumé l'assertion da BIérnoire fraiiqaiç
qiiJil y a des unions douanières beaucoup plus serrées. Il
n'y a pas de parlement douanier commun ; 11 n'y a pas de
soumission d'un pays s u s autorités de I'aiitre. C'est Ki la
constatation que l'union envisagée laisse intacte la compétence
exclusive du pouvoir suprême des deux Ltats, c t que, alors,
l'indépendance d e l'Autriche reste intacte.
C'est avec une grande satisfaction que je constate l'accord
drr Gouverneinent f r a y a i s avec le Gouvernement alIeinaiid
sur cette question seille décisive.
11 en est de même pour le hfémoirc italien. Ce mémoire
souligne, à In page 157, que le projet ne crée pas de personnalité juridique internationale nouvelle, distincte de celle des
deux Puissances contrac tan tes; et qu'il ne contient pas de
délégation de pouvoirs de l'une à l'aiitre des deus Parties.
Aucun rriandat quelconque d'agir dan's l'intérêt commun n'y
est coiifér6 i l'une ou 6 I'nutre.
Le Gouverne~nent italien se rallie donc à cette coristatation
essentieue que I'independance de l'Autriche reste intacte. Le
Memaire [italien expose ensuite (p. 158) :
« Eii efiet, l'union envisagée, tout en étant dépourvue de la
personnalité juridique, ne constitue pas moins un groupe
d'États q u i se présentent sous .Lin aspect unitaire vis-à-vis
des tiers.
ii Ces derniers se.'trouveraient en préserlce
d'un territoire
douanier unique et d'une activité commune de l'hlleniagne
et de I'Autriche, s'exerçant dans les relations respectives

,

,
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d e ces deus pays avec les tiers, et dont l'uniformité serait,
en cas de besoin, assurée par Ia commission d'arbitrage.
(i Il est donc évident que la notion de l'Autriche comnie
Puissance indépendante du point de vue économique diçpnraitrait aux yeux des tiers, pour faire place à celle de
1'.4utriche membre d'un groupe et, de ce chef, amenée à
donner une orientation toute particulière à sa volonté, non
en raison de ses propres besoins et intérêts, mais en raison
des besoins et intérêts du groupe. )I

Il faut avouer que cette thèse va très Ioin. Si elle est
exacte, l'indépendance de bien des États que l'on qualifiait
jiisqii'ici d'indépendants se trouverait bel et bien compromise.
Et on devine pourquoi cette thèse n'était pas avancée dans
les autres mémoires.
Ai-je besoin de rappeler qu'il existe bien des traités d'alliance, d'arnitid, de garantie, qui datent de l'époqiie d'aprèsguerre, et qui sont enregistrés au Secrétariat de la Société
des Nations? Dans ces traités, les États contractants s'engagent, par exemple, à se concerter sur toutes les questions
de politique extérieure intéressant les deux États et relatives
a u règlement des relations internationales. Est-ce que les
Hautes Parties contractantes ont perdu par cela leur indépendance ? Est-ce qu'elles ont perdu, dans le domaine polir
tique, leur existence propre ? Est-ce qu'eues ne sont plus
qii'iin membre d'un groupe qui se présente sous un aspect
unitaire vis-A-vis des tiers ?
Le Mémoire italien prétend qu'une alliance économique
serait quelquc chose de tout à fait extraordinaire et inüdrnissible. Pourtant, le Gouvcrnement italien a conclu avec .
l'Autriche 1111 trait6 de commerce en 1923, donc environ six
mois après la signature du Protocole. de Genève. E t qu[est-ce
que l'on trouve à l'article II de ce traité ? On y lit ceci :
ir Les dispositions des articles 7, 8, g et ro qui traitent
de I'obligatio~i réciproque du traitement de la nation la
plus favorisée ne dérogent point aux obligations imposées
à l'une des Hautes Parties contractantes d'une union
douaiiièrc déjà contractée ou qui pourrait être contractée
à l'avenir. n
-4 cette époque, l'Italie considère donc, de la part cle
l'Autriche, la conclusion d'une union douanière comme une
chose tout à fait normale ; et aujourd'hui eue n'hésite pas à
défendre une thèse d'après laquelle un bon nombre d'Etats,
entre autres la Belgique et la Suisse, auraient ddjà, depuis
longtemps, perdu leur indépendance.
2 . - Voyons maintenant si l'union douanière projetée par
le Protocole de Vienne aliénerait l'indépendance de l'Autriche
,

'

prise dans un sens juridique, dans- le sens que lui donne le
Mémoire français à la page 122,savoir : l'indépendance de {'État
signifie que. dans le cadre de sa compétence, l'État agit par
lui-même, par ses propres organes, à l'aide de moyens qui lui
sont propres.
R ) Le hlémoire français veut tirer iin premier argument de
l'article 5 , alinéa 2 , du Protocole de Vienne, qui dispose que
les deus gouvernements assureront, par des mesures spéciales
d'ordre technique, l'applicatioii uniforme de la loi douanière,
du tarif douanier et des autres dispositions douanières qu'il
prévoit. Quoique l'alinéa I de cet article corninence par statuer
que l'administration douaiiière de chacun des d e u s pays restera
indépendante de celle de l'aiitre. et qu'elle ne relèvera que du
gouvernement de son propre pays, Ie Mémoire franqais (p. 124)
imagine qu'on aurait en n i e , comme il dit, u l'établissenient
d'une organisntiori administrative correspondant au but visé
(qui est l'application uniforme des lois e t dispositions douanières) 11.
On 'pourrait penser à un corps commun de contrôleurs chargés
d e veiller, dans les deux pays, à cette application uniforme,
corps ayant peut-être à sa tête un chef unique et qui ne
dépendrait pas du seul Gouvernement aut~ichien.Et voilà l'indépendance de l'Autriche compromise !
Cette, conception ne fient pas compte de l'obligation des
deux Etats coiitractarits de ne pas créer d'administration
douanière commune. E n élaborant l'article 5 , on a pensé à
des organes qui auraient A renseigner les deux gouvernements
sur l'application des diffdrentes dispositions de l'union douanière. Mais, comme cela ressort de l'alinéa r , on n'a pas l'intention de conférer à ces organes un pouvoir administratif
quelconque. Ce sera alors a I'etat de redresser les inégalités
qui lui auraient été signalées. D'ailleurs, des mesures pareilles
d'ordre technique, qui doivent assurer l'application ilniforme
d'une convention, n'ont rien d'extraordinaire. Tous les traités
d'alliance comportent des ciispositions tout a fait analogues.
On y lit, par exemple, que les autorités techqiques compétentes (c'est-à-dire les états-majors des deus Etats contractants) ic fixeront d'un commun accord les dispositions nécessaires pour l'ex6cution de la présente convention 11, etc. D'ailleurs, on trouve dans certains traités d'union douanière des
dispositions qui vont beaucoup plus loin.
Le Traité du 9 novembre 186j entre la Fraiice et hlonaco
stipule, par exemple, que la perception des droits de douane
et de navigation s'effectuera pour le compte de la' France et
par les soins de l'administration française, et que tous les
employés et agents de la douarie devront 6tre sujets de la
France et pourvus de sa nomination.

Une disposition semblable se. trouve, par exemple, dans le
traite d'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein,
qui prévoit que l'administration suisse est chargée de la protection douanière A la frontière de l'autre Etat.'

b) Deuxiéme critique qui aurait une portée plus grave :
La suppression de la ligne douanière entre l'Allemagne et
l'Autriche aurait pour conséquence que les perceptions afférant
aux marchandises étrangéres à destination de l'Autriche et
transitant par l'Allemagne seraient effectuées à l'entrée en
Allemagne et par les soins de l'administration d e m a n d e .
Or, grave conséquence, l'Autriche n'effectuerait donc plus
elle-même les perceptions douanières sur certaines importations
destinées finalement au territoire autrichien. En renonçant
à les effectuer elle-même, en chargeant de ce soin l'administration allemande, l'Autriche aliénerait son indépendance dans la
mesure correspondante.
Cette argumentation n'est pas tout à fait exacte.
L'Autriche supprimerait la perception des droits de douane
pour les marchandises passant par la frontière austro-allemande. Mais on ne saurait pas en conclure que les frontières
douanières de l'Autriche seraient transférées, par exemple, à
la mer du Nord, et que les agents allemands y percevraient
des droits de douane autrichienne.
Ce n'est pas cela du tout. Les agents allemands ne seront
nullement substitués aux agents autrichiens, ils ne seront pas
mandatés gour effectuer Ies perceptions douanières autrichiennes, ni pour transmettre les droits perçus au Gouvernement
autrichien. Au contraire, l'Autriche reconnaît que les droits
perçus A la frontière alle,mande seront des droits allemands et
n'appartiendront qu'à lJEtat allemand,
]>'ailleurs, on trouve des cas analogues en lisant le Traité
d'union postale universelle.

c) Enfin, et c'est le troisième reproche fait au Protocole de
Vienne par le Mémoire français (p. 1z6), l'indépendance de
l'Autriche se trouverait compromise par le fait que les organes
autrichiens seraient, sinon absolument obligés en droit, d u
moins pratiquement entraînés à ne point agir isolément, mais
pantllèlement aux organes de l'Empire allemand.
On ne conteste pas que l'Autriche conservera son droit
soiiverain de conclure des traités par ses propres organes. Le
ménioire constate même que sans doute il y aura un traité
propre à l'Autriche, sign6 et ratifié par les organes autrichiens
competents, par eux seuls, et non par les organes de l'Empire
allemand.
Le Mémoire français constate donc lui-même qu'il n'y a
nullement abandon d'un droit souverain de l'Autriche.

L'Autriche ne fait qu'assumer l'obligation de prendre soin
que les intérets de l'autre Partie de l'union ne soient pas
lésés en contradiction avec le texte et le but de l'accord.
Elle ne siengage pas à ne conclure de traités commerciaux
avec des Etats tiers que sans une Action commune avec l'Auemagne. Ce n'est qu'à elle de décider des ~ié~ociations
communes
quand elle trouvera que cette manière de procéder sera
utile et possible dans l'intérêt d'une réglementation simple,
rapide et uniforme des relations commerciales avec un État tiers.
L'article g stipule même expressément que, dans les cas où
les deux gouvernements poursuivront en commun des négociations avec un État tiers, ils signeront et ratifieront chacun
séparément ce traité de commerce et se borneront à s'entendre
sur un, échange simultané des instruments de ratification
avec I'Etat tiers.
Ccttc dernière disposition s'explique aisément. Le but d e la
convention douanière ne serait pas réalisé si les deux traités
n'entraient pas en vigueur à Ia même date, et c'est pour cela
qu'on est convenu de stipuler l'échange simultané des ratifications avec l'État tiers.
Alors, pas l'ombre d'une aliénation de l'indépendance de
l'Autriche. Même après l'établissement du régime douanier
projeté, elle gardera intacte toute sa personnalité juridique.
d) Le quatrième et dernier reproche du Mémoire français se
réfère à l'article 9 du Protocole de Vienne.
Cet article prévoit l'institution d'une commission d'arbitrage
qui aura compétence pour trancher les différends relatifs à
l'interprétation et à l'application du traité définitif; elle sera
également chargée d'amener un compromis dans les cas où
l'accord prévoit un arrangement spécial entre les Parties ou
dans ceux où aux termes de l'accord la rkalisation des intentioiis d'une des Parties dépend de I'assentiment de l'autre,
si, daris ces cas, les Parties n'ont pu tomber d'accord.
Lc Mémoire français arrive à la conclusion que, dans certains cas, la réalisation des intentions de l'Autriche dependra
des intentions dc l'Allemagne. Dans ces cas, l'Autriche n'aurait
plus son droit de libre détermination, et elle aurait, pour ces
cas, aliéné son indépendance.
Je crois que cet argument n'est pas pertinent.
S'il était vrai qu'un Etat perdrait son. indépendance dès
qu'il se serait obligé à se concerter avec un autre pour
la réalisation de certaines intentions, est-ce qu'il serait encore
possible de conclure des traites d'alliance politique ?
La. question de la commission d'arbitrage est tout à fait
étrangère à ce problème.
Je crois que le Mémoire italien touche de plus près le problème. On y lit à la page 161 :
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(( Certes,
le fait qu'un É t a t se soumette aux décisions d'un
organisme judiciaire qu'il a créé ou contribué à crder, quelle
que soit la composition de cet organisme, n'implique pas, en
lui-même, une perte d'indépendance. Mais il s'agit en l'espèce,
il faut le répéter encore une fois, d'un organisme qui peut
ètra appelé à remplacer la volonté des Parties, en assurant
l'harmonie des prétentions réciproques et en rendant ainsi
plus sensible et plus étroit le lien d'interdépendance constitué
par l'union. ),

Si cette thèse &tait fondée, tout État aurait aliéné son
indépendance en signant un traite d'arbitrage par lequel il
soumet tous ses différends ou ses différends juridiques à la
juridiction obligatoire d'un tribunal international.
Certes, l'article II du Protocole cle Vienne stipule la compétence de cette commission d'arbitrage pour remplacer dans
certains cas un accord que les Parties n'auraient pas pu trouver.
Est-ce que c'est une compétence tout à fait extraordinaire
et insolite ?
Je pense que non ! On n'a qu'à parcourir uii recueil de
traités d'arbitrage pour constater qu'une pareille clause se
trouve assez souvent. Précisément le même Gouvernement
italien a conclu avec la Suisse, le 20 septembre 1924, un
traité de conciliation et de règlement judiciaire.
L'articIe 15 dc ce traité dispose : .
« Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions
de la commission permanente de conciliation, ou ne se
prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune
d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la
Cour permanente de Justice internationale. Dans le cas
où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre
juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché e x
q z r o et bono. II
Nais il y a mieux encore ! L'Autriche a signé le II juin
1928 avec une autre Puissance signataire du Protocole de
Genève, avec l'Espagne, un traité de conciliation, de règlement
judiciaire et d'arbitrage, qui prévoit pour les différends d'ordre
politique un tribunal arbitral dont les pouvoirs, pour le cas
.où Ies Parties n'accepteraient pas les propositions de la commission de conciliation, sont ainsi définis :
Ce tribunal arbitral aura, en pareils cas, les pouvoirs
d'amiable compositeur et dictera un règlement obligatoire
pour les Parties. 11
Est-ce que l'Italie, l'Espagne, la Suisse, ont aliéné de ce
chef leur indépendance ? Est-ce que deux États qui ont signé
l e protocole prévu à l'article 36 drr Statut de la Cour qui nous
((

2O

écoute, et qui sont convenus de la prier de statuer ex ~ q r i o
et bono, conformément à l'alinéa z de l'article 36 de soli Statut, est-ce que ces États ont aliene leur indépendance ?
Dans tous les cas cités, le tribunal d'arbitrage a la coriipétence de régler un différend politique, c'est-à-dire uri diffzrend
de nature non juridique. Il a donc le pouvoir de remplacer
un accord que les Parties contractantes n'ont pas fti. à inéme
d'établir pour une questioii politique ou économique.
J'hésite d vous rappeIer l'exemple d'un compromis par trop
connu dans cette salle: le compromis intervenu entre la France
et la Suisse dans la question des zones.
Ce compromis stipule à l'alinéa 2 de l'article premier que ltç
Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Cour,
dès la fin de son délibéré sur cette question et avant tout arrêt,
impartisse aux deux Parties un délai convenable polir régler
entre elles le nouveau régime desdits territoires dans les
conditions jugées opportunes par les deus Parties, ainsi qu'il
est prévu par l'article 435 du Traité de Versailles.
Ce compromis continue dans l'article 2 que, à défaut de
convention conclue et ratifiée par les Parties dans le délai
fixé, il appartiendra à la Cour, par un seul et même arrêt,
de prononcer sa décision sur la question forinulée dans l'article
premier ci-dessus, et de régler, pour la durée qu'il lui appartiendra de déterminer et en tenant compte des circorzstances
actuelles, l'ensemble des' questions qu'implique l'exécutioi~ de
l'alinéa 2 de l'article 435 du 'Traité de Versailles.
.
La Cour aura donc, à défaut d'u~ie convention entre les
Parties, la compétence d'établir le régime douanier daris les
zones. Or, est-il possible de faire une distinction entre lin
tribunal arbitral qui aura pour compétence de tranchcr des
différends juridiques et un tribunal d'arbitrage qui, lui aussi,
par une décision obligatoire, aura i trancher un diffcrcnd politique ?
En quoi consisterait yraiment cette différence ? Daris l'un ct
l'autre cas, les deux Etats n'auront pas pu tomber cl'accord
sur une question qui les sépare ; clans les deus cas ils se
soumettront à la décision d'une instance internationale, décision qui scra obligatoire pour les Parties et qui remplacera
l'accord qu'elles n'ont pas su trouvcr,
La différence n'affecte pas la situation des États en litige.
Quand il s',agit de trancher un différend juridique, Ie tribunal
est obligé d'appliquer les règles du droit international. Un
tribunal qui est appelé à trancher un différend politique est
obligé de trouver le moyen de concilier les intérêts divergents
des deux Parties en cause en s'inspirant des principes d e , la
justice, sans être lié par les règles du droit actuel. Doiic, il
n'a pas un pouvoir absolu de faire ce qui lui plait.

Il en est de même de toute institution nationale ou intcrnationale qui a le pouvoir de créer ou d'appliquer des règles.
Je me trouve ici en pleine harmonie avec le Mémoire
italien, qui dit à la page 156 que le Conseil de la Société des
Nations a reçu par l'article 88 du Traité de Saint-Germain et
par le Protocole de Genève le pouvoir d'esaminer du point
de vue de l'intérêt ginérnl si et sous qiielles conditions les actes
de l'Autriche peuvent être rendus valables par son consentement.
Dans notre cas, comme dans toutes ses foiictions, le Conseil
de la Société des Nations a le devoir de coordonner les intérêts des États en litige entre eux et avec les intérêts généraux de la communautC des États.
D'ailleurs, je dois faire remarquer ilne différence fondarnentale entre la commission d'arbitrage prCvue par l'article II
du YrotocoIe de Vienne et les tribunaux arbitraux créés par
les traités d'arbitrage qiie je viens de citer.
Je tiens à insister sur cette différence, que j'ai déjà inentionnée dans le Rlérnoire allemand. Les décisions de cette commission d'arbitrage rendues en vertu de l'article II, I b, sont
obligatoires pour les Parties, mais si l'une ou l'autre Partie
estime qu'une décision porte atteinte aux intérêts vitaux de
son économie, son gouvernement pourra, en tout temps, dénoiicer I'nccord moyennant un préavis de six mois.
Les Parties ont donc dans chaque cas la faculté de se
soustraire aux conséquerices d'une sentence arbitrale en la
rendant sans objet.
Il est à remarquer qu'aucune instance internationale n'est
compétente pour examiner si la prétention de ltEtat dénonciateur est justifiée ou non.
e) 11 y a encore lin point à élucider quant à cette comrniçsion d'arbitrage. Le Mémoire italien s'inquiète de la composition cIe cette commission (p. 161) :
(( La
commission, dit-il, décidera à la majorité des voix,
la vois di1 président étant prépondérante.
« Or, le principe de la parité doit Ctre respecté dans le
choix du président et, par conséquent, celui-ci sera tant6t
allemand, tantôt autrichien.
Dans la période pendant laquelle le président sera allemand, il y aura, au sein de la commission, une majorité
allemande tout comme 5 d'autres périodes il y aura iine
majorité autrichienne. 11
((

J e crois q u e cet argument n'est pas capitaI.
On choisira comme membres de cette commission les personnes les plus qualifiées, jouissant de Ia plus grande nutorite, devant régler en toute conscience les différends qiii leur
auront été soumis.

Je me félicite de pouvoir donner un exemple qui vous proiivera pue l'Allemagne, par l'acte que je vais signaler, n'a
aliéné son indépendance ni en droit ni en fait.
Le traité de paix entre l'Allemagne et les États-unis
d'Amérique a établi une commission d'arbitrage pour certaines catégories de différends. Le choix d'un surarbitre
était de la plus- grande importance polir les deux pays.
L'Allemagne s'est adressée au Gouvernement des ÉtatsUnis d'ilmériqïre pour le prier de désigner comme surarbitre
un citoyen américain. Le Gouvernement des Etats-unis a
accueilli cette demande et a procédé à la désignation.
Suivant la conception par trop numérique di1 Mémoire
italien, ces deux Étatç ont donc créé d'un commun accord
une majorité américaine constante dans leur commission
d'arbitrage.
Je tiens à dire que le Gouvernement allemand, après une
expérience de longues années, n'a jamais eu à se plaindre
dc cette composition de la commission.
Dois-je me demander à présent si le Gouvernement allemanci
n'a pas
aliéné son indépendance >i en faisant confiance dans
l'impartialité d'un homme qui comprend sa vocation de juge ?
Où est l'aliénation d'un droit souverain de l'Autriche, où
est une atteinte à son indépendance ?
Je crois sincèrement que les critiques qu'on a formulées
sous cet aspect contre le Protocole de Vienne ne tiennent
pas debout, et c'est pourquoi je comprends que le Mémoire
du Gouvernement français montre, à la page 132, qu'il n'attache
pas trop d'importance aux griefs formulés aux pages 123 à 126,
puisqu'il constate qu'en somme il n'y a pas soumission d'un
pays aux autorités de l'autre », et que la forme jtiridique de
cette union pourrait être plus poussée i i .
Il convient donc que la position de l'Autriche reste intacte
et que les restrictions apportées à son indépendance par les
principes du Protocole de Vienne sont dépassées par d'autres
traités d'union douanière.
3. - Cette assertion nous mène à la seconde question que les
mémoires ont posée, à savoir si les engagements envisagés
par le Protocole de Vienne resteraient dans le cadre des
obligations que prend normalement un É t a t .
Pour éviter tout malentendu, je répète encore une fois
que, d'après l'opinion du Gorivernement allemand, cette
question de savoir si les engagements envisagés par le Protocole de Vienne resteraient ,dans le cadre d a obligations
que prend normalement un Etat, est sans pertinence parce
pue en contradiction avec les dispositions de l'article 88 du
Traite de Saint-Germain et avec le Protocole de Vienne.
Le Mémoire français expose ce qui suit à la page 133 :
((

((

'

i
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(( En
entrant ainsi en union douaniére avec l'Allemagne,
l'Autriche fera un acte de politique économique extrêmement
grave: elle épuisera ou à peu près son droit de fixer sa
politique douanière; désormais, les décisions de politique
douanière qu'elle aura à prendre ne pourront porter que sur
des points secondaires, des détails d'application. Désormais
l'Autriche n'aura plus de politique douanière propre, indépendante ; sa politique douanière sera liée à celle de 1'Allemagne. »

E t , aprèç avoir cité un passage di1 discours du ministre
Curtius, le mémoire continue :

Or, le droit de régler
tarifs douaniers est un des
Z'indépenclancc d'un Etat. Il
l'État cte rcgler seç affaires
traités. i)
((

son régime écononiique et ses
aspects les plus importants de
est impliqué clans le droit qu'a
iiitCrieures et de conclure des

Et plus loin :
« Dès qu'elle sera entrée dans l'union douanière projetée,
l'Autriche ne sera plus libre d'esercer son droit essentiel,
de fixer sa législation et son tarif douanier ainsi que sa
Iégislation fiscale, et de conclure des traités de commerce.
Par là, son indépendance économique sera gravement compromise.

. . . . . . . . .

.

.

.

.

. . . . . .

.

. . .

En principe, le droit de traiter isolément subsistera.
Nais une fois constituée une union doiianière aussi co~iiylète
au point de vue économique, ce droit ne pourra plus être
exercé : il ne constituera plus qu'une forme sans çiibstance. i)
(<

Cette thèse française revient à dire que l'Autriche, après
l'établissement de l'union douanière, aura abandonné son
droit de libre détermination dans le domahie économique.
Pour démontrer l'importance de ce droit, on se réfère à
l'article 15 ( $ 8) du Pacte de la Société des Nations.
Cette disposition vise un cas très fréquent : le cas où,
dans un litige devant le Conseil de Ia Société des Nations,
une des Parties prétend que le diffërend porte sur une question que le droit international laisse A la compétence esclusive de cet Etat.
Lorsque le Conseil trouve que cette prétention est 'justifiée,
il le constatera dans un rapport, sans recommander aucune
solution.
Le ~ é m o i r e français cite plusieurs opinions provenant de
juristes éminents qui prouvent qu'en a r e t a n t ces dispositions on aurait tout spécialement pensé au régime des tarifs,
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et que la réglementation de cette matière appartiendrait à la
souveraineté intérieure, à la compétence exclusive de l'État.
Je suis tout à fait d'accord sur cette manière de voir.
Dans l'état actuel du droit international, il y a encore
pas mal de mati6res que le droit international laisse à la
compétence exclusive des États et qu'il .autovise Ee EégisI~tteztr de l'État à régler. Mais ni cette autorisation du droit
international commun ni l'article 15 du Pacté n'interdisent
à un É t a t de traiter sur une matière de sa compétence
exclusive. Au contraire, la faculté de contracter des engagements internationaux est un attribut de la souveraineté de
l'État, de sa personnalité juridique. Mais l'exercice de ce
droit ' n e saurait jarnais être un abandon de l'indépendance,
une obligation ne créant qu'une restriction à l'exercice de
celle-ci.
Cette thèse du Némoire français nous aménerait à prétendre
qu'un traité commercial serait une aliénation, une atteinte a
l'indépendance de l'État contractant.
A410rs, toutes les Puissances qui ont contracté des traités
de comrnerce ne seraient plus des États indépendants. .
Tout traité, sur iiJimporte quelle matière, a pour conséquence juridique de i-estreindre la libre d5termination des
États signataires. C'est là le but principal de la conclusion
d'un traité.
En concluant un traité, on se soumet et l'on soumet I'autre
Partie à la sanction du droit.
E n assumant une obligation contractuelle, un État renonce
en faveur de l'autre É t a t à sa libre réglementation de la
matière qui fait I'objet. de la convention.
Uri É t a t qui s'est obligé à faire ou à ne pas faire quelque
chose s'est engagii à adapter sa législation interne aux obligations internationdes.
Après la concIusion d'un traité d'établissement, par exemple,
Ies Etats contractants ne sont plus libres de traiter les
ressortissants de l'autre Partie comme bon leur semble. Ils
ont renoncé à leur droit de decider librement sur l'admission
OU I'exptzlsion des ressortissants de l'autre pays, sauf ICS
exceptions stipulées dans le traité.
En ce qui concerne plus spécialement les traités de corn,
merce, les États ont l'habitude d'y régler des matières différentes: d'une part, le traitement de leurs ressortissants dans
l'autre pays, I'admisçion des particuliers, le droit d'acquérir
des propribtés, la personnalité juridique des sociétés étrangères, etc,, et, d'autre part, les tarifs douaniers:
D'après l'article 2 du Protocole de Vienne, l'Allemagne et
l'Autriche conviendront d'une loi douanière et d'un tarif

douanier, c'est-à-dire que le régime douanier projeté ne cornportera que la dernière des deux matières contenues généralement dans les traités de commerce. Or, jamais personne
n'a contesté à l'Autriche le droit d'arrêter un tarif douanier
dans un traité de commerce. Nous n'avons qu'à rappeler
le traité de commerce que l'Autriche a conclu avec l'Italie.
Ilans ce traité se trouve une longue liste de marchandises
pour lesquelles les droits de douane sont fixés.
Quelle est la conséquence de cette réglementation du tarif
cloiinnier 3
L'État contractant renonce à son droit de modifier et
notamment d'auginei~ter les droits de douane. Sa liberté
d'action s'en trouve restreinte, je ine hâte d'ajouter, non
seulement vis-à-vis de l'État contractant, mais aussi vis-àvis de tous les Gtats auxquels il aurait' accordé la clause
de la nation la plus favorisée.
C'est pourquoi, d'après le système actuel des traités de
cominerce, la plupart des États europbens n'ont conservé
qii'une liberté très limitiie en ce gui concerne les droits de
douane.
Je pourrais en appeler à l'aatoriti: de M. Flandin, qui, à
la Conférence préliminaire en vue d'une action économique
coricertée, s'est proiioncé à ce. sujet le IO mars 1930.
Est-ce que la liberté d'un État membre c'une union douanière est plus restreinte que celle d'un E t a t qui, par des
traités d e commerce, a restreint sa liberté de fixer les droits
de douane 7
Enfin, je trouve dans le Mémoire italien cette assertion
(p. 162) :
(i La liberté
d'établir des tarifs douaniers plus ou moins
élevés, ainsi que la liberté de conclure des traités de commerce, est autre chose que la liberté de n'avoir pas de
douanes vis-à-vis d'un pays déterminé. 1)
SI cette thèse était fqndée, elle présupposerait une règle
générale interdisant aux Etats de laisser entrer des marchandises étrangères sans perception de droits de douane ; ou
peut-être Aune règle plus générale encore : à savoir que, si
1111 Etat est autoris6 à exercer ses droits souverains, elle lui
* imposerait en méme temps de faire usage de ses droits et
d e lie pas y renoncer.
C'est ainsi qu'on fait, d'un droit d'un État; une obligation.
Pourtant, cela n'a pas empêché le Gouvernement italien
de se faire assurer, dans le Traité de commerce de 1923
avec l'Autriche, l'entrée en franchise de douane de toute une
série d'articles dont l'exportation n'est pas sans intérêt pour
1'6conomie nationale i talierine.
,

Je ne reIèverai plus qu'un seul point : c'est la critique
dirigée contre la disposition de l'article 12 du Protocole de
Vienne, qui prescrit que l'accord douanier à conclure ne
pourra étre dénoncé qu'en vertu d'une loi du pays dénonçant.
Le Mémoire français prétend que la Constitution autrichie~iiie
ne confére au Conseil national et au Conseil fédéral aucun
droit à dénonciation, celle-ci étant de la compétence exclusive
du pouvoir exécutif. L'article 12 rendrait ainsi plus difficile
l'exercice, par l'Autriche, du droit de ddnonciation, et, en
même temps, l'Autriche limiterait par là le pouvoir qii'elle
a d'agencer à son gré sa constitution.
En réalité, cette disposition ne change rien à la situation
internationale de l'Autriche. La dénonciation du traité serait
valable, méme si le Gouvernement ri'y etait pas autorisé
par une loi. D'ailleurs, je clois attirer l'atteiition de la Cour
sur le Traité de garantie mutuelle entre l'Allemagiie, la
Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, conclu à
Locarno le 16 octobre xgzj, et dont l'article 8 stipule que
le traité restera e n vigueur jusqu'à ce que, sur la demaride
de l'une ou de l'autre des Hautes Parties coritractantes, le
Conseil constate à la majorité de deux tiers au moins que la
Société des Nations assure aux Parties des garanties suffisantes, et que cette constatation est la coiidition préalable à
ce que ledit traité cesse ses effets à l'expiration d'un délai
d'une année.
D'ailleiirs, est-ce qu'il n'y a pas de constitutions qui
disposent que certains 'engagements d'ordre international
doivent rester sauvegardés et priment en tout cas les lois
constitutionnelles ? Est-ce qii'il est nécessaire de rappeler les
constitutions dans lesquelles sont incorporées les dispositions
des traités de minorités, ou l'article 178 de la Constitution
du Reich allemand ?
J'arrive A la fin de mon exposé, et je me demande ce qu'il
reste des critiques accumulees contre le Protocole de Vieniie.
Celui-ci est conforme
l'article 88 du Traité de Saint-Germain
et au Protocole de Genève ; il n'atteint pas l'indépendance
de l'Autriche.

ESPOSI? DE hl. LE PROFESSEUR KAUFMANN
(représentant le Gouvernement autricliicn)

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 22 ET 23 JUILLET 1931.

Monsieur le Président,
hlessieurs de la Cour,
La question qui est soumise à la Cour par requ&te du
Conseil porte sur la compatibilité d'un régime douanier à établir
entre l'Autriche et 17Aiiemagne sur la base et dans les limite;
des principes prévus dans le Protocole de Vienne avec deus
textes internationaux, l'article 88 clu Traité de Saint-Germai11
et le Protocole no 1, signé le 4 octobre 1922 à Genève.
Il s'agit donc, cn premier lieu, d'interpréter exactement ces
deux textes, interprétation qui dépcncl entre autres, nais essentiellement, de 1s relation qui existe entre eux. A cet égard,
il convient de rappeler certains faits qui, dans les Mémoires
présentés par les Gouvernements français, italien, tchécoslovaque, ont été, soit ~ a s s é ssous silence, soit n'ont pas trouvé
l'attention qu'ils méritent.
C'est à juste titre, me semble-t-il, que le Mémoire francais
prend pour point de départ l'article 80 du Traité de VersailIes, et cela pour deux raisons. Iltabord, c'est cet article qui
détermina, entre Ies Parties contractantes du Traité de Versailles, le statiit international de iJAutriche. Puis, l'insertion
de l'article 88 dans le Traité de Saint-Germain, qui ne figurait pas dans les conditions de paix transmises à la délégation
autrichienne, fut motivée le 2 septembre 1919 par un commentaire authentique q u i est essenticl pour l'interprétation de cet
article, mais qui n'est pas mentionné dans le Mémoire français.
La lettre d'envoi du z septembre 1919 porte ainsi :

Il a paru utile de faire consacrer par une disposition spéciale le principe déjà reconnu par le Traité conclu avec 1'Allemagne (article 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. i )
((

Étant donné que c'est sur la base de ce commentaire authentique que les Puissances alliées ont demandé à l'Autriche
d'accepter cette disposition relative à son statut ir-iternational
et que l'Autriche a été amenée 3. l'accepter, il me parait inipossible de le négliger pour son interprétation, conforme à la
volonté des Parties contractantes. L'article 88 du Traité de

,

.

Saiiit-Germain ne voulait donc pas consacrer un nouveau principe iioii contenu dalis l'article 80 du Traité de Versailler; oii
élargir son sens et sa portée. Il n'est destirié qu'à consacrer
pour les Parties contractantes du Traité de Saint-Germain le
rnénie principe que les Parties contractantes du Traité de Versailles venaient d'accepter.
Lorsque donc, Messieurs, la deuxième phrase de l'article SS
du Traité de Saint-Germain contient des termes qu'on ne
trouve pas dans l'article 80 du Traité de Versailles, il est
clair que ces termes doivent être interprétés à la lumière de
la premiere phrase qui, elle, reproduit littéralement les termes
de l'article 80 du Traité de \7ersnilIes. Aussi la deixxième
phrase est-elle introduite et rattachde à la première par les
mots x en conséquence P.
11 résulte doilc du teste même que la deuxième phrase ne
veut que formuler explicitement. une conséquence raisonnablenient impliquée dans la premiPre phrase. L'engagement consécutif formulé dans la deusièine phrase ne peut viser que des
actes qui, quant à leur fond et dans leur substance, doiveiit
ètre assimilés aux actes vises dans la première phrase qui,
d'après le texte même, est 1s phrase principale, la phrase
~técisive.
Cette méthode d'interpréter l'article 88 s'irnpose si impérieusement qu'il parait superflu de consulter les dictionnaires de
Littré et de Sachs-Vilatte, comme fait !e Gouvernement tchécoslovaque. II est &galement a noter qu'aussi les Gouvernements français et italien ont complktement negligé de tenir
coinpte de ce « en conséquence ii décisif, et qu'ils se sont
abstenus de citer la lettre d'envoi du 2 septembre 1919, qui
doit rester la base pour toute interprétation de l'article 88.
Par contre, le Gouvernement irançais semble attribuer une
valeur particuliere à deux autres documents qui, d'après toutes
les règles d'une saine interprétation, ne sont d'auculie iinportance pour la présente affaire.
C'est d'abord !e Protocole du 22 septembre Igrg, signé par
les représentants des Priiicipales Puissances alliées et associées
d'une part et le représetitaiit de I'Allemagne d'autre part. Ce
protocole, qui sé réfère, il est vrai, A l'Autriche, mais auquel
l'Autriche n'a pas participk, n'est un commentaire ni de l'article 80 du Traité de Versailles, ni de l'article SS du Traite
de Saiiit-Germain. 11 ne contient d'abord qu'une interpréiatioii et application unilatérale de l'article 80 du Traité cle
Versailles à un cas d'espèce, à savoir l'article 61, alinéa 2, de
la Constitittion du Reich allemand dii XI ao.
1919.
En citant, de l'échange des notes qui a précédé la signature
du protocole, le passage d'aprèi lequel l'Allemagne ne se vait
pas en état de maintenir son point de vue à l'égard de la
disposition constitutionnelle en question et sa compatibilité
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avec l'article 80, le Gouvernement français a négligé de Inentioiiiier que le4 termes (i ne se voit pas en état 11 se rapportèrent à la menace des Puissances alliées et associées de procéder immédiatement à l'occupation du territoire de la Ruhr
au cas où l'Allemagne n'accepterait pas l'interprétation alliée,
et que le Gouvernement allemand avait désigné dans la note
en question la demande alliée comme un acte de violence
regrettable.
Abstraction faite cloiic du fait que le Protocole de septembre
1919 ne se rapporte qu'à un cas d'espèce qui ne permet pas
même une analogie, on ne saurait parler d'un commentaire
authentique ou ayant une autorité quelconque d'ordre général et
air sujet duquel les Parties coiitractnntes d u Traité de Versailles seraient tombées d'accord.
L'autre clocurnerit dont le Gouvernement frança'is fait état est
la note du 16 décernbre 1919, que le Conseil suprême adressa au
Gouvernemerit niitrichieii en réponse à sa note du z déce~nbre1919,
relative à certains mouvements de séparation qui s'étaient manifestés dans lc Vorarlberg et qui étaient provoqués par l'extrême
détresse dans laquelle l'armistice et son exécution avaient plongé
l'Autriche.
L'affaire dont il s'agissait dans cette note ne concernait donc
que le maintien de 13 froritière de la liépublique d'Autriche (aux
termes de la note autrichieiine du 2 décembre r g ~ g )le
, maintien de
l'intégrité du territoire aiitricliieii (aux termes de la note alliée).
Il est exact qu'on trouve vers la fin de ladite note, pour la première
fois, l'expression l'indépendance politique et économiqiie )i, qiie
le Traité de Saint-Germain n'emploie pas. Mais cette expression
n'est employée dans la note qu'en passant et sans relation aucune
'avec l'objet de l'échange de notes. II est donc impossible d'y voir iin
conimentaire, accepté par silence cle la part de l'Autriche, ou uiic
interprétation de la volonté des Parties contractantes du Traité
de Saint-Germain lors de sa conclusion.
Uniquement parce que le Gouvernement français, qui avait
déjà renvoyii A cette note dans son mémorandum du 14 mai
1931, semble lui attribuer une valeur particulière, soit mentionné le fait suivaiit que j'emprunte à David Hunter Miller,
dans son Dia- ut the Co~zfereizceof Paris (vol. X I X , pp. 72-73 ;
cf. aussi vol. XVII, p. 192).
Dans la Commission centrale pour les questions territoriales,
le président de cette commission, M. Tardieu, avait le rg niai
1919 suggéré d'insérer clans le Traité de Versaiiles une clause
imposant à l'Allemagne de ne procéder à aucune mesiire
(( $oliiicaF
o r economic which curz Infringe the independence O!
Azrstria 1). La Commission territoriale ne se jugea pas compétente
pour trancher cette question, et elle se borna à recommander le
maintien de la frontière austro-allemande telle qu'elle existait
((

le

xer août 1914,sous réserve des modifications résuItant de la
création de l'fitat tchécoslovaque.
Ainsi, le 22 avril 1919, M. Clemenceau recommanda au
Comité des Quatre un article qui se borna à demander à
l'Allemagne la reconnaissance de l'indépendance de l'Autriche
allemande dans ses nouvelles frontières.
Ce fut le 2 niai que la rédaction actuelle et finale de l'article 80 du Traité de Versailies fut approuvée par MAI.
lirilson, Clemenceau et Lloyd George, rédaction qui n'a pas
adopté la suggestion francaise et qui contient uniquement la
subordination au consentement de la Société des Xations d'une
aliénation de l'indépendance de l'Autriche. Il faut noter
qu'également la suggestion de M. Tardieu ne visa que
l'indépendance comme telle, et qu'il s'agissait aussi pour lui
d e sauvegarder cette indépendance contre des atteintes provenant de meizires politiques ou économiques.
Quoi qu'il en soit de ces faits internes qui ont joué
au sein de la Conférence de la Paix, la note di1 rG déceni1)re 19x9 relative ail Vorarlberg ne contient en aucun sens
u n e interprétation ou un commentaire authenti ue de l'article S8
du Traité de Saint-Germain, qui lierait les tats signataires.
Le Protocole du 22 septembre et la note du x6 décembre 19x9
qui n'ont, les deus, aucune Importance .au delà des cas spéciaux auxquels ils se réfèrent, sont des faits postérieurs a la
stipulation des Traités de Versailies et de Saint-Germain. Ils
n e jettent aucune lumiére sur la volonté des Parties telle qu'elle
existait au moment de cette conclusion ; et ce n'est que daiis
ce cas que, d'après la Cour (affaire de' la frontière entre l'Iraq
et la Turquie, p. 24), des faits postérieurs à la conclusion d'un
traité peuvent être utilisés pour son interprétation.
La volont6 des Parties contractantes se trouve clairement
esprimée dans la lettre d'envoi du 2 septembre 1919, parce
que c'est là un commentaire authentique de la volonté des Puiss;inces alliées et associées au moment de la conclusion du traité
que l'Autriche est en droit d'invoquer, puisque c'est sur sa
base qu'elle a signé et ratifié le traité.
Ilu reste, le renvoi à ce commentaire ne fait que confirmer
ce que le texte même, en rattachant la deuxième phrase a Iri
première par les mots
en conséquence II, a exprimé sans
aucune ambiguïté.
Les termes (( acte de nature à compromettre son independance, directement ou indirectement et par quelque voie que
ce soit 11, doiverit donc être interprétés à la lumière de la
première phrase.
On pourrait invoquer à cet .égard, comme parallèle,, les
termes en usage pour assurer l'intégrité territoriale d'un Etat,
l'élément qui, avec l'indépendance, constitue l'existence d'un
E t a t membre de la communauté internationale. Je peux ine

'Z

borner à renvoyer à ce sujet aux citations contenues dans le
3Iénioire allemand aux pages 61 à G3.
Les termes de la deuxième plirase de l'article 88 doivent
donc être interprétés en ce sens qu'ils visent des actes qui,
quant à leur fond e t daiis leur substance, doivent être assimilés
i ilne aliénation.
Ce premier fait rnc sernble acquis.
E n ce qui concerric ln clause finale de l'article 88 qui, pour
donner Un exemple carzictCristique pour un acte de nature à cornproniettre l'indépendance de l'Autriche, mentionne que l'Autriche
doit notamment et jusqu'à sori adrnission comme Membre de
la Société des Nations s'abstenir de compromettre son indépenclance par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance, elle n'a trouvé aucune interprétation ou analyse clans
Ies Némoires français, italien et tchécoslovaque.
L'interprétation de cette clause peut être difficile, mai$ cela
ne clispense pas un interprétateur consciencieux de l'obligation
{le l'interpréter. Si le terme compromettre )i est un commentaire du terme i( aliéner a, il faut également considérer la
clause finale comme un commentaire du terme I( compromettre 1).
Quel que soit le motif qui nit pu inspirer les Parties du Traité
cle Saint-Germain d'insérer cette clause finale, il est hors de
doute qu'après son admission à la Société des Nations, l'Autriche
n'est pas tenue de s'abstenir e n tout cas d'une participation
a u s affaires d'une autre Puissance.
Une telle participation n'est pas toujours et n'est pas comme
telle un acte de nature à compromettre directement ou indirectement son indépenclance. L'Autriche est seulement obligée,
eii stipulant une telle participation, de prendre garde qu'en
le faisant elle ne compromet pas son indépendance d'une
façon que 'cette participatiori revient à une aliénation soit
déguisée, soit détournée de son iridépendance. Mais Urie participation qui n'a pas ce caractère lui est permise. sans
le consentement du Conseil de la Société des Nations ; elle
fait partie de son inclépendance, et par conséquent elle doit
ètre respectée.
<(

En ce qui conceriie ce consentement du Conseil de la Société
des Nations, je dois de nouveau m'opposer à l'interprétatio~i
que le Gouvernement français lui donne.
L'article 80 du Trait6 de Vcrsaiiles et l'article 88 du Traité
de Saint-Germain ont pour point de départ le principe de
l'indépendance de l'Autriche : cette indépendance n'est soumise
qu'aux restrictions qui sont spécialement prévues. Cette restriction ne porte pas sur une défense absolue d'aliéner cette indépendance ou de procéder à cles actes similaires ; de tels actes

ont. été seulement subordonnés au consentement du Conseil ;
ce dernier est donc borné au rôle de donner ou de refuser ce
consentement après qu'il a constaté qu'iin acte de la nature en
question 'est en cause,
Lorsqu'un propriétaire a contracté l'obligation de ne pas
aliéner son domaine sans le consentement d'un tiers, d'abord,
il reste libre de le grever d'hypothèques, de contracter des
servitudes, de le donner en bail, etc. On pourrait, toutefois,
clire selon les circonstances qu'en .concluant: de pareils contrats
il ne doit pas, par une voie détournée ou indirecte, déguiser
uri acte d'aliénation. Et puis. le tiers n'est appelé qu'à donner
ou à refuser son consentement ; il ne devient pas le gardien
ou le protecteur de la propriété ou le tuteur du propriétaire ;
il ne lui appartient pas de décider unilatéralement si l'acte du
propriétaire constitue ou non une aliénation soit ouverte, soit
déguisée. Lorsqu'une divergence d'opinions s'élève à cet égard,
ce n'est pas au tiers, dont le rôle est strictement limité, de la
trancher d'une façon autoritative. Dans notre cas, le Conseil
n'est pas, en vertu de l'article 88, &dien de l'indépendance
autrichienne ; il n'est gardien que de l'inaliénabilité, ouverte
ou déguisée, de cette indépendance. Abstraction faite de ce
rôle du Conseil, l'indépendance de l'Autriche est soumise aux
règles générales qui dominent la matière de l'indépendance
des États, à savoir le droit international général, et notamment
le Pacte de la Société des Nations.
Lorsqye l'interprétation des termes de l'article 88 du Traité
de Saint-Germain qui déterminent le rôle attribué au Conseil
devient litigieuse entre les membres du Conseil, la question
d'interprétation doit être tranchée par les voies que le droit
international ouvre pour les solutionner. C'est à t e point de
vue que le Conseil s'est placé en soumettant la question d'interprétation à la juridiction de la Cour.
Lorsque les traités qui ont terminé la grande guerre veulent
attribuer au Conseil de la Societé des Nations un rôle plus
étendu, on a employé d'autres termes et parlé, par exemple,
de garantie ou de protedion.
Je cite comme exemple l'article 22 du Pacte, relatif aux
territoires sous mandat.
Je cite les articles 102 et 103 du Traité de Versailles relatifs
à la Ville libre de Dantzig.
Je cite l'article 12 des traités concer~iant la protection des
minorités de race, de langue et de religion.
Le mandat comporte, aux termes de M. Oda, un c( droit
de sizrveillance directe d u Conseil n (Arrêt n o 2 , p. 86).
E t , en ce qui concerne la protection de Dantzig et la
garantie dc sa constitution, la Cour s'est prononcée dans's011
Avis no 18, page 12, en ce sens:

,

ci Conséquemment, le .Conseil a déclaré qu'il était tenu
d'assurer
la Ville libre lin gouvernement iui garantissant
l'ordre, la stabilité et la pais, de la protéger contre une
agression extérieure et de veiller à ce que, sans le consenteinent de la Société des Nations, aucune modification foi)damentale ne soit apportée au Traité de Paris, ni aucuiie
rnodification à la constitution de la Ville libre. 3
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Le Goiivernement frnnqais cherche h &tendre le rôle confié
au Conseil par l'article 88 .à un rôle de gardien et de protecteur qui lui a été attribué pour d'autres États et par des
testes ,conçus en des termes tout differents.
A la page 128 du mémoire, le Gouvernement français dit
niême que le Traité de Saint-Gerniain aurait envisagi. l'indépendance de l'Autriche telle qu'elIc se comportait en 1919; ce
serait cela qu'il aurait voulu sauvegarder et maintenir, sauf
décision contraire du Conseil. C'est une idSe qui, comme .u11 fil
rouge, parcourt toute l'argumentntion du Mémoire du Gouvernement français. Mais rien dans le texte de l'article SS
ne justifie une telle interprétation, qui ne .mérite presque plus
d'être nommée interprétation. Elle reviendrait à une immobilisation de Ia situation de l'Autriche et à l'établissement d'un
protectorat sur l'Autriche, qui rie seraient plus compatibles
avec son i~idépendance. Soute modification des obligations
internationales de lf.4utriche telles qu'elles existaient en 1919
serait sournise au conseritcinent clu Conseil, c'est-à-dire soiirnise
au veto de chaque membre du Conseil; cela reviendrait à
plzcer l'Autriche dans la situation d'un État de deuxième oii
de troisième rang. C'est pousser le souci pour l'indépendance
j usqu'à l'anéantir.
Messieurs, le résuItat auquel j'arrive après itn premier esamen
de l'article 88 peut être résuiné ainsi :
1" L'iiidépendance de l'Autriche est le point priniordial et
le point de départ. C'est l'indépendance de !'Autriche que les
Parties contractantes di1 Traité de Versailles et tous les Menil ~ r e sde la Société des Nations se sant engagés .à respecter.
2" Cette indépendance n'est liniitée que par l'obligation cle
1'Aiitriche de ne pas l'aliéner sans le consentement du Conseil
de la Société des Nations. Au sens de IJarticIe 88, Ic tcrine
ct aliéner o comprend
aussi des
actes de nature à la ~ 0 1 1 1 pronicttre directement oii iildirecterncnt 1) et qui, quant à leur
fond et dans leur substance, doivcnt être assimilSs i une ali+
nation, notamment des actes dJali6nation déguisée ou déto~irnée.
Lc ternie « compromettre l'indépendance au sens de l'article SS
ne coniprend pas, après l'admissioii de l'Autriche dans la Société
des Nations, la participatioii cornrne telle de 1'Aiitriche aiis
affaires d'une autre Puissance.
((
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Je passe maintenant à l'examen du Protocole no T, signé à
Genève le 4 octobre 1922.
La ge:lèse de ce protocole et les circonstances dans lesquelles il
:t été rédigé ont été rappelces ail Mémoire autrichien en suivant
les rapports officiels que le directeur de la Section économique
de la Société des Nations a faits dails les -ptiblications officielles : Reconstruction de l'Autriche )i et (( La restauration
financière de l'Autriche i). Seul, le Gouvernement français a
voilé au moins une page de son mémoire à cette genèse.
Toutefois, il me semble qu'aussi à cet égard cet exposé ne
inet pas assez en lumière certains aspects décisifs.
Dans l'appel instant que le Gouvernement autrichien adressa,
le 7 août 1922, aux Puissances alliées alors réunies à Londres,
dans la réponse que Lloyd George donna, le 15 août 1922, à
cet appel, et dans la suite des pourparlers et discussions, on
trouve toujours exprim6e l'idée qu'il s'agissait de rassurer les
milieux financiers sur le sort indépendant de l'Autriche pour
les amener ?t venir à l'aide de cet Etat en lui accordant des
crédits. Tl s'agissait de convaincre les préteurs éventuels et le
monde entier que les Puissances se désintéressent de l'Autriche
à tous les points de vue. E n venant au secours de llAutrichc,
les Puissances n'auraient aiicune arriére-pensée ; elles ne voudraient tirer aucun profit politique ou autre de leur intervention ;
inais elles voudraient simplement aider l'Autriche .à trouver des
prêteurs, et garantir l'Autriche e t les intérêts des pretcurs
éventuels contre toute intervention extérieure.
Le principe du désintéressement économique et politique
des Puissances garantes de I.'ernprunt ainsi que le principe du
rassurement des prêteurs éventuels sur le maintien de I'indépendance, de la souveraineté, de l'intcgrité territoriale de
l'Autriche, qui sont à la hase du Protocole 11" 1, ressorteiit
nettement des deus exposés de sir Arthur Salter ct des documents qu'il a joints ausdits exposés.
Le Goiivernernent français place au premier rang le discours
que Mgr Seipel, alors chancelier fédéral de l'Autriche, tint au
Conseil de la Société des Nations le 6 septembre 1922. Dans
ce discours, le chancelier fédéral exprima l'espoir que l'Autriche
sera viable lorsqu'on lui prêtera le secours financier qu'il
denianda, et il dessina, pour prouver cette thèse, en quelques
phrases la situation économique de son pays :
« Pour se ressaisir, dit-il, iI ne lui faut qu'un peu de repos
d'âme e t des conditions économiques normales. 1)
C'est là que s'arrête la reproduction française clu discours du
chancelier.

Ainsi, on pourrait étre enclin A penser que, d'après le chancelier nutrichicn, le maintien de la situation économique de
l'Autriche, telle qu'elle existait alors, siiffirait pour lui garantir
un développement économique normal, et que ce serait ce
mainticn que l'œuvre des protocoles de Genève aurait voulu
consacrer.
Mais le ouG Ger ne ment français omet de citer la phrase qui
suit immédiatement le passage reproduit, et qui porte :
i( Et
permettez-moi, Messieurs, d'appuyer dans cet ordre
d'idées sur un point particulibrement important. I l faut sauver
l'Autriche des entraves artificielles imposées à son trafic et à
son commerce, entraves que ni la Conférence de Bruxelles ni
les décisions de Porto-Rose n'ont pu rompre. Il ne s'agit pas
là de l'Autriche seulement, mais de toute l'Europe centrale. n
Messieurs, si le discours du représentant de l'Autriche du
6 septembre est important pour l'interprétation du Protocole
n o 1 - ce que je ne conteste nullement -, il n'est pas légitime, me semble-t-il, d'omettre la citation d'un passage que
l'orateur lui-même a cru nécessaire d'appuyer comme étant un
point particulièrement important. Ce n'est donc pas le maintien
de la situation économique d'alors, mais sa modification, que
le chancelier autrichien demanda lorsqu'il s'adressa, au mois
de septembre, au Conseil de la Société des Nations.
On n'a pas besoin d'interpréter alinéa par alinéa, phrase
par phrase, le Protocole de Genève pour savoir d'avance
qu'une interprétation .qui reviendrait à immobiliser la situation
économique iriterriationale de l'Autriche telie qu'elle existait en
1922, à siibr>rdonner sa modification conforme aux besoins de
l'Autriche à des entraves, et à imposer à. l'indépendance de
l'Autriche de nouvelles restrictions qui gêneraient son libre
développement économique, ne saurait correspondre aux intentions des Puissances qui ont signé les protocoles du 4 octobre
1922.

Mais une analyse détaillée du Protocole no I confirme qu'en
le rédigeant, les gouvernements signataires se sont tenus ailx
principes que je viens d'esquisser.
Eri ce qui concerne, cl'abord, la déclaration des États p r a n f s ,
elle contient un préambule et quatre alinéas. Le préambule
souligne qu'en aidant l'Autriche dans son oeuvre de restauration économique et financière, les gouvernements agissent
uniquement dans I1intér&tde l'Autriche et de la paix générale,
et d'accord avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand
ils ont accepté dc devenir Membres de ln Société des .Nations.
011voit que les gouvernements ont tenu il n'assumer ni de
nouveaux engagements, ni une garantie spéciale à l'égard
de I'indépendance de l'Autriche qui leur aurait imposé des
obligations spéciales au delà des engagements qui decoulent de
21
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leur qualité de Membres de la Société des Nations. Manifestement, ils ont intentionnellement évité d'user du terme
garantie i> ou I( protection n.
On comprend bien cette limitation des engagements. Certainement, les Puissances signataires mêmes ne voulaient pas se
charger d'obligations particulières et dépassant le cadre général
de leurs engagements internationaux.
E t puis, elles ne pouvaient compter sur l'adhésion d'autres
Piiissances qu'eues désiraient, si cette adhésion comportait des
garanties et. obligations spéciales.
Les quatre alindas de la déclaration même correspondent à.
ce principe énoncé au préambule. Le premier alinéa ne contient
que la confirmation de l'obligation qui incombe à tout membre
de la cornmunautd internationale à l'égard de tout autre membre,
la confirmation de l'obligation de respecter l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche.
Aux fins visées par la déclaration, cette confirmation suffisait.
Le deuxième alinéa contient la formuIe de désintéressement,
l'engagement de ne chercher aucun avantage spécial ou exclusif
d'ordre économique ou financier, de nature à compromettre,
cette indépendance n, c'est-àdirectement ou indirectement,
dire l'indépendance $olitiqzie dont il est seulement question
dans l'alinéa qui précède. La mention spéciale des avantages
d'ordre économique et financier s'explique bien parce que le
secours financier qu'on envisageait aurait peut-être pu être utilisé
par l'une ou l'autre Puissance à le subordonner à des avantages
spéciaux ou exclusifs. Il s'agissait d'exclure toute attitude de
ce genre.
Le deuxième alinéa ne renvoie pas expressément à l'article 88
du Traité de Saint-Germain ; et il ne pouvait le faire, parce
qu'on cherchait l'adhésion de tous les Etats, y compris ceux
qui n'étaient pas Parties contractantes de ce traité. E t , en
effet, l'adhésion de l'Espagne, à côté de celle de la Belgique,
réalisa ce désir. Mais l'alinéa reprend et reproduit les termes
rnérnes de l'article 88, dont le contenu matériel f u t ainsi accepté
par toute Puissance adhérente. .
Le troisième alinéa contient l'engagement explicite de s'abstenir de tonte action contraire à l'esprit des conventions sur
l'assistance financière, ou susceptible de porter préjudice aux
garanties stipulées en faveur des créa~lciersprivés et des États
garants de l'emprunt.
Enfin, le quatrième alinéa concerne les moyens pour assurer
le respect des principes susmentionnés par toutes les nations.
Le seul moyen à cette fin consistait dans .la possibilité de
s'adresser au Conseil de la Sociétd des Nations, et ce, non
sur la base de l'article 88, qui ne regardait que les États
signataires du Traité de Saint-Germain, mais sur la base des
règles générales du Pacte, en conformité avec les règles du
((
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Pacte. E t . vu que ces règles ne permettaient pas une action spéciale à l'égard d'un Membre de la Société des Nations et
obligatoire pour les autres, les Puissances signataires et les
Puissances éventuellement adhérentes devaient se borner à
assumer pour elles l'obligation spéciale d e se conformer aux
décisions que le Conseil prendrait en conformité avec ses attributions normales, si les Puissances signataires ou adhérentes
le saisissaient soit individuellement, soit collectivement.
Il ne reste qu'à noter que Ie Gouvernement autrichien n'a pas
souscrit i l'obligation spéciale de se conformer aux décisions
du Conseil prises en vertu de ce quatrième alinéa de la déclaration des Puissances garantes.
La déclaration donnée par le Gouvernement autrichien
contient deux alinéas, dont le premier, introductif et principal,
ne reproduit pas seulement le contenu de l'article 88 du Traité
de Saint-Germain, mais y renvoie expressément. 11 en résulte
que l'Autriche n'a que confirmé l'obligation qu'elle avait assumée en signant ce traité, renouvellement A l'égard des autres
Puissances signataires et reprise des mêmes obligations à l'égard
des Puissances adhérentes non signataires.
La seule différence entre la rédaction de l'article 88 et celle
du protocole consiste, d'une part, dans la mention expresse,
correspondante à l'alinéa z de la déclaration des Puissances
qarantes, d'actes d'ordre économique ou financier, et, d'autre
part, dans la précision du terme tout acte 1). L'indépendance
que vise cet alinéa est la m&me que celle qui est visée par
I'article 88 ; le terme
cette indépendance
se rapporte à
l'indépendance aux termes de l'article 88.
Le deuxième alinéa de la déclaration autrichienne correspond
au deuxième alinéa de 13 déclaration des Puissances garantes.
D'aprés la construction du protocole, ces deux parties déclaration des Puissances garantes et déclaration du Gouvernement autrichien - doivent se faire équilibre. Il faut y
avoir symétrie entre elles, et les termes employés dans les
deux parties doivent être équivalents. Sir Arthur Salter dit
&galement, dans ses exposés officiels, que l'Autriche contracta
(( les
mêmes obligations », des (( obligations correspondantes ».
Messieurs, la nécessité d e cette correspondance, de cette
symétrie, d e cette équivalence, ressort aussi du contenu m&me
des deux 'd6clarationr. Lorsque la restriction que l'Autriche
aurait assumee serait plus forte que la restriction que les Puissances garantes se seraien't imposée à l'égard de l'Autriche,
les Puissances garantes ne pourraient pas profiter de ce surplus,
puisque l'obligation autrichienne vise tous les Gtats d'une
façon kgale, y compris les Ztats garants; aussi, en ce qui
concerne l'Autriche, elle ne pourrait pas accorder à ces derniers un régime qu'elle devrait refuser à tous les autres États :
et, en ce qui concerne les Etats garants, ils se sont expressé((
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ment engagés à ne chercher aucun avantage spécial vis-à-vis
d'États tiers.
Les mémoires que les Gouvernements français, italien et
tchécoslovaqrre ont présentés n'ont pas vu ces relations substantielles, au moins ils ne les ont pas relevées. Mais je crois
que toute interprétation de l'alinéa z de la déclaration autrichienne qui ne tient pas compte au premier rang de ces
connexités intrinsèques est condamnée à manquer son but.
T l en est de iii&mc des connexités qui subsistent entre le
dcuuièiiie alinéa ct l'article 88, que le premier alinéa reproduit
e t auquel il renvoie.
Le deuxième alinEa ne contient que l'application de l'article 58 ;
ainsi, de plus, il renvoie dans le texte expressément à cette
disposition. Il est donc impossible de l'interpréter d'iine façon
isolée.
D'après le texte et d'aprbs le contexte, il ne fait qu'exprimer
explicitement ce que l'article 88 contient implicitement si on
l'interprète raisonnablement. C'est à la lumière de l'article 88
qu'il faut interpréter le deuxième alinéa de la déclaration
autrichienne.
Certes, comme Ia Cour l'a dit dans un cas analogue, dans
son Arrêt no 12 sur Ies écoles minoritaires allemandes en HauteSiIésie, ou il s'agissait d'établir les relations qui existent entre
le titre 1 et le titre II de la Partie III de la Convention de
Genéve, il n'aurait pas été exclu que les Parties Contractantes
de cette convention aient eu l'intention d'étendre, dans le
titre II, le sens des dispositions du titre 1. Mais une telle
extension ne se prcsurnerait pas; il faudrait donc interpréter le
titre II à la lumière du titre 1.
Dans le cas du Protocole de Genève, une pareille volonté
d'étendre le contenu de l'article 88 n'entre pas en cause. 11
n'y a non seulement aucun indice en ce sens, ni dans Ie texte
d u deuxième alinéa, ni dans le contexte dans lequel il se
trouve, mais aussi le but visé par la déclaration et la correspondance des deux parties du protocole ne permettent pas de
l'admettre ; ils l'excluent même.
Dans aucun des discours qui furent tenus a l'Assemblée ou
au Conseil, il n'y a la moindre indication que le Gouvernement
autrichien niirait restreint son indépendance au delà du cadre
tracé par l'article 88. Au contraire, .le fait q u e l'Autriche
conserve, sous le régime stipulé, sa pleine souveraineté et son
indépendance. fut fortement souligné par tous les gouvernements. Et, rentré à Vienne, le chancelier fédéral M g r Seipel
fit, aux cominissions du Parlement autrichien, un rapport
détaille sur ce qui s'était passé et ce qui avait été stipulé A
Genève, en executant ce qu'il avait plomis au Conseil de la
Socidté des Xations, « de rendre compte de chaque mot, de
chaque promesse, de chaque engagement D.

Informé sur les négociations de Genève, le rapporteur de
la Commission au Conseil national (le Parlement de l'Autriche),
M. Miklas, actuellement le président fédéral de l'Autriche, le
chef de l'État, se prononça dc la faqon suivante sur le sens
et le contenu de la declaration autrichienne au Protocole no I :
Elle ne dépasse en aucun mot l'engagement déjà assumé
par l'Autriche au Traité de paix. i)
E t le rapporteur au Conseil fédéral de l'Autriche, M. Fahser,
dit : « Justement le renvoi à l'article 88 du Traité de paix
imposé démontre que c'est seulement dans le cadre de cet
article que nous sommes obligés de maintenir notre indépendance, e t que c'est seulement dans le cadre de cet article que
l'union desirée avec l'Allemagne est interdite. ii « D'après l'opinion de la Commission, B continua-t-il,
il porte donc à
faux de voir dans la déclaration un renforcement des dispositions du Traité de Saint-Germain. ii
D'après les informations que les représentants de l'Autriche
au Conseil de la Société des Nations avaient données au sein
des commissions du Conseil national et du Conseil fédéral, on
avait lutté A Genève sur le point de savoir s'ii fallait ou non
insérer dans la déclaration de l'Autriche le renvoi explicite
à l'article 88. Les représentants autrichiens auraient insisté
sur cette insertion pour faire clairement ressortir qu'un élargissement des engagements autrichiens au delà des engagements
assumés par l'article du Traité de Saint-Germain n'aurait pas
lieu ; ils avaient obtenu ce qu'ils avaient demandé.
Lorsque, dans la présente affaire, les Gouvernements français, italien et tchécoslovaque prétendent que le Protocole de
Genève contiendrait une restriction plus forte de l'indépendance
de l'Autriche que le Traité de Saint-Germain, cela reviendrait
à obtenir aprés coup ce qu'à Genève, en 1922, l'un OU l'autre
des go~ivernements en question avait vainement cherché à
obtenir.
En lisant leç mémoires, on voit clairement l'embarras qui
résulte de cette tentative.
Pour citer quelques exemples : à la page 1r3 du Mémoire
français, B est dit qu'on pourrait se demander s'il s'agit d'un
« corollaire n ou d'un i( complément ir de l'obligation précédemment énoncée, et plus bas on lit : « répétition » de ce qui
a été énoncé précédemment. Ils
précisent », toutefois en
(( ajoutant 1).
Page IIj : « explications et compléments )i, (( commentaires 1). Ce sont là des embarras analogues à ceux que
M. Serruys a éprouvés dans son article sur l'accord austroallemand, publie en mai 1931 dans La Réforme kconomique,
où l'on trouve les termes (( novation », i( reconduction ii, « extension n, « préciser ii, cr étendre i i , « circonstancier ».
((

Dans le Mémoire italien, on trouve à la page Ijj les termes
confirmer )i, (( étendre en précisant », (( ajouter, >: (( extension ».
Le Mémoire tchécoslovaque traite le problème aux pages 176
à 180 de la façon suivante : on pourrait soutenir, y est-il dit,
trois façons de voir : le Protocole de Genève aurait ou bien
aggravé, ou bien adouci, ou bien réitéré les obligations assumées
dans le Traité de Saint-Germain.
Pour le premier alinéa, le Gouvernement tchécoslovaque
arrive à la conclusion que, vu le renvoi exprès .à l'article SS,
il s'agit seulement d'exemples ; pour le premier membre de
phrase du deuxieme alinéa, il conclut qu'il ne s'agit pas d'un
adoucissement, vu le renvoi au Traite de Saint-Germain.
Enfin, des doutes pourraient seulement surgir nu sujet d u
deuxième membre de phrase du deuxième alinéa. Mais le Gouvernement tchécoslovaque s'abstient de prendre position dans
l'alternative qu'il s'agirait soit de ne donner qu'un exemple,
soit d'aggraver les obligations de l'Autriche.
Messieurs, les connesités qui existent entre les deux déclarations, celle des gouvernements garants et celle du Gouvernement autrichien, ainsi que le rattachement du deuxième
alinéa au premier, et aussi le renvoi du deuxième alinéa à
l'article 88, apportent une solution et, à ce qu'il me semble,
une solution très claire de ce problème du Gouvernement tchécoslovaque.
Quelle est donc l'interprétation exacte de ce deuxiéme alinéa
de la déclaration autrichienne ?
D'abord, il faut constater que c'est la la première disposition
qui a pour objet Ia gestion par le Gouvernement a u t r i j i e n
de ses affaires douaniCres, commerciales et financières. ktant
donné que cet alinda est introduit par les mots a Cet engagement ii, qui se rapportent à l'article 88 et à l'indépendance y
visée, il est clair que l'alinéa z a le m@meobjet que l'article 85.
Aussi l'alinéa porte-t-il que l'engagement assumé par l'article 88
ne s'oppose pas A ce que l'Autriche conserve, sous réserve des
disfiositiows dzt Traité de Saint-Germain, sa liberté en matière
de tarifs douaniers, d'accords commerciaux ou financiers et,
en général, pour tout ce qui touche A son régime économique
et à ses relations commerciales.
Cette liberté est donc clairement envisagée comme faisant
partie de l'indépendance visée à l'article 88. D'où il résulte que
cette liberté n'est autre chose que l'indépendance générale de
l'État qui se manifeste dans !e domaine économique, ce qu'on
appelle son indépendance économiqiie, terme qui est repris au
deuxième membre de phrase.
Et ce deuxième membre est rattaché au premier par la
clause : (< Étant entendu, toutefois .... e, d'où il résulte que
les deux tiiembres de phrase ont le rnême objet.
a

Ainsi, il est clair que le deuxième alinéa, dans son ensemble,
concerne le même objet que I'article 88 lui-même, à savoir la
liberté: de 1'6tat autrichien en matière économique, son indépendance économique comme manifestation de lJind6pendance
de I'ilutriche visée à l'article 88. La mention spéciale de ce
côté économique de l'indépendance s'explique bien par les
mêmes motifs pour lesquels également le deuxikme alinéa de
la déclaration des Etats garants avait spécialement releve
cette émanation de l'indépendance politique, et qui a déjà
été raypeIée lors de l'analyse de cet alinéa.
La connexité étroite et la correspondance ,qui subsiste entre
le deuxième alinéa de la déclaration des Etats garants et le
deuxième membre de phrase du deuxième alinéa de la déclaration
de l1.4utriche sont en effet manifestes, et la nécessité que les
deux clauses visent la même chose a déjà été relevke.
L'obligation des États garants de ne chercher aucun avantage
spécial ou exclusif d'ordre économique ou financier de nature
à compromettre directement ou indirectement l'indépendance
de l'Autriche, et l'obligation de cette dernière de ne porter
atteinte à son indépendance économique par l'octroi à un
État quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs
de nature à menacer cette indépendance, doivent nécessairement, nous l'avons vu, avoir le même sens et la meme portée.
E n les interprétant d'une façon différente, on tomberait dans
les contradictions et les perplexités que j'ai déjà mentionnées.
Ainsi, les termes « porter atteinte à l'indépendance économique doivent être équivaIents au terme « compromettre 1).
Lorsqu'on considérerait ces deux termes détachés du contexte
dans lequel ils se trouvent, on pourrait même être porté à soutenir
que le terme « porter atteinte n, dans la traduction officielle
anglaise violate, est plus strict que le terme compromettre 1)
(en anglais : compromise) ; et on arriverait au résultat que
l'obligation de l'Autriche à l'égard de tiers Etats est moins
étendue que l'obligation des États garants à l'égard de l'Autriche.
Mais si l'on tient compte du fait que le terme « compromettre », dans l'article 88, est rattaché au terme « aliéner i),
et qu'il vise des actes qui doivent être assimilés à une aliénation, on voit en même temps que notre interprétation du terme
it compromettre ))
se trouve confirmée par le Protocole de
Genève et que la clause de la déclaration des Etats garants
est équivalente à la clause correspondante de la déclaration
au trichienne.
En ce qui concerne Ia clause : de nature à menacer cette
indépendance », il faut d'abord noter que le terme <( menacer n
se trouve non pas dans la phrase principale, mais dans
une clause accessoire. La phrase principale parle de « porter
atteinte » (violate) : l'Autriche ne doit pas porter atteinte à son
indépendance par l'octroi de régimes spéciaux ou exciusifs, et
))

((
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ce ne sont que ces régimes particuliers par lesquels il serait
porté atteinte à l'indépendance qui ne doivent pas être de
nature à 1s menacer. N'entre donc pas en cause qu'un régime
spécial ou exclusif qui menace l'indépendance dans une mesure
qui implique une atteinte (violalio?~)à l'indépendance. On
conclura de cette analyse qu'on avait l'intention de frapper
par ce tcrme ln même chose que, dans la déclaration des
fitats garants, on avait désignEe par le terme compromettre
inclirecte?rze~ztii l'indépendance. La symétrie et la correspondance
entre les deux déclarations, correspondant à la volonté des
Parties et nécessaires pour une saine interprétation du protocole, seraient ainsi établies.
L'octroi d'un régime spécial ou exclusif n'est nullement
interdit A l'Autriche; il ne l'est que s'il porte atteinte à son
indépendance par une mesure de nature A menacer cette
indépendance, s'il la compromettait indirectement,
Seul le hI6moire du Gouvernement tchécoslovaque a vu ce
problème : il constate, aux pages 180 et ISI, qu'il existe évidemment une certaine contradiction entre les éléments (( atteinte
et (( menacer il, sans toutefois chercher A trouver une soiiition
de la question. Pour la solution que j'ai l'honneur de présenter,
j'espère pouvoir compter sur le consentement de mes honorables
contradicteurs tchécoslovaques.
Le Gouvernement français, de la même façon qu'il avait
interpréte l'article 88 comme si les mots (( en conséquence n
n'étaient pas écrits, interprète le deuxième alinéa de la déclaration autrichienne comme si les mots « #orter atteinte par l'octroi
d'un certain rkgime de nature à menacer ii n'étaient pas écrits.
Cela commence à la page 116, au troisièine alinéa ; cela continue
aux pages IIS, troisième alinéa, et 119, deuxième alinéa :
porter atteinte n ou « menacer n, e t ainsi de suite.
II en est dc même du Mémoire italien, où l'on trouve deux
fois employk le terme « menacer » sans que la connexité que le
protocole établit entre ce terme et le terme (i porter atteinte 1)
ciît été mentionnée.
Ajoutons à ces omissions incompatibles avec une bonne interprétation que Icsdits mémoires ne se contentent pas d'isoler
le terme ct menacer n et de le détacher du contexte dans lequel
il se trouve, mais qu'ils cherchent à l'affaiblir de plus en plus.
Le terme « menacer u, même envisagé en dehors du contexte
dans lequel il se trouve au protocole de 1922, signifie autre
chose que u exposer à des dangers ii. Une menace est plus
forte que même un danger imminent. Ce fait constant et acquis
dans la terminologie de la législation, la jurisprudence et la
doctrine de. tous les temps et de tous les pays, n'empêche
pas le Goilvernement français de parler simplement de danger )) (par esemple p. 1x7) et (p. 148) même de (( peut aboutir »,
le Gouvernement italien de parler de « mettre en danger et
((

((

))

même d'cc exposer à des dangers éventuels (p. 155)~le Gouvernement tchécoslovaqi~ede « mettre en péril » (p. r80), et meme
de (( favoriser » (pp. 174 et 176).
Ajoutons ensuite, aux constatations que je viens de faire,
que le terme « compromettre )) a ét6 soumis dans les mémoires
de mes honorables contradicteurs aux mêmes méthodes d'affaiblissement. C'est ainsi que le Gouvernement français réduit le
terme <( compromettre 1) aux termes « restreindre 1) (par exemple
p p . 129 et 130) ou « limiter » (par exemple pp. 132 et 136),
que le Gouvernement italien le réduit aux termes affecter i) (par
exemple pp. I5 5 , 156, 159, 160)~ou « limiter » (par exemple
p. 16o), ou rt restreindre » (par exemple p. 162) ou même créer
des (( interdépendances )) (par exemple pp. 160 et I ~ I )que
,
le
Gouvernement tchécoslovaque le réduit aux termes
exposer
à des embarras » (p. 171.). OU (( conduire à un préjudice ii ou
« limiter 1) (p. 171).
Lorsqu'on applique de telles méthodes d'interprétation, 2
n'est pas étonnant que les Gouvernements français, italien et
tchécoslovsque ne soient pas en état de déterminer la relation
qui existe entre les Traités de Versailles et de Saint-Germain
et le Protocole de Genève, et que tantôt ils soutiennent qu'il
s'agit de simples précisions et tantôt qu'il s'agit d'extensions
intentionnelles. .
J'ai eu l'honneur d'exposer les relations qui existent entre
l'article 80 du Traité de Versailies et l'article 88 du Traité de
Saint-Germain, d'un côté, entre l'article 88 du Traité de SaintGermain et l e protocole de 1922 d'un deuxième côté, et entre
les deux déclarations qui font partie de ce protocole d'un
troisième côté. J'ai procédé de cette façon parce que je suis
convaincu qu'il est impossible de fixer le sens de termes flottants, pour ainsi dire, et qu'une notion ne peut être déterminée que si on l'envisage dans le cadre dans lequel elle a été
placée, dans l'ensemble dans lequel elle figure comme un élément. Lorsqu'on s'écarte de ce principe, on tombe nécessairement dans l'arbitraire.
Mais, pour remplir notre tâche d'interprétation, il faut encore
procéder à une analyse de la notion de l'indépendance, la
notion autour de laquelle nos deux textes gravitent. Ce n'est
qu'après avoir nettement déterminé le sens de ce terme qu'on
est à même de déterminer le sens des verbes c( aliéner s,
« compromettre », i<porter atteinte n, « menacer ii, « respecter ii
l'indépendance. La détermination de ce terme fournit l'autre
cadre qui seul permet de fixer la signification des verbes susdits.
))

((

((

[Skance fiubliqzte d u mercredi 22 juillet 1931, après-midi.]

Les cinq Gouvernements ici présents sont d'accord sur un
point essentiel, à savoir que la notion de l'indépendance, qui

est visée .dans nos deux textes, est la notion traditionnelle au
sens du droit international général, telle que la pratique, la
doctrine et la jurisprudence l'ont façonnée. Tous invoquent
les livres connus de la science du droit international, ainsi
que des sentences arbitrales et judiciaires rendues par les
tribunaux internationaux.
En effet, aucun doute n'est permis à ce sujet. Si nos textes
parlent de l'indépendance de l'Autriche, ils visent son indépendance comme attribut normal d'un É t a t membre de la communauté internationale. C'est' cette indépendance que l'Autriche
s'est engagée à ne pas aliéner, à ne pas compromettre, et c'est
cette independance que les autres signataires de nos documents
s'engagent à respecter.
Cette notion, qui est une notion fondamentale du droit international, présente un double aspect ; et c'est en ce fait que
consiste toute la difficulté - s'il y en a vraiment - en présence de laquelle nous nous trouvons. E t si l'on ne saisit paç
ce double aspect, on ne peut pas réussir à saisir le véritable
sens de nos textes.
Le double aspect dont je parle a une importance fondamentale qui remonte jusque dans les dernières sources de la vie
humaine et sociale : la personnalité individuelle ou collective
est aussi un phénomène social. Être personne signifie avoir une
certaine liberté d'action et de direction ; mais toute liberté
d'action et de direction çe déploie dans l'ordre social : dans
l'ordre social qui repose sur une certaine solidarité des intérèts,
d'une part d'intérêts communs à tous les membres de la communauté dont il s'agit, et d'autre part d'intérêts particuliers
qui ne sont communs qu'à un nombre restreint, à un groupe
des membres de la communauté dont il s'agit.
solidaires, généraux ou particuliers, se traduisent
Ces in-êts
en règles de droit qui dominent la vie sociale en établissant,
d'une part des obligations, des engagements, et d'autre part
des facultés et des droits correspondants.
Ainsi, dans l'ordre international, l'indépendance des États
est, d'une part, la base sur laquelle repose le droit international
en ce sens particulier que les États indépendants sont en même
temps les sujets créateurs des règles écrites et coutumières de
ce droit, et les sujets soumis aux règles du droit international.
Mais, d'autre ,part, le droit international repose sur le fait de
l'interdépendance des g t a t s qui se trouvent dans des relations
de dLpendance mutuelle, soit d'ordre général et découlant de
la solidarité et des interdépendances générales qui unissent tous
les Etats, soit d'ordre particulier et découlant des solidarités et
interdépendances qui unissent d'une façon particulière certains
États - des groupes d'Etats, si l'on veut user de ce terme de la communauté internationale.
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Messieurs, si l'on se rend compte de ces faits donnés, on
voit qu'une indépendance absolue n'existe pas et que, pour
ainsi dire, il est superflu d'en parler. C'est .plutôt l'essentiel de
l'indkpe~idance d'être sujette à des restrictions, soit généraIes,
soit particulières.
L'indépendance, considérée dans le cadre des dépendances
mutuelles et des interdépendances générales et particulières,
données ou librement consenties sur la base de ces données,
ne peut donc signifier que la liberté non soumise à l'ingérence
ou à la direction d'une autre volonté de déterminer et de choisir, selon sa propre appréciation des faits et de ses intérêts,
les restrictions de l'indépendance qu'on veut assumer.
Mais le fait, comme tel, que l'indépendance doit être soumise
à des restrictions et à des limitations est inévitable. L'indépendance ne peut donc consister que dans la liberté de choisir
et de déterminer ces modalités à son gré, sans être soumis à
cet égard à l'ingérence ou à la direction d'une volonté étrangère.
Il faut souligner que même ce choix n'est nullement illimité,
puisqii'il y a des nécessités données de dépendances et d'interdépendances qu'on ne peut que reconnaître pour en tirer les
conséqiiences ,qui s'imposent d'une façon plus ou moins impérieuse. E n les méconnaissant ou en négligeant de les traduire
en règles de droit, règles de droit destinées à les réglementer
et à les canaliser, ,on ne devient ou ne reste pas indépendant ;
on s'expose pIutôt au danger de perdre toute son indépendance.
Donc, interdire à un É t a t d'assumer certaines restrictions
d'une indépendance absolue, qu'il n'a pas et qui n'existe. pas,
et lui interdire de réglementer et de traduire en règles de droit
les dépendances et interdépendances qui existent, ce n'est pas
sauvegarder, ce n'est pas respecter son indépendance : c'est la
nier, c'est l'anéantir. Cela revient à priver un É t a t de son
independance sous prétexte de la maintenir.
J'avais cru et espéré que les leçons que la vie moderne
nationale et internationale nous ont données largement auraient
banni de nos réflexions, de nos idées, de nos argumentations,
toute conception purement individualiste, fictive de l'indépendance humaine. Nais, en lisant les Mémoires français et italien,
j'ai éprouvé une profonde déception. Toute leur argumentation
repose sur des conceptions hyper-individualistes et surannées.
En effet, il est clair qu'on ne peut interclire à un homme
qui n'a à sa disposition que sa faculté de travailler, de stipuler
des contrats de service en alléguant qu'il se priverait par là
de son indépendance.. On ne peut pas, sous le prétexte de
sauvegarder l'indépendance et la liberté des travaillciirs, des
ouvriers, leur imposer la défense de coalition : quel entrepreneur
oserait encore poser cette thèse hyper-capitaliste 7 On ne peut
pas défendre à une entreprise iiidustrielle, qui est devenue
faible, d'entrer dans un cartel oii de conclure une entente
'
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industrielle qui seille lui permettrait de maintenir son existence,
en alléguant que cela compromettrait son indépendance. On ne
peut pas défendre à un paysan d'entrer dans une coopérative
parce qu'il se priverait par là de son indbpendance. On ne peut
pas iiéfcndre à un commerçant de chercher un associé en invoquant qu'il abandonnerait son indépendance.
Le souci cxagéré de l'indépendance d'un autre risque d'être
suspect. On peut même soutenir que, très souvent, l'amour
trop empressé pour l'indépendance d'un autre couvre la tendance de le tenir dans une dépendance dont on veut profiter.
11 y a iIn amoiir qui tue.
Lorsque l'indépendance de l'Autriche est le centre, le pivot
de l'article 88 et du protocole de 1919 qui est destiné à rassurer Ics prêteurs éventuels sur le mainticri de ce principe,
'toute interprbtation hyper-individualiste et surannée de nature
à l'anéantir doit nécessairement porter à faux.
Le noyau de l'indépendance est la liberti! de reconnaître, d e
choisir à son gré les restrictions et limitations dc l'indépendance
et d'cn déterminer à son gré les modalités. Ce choix et cette
détermination ne constituent nullement et cn aucun ,sens une
atteinte 3. la souveraineté et à l'indépendance des Etats. Au
contraire, la faculté de ce choix et de cette détermination est
plutôt 1s seille manifestation et l'attribut de leur indépe~idance,
de leur souveraineté.
La Cour s'est plus d'une fois prononcde en ce sens. Je peux
me borner à renvoyer aux citations que j'ai eu l'honneur de
faire à la page 92 du Rlémoire autrichien.
L'indépendance des Etats est donc une qualité inhérente à
la personne étatiq!e
comme telle, une qualification de la personnalité étatique comme telle. Ce n'est pas par une restriction
ou une limitation de son exercice qu'elle est affectée ; mais
seulement un acte ou une mesure qui a pozcr objet cette qualification même peut être considéré comme un acte ou -une
mesure qui a pour objet et qui frappe l'indépendance de 1'Etat.
Tout autre acte n'est que l'exercice de l'indépendance. Il est
pour ainsi dire compris dans l'indépeiida~içe; il n'est pas une
compromise de l'indépendance, mais sa mariifestation et son
émanation. Seul, un acte qui porte sur la substance de la
personnalité étatique comme telle, sa liberté et sa volonté
comme telles, d e gérer et de diriger ses affaires en traduisant
en rkgles de droit les dépendances qui existent et en subissant
ainsi les restrictions et les limitations qu'il juge favorables ou
nécessaires est un acte pour lequel il y a lieu de dire qu'il
a pour objet l'indépendance, et auquel on peut appliquer
les verbes (( aliéner », ii compromettre i i , « porter atteinte i l ,
« menacer », (t respecter ii.
Cette condition n'est remplie que si la volonté étatique
comme telle est subordonnée à une autre volonté étatique qui

.

est en droit de s'imposer à elle de façon à altérer sa qualification et sa capacité juridiques.
Selon le degré et la mesure dans lesquels cette imposition a
lieu, l'indépendance de I'État est affectée à un degré différent.
Lorsque l'imposition va jusqu'i anéantir complètement la
volonté par le fait que l'fitat a renoncé à la faculté d'avoir
une volonté qui lui est propre et qu'il l'a transférée à un autre
É t a t dont il ne fait que partie à l'avenir, il a n l i é ~ éson indépendance. Il se peut aussi que l'imposition ne se rapporte qu'à
un domaine restreint. Alors, il faut distinguer s'il y a une pure
délégation de pouvoir, qui n'affecterait pas l'indépendance, ou
si elle frappe la capacité juridique comme telle ; si c'est le
centre de la formation de la volonté étatique auquel une
volonté étrangère s'impose, on admettra toujours une atteinte à
l'indépendance, notamment s'il s'agit de la gestion des affaires
ex tkrieures.
Il se peut que l'imposition ne soit que passagdre, d e sorte
que 1s qualification de l'État n'en est pas affectée, même si
I'imposition passagère cst fortc. Ainsi, également, ilne irnposition très forte n'altérerait pas l'indépendance, si l'imposition
peut être révoquée par l'État qui la subit et que c'est cle
cette f a ~ o n qu'il a conservé la possibilité de faire valoir ses
intérets essentiels et vitaux.
L'on voit que les modalités et les formes d'une aliénation de
I'indépendance sont multiples. Mais le critère essentiel reste
toujours le même, c'est-à-dire le point d e savoir si I'État en
question s'est ou non soumis à une ingérence ou à une direction imposée à sa volonte par la volonté d'un autre Etat, qui
..
de nature à frapper sa capacité et sa qualification jiiriest
diques,
Dans la mesure où les Mémoires français et italien s'&cartent des principes que je viens de développer, et que j'ai
déjà eu l'honneur de développer dans l'exposé ecrit, et qiii,
pour une grande partie, se rei-icontrent avec des arguineiit*t '1011s
simiIaires du Mémoire tchécoslovaque, l'argumentatiori s'écarte
aussi de ce qu'on peut considérer comme acquis par 13 pratique et la doctrine iiiternationales.
Le Gouvernement italien traite le problème A la page 156 de
son mémoire. Il y est d'abord très justement soulign6 que
I'indépendance est la liberté pour l'État d'agir en vertu
d'une détermination autonome de sa propre volonté.
(( Cette
liberté i i , est-il dit textuellement, «: peut bien. être
limitée dans ses manifestations par les règles du droit international, ou par des engagements contractuels qui exigent
de I'État une prestation positive ou négative, en faveur d'un
autre État. Si limitée qu'elle soit, elIe subsistera toujours, à
moins que la limitation ne porte sztr la Zi5erté d'agir en elleCI

mime, plutôt que sur les actions que l'État peut accomplir
dans l'exercice de cette liberté. i)
Cela correspoiid parfaitenlent à notre manière de voir.
« Donc, >) continue le Gouvernement italien,
un acte de
lrEtat ou un engagement qu'il contracte vis-à-vis d'un autre,
ou une concession qu'il accorde à un autre, seront susceptibles
d'affecter son indépendance s'ils ont pour effet de lui imposer,
non une prestation, ni même une série de prestations, mais une
ligne de conduite générale non autonome .... » Si c'est le mot
I( imposer »
qu'il faut souligner, je pourrais me déclarer
d'accord ; toutefois. seulement dans le cas où cette imposition
remplirait la condition qui avait été justement mise en relief
dans la phrase précédente, à savoir qu'elle (( porte sur la liberté
d'agir elle-meme ». Mais, malheureusement, c'est précisément
cet élément, décisif comme on le voit aussi d'après le Gouvernement italien, qu'il laisse tomber à la suite. Car il continue
la phrase précitée de la facon suivante : « .... soit que cette
ligne de conduite se trouve subordonnée à la volonté d'autrui
(cas typique de dépendance totale ou partielle) II. Ce membre
de phrase pourrait, selon notre opinion, passer, si la subordination à la volonté d'autrui a un caractère ou un degré qui
porte sur la liberté d'agir elle-même, cas qui est en effet réalisé dans les cas typiques d'une dépendance totale ou partielle
que le Gouvernement italien allkgue lui aussi. Mais, dans la
suite de la phrase que je suis en train d'analyser, l'élément
décisif est complètement abandonné. En effet, la phrase se
termine ainsi,: « .... soit qu'elle se trouve guidde par l'obligation pour 1'Etat de prendre directement en considération, a u
moment de se décider à agir, des intérêts autres que ceux qui
lui sont exclusivement firopr~s ».
Messieurs, nous voilà en présence d'une conception de l'indépendance hyper-individualiste, pour ne pas dire anarchiste et
destructive de toute solidarité internationale, générale ou particulière.
i( Qui lui sont excIusivement propres ii ! N'y
a-t-il donc pas
d'intérêts communs ? Toute coopération, toute collaboration
internationale seraient impossibles pour un Etat qui tient ri
rester indépendant ? E t si le propre intérêt d'un É t a t lui
commandait de s'associer avec un autre en vue d'une politique commune, le fait qu'il ne poursuivrait pas des intérêts.
qui lui sont exclusivement propres compromettrait, porterait atteinte, menacerait son indépendance ?
A la page 114 de son mémoire, le Gouvernement: français.
clit à juste titre que la disppsition contenue dans le dernier
alinéa de la déclaration des Etats garants est l'annonce d'une
politique commune aux six gouvernements. Lorsque ces gouvernements ont 'entrepris d'aider l'Autriche dans son œuvre
de restauration économique et financière, aux termes d u
((
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préambule, ils n'ont certainement
la formuIe du ,désintéressement Ie souligne - pas pris en considération des intérêts
autres que ceux qui leur sont exclusivement propres.
D'après la thèse italienne, ils auraient violé leur indépendance. Heureusement, la pratique italienne était autre ; c'est
elle qui réfute, mieux que tout argument d'ordre doctrinal,
sa propre théorie. 3falheureusement, d'autre part, cette
théorie cherche à redevenir pratique, parce qu'elle est un des
points angulaires pour appuyer sa conclusion qiie l'Autriche
aurait violé son indépendance en signant le Protocole douanier
de Vienne.
La thkse que soutient le Gouvernement français n'est pas
aussi facile à saisir que celle du Gouvernement italien.
C'est aux pages 119 à 122 que le b'iémoire français s'occupe
de la notion de l'indépendance. Après avoir cité à l'appui
de sa thèse certains passages tirés d'auteurs renommés, le
Gouvernement français conclut que l'indépendance est caractérisée par trois aspects: I" l'État fait lui-meme, par ses
propres organes, exclusivement, comme cet élément est caractérisé d'autre part, tout ce qui rentre dans le cercle de sa
compétence; 2" l'État n'est pas tenu de suivre les directions
qu'un autre É t a t prétendrait lui imposer; 3" il a un cercle
d'activité propre qui correspond à ses propres fins, ce qui
exclut que l'ptat puisse réduire le cercle de sa compdtence
au delà d'un certain minimum, minimum spécifié à la suite
pour l'Autriche en ce sens qu'elle ne peut modifier ses obligations telles qu'elles existaient en 1919.
La premibre observation que j'ai à faire, c'est qu'il n'y a
aucune relation entre les passages cités à l'appui et desquels le
Gouvernement français croit porivoir, et prétend,. « dégager ii
ses thèses, à l'exception de la thèse 2 (l'État n'est pas tenu
de suivre les directions qu'un autre É t a t pretendrait lui
imposer), que j'accepte avec la m&me réserve légère que
j'avais faite à l'égard de la thése analogue italienne.
Voyons les passages que cite Ie Mémoire français.
Hegter parle de la liberté de régler à son gré son gouvernement, son administration intérieure, sa politique extérieure,
sauf un droit à l'intervention.
Rivzer parle du droit d'agir, de décider librement sans
aucune ingérence étrangère.
N y s dit que l'gtat indépendant n'est point soumis à la
volonté d'un supérieiir étranger.
Oppenheiwt parle de l'excliision d'une dépendance from any
other authority and in specinl /rom the authority of another
Slnte, de la facult4 de gerer its internationad a f n i r s according
to discretion, especially t o enter into aEEinnces and to conclude
other treaties.

Heilborqz parle de la liberté dc toute immixtion, de la
fixation à lui-même de ses buts et de la décision de la voie
à suivre pour les atteindre ; l'institut américai.tt de la liberté
de se développcr sans immixtion ni contrôle d'autres États ;
Elilzzt lioot de la nécessité que chaque nation s'occupe de ce
rii la regarde, ~nûiss'abstienne d'imposer ses vues A d'autres
tats également indépendants.
Je n'y trouve rien dont on puisse dégager notamment la
première thèse française, qui devient dans la suite une des
principales bases de son argumentation. La nécessité d'agir
par ses propres organes n'existe que pour les organes qui
constituent le centre de Ia formation de Ia voIonté ktatique,
notamment en ce qui concerne Ia politique extérieure. En
les frappant, on frappe en même temps la capacité et la
qualification juridiques de l'État.
Messieurs, j'ai plutôt l'impression que les citations sont un
appui précieus pour notre thèse que l'indépendance consiste
dans la liberte de gcrer et de diriger à son gré ses affaires
intérieures et extérieures sans &tre soumis à l'ingérence ou à la
direction d'une volonté étatique étrangère.
Le Gouvernement français a raison, il serait facile de
multiplier ces citations. Qu'il ine soit seulement permis de
compléter un peu les citations françaises, qui n'ont trait qu'à
la notion d'indépendance considérée comme Ia situation normale d'un É t a t membre de la communauté internationale,
par la citation de certains passages gui ont trait à la situation d'un E t a t qu'on ne peut plus considérer comme indépendant.
Herslzey dit d la page IOI de son ouvrage T h e esse~tiaEs
of Inter?zatio?zaE Public Law, 1923 :

8

a On estime généralement que les limitations ou restrictions ci-dessus ne sont pas des restrictions légales à la souveraineté, pour le motif qu'elles sont plutôt des délégations
de pouvoir ou qu'elles ne lient pas réellement la volont6 ou
le pouvoir du souverain qui a ainsi librement choisi de se
lier lui-m@me par un acte d'auto-détermination.
IC L'analyse
qui précède montre que la souveraineté de
l'indépendance extérieure ne doit pas être entendue en un
sens absolu ou sans restriction. Quel que puisse étre le cas
en théorie, en pratique elle est beaucoup plus lirnit&eet entièrement relative. Bien qu'il soit utile d'insister sur le fait que
les États doivent jouir d'un certain degré d'autonomie et
d'indépendance, afin de posséder un statut international,
le droit des gens doit également tenir compte de cet nzrtre
fail inzporfant. d e l'iv erdé$enda?zce et de la solidarité internationale des Gtats et des peuples modernes. a
Halleck dit, dans son Intevnntionnl Lnw, page 73 :

,
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i( Mais
le caractère d'un État peut être juridiquement
affecté par .ses relations avec d'autres, et sa souveraineté
sera considérée comme diminuée ou entièrement détruite
selon I:L nature de l'accord, selon l'étendue de l'influence
exercke par le supérieur et selon l'obéissaitce reconnue ou
rendue par I'anférieuv, et ce, si cet état de choses résulte d'une
organisation politique ou d'un traité d'alliance inégale.
(i Si
un État est dans l'un de ces cas, il se prive des
conditions essentielles d'indépendance, il ne peut plus désormais
être considéré comme un g t a t souverain ou comme ,un membre
de la grande famille des nations. Son statut juridique n'est pas
changé par la perte du pouvoir uelatif, mais par la perte des
attributs csçentiels de l'indépendance et de la souveraineté, A
savoir le droit d'exercer sa volonté et la capacité de contracter. 1)

Hall dit à la page 23 de son Treatise o n InternntionaE Law,
1924 :
(( Uil Etat, dans sa forme parfaite, a , dans ses relations avec
d'autres Etats et sous réserve du droit, complkte liberté
d'action en vertu de son indépendance ; sa liberté, aux fins du
droit international, n'est pas considérée comme détruite par
le fait qu'il a conclu des accords qui limitent son action,
pourvu que ces accords puissent $rendre fin a t o d moment ou
selon un preavis stipule d'avance, ou .encore pourvu que ces
accords ne soient pas en eux-memes de nature à submdonner
~zécessnirernent la volonlé nationale pour un temps indéfini à
celle d'une autre Pztissance. Mais, aussitôt que des accords
sont conclus qui ne sont pas destines à être revocables, ou
qui, de par la nature de leurs dispositions, ne sont pas
susceptibles d'&tre révoqués unilaté~alement et qui en même
temps soztmettent d'action extérieure de l'État à la discrétion d'une
voionté autre gue la sienne propre, 1'Etat cesse, dans le domaine
de ces accords, d'étre indépendant et, par conséquent, d'être
u n e personne en droit international. Sa personnalité, toutefoiç,
n'est pas complètement submergée, et, dans les matières
que ne visent point les accords dont il s'agit, 1'Btat conserve
sa position juridique normale.
Et enfin, nous lisons dans le ,livre récent de T a c h i : La
sourieraineté et l'zndépendance de 2'Elat el les questions intkrieures
e n droit international, 1930, page 36 :
u Hien qu'un É t a t subisse le contrôle d'autres Gtats dans
certnirses maiières restrea'des par la force des stipulations
conventionnelles, cet g t a t ne pourrait pas &tre classé, de ce
chef, comme un État dependant. Il est évident que les États
qui subissent le contrôle d'autres États à la suite des stipulations conventionnelles concernant la protection des minorités,
ne pourraient étre appelés, pour cette raison, États dépendants. '

22

Les États perpétuellement neutres non plus, quoiqu'ils doivent
subir quelques restrictions dans leur activite de la part des
Puissances garantes, ne pourraient &tre classés comme États
dépendants. Aussi longtemps que la capacité iuridiqzae ellemême d'un É t a t reste illimitée, cet 'État doit être consideré
comme restant indépendant, bien qu'il pourrait Ctre restreint
dans son activité, et même pourrait subir quelque contrôle
de Ia part d'autres États, concernant quelques matières conventionnelles restreintes. n
Je .renvoie enfin à l'exposé qu'on trouve dans le Coztrs de

Droit international de M. Anzilotti, 5 4, sur les qualifications
juridiques subjectives (édition française, pp. 156 et suiv.,
pp. 207 et suiv., sur les Gtats dépendants; pp. 226 et suiv. sur
les États prot6gés).
L'indépendance qui est donc visée par les dispositions de
l'article 88 et par le protocole de 1922 est une qualification
de la personnalité étatique de l'Autriche et de sa capacité
d'agir. Tous les verbes que les deus textes emploient se r a p
portent uniquement à cette qualification subjective.
Xe tombent donc certainement pas sous le coup de ces
termes les restrictions et limitations qu'un É t a t accepte librement pour réaliser les vues qu'il s'est proposé, que ce soient
des vues égoïstes ou altruistes, des buts qui lui sont exclusivement propres ou pour la réalisation desquels il entreprend
une action commune avec d'autres États. Au contraire, en
contractant de telles restrictions et limitations, il fait usage
de son indépendance, et tout É t a t tiers qui interviendrait
contre cet exercice se rendrait coupable de manquer à son
engagement de respecter son indépendance.
Le meilleur commentaire, meilleur que toute note ou tout
protocole relatif à un cas d'espéce, pour l'intention des signataires du Protocole de Gen&ve, est l'œuvre de restauration
meme qui, dans la conception des Puissances intéresskes, était
parfaitement conipatible avec l'indépendance de l'Autriche. On
n'a qu'à relire les Protocoles nos II et 111 qui créent l'institution
du comité de contrôle et du commissaire général avec leurs
vastes attributions d'ingérence qui s'étendent à presque tous les
domaines, de l'administration intérieure, financiére et économique. Mais, comme a dit Mgr Seipel à la séance du Conseil
du 6 septembre 2922, il est entendu qu'un pareil contrôle ne
portera pas atteinte à la souverainet6 de IYAutriche, Quelques
lignes plus bas, il indique la raison en disant :
u

I l va sans dire que nous ne saurions accepter ce contrôle

à moins que des crédits suffisants ne nous fussent accordés en

même temps, car rien ne peut justifier le contrôle d'un E t a t
indépendant qu'un réel secours qui lui est prêté. u

1

1

1

Cela signifie que même une restriction si forte de l'indépendance comme celle qui consiste dans l'institution d'un contrôle
international ne compromet pas l'indépendance au sens d u
Protocole de Genève et du Traité de Saint-Germain, lorsque la
restriction que l'État subit constitue la contre-partie d'une
prestation qu'on lui accorde et qu'elle n'affecte pas d'une
facon permanente et stable sa qualification juridique.
De même, il n'y a pas lieu de parler, d'une atteinte à I'indépendance lorsque les obligations qu'un E t a t assume correspondent
aux obligations que son partenaire assume vis-A-vis de lui et
que, de cette façon, Ies obligations des Etats contractants sont,
aux termes de la Cour, absolument égales et parfaitement
r6ciproques.
Il est, ensuite, généralement reconnu que les traités politi ues,
notamment les traites d'alliance par lesquels les 8 ta t s
s'engagent à imprimer à leur politique étrangère une direction
déterminée et à se concerter sur une politique ou A des
actions communes, ne compromettent pas leur indépendance ;
on les envisage plutôt comme manifestations de cette indépendance méme si lesdits traités sont complét6s par des
conventions militaires qui prévoient une collaboration ou m@me
une fusion des forces armées sous le commandement de l'un
des Gtats contractants, et m&me s'ils contiennent la restriction importante que les Parties s'engagent à ne conclure
aucun armistice ou traité de paix sans l'autre. On n'aurait
qu'A relire les textes cles traités qui constituent le système des
alliances politiques actuelles et demander aux Parties contractantes si elles avaient eu l'idée de compromettre ou de menacer leur indépendance. D'après les thèses soutenues par les
Gouvernements français et italien, tous ces trait& porteraient
atteinte à l'indépendance des États qui les ont contractés.
Je n'ai qu'à relever un dernier point.
Les restrictions et limitations de l'indépendance qui ne
portent pas atteinte à l'indépendance, et dont je viens de parler,
ne sont que l ' e x p r e s s i o ~ juridiqzte de dépendances et d'interdépendances de fait.
On a justement souligné que les termes it indépendance n
et
dépendance » ont, A côté de leur sens juridique, un sens
soqiologique. Précisément au sens sociologique, il n'y a pas
dYEtats indépendants. Tous les États ont besoin des autres.
L'un possède des matières premières dont un autre a besoin ;
l'un dispose de capitaux, tandis qu'un autre souffre d'un
manque de capitaux; l'un a une industrie ou une agriculture
florissante, m a i s son propre marché n'a pas la capacité nécessaire pour la consommation des produits industriels et agricoles.
Ces faits d'ordre sociologique et économique ne regardent
l'indépendance, au seris juridique, qu'en ce sens qu'ils sont'la
base sur 1aqueIle reposent les accords commerciaux et douaniers,
((

'

accords qui traduisent en règles de droit les interdépendances
existantes. Sans la conclusion de tels accords, les dépendances
et interdépendances de fait ne seraient pas moins grandes.
Au contraire, ces accords sont destinés à réglementer ces
dépendances de fait pour leur prendre le caractère fortuit et
incalculable qu'elles auraient sans cette réglementation. L'omission de la réglementation mettrait 1'Etat plus faible dans une
plus forte dépendance de fait que la restriction juridique de
son indépendance qu'il subit en concluant un traité commercial
qui lui donne la possibilité d'une prévision, d'un calcul et
d'une adaptation de sa politique économique à des conditions
déterminées. Plus un Etat est faible, plus .il ,doit chercher à
réglementer ses relations avec les autres Etats. Sans une
pareille réglementation, il s'exposerait à des dépendances de
fait. Le seul moyen qu'il a pour maintenir, pour assurer et
pour fortifier son indépendance est la conclusion de traités et
d'accords qui limitent l'indépendance absolue qu'il ne possède
qu'en théorie. Limiter cette liberté d'action ne signifie pas
assurer son indépendance, mais Ia compromettre. Cette vérité
vaut également pour le domaine économique et pour le domaine
politique.
J'ai effleuré ces problèmes aux pages 89, 90 et 98 à IOO du
Mémoire autrichien sans les approfondir, parce que ces problèmes
d'ordre çociologique et économique se jouent sur un autre
plan que celui dont il est question dans nos textes. C'est ce .
que le Mémoire tchécoslovaque a justement reconnu, et je ne
puis que me raiIier à ce que ce gouvernement dit à la page 170
de son mémoire, à savpir que, dans la deuxième phrase de
l'article 88, le mot
indépendance » a certainement la même
signification que dans la première. Un principe ancien d'interprdtation, et qui fait autorite, empêche que l'on donne; en
l'absence de motifs pressants, un sens différent au même mot
dans le meme texte.
Cette vérité vaut également pour le terme « indépendance
économique il, que nous trouvons dans le deuxième alinéa de
la déclaration autrichienne au protocole de 1922. Je peux me
référer à ce que j'ai dit auparavant à ce sujet, lors de l'analyse du protocole. L'indépendance économique est donc la
liberté de l'État en. matière de tarifs douaniers et d'accords
commerciaux.
C'est cette conception de ce terme qui est manifestement
aussi visée dans la note de décembre xgrg, dans laquelle ce
terme apparaît pour la première fois et dont le Gouvernement
fran~aisfait état pour l'interprétation de nos textes. Je crois
donc pouvoir constater, sur ce point aussi, une identité de
vues avec le Gouvernement français.
Pour la notion de l'indépendance au sens de l'article 88 et
du protocole de 1922, qu'il s'agisse de l'indépendance, sans y
((

!
I

ajouter rien, au sens de l'article 88 et du protocole, qu'il
s'agisse de l'indépendance politique mentionnée expressement
dans la declaration des Etats garants ou de l'indépendance
économique mentionnée expressément daiis la déclaration d e
l'Autriche, ce ne sont que les actes internationaux intervenus
entre les États, en leur qualité de sujets du droit international,
qui entrent en cause.

* * *

&lessieurs, c'est A la lumière de l'analyse qui précède di1
terme (t indépendaiice ii e t des verbes y relatifs qu'il faut maintenant considérer le Protocole douanier austro-allemand.
L a situation. économique de l'Autriche dans les frontiéres
que Ie Traité de Saint-Germain lui avait imposées a été souvent examinée et décrite. J'ai déjà eu l'honneur de faire allusion à l'exposé du chancelier fédéral, Mo. Seipel, d la séance
du Conseil du 6 septembre 1922, et dans laquelle il indiqua,
comme condition ntcesçaire d'une restauration économique de
son pays, la suppression des entraves artificielles imposées à
son trafic et à son commerce, ce qui serait non seulement un
probléme de l'Autriche, mais un problème de toute l'Europe
centrale.
Déjà à la Conference de la Paix, on avait envisagé le probléme
que les remaniements territoriaux entraîneraient pour la vie
économique de l'Autriche. Plusieurs dispositions du Traité d e
Saint-Germain témoignent de l'attention qu'on a vouée à
cette questiori.
M. Serruys, qui était secrétaire général de la commission
économique de ladite conférence, nous a donne l'histoire
de l'article 222 du Traité d e ' Saint-Germain, article qui fut
Ic seul résultat des délibérations y relatives. On avait réfléchi
siir les possibilités d'url régime préférentiel entre la nouvelle Autriche et tous les États issus de l'ancienne Monarchie
austro-hongroise ou cessionnaires de territoires qui y avaient
appartenu. Mais on se décida à laisser tomber ce plan ; on se
borna à autoriser, pour cinq années seulement, un regime spécial, uniquement avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie, régime
spécial contre lequel la clause de la nation la plus favorisée ne
saurait être invoquée.
Mais même cet article très modeste est resté lettre morte.
I l en fut de même des recommandations, accords, declarations,
etc., de Porto-Rose au mois de novembre 1921.
En 1925, le Conseil de la Société des Nations fit, sur la
demande du Gouvernement autrichien, procéder à une enquête
sur la situation économique du pays, dont il chargea MM. Laytoi1 et Charles Rist. Je me permets de rappeler les passages
suivants du rapport élaboré par ces deux économistes renommés. D'abord :
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a La solution dépend eri grande partie des conditions ctu
commerce extérieur. Il convient toujours de se souvenir que
l'Autriche, antérieurement à la guerre, constituait une partie
d'une vaste unit6 économiquement autonome; tandis qu'elle
n'est plus aujourd'hiii qu'un petit pays incapable de trouver
sur son territoire les denrées alimentaires et les matières
premières nécessaires et dépendant, pour ses moyens d'existence,
de l'exportation de ses marchandises et de ses services.
« Malheureusement, il est excessivement difficile pour l'Autriche
d'exercer ce genre d'activité commerciale, étant donné qu'elle
est entourbe de hautes barrières douanières, et notamment 15
où elle devrait trouver ses débouchés naturels. p i
Plus loin :
« .... le protectionnisme de! I'Eurofie centrale est poussé à
I'extrême, par comparaison avec celui des grands pays cornmerçants de l'Europe. 11 en est résulté une diminution très
considérable du commerce de l'Autriche avec les Etats successeurs, et, bien que les chiffres du commerce extérieur montrent
qu'une certaine compensation a été trouvée sur des marchés plus
eJoignés, il cst impossible que ces marchés éloignés puissent
dédommager l'Autriche pour la perte de la clientèle des pays
lzntituophes. >)
Plus Ioin :
L'Autriche a un long chemin à parcourir, et il lui faudra
procéder à de nombreases réadaptatio.ns avant qu'elle puisse
se créer une situation assurée d'indépendance économique
comparable ?
celle
i
de la Suisse. Toutefois, il y a tout lieu
de croire que le rétablissement economique de ce pays sera
rapide si les bnrrières douaniéres de l'Europe cewtrab peuvent
être sensiblement abaissées. i>
Suivait un rapport du comité économique, en date du
5 décembre 1925. On y trouve les passages suivants:
(( L'industrie
de l'Autriche est, en effet, orientée vers
l'exportation et, comme l'a marqué le rapport Layton-Rist,
l'Autriche a surtout besoin de retrouver des débmichés susceptibles de procurer à sa production un écoulement, dès
l'instant où ses produits industriels peuvent intervenir sur
les marchés étrangers dans des conditions géndralement égales
à celles des pays comp6titeurs. II
Plus loin :
(( .... les
débouchés qui manquent le plus à l'Autriche sont
ceux des Etats issus ou des territoires détaches de l'ancienne
monarchie, où les produits autrichiens pénétraient autrefois
en franchise et où les barrières douanières de l'institution
de frontières politiques s'opposent dksormais A leur écoulement.

(( Certes, l'institution d'obstacles douaniers est une conséquence
inévitable des remaniemefits territoriaux, et quelle que soit la
politique tarifaire ou commerciale des Etats successeurs ou
cessionnaires des territoires de l'ancienne Autriche-Hongrie, la
nouvelle Autriche n e peut penser retrouvev, pour son exportation,
les conditions qui prévalaient dans l'z~nitééconomique de l'ancienne
monarchie. 1)
La nouvelle république ne peut penser retrouver les conditions qui existaient auparavant.
Plus loin :
(( I l faut noter, d'autre part, le souci, parfois explicable, des
États issus ou cessionnaires des territoires de l'ancienne AutricheHongrie de se constituer une économie indépendante, alors que,
jusqu'ici, ils étaient associés en un même système de production
avec les diverses parties de I'ancienne monarchie. i)
Plus loin :
u Si le comité croit devoir attirer une attention spéciale
sur les inconvénients de cette politique tarifaire, et plus spécialement sur les dangers de son extension au cours de l'élaboration de nouveaux tarif? douaniers, c'est qu'elle n'est en aucune
nzanzère le propre des Etaés successeurs. Mais il est évident
qu'elle a pesé, avec une force particulière, sur l'Autriche au
cours de ses négociations avec les États étrangers, puisque
l'Autriche, dans ses négociations avec eux, se trouvait dans une
position relativement faible. 1)
Cette position relativement faible est la situation que les
Gouvernements français, italien e t tchécoslovaque veulent maintenir au nom de l'indépendance de l'Autriche.
Si les relations commerciales de l'Autriche - continue le
rapport - avec les Gtats successeurs ou cessionnaires sont
apparues au comité comme le point principal du prohlème des
débouchés autrichiens, c'est seulement parce qu'il a dû se rendre
compte que ces États constituaient le débouché le plus important de l'Autriche. Mais le Cornit6 économique %'a.pas négligé
d'examiner les échanges de l'Autriche avec les autres pays, ainsi
que les difficultés que ces échanges y rencontrent.
Le Comité économique estime que, lors du renouvellement
de leurs conventions commerciales avec l'Autriche, ou par une
adaptation plus prochaine desdites conventions, ou par d'autres
moyens, lesdits Qtats devraient être appelés à parfaire, au
point de vue économique, l'œuvre d e restauration heureusement
entreprise sous les auspices de la Société des Nations. ii
La résolution que le Conseil de la Société des Nations a
adoptée après avoir pris note de ce rapport a déjà été citée
dans l'Exposé écrit. autrichien, page 95.
((

((

Messieurs, on voit par ces citations que, si les tentatives d u
Gouvernement autrichien continuées depuis plus de dix anndes
- dont j'ai parlé à l'introduction de l'exposé écrit - en vue
d'ktablir avec ses voisins un rapprochement économique et,
éventuellement, une union douanière, n'ont pas pu aboutir, la
faute de cet échec n'est pas imputable à l'Autriche. Les raisons ont été clairement indiquées dans les pages que je viens
de vous lire et desquelles il resulte également que l'Autriche
devait chercher d'autres moyens pour s'assurer une existence,
voire pour pouvoir vivre.
A cet égard, le rapport Layton-Rist contient la recommandation, l'invitation suivante :
L'Autriche a donné, la première en Europe, l'exeinple
d'une stabilisation monétaire aujourd'hui pleinement réussie.
Les réformes q u i se sont accomplies depuis ont pris la sienne
pour modèle. Il semble qu'elle pourrait aujourd'hui jouer un
rôle également fécond en fournissant la première. occasion et
le prettiier exenzple d'une nor~velle politiqzie conzitterciale. basée
sur un idéal n o n plus d'égoisle Lcononrie, . ?nais de coopéuation.
Les bienfaits d'une telle politique, si eue se réalise, ne se
1i11.tiferoatpas à Z'Ezirope centrale, luais s'étendront, nzc bord d ' u n
temps Flza ou ~rzo.i.lzsLong, 2 I'ensenible de l'Europe. 1)
Le chapitre I du Protocole douanier austro-allemand du
19 mars 1931 parle ainsi :
« En maintenant intégralement l'indépendance des deux
Etats et cn respectant entièrement les engagements contractés
pas eux vis-à-vis d'l?tats tiers, l'accord est destiné à marquer
le commencement d'une nouveIle réglementation des relations
économiques en Europe par le moyen d'accords régionaus. D
Ajoutons à cette invitation officielle de commencer par des
ententes régionales les citations suivantes.
M. Briand dit, le 5 septembre 1929 :
(( Depuis
le Pacte, la Société n'a jamais cessé de préconiser le rapprochement des peuples et les unions régionales
même les plus étendues. Je pense qu'entre les peuples qui
sont géographiquement groupés comme les peuples de I'Errrope,
il doit exister une sorte de lien fédéral ; ces peuples doivent
avoir, à tout instant, la possibilité d'entrer en cbntact, discuter leurs intérêts, prendre des résolutions communes, d'établir un lien de solidarité qui leur permette de faire face au
moment voulu à des circonstances graves. 1)
M. Flandin ((Conseil de la Sociét6 des Bations, vP oct.
1930) :
'
~ ' é ~ u i l i b ; eéconomique mondial n'est que la somme de
tous les équilibres régionaux ou Iocaiis.... Noiis ne 'devons
((

((

pas nier aux auties le droit de se grouper que nous nous
accorderions à nous-mêmes. 1)
M. Paul Hymans, dans lc journal
propos des convcntions d'Oslo :

Le Flatnbeau, dit à

(< Un
mouvement très net tend à Ia constitution en Europe
de certains groupements à caractère pliis ou moins régional.. ..
L'action économique de la Société des Nations ne peut qu'y
gagner. L'entente générale se trouve précédée et, en quelque
sorte, renforcée par les ententes partielles qui naissent entre
les pays ayant des interets semblables. Tels sont les sentiments dont s'inspirent la Convention et le Protocole d'Oslo. a

M. Zaleski, le 16 septembre 1930,
de la Société des Nations, disait :

Zt

la onzième Session

(( 'A
la base de ces résolutions se :trouve l'affirmation que
.le progrès économique ne pourra être obtenu que par la
coordination des efforts en vue de rationaliser la production
et d'améliorer dans le cadre de l'entente régionale les conditions de l'exportation agricole. L'entente obtenue à la Conférence de Varsovie peut être considérée comme une étape
sur la voie menant vers un accord économique plus large
entre les pays européens, et c'est à ce titre que jJai cru
devoir vous en dire quelques mots.
i( C'est
en mu1tiplian t ces accords régionaux d'ordre économique que nous préparerons le terrain pour cette grande
œuvre d'organisation régionale qu'est le projet de M. Briand,
airque1 l'appui le plus cordial du Gouvernement polonais est
entièrement acquis.
.

le

31. Gliwic (Pologne), dans son discours à la méme session,
xcr octobre 1930, déclare :

c( Je veux parler cies ententes régionales des États aux
s y s t h e s économiques ünaIogues ou semblables, et en premier
lieu de l'entente qui peut facilement découler de la Conférence
de Varsovie à laquelle ont pris part huit pays de IJErtrope
centrale et orientale ....
i( D'autre
part, pour tous ceux qui partagent l'opinion
esprimée ici par M. Schober, - et il y en a beaucoup, les trois conférences des pays agricoles posent sans doute la
première pierre de l'edifice de la future union européenne.
« Vous connaissez sans doute le phénomène de la cristallisation. Il faut que, n'importe où, un noyau se forme, et
seulement alors d'autres cristaux viennent s'agglomérer autour
dridit noyau pour constituer un grand cristal unique. Je
serais trés fier si la Conférence de Varsovie pouvait devenir
ce noyau de l'union européenne. 1)

'

Et le même M. Gliwic disait également :
« E n abordant ce problème, je me crois dispensé de la
nécessite d'expliquer ici que l'entente agraire des huit pays
en question, qui pet$ résulter de cette confdrence, 'n'est
dirigée contre aucun b t a t . Car, tout le monde le sait et le
comprend, elle est justement, au contraire, du nombre de
celles dont l'éminent chancelier d'Autriche, avec l'éloquence
q u i lui est propre, a parlé en séance plénièw. Si, d'après
. lui, c'est par les ententes régiondes qu'on doit aboutir A la
collaboration étroite des pays européens, la Conférence de
Varsovie constitue certainement un progrès trés sérieux dans
cette voie et doit étre considérée dans ce sens, m&me par les
pays qui n'y participérent pas. 1)
i( Nous
voulons l'union européenne, d'autre part, respectueuse des souver~inet4s nationales et des unions plus restreintes que des Ltats intCressEs ont déjà formées ou qu'ils
pourraient établir dans l'avenir, 1)

De M. Mironescu, 16 septembre 1930 :
i( Je
disais
faut d'abord harmoniser les interêts de
deux, de trois, ensuite de quatre pays, en élargissant continuellement le cercle. On établirait ainsi, petit à petit,' une
union economique régionale composée de plusieurs pays. On
travaillerait ensuite de la m ê ~ n e manière dans une autre
région. On effectuerait après la liaison d'ensemble.. .. u

De hl. Kolstad, 20 septembre !1930 :
De plus, je tiens à appuyer ce que M. Schüller a dit hier
des accords régionaux. Des Etats ayant des intérêts communs
bien définis, en se groupant et en concluant entre eux des
((

accords, prépareront la collaboration internationale sur une
base plus large entre la généralité des États. n

Et M. le comte Apponyi, 15 septembre j'1g3o:
(( .... Je
partage entièrement l'avis exprimé à cette tribune
par le chancelier d'Autriche, S. Exc. M. Schober, à savoir que
les pourparlers et les accords régionaux peuvent contribuer à
frayer la voie A un accord général par Ia solution définitive
de cette importante question de l'assainissement de I'écoiiomie
nationale. t)
Et M. BeneS, dans sa réponse au rndmorandum de
M. Briand, déclare :
n Le Gouvernement tchécoslovaque a toujours estimé que le
point de départ le plus naturel pour l'organisation d'une
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collaboration qui doit comprendre toutes les nations, consiste
dans la collaboration des États qui sont situés dans les mèmes
régions géographiques, plus ou moins grandes, étant donné que
précisément ces États qui sont forcés par leur situation géographique de vivre toujours ensemble, ont évidemment le plus
vif intérêt à collaborer ainsi. 1)
Messieurs, la plupart des discours que je viens de citer
datent de septembre 1930, et c'est le 19 mars 1931 qu'une
entente régionale entre l'Autriche et l'Allemagne a été envisagée et qu'un protocole, dont je viens de relire le chapitre
premier, a été signé par l'Autriche et par l'Allemagne.
[Séance pubZ@zte du jezcdi 23

juillet 1931, matin.]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avant de procéder à un examen détaillé des objections qu'on oppose au
Protocole austro-allemand, je crois devoir faire l'observation
suivante d'ordre général :
La conclusion d'une union douanière n'est nuilement exclue
d'emblée par le Protocole de Genève. M. Serruys, qui, lorsque
les Protocoles . d e Genève furent élaborés en 1922, était président du Comité économique dont le Comité d'Autriche avait
sollicité le concours pour les questions économiques, M. Serruys
mentionne, dans l'article déjà cité de la revue La Réjornze
konow~tqzre, que les termes n avantages spéciaux i) sont la
dénomination employée pour désigner un régime préférentiel,
e t que les termes ci avantages exclusifs 1) sont la dénomination
employée pour désigner une union douanière. Il est vrai que
M. Serruys prétend que, d'après le texte du protocole, - je
cite textuellement, - t( l'Autriche ne peut pas attenter à son
azttono~nieéconomique en accordant à un pays quelconque un
régime préférentiel ou en concluant une union douanière 1).
E n écrivant ces lignes, l'honorable auteur a. probabIement
eu en vue une rédaction antérieure à la rédaction finale.
Dans cette dernière, en tout cas, les termes (c autonomie
économique » ne figurent pas. Nous sommes en présence d'un
texte qui parle de l'indépendance économique, inot qui a une
signification plus large et qui a été certainement choisi tant
pour ne pas trop restreindre la liberté de l'Autriche en matihre
commerciale e t douanière que' pour établir l'équilibre et la
symétrie entre les deux parties du protocole dont j'ai déjà
~arlé.
Tel que le texte est conçu, il ne contient aucune interdiction absolue de contracter soit un régime préférentiel, soit
une union douanière. 11 n'interdit de tels accords que s'ils
étaient de nature à menacer l'indépendance économique de
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l'Autriche e t si, par leurs concluçionç, l'Autriche portait atteinte
à son indépendance économique.
C'est donc le texte même qui présuppose qu'à côté d'unions
douaniéres qui sont de cette nature, il y en a d'autres qui
n'ont pas ce caractère interdit.
En effet, on pourrait facilement trouver un exemple pour une
forme interdite. Par exemple, si l'Autriche était obligée d'introduire chez elle le système douanier existant chez son partenaire
et. de même, toutes les modifications ultkrieures que ce dernier
apporterait à ce système, et si la banque d'émission de l'Autriche était supprimée ou changée en une succursale de la
banque d'émission de son partenaire, si cette banque mettait
à . la disposition de l'Autriche une quantitd de sa rnonnaiepapier correspondant au nombre de la population autrichienne.
Certes, une telle union douanière porterait atteinte à l'indépendance économique de l'Autriche ; le Gouvernement autrichien se serait privé de toute liberté en matihre douanière ;
il aurait renoncé en faveur de soli partenaire à cette liberté ;
il l'aurait cédée à son partenaire.
On sait,qu'immédiatement avant les négociations de Genève,
I'rrn des Etats signataires de ce protocole avait envisagé d'octroyer à l'Autriche un tel système d'une forme interdite, et on
peut présumer, dans ces conditions, qu'en rédigeant les alinéas z
tant de la déclaration de l'Autriche que de celie des Etats
garants, les auteurs du Protocole de Genève avaient eu en vue
d'exclure 1s réalisation d'un pareil plan.
Étant donné donc qu'il résulte des textes et des faits
précités connus que le Protocole de Genhve ne s'oppose pas
à la conclusion par l'Autriche d'une union douanière, et étant
donné que le Conseil de la Société des Natioiis lui-inê~nea, aprbs
1922, invité expressément l'Autriche à conclure avec Ies Etats
successeurs des accords commerciaux aussi 6troits que possible,
c'est-h-dire des unions douaniéres, nous pouvons nous demander quelle forme d'une union douanière autre que celle qui est
envisagée dans l'accord austro-ailemand dc mars 1931 on peut
imaginer pour que mes honorables contradicteurs puissent
affirmer sa compatibilité avec le Protocole de Genève. L'accord
nustro-allemand est construit sur la base d'une réciprocité et
parité parfaites. Si i'on soutient qu'un tel régime est incompatible avec Ie protocole de 1922, on devrait, me semble-t-il,
être en état de dire positivement comment une union douanière
peut Stre construite qui ne serait pas exposée au reproche
d'ètre contraire au Protocole de Genéve. Je serais très heureux
si l'un ou l'autre de mes honorables contradicteurs disait un
mot à ce sujet.
L'union douanière que la Belgique et le Luxembourg ont
établie le 25 juillet 1921 restreint plus fortement l'indépendance
luxembourgeoise que l'union projetée entre l'Autriche et

l'Allemagne, et l'uiiiou douanière entre le Luxembourg et le
Zollverein et, plus tard, avec Je Reich, - union qui a existé
de 1842 jusqu'à 1919,donc plus de 70 années, - était également plus étroite que celle envisagée entre l'Autriche et
l'Allemagne. A la Conférence de Londres, l'Europe l'a considérée comme étant compatible non seulement avec I'indéperidance
mais aussi avec la neutralite du Luxembourg, garanties toutes
deus par des traités internationaux. Si la Belgique, q u i a
également adhéré au Protocole de Genève, était ici représentée,
elle aurait été certainement en état de fournir des renseignements très utiles sur le point de savoir si ladite union a oti
non compromis, menacé, atteint l'indépendance di1 Luxembourg.
Le 31 mars 1927. la Lettonie et l'Estonie ont coiiclu un
accord pour l'établissement d'une union douanière. L'indépendance des territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire
de Russie a été reconnue comme permanente et inaliénable.
Le régime letto-estonien prevu est-il incompatible avec cette
inalienabilité ?
Le 29 mars 1923, la Suisse a conclu avec la Principauté du
Liechtenstein un traité concernant la réunion de c e t t e principauté au territoire douanier suisse.
Les journaux parlent d'un plan d'union douanière dans
l'Amérique centrale et méridionale.
'J.La crise économique actuelle a une de scç origines dans
le' fait que le développement technique et économique exige
des territoires douaniers et économiqiles d'une plus grande
étendue et d'une capacité appropriée aux capitaux investis
et à la capacité de production. Les difficultés que Ia clause
de la nation la plus favorisée oppose à la conclusion de
traités préférentiels sont connues et ont attiré plus que jamais
l'attention des milieux 6conorniques nationaux et internationaux
sur les questions d'union douanière, à l'égard desquelles cette
clause ne joue pas. Le problème des unions douanières est
posé et à l'ordre du jour.
Tous ces faits que je viens dc rappeler doivent être pris en
considération Iorsqu'on veut juger de l'union douanière austroallemande, car si cette union, construite sur la base d'une
réciprocitk et parité complètes, portait atteinte à l'indépendance
de l'Autriche, la même conclusion s'imposerait a plus forte
raison pour des formes moins libérales d'union douanière.

Quelles sont donc les objections qu'on oppose au régime
,douanier envisagé entre l'Autriche et l'Allemagne ?
Le Mémoire italien dit, à la page 159 : Malgré l'absence
.de tout assujettissement de l'Autriche à un ,pouvoir supérieur
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ou central, de tolite délégation par elle à l'Allemagne dans
l'union, cette union ne serait pas compatible avec les obligations internationales de l'Autriche.
Je peux me rallier à toutes les constatations de cette phrase.
Mais j'esiime qu'elles nous f o r c c ~ ~àt arriver à la conclusion
contraire, piiisque, d'après tout ce qui est acquis en matière
d'indépendance, l'absence de tout assujettissement à un pouvoir supérieur est précisément la marque (pour user de la
terminologie de Jean Bodin) de la souveraineté et de l'indépendance.
D'après le JICmoire italien, l'union envisagée, tout en étant
dépourvue de personnalité juridique, n'en constitue pas moins
un groupe d'ctats ; des tiers se trouveraient en présence d'une
activité commune de l'Autriche ct de l'Allemagne. L a notion
de l'Autriche, comme Puissance indépendante, disparaîtrait
pour faire place h celle de l'hiitrichc membre d'un groupe,
et amenée à donner rine orientation particulière à sa volonté,
non en raison de ses propres besoins et intérêts, mais en raison
des besoins et intérêts du groupe.
On voit que toute cette argumentation repose sur Ia conception égoïste de l'indbpendancc que nous connaissons, et dont
nous avons déjit montré l'inadmissibilité du point de vue
doctrinal et pratique. Cette conception ne fait ici qu'apparaître
sous une nouvelle forme : défense imposée à l'Autriche de se
grouper à son gré, défense imposée au nom de sa liberté,
défense imposée au faible, auquel on a mille fois attesté ;la
nécessité de se grouper.
Mais l'article 21 du Pacte autorise le groupement même en.
matière politique, et la Société des Nations - nous l'avons vu
hier après-midi - préconise les ententes régionales économiques. La fédération européenne ne constituerait-elle pas un
groupement régional, si l'on envisage l'affaire sous un angle.
mondial ? D'après la thèse italienne, l'Autriche ne saurait y
entrer.
Ce n'est donc pas l'entrée dans un groupe qui peut être
interdite à l'Autriche. Elle peut, pour m'en rapporter à un
phénomène analogue en droit civil, entrer dans une sociedas;
mais elle ne peut pas contracter une socielas leo?zina; ou, pour
faire appel à une autre analogie, elle pourrait entrer dans un
cartel, dans un syndicat, prendre part A des ententes indus-.
trielles ; mais elle ne peut pas contracter une fusion.
Ce n'est donc pas le groupement en tant que tel qui importe.
Tout dépend de la structure, de la construction du groupe.
Or, dans notre cas, absence de personne juridique distincte,
absence d'assujettissement h un pouvoir supérieur, absence..
m&me de délégation. Il faut donc conclure : maintien parfait.
de l'ind6pendance.
))

Ainsi, l'Autriche ne céde pas la place à une Autriche membre
d'un groupe, qui a ses propres besoins et intéréts, puisqu'il
n'y a pas de besoins et intérêts du groupc comme chose
distincte des besoins et intérêts communs et coordonnés des
deux partenaires. Il n'y a que des intérêts communs des deux
partenaires qui, en raison de la structure du groupe, - je n'ai
pas peur du terme, - sont placés sur un pied d'égalité parfaite.
Pour tout acte destiné à unifier la législation douanière et
les tarifs douaniers, il faut la coopération paritaire des deux
Etats, non seulement l'entente entre les deux gouvernements,
mais encore l'assentiment conforme des organes législatifs. Tout
repose s u r une collaboration de deux États inddpendants, sur
une entente de deux Gtats indépendants. Mais collaboration et
entente sont précisément les éléments nécessaires pour la
coordination d'intérêts de deux personnes independantes. Il ne
s'agit donc pas d'intérêts et de besoins d'un groupe, mais
d'intérêts et de besoins coordonnés.
Du reste, 3lessieurs, ne perdons pas de vue que ce groupe
d'intérêts coordonnés n'est nullement absorbtif ou exclusif.
Aux termes du chapitre IX du Protocole de Vienne, chacun
des deux gouvernements conserve en principe le droit de
conclure, pour son compte, des traités de commerce avec des
États tiers. Et ce n'est pas là un droit sans substance, aux
termes du Mémoire français, ou un droit de pure théorie.
D'abord, il y a un nombre considérable de matières cornmerciales qui ne comptent pas de dispositions relatives aux
tarifs douaniers. On n'a qu'à penser à des accords à concIure
avec des États à système douanier autonome, comme l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Je signale en outre, comme
exemple, les accords sur le transit, sur le trafic ferroviaire,
dont la réglementation conventionnelle est devenue de plus en
plus importante dans les traités de commerce récents et y
occupe une place de plus en plus étendue.
Mais méme des accords douaniers peuvent étre négociés.
et conclus sous le régime envisagé. Par exemple, un traité de
commerce tel que l'Autriche l'a tout récemment conclu avec
la Hongrie, ou tel que l'Allemagne l'a conclu tout récemment avec la Roumanie, pourrait aussi bien être convenu
après la réalisation du régime douanier envisagé.
E n ce qui concerne par exemple ce dernier traité, si
l'Autriche ne voulait pas y participer, elle n'aurait qu'à prendre
des mesures appropriées pour empecher que l'orge roumaine
à importer en Allemagne ne fût pas vendue sur son marché.
Aucun des deux États ne serait empêché de contracter avec
un voisin, contre des concessions qui lui seraient propres,
un abaissement de tarifs communs pour certaines marchandises dont l'origine est claire ou pourrait étre attestée; et
I'autre partenaire 'pourrait chercher à obtenir, pour le même
,

abaissement de tarifs douaniers, d'autres concessions qui
I'int6ressent particulièrement. Ce ne sont là que des exemples ;
mais vous voyez que le système est souple, précisément en
raison de la faculté, pour chaque É t a t , de négocier et de
coticlurc des accords commerciaux pour son propre compte.
Le Comité 6conomique avait souligné les difficultés qil'a
l'Autriche, en raison de sa position faible, d'obtenir des
accords commerciaux favorables. On comprendra facilement
comment sa position serait fortifiée par la mise en pratique
du rkgirne envisagé par le ,Protocole de Vienne. Impossible
d'admettre qu'un régiine qui doit entraîner cette conséquence
serait incompatible avec l'indépendance de l'Autriche.
Enfin, tant en ce qui concerne les accords commerciaux
conclus séparément qu'en ce qui concerne ceus qu'on négocie en
commun, chacun des deux Etats les ratifie pour son propre
compte et en son propre nom. Il cngage donc toujours sa
propre responsabilité internationale.
Le Gouvernement français dresse, à la page 132 de son
mémoire, une longue liste de limitations que le regime imposerait à l'Autriche et qui compromettraient son indépendance.
I" L'Autriche ne pourrait ~ercevoir des droits de douane
s ~ i rles produits allemands, ni de droits de sortie sur les rnarchandises pénétrant en Allemagne. Mais a-t-on jamais entendu
dire que l'abolition du protectionnisme et l'introduction d'un
libre-échange aient coinpromis l'indépendance d'un É t a t ?
2" L'Autriche ne pourrait établir, vis-à-vis de 1'.41lemagne,
des prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit.
Mais c'est précisément ce que prévoit, dans son article premier, le Protocole de Porto-Rose, signé Ie 23 novembre I g z r
par l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie,
la Yougoslavie et la '~chécoslovaquie, en vue de faciliter les
échanges commerciaux. Est-ce que tous ces Gtat ç entendaient
compromettre l'indépendance de I'Aiitriche et de même de
la Hongrie, dont l'indépendance est soumise à la même obligation de ne pas être alienée ou compromise ? L'Italie se
trouvait au nombre des signataires ; mais son agent dans la
prbente affaire estime que ces limitations seraient incompatibles avec les obligations internationales de IlAutriche, alors
que la compatibilite de l'Accord de Porto-Rose avec le protocole de 1922 a été expressément soulignée à Genève.
3' L'Autriche serait limitée par l'obligation oh elle se trouverait de ne pas léser les intéréts allemands - en contradiction avec le texte et le but de l'accord - ou, aux
termes du Mémoire italien (p. 159)~elle devrait se soucier
du point de vue allemand. L'égard aux intérêts d'un tiers
est-il un attentat it l'indépendance et à Ia souveraineté ?
Un État ne serait-il indépendant que dans la mesure où il

l

.ne se soucie point des intérêts d'un tiers, voire de son voisin?
Conception inadmissible, pour ne pas dire intolérable.
4* L'Autriche serait tenue de prendre, en temps utile,
'les mesures nécessaires pour mettre ses traités antérieurs
avec des États tiers en harmonie avec le nouvel accord, ce.
qui pourrait la conduire à l'obligation de dénoncer les traités
.avec les États qui n'accepteraient pas cette transformation.
L'adaptation de ces traités antérieurs à une nouvelle situation
et, voire, à une nouvelle 'situation librement acceptée, l'éventualité de la d6nonciation d'un traité dont l'adaptation
cette nouvelle situation ne peut s'opérer, c'est-à-dire lJexercice d'un droit conventionne1, seraient donc incompatibles
.avec l'indépendance d'un fitat.

Aux pages xzg à 125 de son mémoire, le Gouvernement
français, et, à Ia page 159 de son mémoire, le Gouvcrnernent
itaIien, font état du fait que, par l'abolition de la frontiére
douanière entre les deux Etats, les perceptions douanières
afférentes aux marchandises étrangères à destination de
.l'Autriche et transitant par l'Allemagne seront effectuées
par les soins de l'administration allemande, el vice versa.
.Ainsi, l'Autriche n'effectuerait plus elle-même les perceptions
,douanières sur certaines marchandises importées finalement
en territoire autrichien, et, en renonçant à les effectuer ellemérne, en chargeant de ce soin l'administration allemande,
.l'Autriche, d'après le Gouvernement français, aliénerait son
indépendance dans la 'mesure correspondante.
O n ne saurait invoquer, continue le Gouvernement français,
.que cette cIause est réciproque et qu'en conséquence l'Autriche
va effectuer des perceptions douanières pour le compte de
l'Allemagne. La contre-partie de cette aliénation ne saurait,
d'après les Gouvernements français et italien, la légitimer.
bIessieurs, constatons d'abord qu'il ne s'agit pas de remplacement d'agents au trichiens par des agents allemands et
vice versa, puisque les agents de chaque É t a t ne font que
percevoir les droits d'entrée de leurs États respectifs au
moment où les marchandises passent la frontière de leur
territoire national. Le fait de la destination finale de la
marchandise est indépendant du fait qui donne naissance
au droit de perception, à savoir l'entrée de la marchandise
dans le territoire national de l'Allemagne et sous la souveraineté allemande. L'idée d'une substitution porte donc à
faux. L'idée d'une substitution présupposerait l'obligation,
pour chaque État, de percevoir des droits de douane pour
toutes les marchandises à destination de son territoire, obligation qui n'existe pas.
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Mais, même si une substitution d'agents était stipulée dans
l'accord, ce fait ne constituerait pas une compromise de
l'indépendance.
La Convention internationale sur le trafic ferroviaire, en
.date du 23 octobre 1924, prévoit dans son article zo :
i[ Obligations
du chemin de fer destinataire. - L e
chemin de fer destinataire est tenu d'opérer le recouvrement de la totalité des creances résultant du contrat
de transport, notamment des frais de transport, des
frais divers, de ceux de douane, les remboursements et
autres sommes qui pourraient grever la marchandise.
I l . opEre ces recouvrements tant pour son compte que
pour celui des chemins de fer précédents ou des autres
intéressés.
))

Et les articles IO et 11 de l'arrangement concernant les
colis postaux de rg24 prévoient :
K Article IO. - Paiement
des droits. de douane ou
autres. Les droits de douane ou autres droits non postaux doivent &tre acquittés par les destinataires des
colis.

-

« Article II.
Paiement par l'expéditeur des droits
de douane ou autres. Perception d'arrhes. Droit de commission. Moyennant déclaration préalable au bureau de
départ, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge,
soit la totabté des droits dont les colis sont grevés à l a
livraison, soit les droits de douane seulement.
Dans ces deux cas, les expéditeurs doivent s'engager
à payet les sommes qui pourraient être réclamées par le
bureau destinataire, et, le cas échéant, verser des arrhes
suffisantes. »

En partant pour La Haye, la plupart des personnes ici
présentes ont certainement payé à leur domicile leurs biUets
et les frais de transport pour leurs bagages A destination de
La Haye. 11 était possible de procéder ainsi parce que, en
vertu des conventioys internationales, les b t a t s ont laisse
au soin d'un autre Ltat la perception des sommes afferentcs
au transport de personnes et d'objets à destination cle l'étranger et ont stipulé un décompte ultérieur. Ont-ils pour cela
et dans cette mesure alién6 leur indépendance?
Deux Etats stipulent que les consulats de l'un remplissent,
dans certaines localités, les fonctions consulaires pour l'autre
État. Un tel accord serait-il incompatible avec le statut del'Autriche ?
Deux États stipulent que te commandement militaire de
l'un, en cas de guerre, serait transféré au chef de l'armée d e
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l'autre. Est-ce une aliénation ou une compromission de I'indépendance ? Jamais on ne l'a soutenu. Et, dans ce cas, il n'y
a même pas de réciprocité.

Le chapitre* V, alinéa 2, du Protocole de Vienne dispose
que les deux gouvernements assureront par des mesures
spéciales d'ordre technique l'application uniforme- de la loi
douanière, du tarif douanier et autres dispositions douanières.
Le Gouvernement français y voit encore une violation de
l'indépendance autrichienne. 11 croit que ce texte vise l'établissement d'une organisation administrative commune, un
corps commun de contrôleurs, corps ayant peut-être à sa
tête un chef unique ne dépendant pas du seul Gouvernement
autrichien.
Ce sont là de pures hypothèses. La disposition ne vise
que I'envoi réciproque et concerté de fonctionnaires techniques, qui sont chargés de se rendre compte sur les lieux
des méthodes et modalités de l'application des lois et règlements communs. Il ne s'agit que d'organes d'information
technique sans aucun pouvoir de commander ou de donner
des ordres. Ils ne pourront qu.e faire des rapports à leurs
supérieurs. Il appartiendra aux autorités centrales des deux
pays de recueillir ces rapports, de procéder à l'échange des
expdrienceç, des informations, et de se concerter sur une
interprétation et une application uniforme des dispositions
en question.
Du reste, même si un tel organe commun de surveillance
était envisagé, l'indépendance de l'Autriche n'en serait pas
compromise. Le droit international fluvial fournit des exemples
connus de commissions internationales douées de missions non
seulement de surveillance, mais encore de police, d'administration, de. réglementation, etc.
L'institution d'organes internationaux pour l'administration
d'intéréts communs n'a jamais été, ne saurait être considérée
comme portant atteinte à la souveraineté des États. Notre
6poque se loue de ce que le réseau des intérêts solidaires et
communs à un groupe d'États devient de plus en plus étroit,
et de ce que l e s . États à intérêts solidaires et communs
créent des organes appelés à faciliter et à organiser leur
collaboration.
Serait-ce la portée de l'indépendance de l'Autriche que de
l'exclure d'une participation A ces progrès, à ces bienfaits
du dévéloppement récent de la vie internationale ?

302

EXPOSE DE

LI. LE PROFESSEUR K.4UFMANN (AUTRICHE)

Ces considérations d'ordre primordial s'appliquent aussi à
la commission d'arbitrage qui, dans tous les mémoires de
mes honorables contradicteurs, a trouvé un si mauvais accueil.
E t cet accueil est bien étonnant A une époque où l'idée
arbitrale fait des progrès dont elle est si fière.
11 est exact que la fonction de cette commission d'arbitrage ne se borne pas h trancher des différends d'ordre juri'dique relatifs A l'interprétation et à l'application de l'accord
douanier envisagé, mais qu'elle est également appelée à amener un arrangement, un compromis (Azcsgleich, dans le
texte allemand) dans les cas où les deux Parties ne réussissent pas à concilier des intérêts divergents.
Le Gouvernement français a parfaitement raison de dire
qu'il y a lieu d'appliquer à cette commission d'arbitrage ce
qu'a dit la Cour dans son Avis no 12 concernant l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du Traité de Lausanne,
confirmant alors du reste ce qu'elle avait déjà dit dans l'avis
relatif à l'affaire de Jaworzina.
E n effet, à côté de sa mission de décider sur des divergences d'opinions, sur la base du respect du droit, ladite
commission a aussi des fonctions d'arbitrage dans un sens
large, 'caractéris6 tout simplement par la force obligatoire de
l a déclaration de volonté faite par un tiers auquel les intéressés se sont remis.
Mais je ne saurais nullement me rallier à la conclusion
que le Gouvernement- français dégage de cette constatation
exacte, à savoir que, du chef de cette fonction arbitrale au
sens large, ic'l'hutriche n'aura plus son droit de libre détermination : eue aura, gour ces cas, aliénd son ind6pendance IJ
(p. 126 du Mémoire français).
1,e Gouvernement français estime tlonc que la GrandeBretagne et la Turquie, en signant le Traité de Lausanne,
auraient aliéné leur indépendance ?
A la page 134 de son mémoire, le Gouvernement français
cite un passage des observations que M. Kellogg avait jointes
à l'ordoiinance de la Cour du 6 décembre 1930 relative A
l'affaire des zones franches.
hl. Kellogg y dit, page 41, qu'une question politique est
« une question qui ressortit exclusivement à la compétence
d'un État souverain. L'établissement de tarifs, la réglementation de l'immigration, l'imposition de taxes et, en u n mot,
tout exercice du pouvoir de gouverner nécessairement inhérent à
un État souverain, impliquent des questions de cette nature. 1)
C'est là que sYarr@tela citation du Mémoire français. Mais
voici la phrase suivante. M. Kellogg continue :
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a Pour statuer sur une question politique, il n'y a pas de
règle ou de principe de droit ou de norme d'équité ou de
justice, voire même de bonne conscience, que la Cour puisse
appliquer, car le pouvoir de l'État, tant qu'il n'est fius Zimifé
par des traités, demeure sans restriction dans ce domaine. ))
Mais le Gouvernement français peut-il vraiment invoquer
en sa faveur l'autorité de M. Kellogg ? Permettez-moi. au
lieu de répondre à cette question, de laisser parler M. Kellogg
lui-meme.
A la page qui suit la citation du Gouvernement français,'
M. Kellogg se prononce airisi :
i( Que
ces questions politiques aboutissent souvent à des
conflits et que les nations, de par le Pacte de Paris, soient
tenues de régler tous leurs différends par des moyens pacifiques, cela est indubitable. Mais il existe de nombreuses voies
pour la solution de ces questions : la diplomatie, les commissions de conciliation, et E'arbitrage gé%éraE si les matiolzs
consentent R: soumettre à Z'arbiirage leurs droits souverains.. .. 1)
E t un peu plus loin : (( Les Parties en la présente espèce
sont libres de soumettre It l'arbitrage les questions poliliques
que comporte l'affaire devant des arbitres spécialement choisis
à cet effet, si les autres moyens de règlement échouent. 1)
M. Kellogg n'estime donc nullement, comme veut le voir le
Gouvernement français, que le fait de soumettre à des arbitres
choisis à cet effet des questions politiques comporterait une
atteinte à l'indépendance, voire une aliénation de l'indépendance.
S'il avait partagé la manière de voir du Gouvernement français, .il n'aurait certainement pas cru possible que, pour une
affaire qui concerne le régime douanier, - domaine ,qui, d'après
lui, appartient à la compétence exclusive d'un Etat, - la
France aliénerait son indépendance et que la Suisse, dont la
neutralité et l'indépendance sont un élément de l'ordre européen, serait en droit d'aliéner cette indépendance.
Ai-je besoin de rappeler à mon honorable contradicteur français l'opinion dissidente dans cette affaire qui a été émise, à
côté du juge. français en l'affaire, par MM. Nyholrn, Altamira,
C. J. B. Hurst, Yovanovitch, Negulesco ? Opinion dissidente qui
soutient que même la Cour serait compétente pour décider sur
des questions $olitzqws relevané du 'damaine exclusi/ des Etats et
pour établir, a u x lieu et place des Parties, une réglementation de
leurs intérêts divergents Iorsque les Parties en cause lui auraient
confié cette fonction.
Je rappelle seulement quelques passages de cette opinion
dissidente :
(( Ce
qu'envisageait l'article 435 du Traité de Versailles,
c'était un accord entre la France et la Suisse, une action com-

.

1

mztne .des deux Parties, et non une action unilatérale de l'une
ou de l'autre. Aujourd'hui, c'est le règlement des questions
soulevées par I'exécution de ce qui eût dû étre l'action cornmunë des deux Parties, savoir la conclusion d'un accord, qui
est confié à la Coar par les deux Puissances en vertu du
compromis....
« .... ce que la Cour a reçu de la Suisse en vertu de I'article z
du compromis, c'est l e p o u o o i ~de régler l'ensemble des qztestions
qu'implique l'exécution de l'article 435; alinéa z .
cc .... La Cour doit régler toutes les qztestions que la France
et la Suisse auraient eu à régler elles-memes en concluant un
accord aff6rent au statut des territoires qui sont devenus les
zones franches. 1)
. Si la thèse du Gouvernement fiançais était fondée, le Gouvernement autrichien serait empêch6 de signer (et même de
prendre part aux négociations y relatives) le Protocole de
Genève de 1924 OU le projet élaboré par le comité institué par
le Conseil pour harmoniser le Pacte Kellogg avec le Pacte de
la Société des Nations.
Dans ces conditions, la question du. président de la commission d'arbitrage austro-allemande qui préoccupe le Mémoire
italien est sans importance. Cette question, du reste, est encore
ouverte. L'alternance à laquelle le Mémoire italien pense uniquement n'est qu'une éventualité. 11 se peut aussi que les
deux États tombent d'accord, suivant le cas, sur une personnalité qui soit ressortissant de l'un ou de I'autre et en
l'objectivité de laquelIe les deux gouvernements ont ia m&me
confiance.
Dans d'autres cas, on pourrait songer à ce qu'un Gtat
présente une liste et que l'autre choisisse dans cette liste. Tl
y a un grand nombre de possibilités ; aucune ne compromettrait l'indépendance de l'Autriche.
Mais, avant tout, ne perdons pas de vue que la composition
paritaire de cette commission d'arbitrage est la plus précieuse
garantie de l'indépendance de l'Autriche en sa qualité de
partenaire plus faible. Elle a l'occasion de se prévaloir dans
cette cnmmission de ses intérêts particuliers sur un pied de
parfaite égalité. La sauvegarde de ses intérêts particuliers y
est garantie d'une façon qui ne saurait être meilleure.
Dans .l'union douanière entre la Belgique et le Luxembourg,
cette parfaite égalité n'est stipulée, que pour les intérêts de
l'industrie métallurgique, et l'importance de cet- parité a
déjà pu être confirmée. par l'expérience. Dans un conflit assez
gravé, concernant les tarifs ferroviaires, le Gouvernement du
Luxembourg avait soutenu que le juste équilibre ' entre les
industries métallurgiques luxembourgeoke et belge serait détruit
par? le 'fait .que .l'industfie belge , obtenait des tarifs spgciaux
'

pour le transport des matières premières et des produits finis,
alors que ces tarifs seraient refusés à. l'industrie luxembourgeoise. La question devait étre soumise au tribunal arbitral
prévu par la convention d'union douaniére, mais, avant que
la sentence fût rendue, les deux gouvernements tombérent
d'accord pour soumettre la question litigieuse à une commission
paritaire appelée à rechercher un arrangement sur toutes les
questions litigieuses. L'arrangement décidé par la commission
paritaire fit complètement droit aux demandes du partenaire
plus faible; le Gouvernement luxembourgeois ne fit que
renoncer à. l'octroi d'une indemnite pour les tarifs payés dans
le passe.
Il me semble que cet exemple pratique, puisé dans la réalité
des choses, a plus de valeur que toute spéculation sur des
dventualités et sur des probabilités.
Je note, enfin, le fait décisif que lorsque l'un des gtats,
l'Autriche ou l'Allemagne, estime que la dkiçion rendue par
1a commission d'arbitrage dans un conflit d'intéréts porte
atteinte à des intérets essentiels de son économie nationale,
atteinte ù des intéréls essentieEs de son économie natio?aale, chacun
d'eux a le droit de dénoncer d'abord l'accord douanier.
Ce droit de dénonciation extraordinaire, dont l'exercice
dépend uniquement de la libre appréciation de la situation
par l'État intéressé sans étre soumis à toute autre décision
arbitrale ou judiciaire, est évidemment d'une importance
capitale pour Ia sauvegarde des intérets économiques des deux
partenaires, et notamment des intéréts économiques du plus
faible. La seule possibilité de l'exercice de ce droit aura
nécessairement pour effet d'augmenter le poids du vote des
arbitres autrichiens au sein de la commission.

Quant à la faculté de dénoncer l'accord douanier, soit par la
voie ordinaire, après l'écoulement d'un certain temps, conformément au chapitre XII, soit par la voie extraordinaire susdite,
prévue au chapitre XI du protocole, les objections soulevées
par les Gouvernements franqais et italien ne sont pas justifiées.
D'abord, on ne comprend pas comment la subordination de
l'exercice de ce droit à. un vote législatif, prévue au chapitre XII, pourrait diminuer sa valeur ou impliquer une atteinte
A 1a souveraineté. Je pense qu'il s'agit là d'une question constitutionnelle qui, précisément si l'on invoque le droit à l'indépendance d'un .l?tat, doit &tre laissée à la libre appr4ciation
de cet État. 11 est exact qu'en vertu de la Constitution -de
l'Autriche un acte législatif peut, -dans certaines conditions,
être passé par la voie d'une consultation populaire. C'est là
une affaire interne. Son application à des traités internationaux

est connue, du reste, par l'affaire des zones franches. La Suisse,
en soumettant cette question au plebiscite, a-t-elle compromis
son indépendance ? Le point de savoir par quelle voie ou
par quels organes un É t a t manifeste sa volonté indépendante
n'est soumis au contrôle ou à la critique d'aucun autre État.
De même, le fait que, dans le Protocole de Vienne, les
deux Parties tombent d'accord sur les formes dans lesquelles
les organes constitutionnels s'occupent d'accords internationaux
n'est pas sans pr6cEden t.
Dans l'accord Mellon-Béranger, il est stipulé que l'échange
des instruments de ratification n'aurait lieu qu'après ratification de l'accord par le Parlement français et l'approbation
par le Congrès des États-Unis, et ce quoique ni la loi américaine du 9 février 1922 autorisant la conclusion de ces accords
financiers, ni la loi constitutionnelle française, ne prdvissent ce
mode. Les professeurs Jkze, Duguit et BarthéIemy, appelés
par M. Poincaré à donner une consultation constitutionnelIe,
avaient conclu à ce que la ratification par le Parlement français n'était pas conforme à la loi constitutionnelle. Pourtant,
la ratification parlementaire, stipulée à l'accord, eut lieu en
r6aijté. On procéda, du reste, de la même façon lors des
accords analogues passés entre l'Amérique et neuf autres
États, au nombre desquels figurent d'ailleurs aussi l'Italie et
la Tchécoslovaquie.
Le PR~SIDENT.
-. Je donne la parole à M. van Eysinga,
juge, pour poser une question relativement à I'zm des points
de l'argumentation que M. le professeur Kaufmann vient de
développer.
M. VAN EYSINGA.
- L a questioii que je désire poser se
rélère à la dernière partie de l'argumentation de l'honorable
agent de l'Autriche. .
J'aimersis avoir une réponse à la question suivante : Est-ce
qu'il existe en Autriche une pratique constitutionnelle d'après
laquelle la dénonciation d'une convention approuvée par le
Conseii national en vertu de l'article 50 de la Constitution de
1920 est subordonnée & la m&me approbation parlementaire?
Peut-être l'honorable agent du Gouvernement de l'Autriche
trouvera-t-il le moment opportun de donner une repense à
cette question.
Le PRÉSIDENT.
- Je fais observer à M. l'agent du Gouvernement autrichien qu'il n'est nullement obligé de répondre
sur-le-champ à la question qui lui est posée. Le moment venu,
lorsquJil sera prêt à y répondre, il aura l'obligeance de nous
faire connaitre sa réponse.
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hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'avais commencé ce matin d'aborder la question de la dénonciation de
l'accord douanier ; et, dans cet ordre dJid6es, je m'&ais occupé
d'abord de I'objection soulevée contre la forme constitutionnelle à laquelle l'exercice de ce droit est subordonné.
Comme la question que M. le juge van Eysinga m'a posée
regarde la pratique autrichienne, je prie la Cour de bien
vouloir me permettre d'y répondre lors de ma réplique.
Quant au droit de dénonciation, on trouve, dans le Mémoire
français, certaines allusions à. des possibilités d'abus auxquelles
ce droit pourrait donner lieu ; tout traité et, notamment, toute
union douanière présuppose la loyauté et la confiance mutuetle.
L'Autriche et l'Allemagne ont toutes deux des expériences
séculaires d'unions douanières ; elles savent les manier, et ce
d'une façon qui a toujours donné pleine satisfaction à tous
les intérêts en cause. La confiance mutuelle n'est pas, me
semble-t-il, une atteinte à l'indépendance.
Dans ces limites, qui se comprennent d'elles-mêmes, le droit
de dénonciation n'est pas d'une qualité si inférieure que le
soutiennent les mémoires de l'autre côté de la barre. Je cite
comme témoin le Conseil fédéral suisse, qui s'est prononcé
ainsi dans son message relatif à l'union douanière avec le
Iiechtenstein en 1923 :
11 est impossible de parler d'une renonciation même partielle à des droits de souveraineté pour autant que le rapport
conventionnel est limité quant au temps et .que le Liechtenstein peut, par une dénonciation de l'accord, recouvrer la pleine
liberté de l'exercice de ses droits souverains. Vu que le pays
s'est trouvé pendant soixante-dix ans dans une union douanière, les avantages et désavantages d'une telle union lui sont
bien connus ; et il est impossible d'admettre qu'il ait des id6es
erronkes sur sa portée. D'autre part, il y a lieu de souligner
qu'un É t a t comme le Liechtenstein ne saurait trouver une plus
grande garantie pour l'intégrité de son indépendance, dans un
rapport de confiance mutuelle telle qu'est une union douanière,
que du fait que la Confédération suisse est son partenaire. u
En effet, Messieurs, il est impossible d'admettre, comme le
font les Mémoires français et italien, qu'une fois l'union douanière réalisée, l'économie nationale de l'Autriche se trouvera
déjà, après trois années écoulées, sous une telle dépendance
vis-à-vis de l'économie nationale allemande qu'une dissolution
ne serait pratiquement plus possible. Cela porte manifestement
à faux.
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Après plus de soixante-dix a n d e s , les unions douanières
entre le Luxembourg et l'Allemagne et entre le Liechtenstein
et l'Autriche ont été dissoutes. Et pourrait-on admettre que
Ies auteurs du Traité de Versailles, en incluant le territoire de
la Sarre pendant quinze années dans le territoire douanier de
la France et en autorisant en méme temps une consultation
populaire aprks quinze années sur le sort de ce territoire,
seraient partis de l'idée qu'ii s'agit d'une pure forme sans substance ? .
Certes, l'union douanière prévue aura pour conséquence, elle
aussi, une réadaptation de l'économie nationale de l'Autriche
à la nouvelle situation. Mais la nécessité d'une readaptation de
l'économie autrichienne est connue de l'Autriche depuis qu'elle
a perdu, par la dissolution de l'ancienne Monarchie austrohongroise, les anciens débouchés de sa production. Le Comité
économiqiie et le rapport Layton-Rist avaient aussi préché sa
necessite.
En l'absence de situations stables, elle n'avait pu espérer
jusqu'ici subir cette réadaptation ; elle espére y arriver sur la
base de l'accord projeté, qui inaugurera enfin une stabilisation
nouvelle.
Les prévisions désastreuses pour l'indépendance de l'économie
nationale autrichienne que les Mémoires f r a n ~ a i s- et italien
croient pouvoir prévoir, et qui iraient jusqu'à rendre futile ce
droit de dénonciation, sont de pures spéculations sans fondement substantieI.
Le Gouvernement italien soutient que les droits de douane
protecteurs de l'industrie autrichienne seraient plus bas que
ceux de l'Allemagne. L'élévation des taux que le Gouvernement
italien prévoit comme conséquence inévitable de l'union ruinerait le cornrnei-ce de l'Autriche.
Par contre, le Gouvernement français soutient que les droits
de douane protecteurs de l'industrie autrichienne seraient plus
élevés que ceux de l'Allemagne ; par leur abaissement - que
le Gouvernement français croit être une conséquence inévitable
de l'union - au niveau des tarifs aIlemands, I'industrie aiitrichienne serait ruinée.
Qui a raison ? Le Gouvernement français ou le Gouvernement italien ?
Messieurs, mCme les savants ne donnent pas une réponse
précise sur les faits existant actueliement. Dans le mémoire de
la Societe des Nations sur les taux et indices de tarifs (Genève,
1gz7), on trouve à la page 16 un tableau qui donne une
comparaison des taux industriels allemands et autrichiens ; et
que dit-on ? Calculés d'après la méthode B (I), les taux sont
égaux, de 12 O h . Calculés d'après Ia m6thode B (z), ils sont,
en Autriche, de 12 %, en Allemagne de II %. Calculés d'après
l a méthode B (3), ils sont, pour la valeur des marchandises,

en Autriche de 12 :/,, en Allemagne de 13 % ; et, pour les
produits finis, en Autriche de 16 %, en Allemagne de 2 0 %.
On pourrait donc dire qu'en moyenne les taux industriels
sont actuellement à peu prés égaux dans les deux Etats.
Mais, quoi qu'il en soit, il n'est nullement exact que ce
seront les tarifs allemands qui seront décisifs pour les tarifs
communs. Une chose est sûre : c'est que la politique douaniére
communé ne sera pas protectionniste, mais qu'elle procédera à
un abaissement des tarifs tant désiré.
En ce qui concerne le développement intérieur de l'union,
elle entraînera certainement la conséquence de tout élargissement d'un marché dans lequel le libre-échange peut se déployer,
à savoir que chacun des pays developpera, pour pouvoir profiter de cet élargissement du marché, les industries qui lui
sont propres et qui correspondent le mieux Zt ses données
naturelles, y compris l'esprit particulier de sa population.
D'après un calcul moyen, on a estimé que l'augmentation de
l'échangé mutuel entrc l'Autriche et 1'AIlemagne serait, :après
une période de réadaptation de trois années, d'un milliard de
rnarks par an ; c'est une appréciation moyenne.
C'est à juste titre que l'agent du Gotlvernement français
prévoit la création de cartels et d'ententes industrielles. Mais
on ne comprend pas pourquoi il s'en émeut, étant donné que
c'est précisément le Gouvernement français qui préconise Ieur
création dans son mémorandum tout récent du 16 mai 1931,
présenté à la commission dJ4tudes de l'union européenne. E t
l'on sait, de plus, que l'entente industrielle est le meilleur
moyen pour maintenir et pour appuyer l'indépendance d'entreprises affaiblies. Donc, pour autant qu'il s'agit d'industries
autrichiennes faibles, elles n'auraient qu'à y gagner, et, pour
autant qu'il s'agit d'industries fortes, elles profiteront de
l'élargissement de leur marché intérieur.
C'est ce qui ressort aussi des données d'ordre économique
du Mémoire du Gouvernement français, qui relève la grande
importance des participations de capitaux allemands dans les
établissements bancaires et industriels dtablis en Autriche
jusqu'ici, c'est-à-dire avant le régime projeté.
Mais, Messieurs, le chiffre de 300 .millions de reichsmarks
que le Mémoire français indique est minime lorsqu'on .le com.pare à la somme totale de 2; milliards de reichsmarks de.
capital étranger investi dans l'industrie autrichienne ; et la
part du capital français y est très considérable.
Ce contrôle financier crée des dépendances ; il est la conséquence qu'une industrie et une finance faibles doivent subir
sous un régime de droits de douanes d ~ é r e n t s ,alors que la
possibilité d'entelztes et de cartels qui maintiennent 1yindPpendance des faibles s'ouvre. sous Ie rdgime d'union douanière.
'On connaTt les. grandes difficultés . qui s'opposent a l!établis'
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sement de cartels et d'ententes entre industries appartenant
à des régimes douaniers différents.

Mais, Messieurs, je ne veux pas approfondir ce problème d u .
contrôle fimncier sous l'angle de la question de l'indépendance.
Il est, on le sait, délicat.
Ce qui importe pour notre question, c'est que, pour sauvegarder ces intérêts particuliers, notamment dans la période de
réadaptation, l'Autriche a obtenu la construction paritaire du
système envisagé et le droit extraordinaire de dénoncia t'ion en
présence d'une ddcision de la commission d'arbitrage contraire
aux intérêts essentiels de son économie.
La readaptation s'effectuerait donc dans les conditions les
plus favorables pour l'économie nationale d u pays.
Notons, pour terminer ces observations,' que le chapitre XI du
Protocole de Vienne est la seule disposition de nos trois textes
internationaux dans laquelle figure la notion de l'économie
nationale, disposition qui a pour objet la sauvegarde des
intérêts essentiels de cette indépendance au sens non juridique
de ce terme.

* * *

Après cet exposé sur les conséquences éventuelles d'ordre
économique, exposé que je n'ai fait que pour répondre à certaines objections soulevées dans les Mémoires français et
italien, j'aborde les conséqaences d'oidre politiqzce soulevées
dans le Mémoire tchécoslovaque.
Je ne veux pas m'arréter à une discussion ou à une critique
de l'application à notre probl&me de la théorie de la (( causalité adéquate », qui a pour objet une question d'imputabilité
et de responsabilité pénale et civile, théorie qui n'a rien
à voir dans la question qui nous occupe. Je m'en réfère à
l'exposé que l'agent du Gouvernement allemand a produit sur
ce point dans son discours.
Mais, si l'on fait abstraction de cette doctrine, la thèse qui
porte qu'une union douanière peut ou même doit être envisagée comme le premier pas vers l'union nationale, et que cette
dernière serait sa conséquence inévitable, cette thèse est-elle
exacte ?
Le Mémoire tchécoslovaque donne une réponse, affirmative
à cette question pour autant qu'il s'agit de deux Etats voisins
dont les populations ont la m&me race et la même langue.
Et pour d'autres États, le Gouvernement tch6coslovaque
donnerait-il une réponse négative ?
Au mémorandum que le Gouvernement français a transmis
au Conseil de Ia Société des Nations le 14 mai 1931, on lit
à la page zo :
Ne peut-on craindre que des liens économiques si étroits
ne facilitent et ne preparent la constitution de liens politiques ? >I
((

E t à la page 21 : (< Ne suffit-il pas de rappeler la place que
les accords douaniers ont tenue dans l'histoire allemande au
cours du dernier siAcle ? Retracer les progrès politiques de la
Prusse, c'est dans une grande mesure retracer l'histoire du
développement de sa politique d'union douanikre, depuis le
traité signé avec la Hesse jusqu'au Zollverein et à la constitution du Parlement douanier, 1)
Messieurs, la thèse des Gouvernements français et tchécoslovaque sur le Zollverein porte absolument à faux.
D'abord, il ne faut pas confondre le Zollverein, - qui fut
inauguré en 1828, d'une, part par un accord douanier entre la
Prusse et la Hesse, demande par cette dernière, et d'autre
part par un accord douanier simultané entre la Bavière et le .
Wurtemberg et qui fut conclu en 1833 par un accord douanier
entre l'union du nord et celle du sud, - il ne faut pas
confondre ce Zollverein d e 1833 avec l'union douanière, le
Zollve~einigungsvertrag de 1867.
Quelle était donc la conséquence politique du Zollverein?
Après une durée de trente-trois annkes, la guerre éclata entre
ses membres, et la plupart des États qui étaient partenaires
douaniers combattirent contre la Prusse, alors que l'Oldenbourg
et les trois villes libres, Hambourg, Brême et Lübeck (qui ne
faisaient pas partie du Zollverein), s'étaient placées aux côtés
de la Prusse,
Dans la dernière grande publication sur la création du
Reich allemand, l'ouvrage du professeur Erich Brandenburg A
Leipzig (paru en 1916), l'auteur pose, à la page 115 du premier volume, la question de savoir si la création d'un territoire économique unique avait favorisé nécessairement l'union
nationale. E t il y répond qu'il serait plus légitime de poser la
question inverse, à savoir: l'union douanière étant établie
sans l'union politique, quel aurait été l'intérêt des Etats
allemands indépendants .d'aspirer encore vers l'union nationale ?
Puis, à la page suivante, il pose la question ci-après: (i Le
Zollverein, depuis les trente ans de son existence, sans l'union
nationale, a-t-il influencé d'une façon quelconque la vie politique ? Je ne saurais alléguer un seul fait qui pourrait justifier
cette thèse. » (Traduction littérale.)
Le professeur Brandenburg rappelle non seulement la guerre
de 1866, mais aussi le fait que, pendant les luttes ardentes de
1848 et de 1850, caractérisées par les aspirations populaires
vers l'union nationale, la plupart des Etats membres du
Zollverein étaient adversaires de la Prusse, qui, du fait du Zollverein, n'avait acquis aucune influence prépondérante d'ordre
politique.
(< Au
contraire, dit le professeur Brandenburg, ii les États
qui, dans l'intérêt de leurs finances, s'étaient associés au Zollverein, veillaient avec une susceptibilité d'autant plus accentuée
,

>)

,

au maintien de leur pleine indépendance politique
l'égard de
la Prusse. 1)
Puis, M. Brandenburg termine son exposé en soulignant que
jamais la Prusse n'a utilisé le Zollverein pour des fins polidit-il (traduction littérale), de la même façon
tiques. ct Car
que la Prusse n'avait pas créé le Zallvereirt pour fortifier sa position en Allemagne, elle ne l'a non plus utilisé pour ces fins. n
Messieurs, ce sont du reste les rnémes conclusions qui se
dégagent des citations que le Gouvernement tchécoslovaque
apporte à l'appui de sa thèse. Le choix des extraits qu'il
reproduit aux pages 175 et suivantes' de son exposé écrit est
en efiet très maheurcux au point de vue de la thése tchécoslovaque.
Le professeur Haushofer, de Munich, dit :
« '.... il ne faut pas avoir d'iüusion sur le fait qu'une interpénétration de ces deux économies ne sera possible que
lorsque l'unité $olztique sera accomplie. Les interventions de
l'État dans la vie économique sont aujourd'hui si nombreuses
que seule une économie politique, sociale, douanikre et fiscale
unique, permet l'unité de direction dans les affaires économiques. D
C'est Lcertainernent exact. Et le professeur Günther dit :
r< .... ibeaucoup de ceux qui ne peuvent encore, ou ne peuvent plus se rksoudre pour l'union politique, ont le loisir de
passer sans aucun souci au front économique. Nous allons
meme jusqu'à considérer, dans une certaine mesure, l'union
économique.comme un but en elle-même. 1)
E t puis : « .... nous savons que l'unité politique des z t a t s
allemands ne peut &tre considérée, ni logiquement ni historiquement, comme une conséquence de l'union économique 1). .
C'est égalemerit exact.
Je n'aurais pu demander un meilleur appui p w r la thèse
pue j'ai eu l'honneur de formuler très brièvement à l'avantdernier alinéa de l'exposé écrit autrichien, qui porte :
« Des unions douanières n'ont pas empeché les États partenaires de se faire la guerre. Jamais une union douanihre
comme telle n'a eu la conséquence de l'union nationale,
laquelle suit ses propres lois. Le Luxembourg, Ie Liechtenstein, le Monaco et d'autres Etats en fournissent des exemples.
Une union douanière peut méme servir A éviter l'union
nationale, puisqu'elie est un moyen pour satisfaire aux besoins
économiqnes d'un e t a t plus faible et lui permet une existence
politique indépendante. Elle n'est nullement le premier pas
vers l'union nationale. On peut l'admettre et garder en meme
temps toute liberté en ce qui concerne l'union nationale. n
'
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Qu'il me soit permis, pour terminer ce chapitre, de donner
encore la parole A un autre témoin très prkcieux, à un Luxembourgeois.
Lorzqu'il s'agissait, en 1872, de procéder à une 'nouvelle
prolongation pour quarante ans de l'union douanière entre
le Luxembourg et le Zollverein, le Luxembourg disposait
d'une experience de trente ans, car l'union douanière entre
le Luxembourg et le Zollverein date de 1842. Ide dkputé
M. Metz fit, le 27 juin 1872, à la Chambre des Députés du
Grand-Duché de Luxembourg, un discours qui contient le
passage suivant :
« Je voterai le traité, parce que je crois, avec M. le ministre
d'etat, qu'il consolidera notre situation politique et bconomique. Je le voterai encore parce que je suis convaincu que
toute autre soliition eût compromis notre situation financiére. P

E t puis :
On l'a déjà dit souvent : le Zollverein est
indis$ensabb au maintien de notre i~idépe~zdance.J e viens
aujourd'hui. peut-être pour la dernière fois, répéter encore cette
vbrité. 11 est certain pour moi, et il doit étre certain pour
tout le monde, que si nous perdions I'union douanière, nous
devrions nous résoudre à l'isolement ou à une annexion à
l'un oii à l'autre des pays voisins. Pour tout homme raisonnable, l'isolement est le commencement de la fin. 11
Messieurs, telles sont les leçons que l'expérience de l'histoire nous a donnees. Nous sommes en présence de faits,
nous n'avons pas besoin de nous égarer dans des spéculations
futiles.
((

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, en commençant mon discoiirs, j'ai cherché à donner une interprétation
exacte des deiix documents internationaux dont il s'agit, en
m'en tenant en premier lieu aux textes tels qu'ils sont
conçus. J'ai cherché A interpréter ces textes en tenant compte
des connexitb intrinsèques qui existent entre eiix et qui
existent entre les parties, alinéas, phrases, membres de phrase,
termes desdits textes, et qui constituent un ensemble. J'ai
pu confirmer les résultats auxquels je suis ainsi arrivé par
les travaux préparatoires.
J'ai cherché à dbterminer la notion centrale, autour de
laquelle nos documents pivotent, par des considérations de
principe, et jJai pu confirmer et appuyer ma th4se sur la
notion de l'indépendance par les autorités les plus reconnues
en la matière du droit international et par la pratique et la
jurisprudence internationales.
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Mes honorables contradicteurs diraient peut-être que mon
interprétatiori était trop restrictive. Je ne crois pas qii'ib
en auraient raison. J'aurais eu le droit d'interpréter restrictivement' les restrictions que nos textes imposent à l'indépendance de l'Autriche, puisque c'est là une règle acquise d'interprétation en matière d'indépendance. Mais je crois avoir en
m&me temps fait droit aux règles d'interprétation consacrées
par la Cour, d'après lesquelles ce principe doit être employé
avec la plus grande prudence, et qu'il- faut en premier lieu
remonter aux principes qui règlent en général la matière
(Commission de l'Oder, p. 26). E t j'ai tiché de remonter A
ces principes qui dominent la matière d'indépendance.
Mais je ne me suis pas arrété là : j'ai même examiné le
rbgime douanier projeté sous l'angle de mes honorables contradicteurs, à savoir si ce régime compromettrait, ou menacerait, ou exposerait à des dangers l'indépendance, politique
ou économique, de l'Autriche, ou même favoriserait une
atteinte à cette indépendance. E t j'ai même examiné le problème du point de vue de l'indépendance économique au
sens non juridique de ce terme. Le résultat était toujours
que le régime douanier, eiivisagé par le Protocole de Vienne,
est compatible avec les textes internationaux en cause.
Tout dépend de la notion de l'indépendance; les verbes
« aliéner N,
porter atteinte n, compromettre 11, (( menacer n,
ne sont que d'une importance secondaire lorsqu'on ne dénature pas la notion fondamentale qu'est la notion de l'indépendance.
La thèse française la dénature, d'après moi, parce qu'eue
part de deux poçitions erronées. Du point de vue formel,
elle exige que 1'Etat agisse exclusivement par ses propres
organes - thèse qui n'est exacte qui pour les organes qui
constituent le centre de Ia formation de la volonté étatique,
notamment en ce qui concerne la gestion des affaires étrangères.
Cette thèçe porte à faux, parce qu'elle exclut la possibilité
pour un Etat indépendant de confier à des organes internationaux, destinés à assurer la collaboration internationale,
des fonctions quelconques. C'est en ce sens que cette thèse
est, dans son fond, hostile à la coIIaboration internationale,
Du point de vue matériel, en ce qui concerne le conlenzr de
l'activité étatique, elle cherche à stabiliser et à immobiliser la
situation existant en 1919, et elle est de ce chef hostile au
développement et, par cela, à l'indépendance dont un point
cardinal consiste dans la liberté de l'État de s'adapter à son
gré aux nouvelles situations et aux nouveaux problèmes que la
vie pose.
La thèse italienne qui exige qu'un É t a t indépendant, au
moment de se décider à agir, ne se soucie, ne prenne en
considération que des intéréts qui lui sont exclusivement
((

((

propres, est hyper-individualiste. et hyper-égoïste ; elle exclurait
toute collaboration internationale pour un État qui veut rester
indépendant.
Les deux thèses ne sauraient étre retenues.
En signant le Protocole de Vienne, l'Autriche a fait usage
de son indépendance, de ça liberté, à elle reconnues, en matière
de tarifs douaiiiers et d'accords commerciaux. Comme chaque
Etat, elle se trouve en des dépendances de fait d'ordre économique et sociologique ; elle s'y trouve d'une manière particulièrement accentuée. Les experts les plus autorisés lui ont
confirmé cet état de choses, qu'elle-même avait reconnu dés la
dissolution de I'ancicnne Monarchie austro-hongroise. Elle en
a tiré la conséquence q u i s'imposait, en stipulant avec un
partenaire un système de règles de droit en vue d'une collaboration paritaire en matière commerciale et douaiiiére et destinée à réglementer, à stabiliser et h appuyer sa situation éconamique. L'interdiction de stipuler de telles régles de droit et
d'assumer les obligations internationales y affdrentes ne la
libérerait pas des dépendances de fait qui l'entourent et qui
portent atteinte à son existence économique. En stipulant ces
règles et en assumant ces obligations, auxquelles des obligations identiques de son -partenaire correspondent, elle a fait un
usage légitime de sa liberté en matière com~nerciale et douanière, de son indépendance économique ail sens juridique de ce
terme. Et elle l'a fait non pour compromettre mais pour
assurer son indépenclaiice économique au sens non juridique
de ce terme.
La liberté d'un État, après sJi5tre rendu compte de la
situation et de ses intérêts, de choisir à son gré le système
douanier qu'il juge favorable ou nécessaire pour le bienetre de sa popiilation et de son économie nationale et
d'en déterminer A son gré les modalités, sans étre soumis à
l'ingérence ou à la direction d'une volonté étrangère, c'est là
l'essence de son indépendance qui se déploie daris le domaine
économique. L'Autriche a donc droit à voir respecter cette
manifestation de son indépendance.

.
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1'Ion;ieur le Président,
filessieurs les Juges,

Xés deux collègues, MM. les professeurs Bruns e t Kaufmann,
ont déjà examiné à fond dans leurs exposés les points de vue
juridiques qui sont décisifs pour la question soumise A la Coiir.
Qu'il me soit permis de rattacher à ces points de vue quelques remarques également d'ordre juridique, e t de développer
ensuite la manière spécifiquement autrichienne d'envisager
l'affaire en causa. Je tâcherai d'éviter, dans ln mesure du
possibIe, Ies redites. Tout d'abord, je nie propose de rnJoccuper du Protocole de Genève ; aprés quoi je passerai à la relation où se trouve ledit protocole avec le projet d'union douanière dressé à Vienne au mois de mars de cette année,
L'indépendance de I'Aiitriche est indiénable. Cette phrase du
Traité de Saint-Germain présuppose l'existence d'une inddpendance, d ' m e souveraineté dans le sens qu'y attache le droit
international, indépendance limit6e quant à l'Autriche par les
obiigations que lui impose ledit traité.
Il a 6té constaté, on ne saurait le nier, que le Protocole
de Genève n'avait ni l'intention ni l'effet de diminuer cette
indépendance. Je me' rt5fère au préambuIe, q u i atteste cette
indépendance d'une manière aussi claire que sslennelle: « Les
Gouvernenients français, italien et tchécoslovaque, agissant
uniquement dans l'intérét de l'Autriche et de la paix générale
et d'accord avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand
ils ont accepté de devenir Membres de la Société des Nations,
déclarent solennellcmeiit qu'ils respecteront l'indépendance
politique, l'intégrité territoriale et Ia souveraineté de 1'Autriche. 1).
Le protocole entier est animé de cet esprit. L'alinéa suivant
déclare que l'engagement de l'Autriche (de s'abstenir de toute
négociation et de tout engagement Cconomique oii financier
qui serait de nature à compromettre directemeiit ou indirectement cette indépendance) ne s'oppose pas à ce qu'elle (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 général, pour tout
ce q u i touche à son r6gime économique ou à ses relations
commerciales, étant entendu, toutefois, qu'elle ne pourra porter
atteinte à son independance dconomique par l'octroi à un gtat
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quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs de
nature à menacer cette inddpendance.
Ainsi, par ce document, l'Autriche a reçu l'affirmation de
son indépendance, qui résultait déjà du Traité de Saint-Germain et de la réception de l'Autriche dans le giron de la
Société des Nations.
Il est vrai que l'A?itriche, par ce protocole, s'est engagée
une seconde fois à observer les obligations qui lui ont été
imposées par le Traité de Saint-Germain. Cependant, malgré
ces obligations, sa souveraineté, son independance restent
intactes, et par conséquent l'Autriche posskde l'entière liberté,
expressément reconnue par Ie Protocole de Genève, de conclure
des traites commerciaux ou financiers. Elle conserve donc le
droit de négocier avec d'autres Gtats même un régime spécial
stipulant des avantages exclusifs, avec cette seule réserve que
ce régime spécial ne porte pas atteinte à son indépendance
économique et que l'octroi d'un régime spécial ne soit pas d e
nature à menacer cette indépendance.
Jetons à présent un coup d'œil sur la situation où se trouvait l'Autriche avant l'action du chancelier Seipel, dont le
résultat fut le Protocole dc Genève. C'est alors que I'indépendance d e l'Autriche était vraiment menacée. Par le sentiment
de sa détresse, de sa misère éconon-iique, di1 manque de vivres
et de matières premières, le peuple autrichien f u t plongé dans
le desespoir. Dans cette situation extrémement grave, le Protocole de Genève fut le rayon de soleil inattendu. On se sentait
de nouveau un É t a t existant par ses propres moyens, un pays
indépendant; en usant maintenant tout simpIement d'un
pouvoir qu'on lui avait attribué, l'Autriche eut la mésaventure
de sc heurter à une interprétation du Protocole de Genève
qui lui ferait perdre à peu prks cette souveraineté, cette indépendance. E t pourtant le Protocole de Genève ne visait pas
la diminution ou la limitation de cette indépendance déjà
reconnue, mais plutôt son renforcement et son assurance. Par
la ~légociation d'une entente douanière avec l'Allemagne,
l'Autriche use tout simplement dc son indépendance; elle agit
en fitat souverain. Ce projet d'un arrangement douanier est
absolument conforme a u x obligations imposées a l'Autriche
par le traité et le protocole. (Voir art. premier, al, I, et
art. G , al. 3.)
En dépit de tout cela, 1c projet trouve une interprétation
contraire. On reproche à l'Autriche de compromettre, de menacer sa propre indépendance. Mais cette inddpendance ne peut
être menacée par un acte exerçant cette indépendance. Elle
est bien plutôt menacée par cette interprétation qui l1emp&che
d'user de ses droits, que d'ailleurs on Iui avait garantis. Or,
examinons ilne fois de plus la portée de la citation prise dans
le Protocole de Genève. Cette citation ajoute à la reconnais-

sance de la liberté d'agir quant au régime économique une
exception à la règle. Or, la règle, c'est la souveraineté, la
liberté, I'indépendànce. Un asiome qui, jusqu'à présent, n'a
jamais été contesté dit que ln règle domine jusqu'à ce que
l'exception ait été constatée. La présomption est toujours en
faveur de la règle. Celui qui fait valoir une exception, une
limitation de la règle, s'oppose à cette règle. 11 nie le normal
e t vise l'anormal. A celui-18 de prouver ce qu'il prétend. Dans
le cas dont nous nous occupons, cc sont les trois gouvernements qui prétendent que l'action entreprise par l'Autriche
et fondée sur son indépendance est de nature à compromettre, (I
menacer cette m & ~ n eindépendailce. Si on empêchait l'Autriche
dc conclure de tels traités, ce serait lui imposer la complète
abdication de sa place comme État indépendant, et également
la ~ e r t ede sa souveraineté. On se demandera en Autriche ii.
quori sert le Protocole de Genève avec soir attestation expresse
d e notre indépendance, de notre liberté d'agir dans le domaine
&conornique et commercial et de régler notre système douanier
nous-mêmes. Où restent les droits qu'on nous a garantis si
solenneiIement ? Le peuple au trichien dit : Notre Gouver~~ement
a enfin fait un pas pour nous tirer de notre situation économique si étroite et si pesante. 11 nous a ouvert le chemin qui
mènera à l'alimentation de notre commerce e t de notre industrie trop faibles pour pouvoir prospérer parmi les débris d'une
monarchie jadis si puissante, le chemin qui ouvrira à nptrc
agriculture un marche où vendre notre bétail, les produits de
nos forêts et nos autres marchandises. A ce moment, desiré
ardemment depuis longtemps, on nous oppose une interprétation
d u protocole qui nous accuse de coinpromettre, de menacer
notre indépendance, taiidis que c'est, eii vérité, le parti adverse
qui la menace. On nous prend doucement et poliment par la
main pour nous conduire dans ilne cage portant peut-être
l'inscription : « L'indépendante Autriche. v
Les Autrichiens ne veulent pas cIu tout renoncer à leur
indépendance. Bien ail contraire. Moi-même, je ne suis ici
rien d'autre qu'un défenseur de cette indépendance. Je parle
à cœur ouvert, en tolite franchise, moi q u i suis un Autrichien
indépendant, même de mon propre Goilvernement. Le peuple
autrichien ne veut point mettre son indépendance en dan er.
Si nous avions le sentiment que notre existence comme fttat
souverain, que notre indépendance seraient mises en danger
par l'entente douanière avec l'Allemagne, nous ne serions
pas tous amis et partisans de cette entente.
Entreprenons une fois de plus de démontrer que le Protocole de Vienne ne contient rien qui compromettrait ou menacerait notre indépendance. I l me faut rdpondrc ici à la critique
faite par le Gouvernement itn1'ieii.

I l est superflu de citer les passages respectifs, d'ailleurs
déjà cités par mes collègues. On a dit que ce serait mettre
en danger évident l'indépendance, si un petit pays s'avisait
de conclure un accord douanier avec un État beaucoup plus
grand.
Je trouve que ce n'est pas du tout une capitis diminzctio
pour le petit pays dl&tre traité d'égal à égal avec le grand
pays. Je vois plutôt la un renforcement de sa position économique, une reconnaissance réelle de son indépendance. Il
suffit de lire les articles premier, alinéa r , 5, 6, alinéa 1,
g et I I du Protocole d e Vienne. L'Autriche, avec ses six
,millions et demi d'habitants, aurait, d'après les dispositions
du traité proposé, la même position que l'Allemagne avec
ses soixante-trois millions d'habitants; d'où il résulte que
les avantages, pour le peuple autrichien, seraient grands.
On a également reproché au projet de cette entente douanière les conséquences qui s'ensuivraient, notamment par une
augmentation du trafic entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais
il faut donc à l'Autriche un débouché plus large pour ses
marchandises, vu qu'un nombre cl'fitnts qui, autrefois, fournissaient un marché à l'exploitation autrichienne, se sont
fermés depuis par des barrières infranchissables 6rig6es par
des tarifs douaniers. Favoriser I'exportation et augmenter la
production nationale, c'est bien là le but légitime de chaque
traité commercial,
Si d'autres États craignent de perdre, par la répercussion
de l'entente douanière entre l'Allemagne et I'Autriche, une
partie de leur trafic avec l'Autriche, ils sont à même de se
prévaloir de la déclaration austo-allemande, c'est-à-dire de
la bonne volonté de ces deux Etats à négocier avec tout
autre pays qui le désire une convention analogue.
On a prétendu que l'article premier, alinéa 2, du Protocole
de Vienne ne prbsente qu'un caractère purement théorique,
q~i'une belle décoration. Qu'on nous mette A ,l'épreuve ! On
verra l'effet. On verra que l'accord projeté renferme l'intention, déclarée par l'article premier, qu'il faut voir ici un
premier pas vers ce grand but préconisé, il y a quelques
semaines, par un des plus grands diplomates du monde : une
reco~ciliation des peuples européens aussi dans le domaine
économique. Je me permets de citer quelques phrases d'un
article publié par le mensuel parisien Le Monde qmuveazj :
« L'accord constitue un pas dans une bonne direction .... 11
est possible que l'initiative aiistro-aIlemande ait comme résultat
de réveiller les États européens de leur léthargie économique.
Si on considère quelles perturbations peuvent étre provoquées
dans l'atmosphère politique par une politique économique
qui consiste à ne rien faire, pire encore, à fermer réciproque-

ment ses frontières aux produits des autres, il est concevable
qu'on veuille en arriver à des actes. 1)
C'est le Dr Colijn, ministre d'État des Pays-Ras, qui a
parlé ainsi, et il continue :
S'il souffle un vent plus frais, nous pourrons saluer l'initiative austro-allemande comme l'aulx d'un nouveau jour. II
((

Ainsi, il y a des hommes qui ne croient pas que cette
initiative soit un délit, mais la considèrent plutôt comme un
mérite.'
Dans le. même numéro de cette revue, on trouve aussi
quelques remarques sur le caractère juridique du Protocole
austro-allemand. C'est le professeur van Kaalte, de l'Université d'Amsterdam, internationaliste bien .connu, qui dit :
,'

« Certains prétendent que. la réalisation de l'accord se
trouverait en desaccord avec cette clause [de maintenir l'indépendance autrichienne]. Pourtant, si je me refére au texte
du Protocole du 19 mars, je considère cette opinion comme
insoutenable. 11 n'est donc pas question, à mon avis, d'entamer
l'indépendance autrichienne. Je juge une telle interprétation
plus que risquée, car il existe des limites à la liberté de
l'interprétation des droits des peuples. II

Par ces derniers mots, le professeur van Raalte touche A
la question dkcisive. La règle, pour l'interprétation d'un traité,
qu'il soit du droit privé ou du droit international, est toujours in favorenz libertatis, c'est-à-dire en faveur de l'indépendance. C'est l'exception à la règle, c'est la restriction de
la liberté d'agir, c'est l'atteinte à l'indépendance qui sera a
prouver par celui qui prétend l'existence de l'exception, de
la restriction ou de l'atteinte. Aux opinions des auteurs
neutres déjà citées, se rattache celle de l'Américain Alexandre
Powells, qui écrit dans son livre intitulé Tltzlnder over Europe
la phrase suivante : <( Le traité austro-allemand de Vienne est
conçu si correctement qu'il est juridiquement inattaquable. n
Voici le jugement de quelques auteurs jouissaiit d'une
grande renommée, et qui ne sont ni ressortissants allemands
ni ressortissants autrichiens. ,
11 faut considérer encore un .point de vue gbnéral. Si l'interprétation restrictive de la notion rc indépendance w , choisie
à l'occasion du conflit actuel et visant une diminution des
pouvoirs dérivant régulièrement de la souveraineté, si cette
interprétation était admise, qui sait si cela ne porterait pas
préjudice i l'avenir en entrainant un danger pour les intérêts
vitaux d'un I?f at ? Cette interprétation restrictive serait
également contraire à un penchant vers la liberté très prononcé de nos jours. IIG dubio pro liberlate, ancienne parohnie.
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Elle se combine avec un axiome formant la racine du droit
en général : Pacta , sunt serüandn.
Ces deux grandes idées se pénètrent; l'une ne saurait
exister sans l'autre. Les liens contractés par des traités sont
B comprendre sous ce jour. C'est dans cet ordre d'idées
également que nous comprenons le Traité de Saint-Germain
qui termina la guerre, cette rupture systématique du droit,
traité qui ouvrit une période de paix, ce qui équivaut au
respect du droit.
De la même manière il faut juger le Protocole de Genève.
I l va de soi que ies obligations contractées par l'Autriche
en vertu du Protocole austro-allemand seront interprétées
d'aprés les principes susmentionnés. L'Autriche interprétera .
ses devoirs naissant du Traité de Vienne - pour étre correct,
il faudrait parler d'un traité seulement projeté - dgalement
ail sens de ce principe de la liberté, et elle s'opposerait A
ce que son partenaire veuilie interpréter les obligations
contractuelles au préjudice de l'Autriche.
Ainsi, pour proteger l'Autriche contre le danger de voir
mena'cée sa situation juridique, économique, financière, doua- .
nière, par une interprétation unilatérale de la part de 1'Allemagne, le protocole s institué ilne commission. d'arbitrage
paritaire. De plus, le traité a donné à l'Autriche le droit de
dénoncer I'accord en tout temps. (Prot., XI, al. 3.)
Si une expérience de trois ans menait l'Autriche à la
conviction que l'entente douanière avec I'Aiiemagne n'a pas
apporté l'amélioration voulue à sa situation économique ou
pue d'autres inconvenients ou désavantages se fussent présentés, l'Autriche pourra - et elle le fera sans doutedEnoncer l'accord douanier, retournant ainsi à I'é'tat actuel.
Toutes ces mesures n'ont d'autre but que de sauvegarder
l'indépendance autrichienne.
On a fait des objections à cette manière de voir. Le
hlémoire italien dit A la page 161 que la commission paritaire,
destinée à trancher des conflits naissant entre les deux partenaires sur l'interprétation de l'accord, substituera sa décision
à la volonté des Parties. Cette commission est donc l'organe
de cette volonté chargé du devoir de chercher et de constater
cette volonté.
L'argument italien mène à la négation absolue de l'institution de l'arbitrage.
Aux pages 162 et: 163, nous trouvons la phrase suivante :
« 11 faut que soit .... conservée l'indépendance économique
du peuple autrichizn. 11 Je crois qu'on trouvera opportun e t
juste de confier le soin de cette indépendance au Gouvernement et au Parlement autricliiens. Pour assurer et sauver
cette indépendance, ces deux facteurs ont fait et feront ce
qu'ils trouveront necessaire.
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Après tant d'espérances et d'illusions, après tant de proInesses qui, hélas ! manquent d'être remplies, l'Autriche fait
elle-même un pas pour améliorer la situation pitoyable de
ses habitants. Le Mémoire italien craint que (t Ie coYt de la
vie e t de la production ne s'augmente trop )> pour lc peuple
autrichien, souci dont ce dernier se chargera lui-même. Le
Mémoire italien (voir à la p. 164) trouve un danger ultérieur
au moment où le grand Empire allemand, plus développé
au point de vue industriel, avec sa force superieure, supl'écoprime - méme sans le vouloir et nécessairement
~iomie nationale de l'Autriche.
Pour éviter des répétitions, je me borne i rappeler les
esernples déjà présentés par mes . coliègues : l'union douanière
entre le Luxembourg et la Belgique, entre le Liechtenstein
et l'Autriche, entre le Liechtenstein et la Suisse. Nous rijoiiterons seulenient une remarque quant au Liechtenstein.
Ce petit pays, qui ne compte même pas 11.ooo habitants,
se trouvait avant la guerre dans ilne union avec I'Aiitriche,
union non seulement douanière, mais également monétaire,
postale, et embrassant encore l'administration des cliemins
de fer.
.
Quant aux affaires judiciaires, le Liechtenstein avait comme
instance d'appel le Tribunal autrichien à Feldkirch ; la troisiiime instance était la Cour d'appel a Innsbruck. Et même
encore après la guerre, on trouve dans la Cour d'appel de
Liechtenstein, dans son Tribunal suprême, même dans la
Cour constitutionnelle, des juges autrichiens.
Avec la Suisse, Je Liechtenstein se trouve dans unc union
doua~iièreet monhtaire complète. Toutes ces institutiot-is n'ont
pas fait perdre au Liechtenstein son indépendance. Pourquoi
pas ? Parce qu'eues reposent sur une action de son libre
vouloir.
Le Liechtenstein n'a pas succombé à aucune pression ou
forCe. Il en est de même dans le cas de l'Autriche.
Par le projet douanier, l'Autriche a voulu pourvoir, comine
l'a fait le I,iechtençtein, aux besoins de sa vie pratique et
éco~iornique. Elle s'est inspirée de la sauvegarde des intérêts
de sa population de six millions et demi d'habitants. Elle
n'a pas succornb6 A une pression étrangère, elle n'a pas
envisagé les intérêts de I'AUemagne. C'est en pleine liberté
que l'Autriche a nigocié avec I'Alle~nagne, remplissant ses
devoirs supremes d'assurer la vie et l'aisaiice de sa population.
Cette population s'inquiète maintenant de voir meiiacé le
plan de ses hommes d'État, pian destiné
ouvrir enfin un
chemin p u r l'amélioration de la situation économique, d'ouvrir
enfin la voie au coinmerce mondial, voie qui est close ailleurs
par des murs de tarifs douaniers élevés.
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Ide Protocole de Vienne ne s'occupe d'auciine manière du
statiit juridique de l'Autriche. Il faut de nouveau souligner ce
fait : l'Autriche ne renonce à aucun droit souverain ; plutôt
elle exerce scs droits en négociant un arrangement de portée
prat igue.
Le Protocole de Vienne ne change rien du tout à la personnalité juridique de l'Autriche, i1 ne l'augmente ni ne la diminue, il ne la touche pas.
La pratique nous démontre que l'Autriche se trouve dans
une coiiditioil intolérable quant A ses moyens matériels et
financiers, et pour cela il est impossible que cette situation se
prolonge encore quelque temps.
Tout le non de le sait. Une catastrophe financière suit
l'autre. Il n'y a pas encore deux ans qu'une des plus grandes
banques, la Hodencveditanstalt, a péri. Récemment, c'était la
Creditnwsfnlt, toutes les deux des institutions existant depuis
de longues années, d'une solidité reconnue, ayant à leur disposition des capitaux considérables.
Cette catastrophe a été causee par la rnisSre générale, par
une détresse et tine atrophie dans les cercles de l'industrie et
de I'agricultiire. Le trafic des marchandises sur les chemins de
fer a diminué beaucoup, la circulation dei personnes encore
davantage. Le chômage est relativement plus grand que dans
les autres pays. Le chiffre des sans-travail s'est élevé les dernières semaines en contraste surprenant et effrayarit à l'expérience des années précédentes, qui ont toujours apporté pendant la bonne saison de l'année une occupation croissaiite
dans Ia construction et dans l'agriculture.
Voici le motif de l'Autriche pour élargir le territoire de
l'expansion de l'industrie de sa popul a t ion.
'
L'Autriche iie peut pas accepter ilne interprétation du Protocole de Vienne qui n'espose pas son contenu effectif, mais
qui suppose des arrière-pensées. Les deux Puissances qui ont
rédigé .ce protocole ont le juste droit qu'on juge leurs déclarations telles qu'elles ont été données, que l'on n'interprète pas
ce protocole par une présomption d'une nzale fides,
Une telle manière d'interpréter un traité serait irlcompatible
avec l'esprit international. Il n'existe pas 1s moindre raison
d'imputer aux Parties contractantes des pensées qui n'ont pas
trouvé leur expressiori dans le protocole. C'est avec raison que
nous pouvons attendre qu'on pratique le principe .de la $vaszunfifio boni viri, qu'on ait la confiance que les hommes
d'État, Etats membres de la communauté mondiale, membres
cic la Sociéte des Nations, ne parlent pas autrement qu'il ne
pensent.
Bar ces considérations, je retourne à la méthode qu'a introduite notre contre-partie dans l'interprétation de l'article 88
dii Traité de Saint-Germain et du Protocole de Genève. Cette

interprétation suit un système qui ne peut être accepté. On se
réfère à des intentions qui - du moins on le prétend - ont
existé dans la mentalité de quelques signataires du traité et
du protocole, sans avoir trouvé aucune expression dans ces
dellx documents. A cette intention d'interpréter, nous n'objectons qu'un seul argument. On ne peut pas interpréter ce
qui a été conclu au grand jour, ce qui a été autllentiqufment
attesté par des rddactions officielles, en alléguant des motifs
qui sont restés secrets et inconnus des -partenaires.
Le Traité de Saint-Germain compte nombre de signataires.
Le Protocole de Genève compte cinq signataires ; l'Espagne et
la Belgique y ont adhéré. Est-ct qu'on sait ce qu'étaient les
pensées individuelles de chacune de ces Puissances ? Est-ce
que les signataires ont eu des intentions identiques sur tous
les points de l'affaire 7 Peut-être qu'ils ont signé avec des idées
e t des intentions plus ou moins différentes. Qui nous le dira ?
Le texte seulement est .l'émanation unanime e t indubitable
de la volonté des Parties contractantes ; c'est le texte qui lie
les Parties. Elles ne connaissent pas même mutuellement leurs.
intentions, leurs pensées, espérances ou craintes, qui sont restées secrètes. Elles sont tenues à observer ce qu'elles ont pactisé. C'est la loi contractuelle, et aussi sur une telle loi porte
un axiome incontestable que nous voulons concentrer dans les
mots : legis voluntas Eex.
Si l'on comprend les deux sources juridiques gui sont à la
base du conflit qui nous occupe dans le sens développé ici
en ce moment, on arrivera à la conviction que l'entente douanière projetée dans le Protocole de Vienne se tient loyalement et sincèrement dans le cadre des obligations internationales qui sont imposées à l'Autriche.
L'Autriche espère de la sagesse de la Cour une décision
dans ce sens.

EXPOSE DE Mc PAUL-BONCOUR
(représentant le Gouveriiement f raiiçais)
AUX SÉASCES PUBLIQUES DES 24 ET 2 j JUILLET

1931.

;\Tonsieur le Président,
hfessieurs de la Cour,
Au cours de la précédente annee, une espérance avait passé
sur l'Europe. A l'appel du premier délégué de la France à la
Société des Nations, M. Briand, une fédération européenne se
dessinait au moins à l'horizon dans le cadre de la Société des
Xations, dans son atmosphère, mais exprimant d'une manière
plus étroite des liens qui tenaient moins encore au voisinage
des Etats européens qu'à la communauté de leurs souffrances
et de leurs difficultcs ; les nations de l'Europe étaient en train
d'essayer de sortir de l'anarchie et de la gcne où les avaient
plongées les coups d'une guerre dont on pourrait dire, comme
disait Bossuet, que les contre-coups emportaient ceux-ci.
J'entends bien que, pour celles des nations qui, d'une manière
plus particulière, plus directe, dans leur économie, et poiir
ainsi dire dans leur chair, souffraient davantage de cet état
d'incertitude et d'instabilité, l'ampleur même de l'espérance
pouvait leur faire croire qu'elle était trop lointaine. Mais 011
s'était mis au travail d'une manière précise, méthodique.
Au cours même des premiers mois de l'année actuelle - je
précise, au mois de janvier 1931 - la Commission d'études
pour l'union européenne siégeait, et, sans attendre une nouvelle
session qui devait se tenir au' inois de mai dernier, consciente
de ce que, dans cette Europe qu'il s'agissait d'organiser, il y
avait une région plus particulièrement Iivrée aux difficultés,
elle avait décidé que des comités spéciaux étudieraient et
tacheraient de résoudre. sans attendre les solutions d'ensemble.
les problèmes plus pressants q u i y sont posés. Ce faisant, elle
s'orientait d'ailleurs dans la voie même qu'indiquait il y a
plus d'un an - e t le document prend d'autant plus d'autorité
qu'il n'a évidemment pas été écrit pour les besoins de la cause
- le mémorandum français du ~ c mai
r
1930, qui avait recueilli
l'approbation de tous les membres européens de la Société des
Nations. Dans ce mémorandum, il était dit que la Société des
Nations, dont les responsabilités sont d'autant plus lourdes
qu'elles sont universelles et doivent le rester, pourrait étre
exposée en Europe à de sérieuses entraves si le fractionnemeiit
territorial de ce continent ne trouvait au plus tôt sa cotnpen-
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sation dans un lien dc solidarité permettant aux nations européennes de prendre enfin conscience de l'unité géographique
européenne et de réaliser dans le cadre de la Société une de
ces « ententes régionales a que le Pacte a formellement recom~nandées; mais il était prescrit aussi que cette politique, dont
le premier objet devait &tre la recherche d'un lien de solidarité
entre gouvernements d'Europe, procédait d'une conception
absolument contraire A celle qui a pu déterminer jadis la
formation d'unions douanières tendant à abolir les douanes
iiitérieures pour élever aux limites de la communauté une
barrière plus rigouretisc, c'est-à-!ire
à constituer en fait un
instrument de lutte contre les Etats situés en dehors de ces
unions. Est-il surprenant que, dans ces conditions, , l e travail
étant engag6 et poursuivi, une émotion profonde se soit empnrée, non pas seulement des gouvernements, mais des opinions
publiques lorsqii'on apprit qu'à la suite de négociations dont le
moins que je puisse dire est qu'elles avaient été menées avec
une estrème discrétion, deux des États qui participaient à
tout ce travail ct h toutes ces espérances, deux Etats qui,
précisé~iient, appartenaient à ce groupement dJISurape centrale
et orientale' auquel, brûlant les Ctapcs, on s'était préoccupé
d'apporter des solutions particulihres immédiates, deux Etats
qui, par leur importance, leur passé, leur force econornique,
leur culture, la contribution qu'ils ont apportée et qu'ils
apportent 5 Ia civilisation europbenne et à la civilisation en
général, IN peuvent évidemment pas être tenus en dehors
d'une organisation de I'Europe et qui pourraient s'y associer
de plein cœur, avaient passé entre eux, a u moins sous forme
d'un projet déjà estrêmement consistant et précis, une de ces
unions douanières contre lesquelles mettait en garde le mémorandum q u i avait été à l'origine même des travaux engagés?
Une union douanière : Pour l'instant, dans le très bref
raccourci historique dont je fais prbcéder la démoiistratiori q u e
je vais essayer d'apporter 5 la Cour, je ne veux pas esquisser
même l'analyse du projet d'unioii douanière austro-allemande ;
je me bornerai à noter pue, dans l'état d'esprit de ceux
gouvernements ou opiiiions publiques - qui ne le connaissaient
que par les journaux, il s'agissait là d'union douanière dalis
toute la force d u ternie : une union douanière, c'est-à-dire irn
traité qui, dans l'ordre des traites et accords économiques, est
de ceux qui créent entre deus z t a t s le lien le plus étroit, la
communauté la pliis évidente et, au moins du point de mie
économique, une fusion que toute l'expérience de l'histoire
démontre être, sinon la dernière, au moins l'avant-dernière
étape qui précède la fusion politique.
Les opinions publiques, dans leur connaissance sommaire de
ce qui s'était passe, suivant un bon sens qui, d'ailleurs, dans
l'espèce, ne se trompait nullement, croyaient apercevoir, dans
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ce projet d'union douariikre passé entre deux grands pays,
exactement le contraire de ce qu'on essayait de constituer sur
la base plus large d'une union européenne. Mais les gouvernements, pliis attentifs a u s testes, penchés sur les traités qui
forment l'instrument, fragile si on veut, mais nécessaire, de
l'ordre au moins momentané, avaient le sentiment très net qu'ils vont s'efforcer d'interpréter et de développer aujourd'hui
- que le projet d'union douanière allait directement à l'encontre d'un certain nombre de ces accords, de ces traités, qui
ne sont pas plus éternels qu'aucune autre chose humaine, et
même, A Ia différence de ceux qui les ont préci.dés, portent
en eux mêmes, suivant certaines garanties et co~iclitions, les
possibilités de leur transformation, nais qui, tznt qu'ils ne
sont pas modifiés, - et ils ne peuvent pas 1'6tre par une
volonté unilatérale et par des actes séparés, - constituent le
fondement de l'ordre 'européen actuel.
Or, les gouveriiements se rappeIaient qu'il existait lin article 80
du Trait6 de Versailles, par lequel l'Allemagne s'est engagée
a respecter l'indépendance de l'Autriche, et a reconnu que cette
indépendance était inaliénable si ce ii'est du consentenicnt du
Conseil de la Société des Nations ; ils se rappelaient qu'il
existait un article 434 du Traité de Versailles par lequel l'A11emagne s'est engagée à reconnaître la pleine valeur des traités
et conventiori3 additionnels qui seraient passés avec l'Autriche ;
qu'il existait un article 88 du Traité de Saint-Germaiii qui pose
la règle que l'indépendance de l'Autriche est inaIiénable, si ce
n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations,
et d'après lequel l'Autriche s'engage à s'abstenir de tout acte
de nature à compromettre son indépendance directement ou
indirectement et par qiielque voie que ce soit ; ils se rappelaient qu'il existait u n Protocole de 1922 qui, outre qu'il
contient la déclaration solennelle de la E~ance,de la GranrieBretagne, dc l'Italie et de la Tchécoslovaquie, et, par suite de
leur adhésion, de l'Espagne et de la Belgique, de reçpccter
l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la soureraineté de l'Autriche, énoiice en des termes plus précis et
consacre l'engagement de l'Autriche de s'abstenir de toute
négociation et de tout engagement économique ou financier
qui seraient de nature A compromettre directement ou indirectement son indépendance, notamment par l'octroi à un Etat
quelconque d'un régime sp6cial ou d'avantages exclusifs de
nature à la menacer. 11s se rappelaient qii'il existait une résolution du Conseil suprême du 16 décernbre 1919 portant que
les Piiissances alliées et associées s'opposeront à toute tentative qui, contrairement a u s stipulations de l'article 88 du
Traité de Saint-Germain, aiirait pour effet de compromettre
d'une manière quelconque, soit directement soit indirectenient,
l'indépendance de l'Autriche. A ces affirmations r6pétCes et
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variées d'une indépendance autrichienne dont on définissait
les termes et les conséquences, une seule exception, mais capitale, et qui, jc le dis tout de suite, domine le débat présent :
tout cela, sauf recours au Conseil de la Société des Nations,
sauf le consentement du Conseil de la Societé des Nations.
Je tiens à mettre cette exception en valeur, d'abord parce
que c'est le débat, et aussi parce qu'elle enlève à ce débat ce
qu'il pourrait avoir de pé~iible pour les Etats contre lesqitels
j'ai la charge de plaider. Il ne s'agit pas ici de contester à
l'Autriche le droit de faire ce que, selon son appréciation,
ses intérêts semblent lui commander. Il s'agit de dire qu'il
n'est pas possible d'apporter un changement arr statut international tel .que le définissent les traités que je viens de rappeler et que je vais analyser, si ce n'est du coilsentement du
Conseil de la Société des Nations, c'est-à-dire .du Conseil d'lin
organisme internationaI dont l'Autriche fait partie elle-même
et où elle a le droit d'agir sur un pied d'égalité avec les autres
Puissances.
Si nous soiniiies ici, c'est parce que le Protocole du 19 mars
1931 - que ~ i o u sappeIIerons indifféremment Protocole dc 1931
ou Protocole de Vienne, comme nous appellerons indiffbrernnen nt le Protocole du 4 octobre rgzz, Protocole de 1922 ou
Protcicole de Genève - n'a pas prévu que le régime dont il
pose les principes serait subordonné ail consentement. du Conseil de la Société des Nations ; parmi les limites dalis lesquelles, avec beaucoup de prudence d'ailleurs, il a cni pouvoir
maintenir ce régime, le Protocole de Vienne n'a pas mentionné
celle du consentement préalable du ConseiI de la Société des
Xations. C'est pour cela que nous sommes devant la Cour de.
Justice internationale.
Les autres signataires du Traité de Saint-Germain, du Protocole de 1922, - les Gouvernenients de la France, de la
Grande-Bretagne, d e l'Italie, de la Tchécoslovaquie et, par
suite de leur adhésion, de l'Espagne et de la Belgique, s'etaient engagés, de leur côté, par le Protocole de 1922, à
soumettre au Conseil de la Société des Natioris tout acte,
toute menace qui leur paraîtraient aller à l'encontre des garanties d'indépendance posées dans ce protocole ; ils 'ont suivi
l'initiative prise par le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en
vue de remettre au Conseil de ia Société des Nations lc soin
de décider cc qui était possible et ce qui ne l'était pas. E t le
Conseil, marquant une fois de plus la place éminente, unique,
que tient votre juridiction dans les relations internationales,
avant de se décider, a renvoyé SF la Cour de Justice, non pas
le litige, mais une demande d'avis dont l'heureuse et sèche
précision ne permet guère d'apercevoir, sous les formules
sereines du droit, les émotions qui avaient été à l'origine d e

cette procédure : et c'est un nouvel hommage rendu aux vertus
d'apaisement que vous' portez en vous. Le Conseil de la Société
des Xations a prié la Cour permanente de Justice internationale de vouloir bien donner un avis consultatif sur ia 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 xg31, .... serait-il compatible avec
l'article 88 du Traité de Saint-Germain et avec le Proto1) S
cole n" 1, signé à Genéve le 4 octobre I ~ S
Ainsi que la Cour s'en est rendu compte dès qu'elle a été
saisie de la formule de demande d'avis choisie par le Conseil
de la Société des yations, c'est une question de compatibilitk
ou d'incompatibilité de textes que nous avons à débattre
devant elle.
La Cour' n'est pas appelée à dire si 1'AlIcinagne ou l'Autriche,
ou si l'Allemagne et l'Autriche, ont manqué à leurs obligations
internationales ; elle a à dire si iin texte est compatible avec
un autre. Et je me félicite, pour ma part, de ce que la formule
même de Ia demande d'avis, la position de la question telle
que je l'ai désignée tout à l'heure par rapport aux droits
du Conseil de Ia Société des Nations, enlèvent au débat tout
ce qu'il aurait pu avoir d'irritant.
A cette façon dont a et6 formulée la demande d'avis, il y
a cependant une contre-partie, contre laquelle la Partie adverse
s'est élevée. Du moment que c'est une question de compatibilité ou d'incompatibilité de textes, il suffit, ainsi que nous
l'avons marqué dans notre mémoire, que le régime projeté apparaisse incompatible avec une prescription quelconqiie de ces
textes ou une obligation quelconque résukant de ceux-ci cette obligation fût-elle & la charge de la seule Autriche pour que la question de compatibilité doive ctre tranchee par
la négative. Il suffit que la Cour rencontre un point A I'occasion duquel elle constate que ledit régime est incompatible,
soit avec l'article SB, soit avec le Protocole de 1922, pour
qii'elle puisse dire, en réponse à la demande d'avis, que le
régime établi entre 1'AIlemagne et l'Autriche n'est pas compatible avec le. texte visé.
En sens inverse, la compatibilité ne pourrait rkulter que
d'une concordance du protocole litigieux avec tous les points
sur lesquels la question d'incompatibilité peut être raisonnablement posée.
Si nous l'avons marqué, ce n'est pas, ainsi que la Partie
adverse tendait à le faire croire, pour limiter en quelque sorte
la compétence de la Cour - ce n'est pas notre habitude -.
La preuve en est que c'est de l'ensemble que je vais mepréoccuper.
((

D'ailleurs, Messieilrs, étant donné les contradictions manifestes que nous croyons pouvoir faire apparaitrc entre le
protocole litigieux et les deux testes visés, et même l'un e t
l'autre des textes visés, c'est là un point relativement peu
important. 11 est cn revanche u n e autre remarque préliminaire
que je voudrais poser au seuil de ce débat et qui, elle, me
parait avoir une extrême importance.
Quels sont les textes applicables ? Pas tous, mais ceux qui
sont visés dans la dcinande d'avis : l'article 88 du Traité de
Saint-Germain et le 1'rotocole de 1922, le Protocole de Genève.
Mais comment les entendre ? Si je pose la question et si
je la discute, c'est que, non pas directement hicn entendu,
mais implicitement, - et les paroles de M. Curtius devant le
Conseil de la Société des Nations et les plaidoiries de rnes
éminents contradicteurs le démontrent, - ' toute l'argumentation de la Partie adverse tourne autour de l'idée que c'est
lJali6nation de l'indépendance de l'Autriche, cette aliénation
seule, q u i est interdite par les testes en question.
Or, l'inaliénabilité de l'indépendance de l'Autriche doit
être entendue - la formule de In demande d'avis l'indique
assez nettement - à la lumière de toutes les précisions, de
tous les commentaires qu'apportent à ce principe l'article 88
du Traité de Saint-Germain et le texte encore bien plus
précis du Protocole de 1922 : l'avis demandé à la Cour vise
ces.- -. deux textes, l'ensemble de ces deux textes.
lout ce qu'ils peuvent apporter dans une phrase, dans un
membre de phrase, de précisions possibles à la innnière dont
les Puissances signataires entendaient l'indépendance de
ltAiitriche, doit, de toute évidence, étre retenu par la Cour.
Mais je vais pIus Ioin. II est évident que les deux textes
visés dans la demande d'avis sont les textes essentiels, ceux
par rapport ausqiiels la réponse de la Cour est sollicitée.
Néanmoins, nous conformant ailx saines méthodes d'interprétation juridique, nous avons pensé qu'il convenait, pour
apprecier Ia portée exacte et l'esprit de ces deus dispositions,
de rechercher s'il n'existe pas dans les traités de paix, dans
les conventions ou dkclarations qui les ont précédés, accompagnés ou suivis, des stipulations qui peuvent, s'il en est
besoin, préciser le sens des textes avec lesquels on vous
denlande d'apprécier la cornpatibiIit6 ou I'inco~npatibilité du
regirne d'union douanière entre l'Autriche et l'Allemagne.
Et c'est ainsi que nous allons étre amenés 3. dvoquer, non
pas - je tiens à ce qu'il n'y ait aucun inalentendu sur ce
point - pour établir une incompatibilité qui n'est pas en
cause s'agissant d'eus, mais pour éclairer Ies 'textes avec
lesquels il s'agit d'établir l'incompatibilité, et l'article So dit
Traité de Versailles, et la résolution du Conseil suprême des
Alliés du 16 décembre 1919, et les déclarations qui ont accom-

pagné le règlement du grave incident d'août et septembre 1919
entre les Allirjs et l'Allemagne.
I l p a là un ensemble, un faisceau de dispositions cohérentes
e t convergentes dont la Cour va mesurer toute la force.
Premier texte applicable - texte visé celui-là, l'un des deux
à propos desquels est demandé l'avis sur l'incompatibilité - :
c'est l'article 88 du Traité de Saint-Germain.
La Cour me permettra de le relire, encore qu'elle le connaisse à merveille, mais il est si court ! et, dans ce débat, on
a vu si souvent, p a r . une dialectique extrêmement habile et
savante, compliquer les textes les plus simples, que rien ne
vaut une simple lecture :
n L'indépendance de l'Autriche », dit l'article 88, K 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 dcç Nations, par voie de participation aux
affaires d'une autre Puissance. ))

Est-il besoin, Messieurs, d'insister sur la rédaction littérale
d e ce texte ? La premikre phrase pose le principe : u L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. ii
La seconde phrase annonce quelques-unes des conséquences
d u principe solennellement posé, e t c'est pour cela qu'elle
commence par les mots : (< En conséquence II, dont on a voulu
tirer un. parti sur leque1 je vais revenir tout à l'heure. (t En
conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte.... 1)
Rarement, Messieurs, dans un traité où tous Ies mots ont
été pesés avec le souci que l'on devine, on a vu pareille
abondance, pareille fertilité, peut-on dire, de formules de
défense, de prohibition.
Ce qui est défendu, c'est tout acte, non pas seulement ayant
pour conséquence d'aliéner l'indépendance de l'Autriche, mais
m&me de la compromettre, tout acte ayant non seulement
pour conséquence de la compromettre directement, mais même
indirectement. Et comme l'expressioii (( tout acte )i ne semblait
pas encore suffisante, comme les mots « directement ou indirectement ii ne sembIaient pas encore assez extensifs, on a
ajouté : (( et par quelque voie que soit n.
Vraiment, si un texte est clair, il me parait bien que c'est
celui-là et qu'aucun commentaire ne serait nécessaire. E t
pourtant il y en a eu. .

25

11 y en a eu avant, il y en a eu aprks Ia signature du
Traité de Saint-Germain.
Des événements, des déclarations, se sont chargés de pr6ciser l'interprétation que donnaient les Alliés el qu'acceptait
l'Autriche, et je puis dire aussi l'Allemagne par le détour d e
,
l'article 434 du Traité de Versailles.
Car, bien que le Trait6 de Versailles ne soit pas visé dans
la demande d'avis, il est trop clair que l'article 88 du Traité
de Saint-Germain était une affirmation nouvelle, mais combien
plus précise et détaillée, des principes posés dans I'article 80
du Traité de Versailles : il y a lieu de tenir compte, pour
éclairer l'article 88, et du texte de l'article 80 et de certains
commentaires extrêmement précis et impressionnants que les
événements se chargèrent d'apporter.
Aussi bien, mes contradicteurs m'ont largement ouvert la
voie : bien loin d'écarter l'article 80, ils ont prétendu au contraire enfermer cet article 88 du Traité de Saint-Germain
dans l'article 80 du Traité de Versailles.
Par l'article $0 du Traité dc Versailles, l'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche,
dans les frontières qui seront fixées par traité passé entre cet
État et les Principales Puissances alliées et associées ; elle
reconnait que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est
du consentement du Conseil de la Société. des Nations 1).
C'est tout : nous en sommes d'accord. Mais il ne faudrait
pas croire que la rédaction plus concise de l'article 80 du Traité
de Versailles puisse être considérée comme limitant dans ce
domaine les engagements de l'Allemagne.
Une autre stipulation du même traité, l'article 434, a pour
objet d'apporter par avance l'approbation de l'Allemagne aux
traités de paix et conventions additionnelles qui seront conclus
par les Puissances alliées et associées avec les Puissances ayant
combattu aux côtés de l'Allemagne, et parmi lesquelles est
nommément désignée l'Autriche.
Ainsi, à deux reprises, par l'article 80 et par l'article 434,
l'Allemagne était appelée à donner son adhésion au statut
international de l'Autriche, qui n'&tait pas encore .fixé au
moment de la rédaction du Traité de VersaiIles.
L'Allemagne n'a pas signé le Traité de Saint-Germain, pas
plus qu'elle n'a signé le Protocole de Genève du 4 octobre
1922. Mais, en vertu de l'article 434 du Traité de Versailles,
elle s'est engagée par avance, non seulement à reconnaître et
2t respecter strictement I'indépendance de l'Autriche dans les
frontikres qui lui seraient fixees, mais i reconnaître la pleine
valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui
seront concIus par les Puissances aIliées et associées avec les
Puissances ayant combattu aux côtés de l'Allemagne, donc
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avec l'Autriche en particulier, qui est nommement désignée
un peu- plus loin.
Par conséquent, l'article 88 du Traité de Saint-Germain lie
le Gouvernement allemand au m&me titre que le Gouvernement autrichien, de même que les protocoles de Genève vont
s'imposer au respect de l'Allemagne comme au respect de
l'Autriche.
Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de divergence sur ce
point : M. Curtius, dans la discussion qui s'est déroulée au
sein di1 Conseil de la Société des Nations, a fait une déclaration d'où il résulte expressement que le Gouverriement allemand s'&ait soucié, dans ses négociations avec l'Autriche, de
maintenir le projet de régime douanier en harmonie avec les
traités existants. Le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne ajoutait qu'à la suite de l'examen consciencieux de la
situation de droit, le Gouvernement allemand avait acquis
la conviction que le Protocole de Vienne rentrait entièrement
dans le cadre des traités existants.
Evidemment, li-dessus, nous ne sommes pluç d'accord ;
mais nous le sommes, ou, du moins, nous semblons l'etre,
quant au point de savoir si l'Allemagne est liée, en vertu de
l'article 434 du Traité de Versailies, par les stipulations que
nous invoquons à l'égard de l'Autriche du fait de I'article 88
du Traité de Saint-Germain. C'est sur leur sens, sur leur
portée, que nous différons d'avis.
Nous disons, nous, qu'il y a, dans les délibérations qui
eurent lieu entre les Alliés au lendemain de l'armistice, à l'égard
des atteintes qui pourraient être portées à l'indépendance de
l'Autriche par l'Allemagne, une continuité qui se traduit par des
précisions successives à l'égard des actes d'où .pourrait résulter
cette atteinte ou même cette menace. Nous disons qu'ayant
posé un principe dans l'article 80 du Traité de Versailles, les
Alliés en ont développé les applications dans l'article 88 d u
Traité de Saint-Germain soiis le coup m&me d'événements
qui, précisément, leur avaient fait apercevoir d'où pouvait
venir le danger.
Je fais allusion à l'incident assez grave q u i s'est déroulé
à la fin d'août et au début de septembre 1919.
A peine, en effet, l'article 80 du Traité de Versailles avait-il
été rédigé et communiqut5 aux plénipotentiaires allemands, car les événements auxquels je fais allusion se placent chronologiquement avant le premier dépôt de ratification du Traité de
Versailles et avant la signature du Traité de Saint-Germain, à peine cet article 80 avait-il été rédigé et communiqué, qu'un
incident venait révéler l'importance même de l'engagement
pris par l'Allemagne vis-à-vis de l'Autriche, la réalité de ce
que les Alliés appréciaient être les périls auxquels cet article
avait pour effet de parer.

L'Assemblge allemande r6unie 'à Weimar en vue de doter
d'une constitution le nouveau Reich avait introduit dans
l'article 61 de ce projet une disposition déstinke à' reserver la
. représentation au Reichsrat de l'Autriche envisagée comme
pays allemand, au meme titre que les Etats de l'ancien
'Empire allemand.
E t nous saisissons là, dès l'origine, la poursuite par . l ' ~ l l é magne d'un but, d'un grand but politique, dont l'union douanière n'est qu'une étape : je n'ai pas à apprécier: la -1égitimité en soi de ce but, ni ce qu'il pourrait apporter de bon
ou de mauvais à l'ordre général de l'Europe et du monde;
je m'en tiens aux textes, aux stipulations des Traités de
Versailles et de Saint-Germain, qui, de toute évidence, juridiquement, s'y opposent.
L'article 61, alinéa 2 , de la Constitution allemande du
II août rgIg disposait :
,

:

.

« L'Autriche allemande, après sa réunion à l'Empire
allemand, reçoit le droit de participer au Conseil d'Empire
avec le nombre de voix correspondant à sa population.
Jusque-là, - les représentants de lYAutriclie ont voix
consultative. w

Mis en présence de ce texte, les Alliés s'émeuvent et protestent dans une lettre adressée le 2 septembre 1919 - je
prie respectueusement la Cour de retenir cette date - par
M. Clemenceau au baron de Lersner, prdsident de la délégation allemande, dénonçant ce qu'il estimait une double
violation commise à l'article 80 du Traité de Versailles. E t
les Puissances alliées et associées invitaient en conséquence
le Gouvernement allemand à prendre telles mesures que de
droit, pour effacer cette violation, en déclarant nul l'article 61,
second alinéa.
.., de la Constitution de Weimar.
. Trois jours après, ie 5 septembre 1919, le baron de Lersner
répond à cette protestation dans le même esprit où M. Curtius
devait répondre plus récemment à la protestation portée
devant le Conseil de la SociPté des Nations. E t , suivant la
thèse qui se dégage des plaidoiries de mes honorables contradicteurs, il disait que la formule envisagée ne porte nulle
atteinte à l'indépendance de l'Autriche, puisque les dispositions critiquées faisaient (( dépendre l'exercice du droit de
participation aux séances du Reichsrat de la libre opinion
de l'Autriche-allemande et ne liaient le pays à aucune relation de droit public ou internationd ir.
Le baron de Lersner ajoutait toutefois que N l'Allemagne,
en présence de la note des Puissances alliées et associées, ne
se voit pas en état de maintenir le point de vue qu'elle a eu
jusqu'ici sur cette question a.

Avec beaucoup' de' discrétion, l'éminent avocat qui plaidait
pour 'l'Autriche indiquait dans quelles conditions historiques
cetté adhésion avait été donnée. Bien loin de moi la pensée
d'y faire une allusion quelconque. Juridiquement, je dois
constater, pour en tirer tels arguments que de droit, que les Puissances alliées et .associées, au lieu de se contentér de cette
déclaration interprétative, attachaient une telle importance 'à
la stricte observation de l'indépendance autrichienne, tout
spécialement vis-à-vis de l'Allemagne, qu'elles demandèrent que
fût signée une déclaration appropriée, ce qui fut fait le 22 septembre 1919. E t jJen extrais ces mots qui montrent à quel
point, toujours, le recours au Conseil de la Société des Nations
domine la matière :
« .... le Gouvernement allemand déclare et reconnaît qu'en
consé~iiencel1aIinéa 2 de l'article 61 de ladite constitution est
nul et que spécialement l'admission de représentants autrichiens
au Reichsrat ne pourrait avoir lieu qu'au cas où, en accord
avec l'article 80 du traité de paix, le Conseil de la Société
des Nations aurait consenti à une modification conforme de la
situation internationale de l'Autriche ».

Ce grave incident nous fournit une première confirmation du
sens, de la portée et, je puis bien le dire, de la rigueur que
les Puissances alliées et associées donnaient CL l'interprétation
de l'article 80 du Traité de Versailles ; l'article 88 du 'Traité
de Saint-Germain va nous en fournir une deuxième, sur
laquelle je suis pleinement ,d'accord avec la Partie adverse. .
La signature du Traité de paix de Saint-Germain entre les
Puissances alliées et associees est du IO septembre 1919. Elle
est donc contemporaine de la négociation dont il vient d'être
parlé.
Il est exact dé dire que l'article 88 du Traité de SaintGermain est né d'une première expérience qui révélait Ia
réalité des menaces que, pour la sauvegarde de l'Autriche,
telle qu'ils se proposaient de l'établir, les Alliés avaient prétendu écarter par l'article 80 du 'Traité de Versailles et contre
lesquelIes il$ allaient élever dans le Traité de Saint-Germain
la protection d'un texte plus précis, plus complet, et pour
tout dire plus prohibitif.
Le Mémoire autrichien a eu raison de rappeler que les premiers projets de conditions de paix transmis à la delégation
autrichienne ne, contenaient aucune clause s u r l'indépendance
de l'Autrich,e, que ce f u t seulement à la date du 2 septembre
19x9 que l'article 88 fut incorporé au traité. C'est pourquoi
tout à l'heure je me permettais d'attirer l'attention de la Cour
sur la date de la lettre écrite par M. Clemenceau à M. le
baron de Lersner, chef de la délégation allemande, pour lui

signaler la doubIe vioIation commise à l'article 80 d u Traité
de Versailles par la Constitution de Weimar. Le lien est évident.
J'entends bien qu'il s'agissait d'une confusion de frontières,
d'une fusion d'États, ce à quoi justement la Partie adverse
entend limiter l'interdiction même de l'article 88 du Traité
de Saint-Germain. Mais ce n'est pas l'article 80 du Traité de
Versadles qu'il s'agit d'interpréter, c'est l'article 88 du Traité
de Saint-Germain, et le grave incident auquel son origine se
rattache explique comment et pourquoi furent introduites,
avec l'article 88, des précisions, des prohibitions dont il
n'avait pas,.été question juçqu'ici et qui, très certainement, vont
en effet beaucoup plus loin que l'article 80 du Traité de VersaiIles ; mais ce sont justement de celles-là qu,'il s'agit, dans la
question d'incompatibilité portée devant la Cour.
L'article 88 lui-même allait recevoir des événements et des
déclarations qui allaient les accompagner un élément d'interprétation extrêmement précis. Cette fois, nous sommes après
la signature du Traité de paix de Saint-Germain, avant sa
ratification, et cette chronologie a, comme la Cour va le voir,
une réelle importance.
Après la signature, avant la ratification, les Puissances alliées
et associées étaient amenées. à fournir une interpretation de
l'article lui-même dans les circonstances que voici.
Le z décembre 1919, le chancelier et plénipotentiaire de la
République d'Autriche, le Dr Renner, écrivait dans ces termes
au président de la Conférence de la Paix :
ïi Décidé à ne pas se dessaisir, dans aucun cas, des avantages
déjà assez minces que le Traité de Saint-Germain a attribués,
à côté de si énormes sacrifices, à la République d'Autriche,
le Gouvernement autrichien se croit en devoir d'attirer la
sérieuse attention du Conseil supr&me ainsi que du Gouvernement de la République française sur ces deux agitations .... ii I l s'agissait de l'agitation séparatiste dans le Vorarlberg et
du rattachement A l'Autriche d u territoire di1 Burgenland
- .... qui, venant du dehors, menacent de mettre en danger
la sécurité extérieure et intérieure ainsi que la vitalité du
nouvel gtat . et fait appel au bienveillant appui de Votre
Excellence, persuadé qu'elle ne manquera certainement pas
d'user de toiis les moyens disponibles pour sauvegarder la
validité du Traité de Saint-Germain, 'dans toutes ses clauses,
et pour assurer notamment tant le maintien de la frontière de
la République d'Autriche du côté du lac de Constance et du
Haut-Rhin que la remise prompte et inconditionnée à la
République d'Autriche des régions que ledit traité lui a assignées dans la Hongrie occidentale. II
((

Cette citation est ernpruntke à 1a page 107 di1 Mémoire
français.

A la suite de cette déinarche, le Conseil suprême adopta, le
16 décembre 19x9, la résolution suivante, qui, se basant sur
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, précise la portée que
les Puissances alliées et associ6es reconnaissaient à ce texte :
i( Les
Puissances alliées et associt5es, est-il dit, désireuses
d'assurer l'existence de l'Autriche dans les frontières qui lui
ont &té assignées et décidées à faire respecter les dispositions
du Traité de Saint-Germain-en-Laye, déclarent qu'elles s'oppo- .
seront à toutes tentatives de nature à porter atteinte à l'intégrité d u territoire autrichien ou qui, contrairement aux stipulations de l'article 88 dudit traité, auraient pour effet de
compromettre d'une manière quelconque, soit directement, soit
indirectement, l'indépendance politique et Economique de
l'Autriche. »
Ainsi, les Puissances allibes et associées, amenées par des
événements qui, d'ailleurs, se déroulaient dans un tout autre
ordre d'idées, nous en sommes d'accord, à faire soiennellement
une déclaration sur la manière dont elles entendaient l'article 88
qu'elles venaient de rédiger, qui venait d'être signé et qui
n'était pas encore ratifié, mentionnaient expressément que
l'independance, telie qu'elles l'entendaient, comprenait non pas
seulement l'indépendance politique, mais aussi I'indépendance
économique de l'Autriche.
La Cour voudra bien remarquer qiie, pour la première fois,
ce mot apparaît dans le commentaire de l'article 88, et que ce
commentaire est accepté par l'Autriche: nous nous plaçons
entre la signature du Trait6 de Saint-Germain et sa ratification.
J'entends bien - je ne songerai pas à le discuter - qu'évidemment la réponse faite par les Alliés déborde de beaucoup
1s demande de l'Autriche. Le chancelier d'Autriche adressait
une demande relative A des agitations séparatistes et concernant
des questions de frontières ; les Alliés lui répondent en lui
donnant satisfaction sur ces points, mais, en m&me temps, ils
ajoutent une déclaration interprétative de la manière dont ils
conçoivent l'article 88 qu'ils viennent de rédiger et de signer,
mais qui n'est pas encore ratifié : la réponse déborde la
demande ; mais cette réponse, qui constitue une déclaration interprétative de l'article 88, est transmise au chancelier d'Autriche
plénipotentiaire de son pays ; elle est transmise avec une lettre
d'envoi exprimant le désir des Puissances qu'il n'y ait pas de
malentendu sur ce point. Aucune réserve n'est formul6e par
le Gouvernement autrichien, ni au sujet des termes de la
lettre, ni au sujet de la résolution qu'eue transmettait. Le
traite n'est pas encore ratifié, sa mise en vigueur n'aura lieu
que le 16 juillet 1920. Mis en présence de l'interprétation que
le Conseil supr&me des Alliés, dans ses déclarations du
16 décembre, donnait de l'article 88, s'il estimait que c'était en

étendre la portée, il eût été loisible a u chancelier d'Autriche
de formuler des réserves. Rien de tel n'a été fait, et cela
clonne une explication bien saisissante de ce fait auquel nous
rirriverons plus tard qiie, dans le Protocole de Genbve de 1922,
on verra le Gouvernement autrichien reprendre presque intégralement les mots memes de la résolution du Conseil st~prême
de 19x9.
C'est donc bien que, déjà à cette époque, avant les précisions que devait apporter le Protocole de 1922, I'inclépendance
de l'Autriche, dans l'esprit des deux Parties qui avaient participé au Traité de Saint-Germain e t qui t'avaient sigré, s'entendait non seulement de l'indépendance politique mais de
l'indépendance économique. Point n'est besoin mhne d'attendre
les précisions éclatantes du Protocole de 1922. Ces précisions
sont telles que, si je n'avais eu le souci de démontrer que le
projet d'union douanière auçtro-allemande porte Cgalement
atteinte aux deux textes visés, je n'aurais eu qu'à commencer
par ce Protocole de 1922. Mais nous prétendons montrer que
c'est à la fois aux deus testes visés que contrevient le projet
de traité austro-allemand d'union douanière : c'est pourquoi
j'ai tenu à souligner que, dès maintenant, sans attendre le
Protocole de 1922, nous avons des éléments suffisants pour dire
que toute atteinte, méme indirecte, meme du seul point de vue
économique, à l'indépendance de l'Autriche, rendrait le Protocole de Vienne incompatible avec l'article 88 du Traité de
Saint-Germain.
, Si je compare le texte du Protocole de Vienne de 1931 avec
le seul article 88 ainsi éclairé, précisé par lcs événements e t
les déclarations qui viennent d'être analysés et que nous estimons ne pas pouvoir être exclus de l'interprétation du texte
lui-même, est-il possible de contester que ce protocole porterait
atteinte 2~ l'indépendance économique de l'Autriche ? S'il aboutissait ! - je rencontre là la première objection de fond de la Partie
adverse. On nous dit : Attendez ! c'est là un projet, c'est là
un pacte de contrahewio ; attendez de le juger aux résultats ;
attendez au moins qu'il soit devenu un traité applicable.
Les Puissances qui se sont adressées au Conseil de la Société
des Nations n'ont pas cru qu'il convenait d'attendre. Elles ont
estimé qu'il serait bien tard pour intervenir, lJiinion clouanière
une fois réalisée. Ce n'est pas quand deux fitats auraient
effectué une union douanibre aussi complète que celle dont le
protocoie litigieux nous offre le dessin très précis, quand ils
auraient fondu d'une façon aussi étroite leurs destinées économiques, qu'il serait facile, ni convenable, ni desirable pour
eux-mêmes et pour la paix de l'Europe, de tenter de les dissocier.
L'article 88 du Traité de Saint-Germain a bien marqué
d'ailleurs par le mot compromettre i), par les mots directe((

((

ment ou indirectement et par quelque voie .que ce soit )i, qu'il
ne convenait pas d'ittendre, ,pour agir, que soit réalisé ce que
justement il a pour but de prévenir.
Donc, peu importe que nous ne soyons qu'en présence d'un
projet, d'un pacte de contrahendo ; c'est par rapport à .son
achèvement qu'il doit être apprécié. C'est ce même raisonnement que nous opposons au reproche qui nous est fait d'étudier l'union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche telle
qu'elle se présenterait lorsqu'elle serait complètement réalisée,
et de ne pas tenir compte des .aménagements de caractère
provisoire prévus au projet, aménagements consistant dans des
droits intérieurs sur certaines marchandises, des règles spéciales
pour. le trafic intérieur de marchandises faisant l'objet d'un
monopole, des ajustements d'impôts, etc.
Outre que la portée de ces dispositions reste assez incertaine,
ce qui nous intéresse, du point de vue du maintien' de l'indépendance de l'hiitriche, dans les termes où l'a entendu l'article 88,
c'est la forme. que l'union revêtirait en définitive, et non pendant Ia pdriode de transition.
Sous cette double réserve, considérant la réalisation de ce
qui est projeté, est-il possible de contester l'évidente contradiction de l'union douanière projetée avec l'article 88 ?
La Cour aperçoit la méthode, le plan que je suis dans ma
discussion. J'aurais pu, ainsi que nous I'avons fait dans notre
mémoire, établir le statut juridique A la fois par l'article 88
du Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922, puis
montrer comment le protocole litigieux de Vienne heurte cet
ensemble de dispositions. J'ai préféré montrer successivement
que ce projet d'accord heurte chacune de ces dispositions. Je
l'ai fait surtout en considération de ceci : dans le Protocole
de 1922, nous allons voir apparaître une disposition interpré:
tative - car i1 ne s'agit évidemment que de dispositions
interprétatives - d'un principe qui a ét6 posé ; nous allons
voir apparaître une interdiction extrêmement importante et qui,
pour moi, suffirait à clore le débat tant l'espèce soumise semble
correspondre à ce qui avait été prévu : c'est l'interdiction faite
à l'Autriche d'octroyer à un É t a t quelconque ((unrégime spécial ou
des avantages exclusifs de nature à menacer cette indépendance ii.
C'est seulement dans le Protocole de 1922 que cela va apparaitre.
Je dois donc pour ainsi dire limiter, en tout cas, concentrer
m a discussion ?t propos du Protocole de 1922 sur ce fait si
important : l'octroi à un É t a t d'un r6gime special et d'avantages exclusifs.
La Cour comprend très bien qu'en ce moment j'établis la
contradiction entre le protocole litigieux et le seul article 88
du Traité de Saint-Germain. Étant donné les interprétations
découlant de l'analyse que nous venons de faire des événements et des déclarations qui les ont accompagnés, il ressort
,

que l'incompatibilité sera démontrée s'il apparait que l'indépendance économique de l'Autriche - je laisse de côté la
question de l'indépendance politique - est atteinte par la réaIisation de l'union douanière.
Messieurs, pour ce faire, deux méthodes sont envisagées ;
elles seront successivement employées dans la discussion qui se
déroule devaii t vous.
Une première consiste à décomposer la notion d'indépendance
en ses élernents, tels .que les définissent la doctrine et votre
jurisprudence, afin de montrer comment l'union douanière projetée, en ce qui concerne l'Autriche et au moins du point de
vue économique, va à l'encontre d'une ou plusieurs des prérogatives qui constituent l'indépendance des Etats. Ce sera Ia
tache des éminents juristes et spécialistes du droit international
aux côtés desquels j'ai l'honneur de plaider.
Jamais je ne me suis autant réjoui - puisse l'éclat de leur
science juridique obscurcir la mienne - de pouvoir compter
sur leur concours pour suivre mes éminents contradicteurs dans
la dialectique extrêmement subtile par laquelle ils ont prétendu
definir l'indépendance et montrer que celle de l'Autriche n'était
pas atteinte par l'union projetée. j e me félicite de ce que
M. le professeur Basdevant, de ce que mon collègue tchécoslovaque
hZ. ICrEmai, d e ce que M. Pilotti, de ce que M. Scialoja, jurisconsulte éminent d'un pays qui a appris le droit au monde,
puissent mener, à eux seuls, une tâche dans laquelle je n'entrerai m&me pas. La mienne est autre.
Je prendrai la seconde ,méthode par laquelle on peut arriver
à établir la contradiction : elle est beaucoup plus dans mes
moyens. Je vais saisir la réalité concrète de l'union douanière
austro-allemande ; je prendrai (l'abord l'union dans son ensemble ; ensuite, j'en analyserai quelques-uns des traits essentiels.
Messieurs, je ne lis pas le projet d'accord douanier ; c'est
l'objet même du débat; je connais trop le scrupule avec
lequel la Cour prend connaissance des pièces de la procédure ;
ce serait prolonger inutilement le débat. Je me borne à le
résumer, à le faire apparaître dans son ensemble ; mon résumé
restera tout à fait objectif.
Dans ses grandes Iignes, sauf ce que j'appellerai une couverture - celle qui figure dans l'article premier et par laquelle on pretend montrer que ce protocole reste ouvert - et
une porte de sortie - celle qui, comme de juste, figure dans le
dernier article (art. iz), c'est-à-dire le droit de dénonciation -,
ces deux précautions, dont nous jugerons la valeur, Ie projet
d'accord apparait comme un projet d'union douanière dans
toute son acception et dans toute sa force. I l y aurait dans
les deux pays même loi douanière et m@me tarif douanier.
L'Autriche ne pourrait modifier Ceux-ci pendant la durée de
l'accord qu'en vertu d'une entente avec l'Allemagne (art. 2).
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L'Autriche' ne pourrait percevoir de droits de douane sur les
produits allemands, ni de droits de sortie sur les marchandises pénétrant en Allemigne (art. 3). Sa ligne douanière à
sa frontière allemande disparaîtrait. ElIe devrait accepter en
matière fiscale des obligations dont le principe seul est pose,
mais sur la nature desquelles aucune précision n'est apportée
.(art. 4). L'Autriche ne pourrait pas établir vis-à-vis de I'Allemagne des prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit
(art. 7). Son droit de conclure des traites de commerce avec
. des tierces Puissances serait limité .par l'obligation où elle se
trouverait de ne pas léser les intéréts allemands en contradiction avec le texte et le but de l'accord (art. 9). Elle serait,
d'autre part, tenue de prendre en temps utile les mesures
nécessaires pour mettre ses traités antérieurs avec des Gtats
tiers en harmonie avec le nouvel accord austro-allemand, ce
qui peut la conduire jusqu'à l'obligation de dénoncer les
trait& conclus avec les États qui n'accepteraient pas cette
transformation (art. IO).
Voilà, n'est-il pas vrai, une union douanière qui, dans son
contenu, sous reserve des dispositions transitoires permises par
l'article 3 et sur lesquelles je me suis expliqué en disant que
nous devons voir l'achèvement pour pouvoir juger le projet,
ne comporte pas de droits de douane entre les deux États,
pas de ligne douanière entre eux, et qui prévoit identité de
tarifs, identité de loi douanière, une caisse commune avec
rgpartition du produit des droits, une union fiscale dans une
certaine mesure. I l n'y manque rien ; il n'y manque qu'un
parlement douanier commun; et il y a tout de m&me une
commission, dite d'arbitrage, que l'article II investit de
pouvoirs singulièrement étendus. En tout cas, sur le terrain
économique et commercial, l'union douanière est aussi complète que possible.
Je m'excuse de citer le Mémoire italien (p. 158). Mais il a
exprimé sous une forme si concise et si forte le raccourci
auquel je m'essaye, pue je ne puis résister à le remettre sous
l'es yeux de la Cour :
(i .... L'union envisagée, tout en étant dépourvue de la personnalité juridique, ne constitue pas moins un groupe d'États qui
se présente sous un aspect unitaire vis-à-vis des tiers. Ces
derniers se trouveraient en présence d'un territoire douanier
unique, et d'une activité commune de l'Allemagne et de l'Autriche
s'exerçant dans les relations respectives de ces deux pays
avec les tiers et dont l'uniformité serait, en cas de besoin,
assurée par la commission d'arbitrage. 11 est donc dvident que
la notion de l'Autriche comme Puissance indépendante du point
de vue économique disparaitrait aux yeux des tiers pour faire
place à celle de l'Autriche membre d'un groupe et, de ce

chef, amen6e à donner une orientation toute particulière à sa
volonté, non en raison de ses propres besoins et intérêts;
mais en raison des besoins et intérêts du groupe. Or, cette
impression que les États tiers auraient, serait parfaitement,
conforme au jeu intrinsèque des événements au sein de l'union. n
liaccourci saisissant ! Seule, l'expression dont se servait
M. Crirtius lui-meme, le 31 mars, devant le Conseil d'Empire,
était plus concise encore ; elle n'était pas moins forte. I l disait :
«: Evidemment, le projet tend à une union douanière, A
l'identité de la politique douanière et commerciale à l'extérieur. n
'Cette seule définition, à Iri franchise de laquelle je rends
hommage - mais d'ailleurs, comment définir autrement une
union douanière ? 1- ne suffit-elle pas à faire toucher du doigt
l'incompatibilité fondamentale du protocole litigieux avec l'ârticle 88 du Traité de Saint-Germain ?
Cependant, je n'aurais pas accompli ma tache sur ce point
si, après avoir évoqué cette réalité vivante économique que
constituerait l'union douanière une fois réalisée, et l'avoir mise
en regard de l'article 88, interprété A la lumière des commentaires qui permettent d'en délimiter la portée, je ne m'attachais pas maintenant à. queIques points essentiels du Protocole
de Vienrre : à propos de ses quelques grandes lignes, je voudrais montrer comment il y a contradiction, incompatibilité
avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain. Je retiendrai
dans le Protocole de Vienne les quatre points suivants:
Le Protocole de Vicnne prévoit pour l'Allemagne et 1'Autriche l'identitk de la loi et du tarif douanier.
Le Protocole de Vienne prévoit ou implique pour les deux
pays l'identité de la législation fiscale elle-même pour les marchandises produites ou circulant clans les deux pays.
Le Protocole de Vienne prévoit la nécessité d'une entente
entre l'Allemagne et l'Autriche en vue de la conclusion des
traités de commerce avec d'autres Puissances.
E n cas de désaccord, c'est une commission qui statue, dont
les décisions sont obligatoires.
Comment prktendre que ces dispositions ne compromettraient
pas, fût-ce indirectement, l'indépendance économique de l'Autriche, qu'elles ne sont pas susceptibles de lui porter atteinte
ou de la menacer ? Je vais les prendre successivement et
montrer sur chacune d'elles l'incompatibilité.

[Séance pttblique du ziertdvedi 24 juillet 1931, aprds-midi.]
Monsieur le Président, Messieurs de 13 Cour, je vais reprendre
les quatre points que j'ai relevés dans le protocole litigieux
et dont j'espère montrer l'incompatibilité avec l'article 88 du
Traité de Saint-Germain. J'aborderai ensemble les deux premiers,

à savoir l'identité de la loi et du tarif douanier et ,l'identité
de législation fiscale, car, . comme vous allez' le voir, l'une
des deux identités a sa répercussion ' immédiate et inévitable
sur l'autre.
- Cette double identité, elle est écrite dans-les articles 2, 5 et
4 du protocole litigieux 1.
C'est l'article 'z qui dispose :
ic L'Allemagne
et l'Autriche conviendront d'une loi
douanière et d'un tarif douanier qui seront mis en vigueur
d'iine manière concordante dans les deux territoire5 douaniers )), et dont i( des *modifications ne pourront &tre
apportées .... qu'en vertu d'une ' entente entre les deux
Parties. o
C'est ensuite l'article 5 , deuxième alinéa, du même protocole,
qui décide que « les deux Gouvernements assureront par des
mesures spéciales d'ordre technique l'application uniforme de
la loi douanière, du tarif douanier, ainsi que des autres dispositions douaniéres il.
C'est enfin IJarticIe 4, qui stipule que les deux Gouvernements s'entendront, dans l'accord, sur une réglementation
provisoire en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires
et le trafic des marchandises pour lesquelles il existe actuellement, dans l'un ou l'autre pays, des ~nonopolesou des taxes
de consommation ».
Autant de dispositions où se marque l'incompatibilité avec
l'un des deux textes visés dans la demande d'avis du Conseil.
J'entends que, dans une partie du Mernoire autrichien,
page 96, d'une habileté consommée, impressionnante par sa
typographie même, on a , groupé tous ces mots, dispersés dans
l'ensemble des douze articles : « conviendront n, (( concordante i3,
(( accord n,
intérêts de l'autre », (( s'entendront I), ii consentement ii, et que, de ce groupement dans une seule page de
mots ainsi dispersés dans l'ensemble des douze articles, de leur
répétition systématique, de leur grossissement au moins typographique, se dégage quelque chose qui pourrait faire illusion
sur la réalité de la dépendance qu'entraînerait nécessairement,
et quels que soient les mots employes, l'union projetée.
Aussi bien, cet 'effort d'impression 'qu'on a recherché touche
l'argument que la Partie adverse tire de la réciprocité et de
l'égalité qui. dit-elIe existeront entre les deux Parties dans
l'accord douanier. L'examen de 'cette objection, dans la répartition des tâches dont nous sommes convenus par respect pour
les instants de la Cour, a été rkservé à l'éminent A l . Pilotti.
En passant, je prie cependant la Cour de bien vouloir ne
pas se Iaisser impressionner
cette page, à l'habileté de
<(

((
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laquelle je rends pleinement hommage. L'assemblage des mots
ne peut pas prévaloir sur la réalité.
C'est une vérité d'évidence que, si un É t a t s'engage par
traité à avoir la m&me législation civile, commerciale ou
sociale que tel autre Gtat voisin, queIIes que soient les garanties d'égalité, de réciprocité qui puissent exister par ailleurs,
la liberté de légiférer de ses organes propres n'est plus entière ;
elle est restreinte, elle est (( compromise u, pour reprendre le
mot qui est au centre de la seconde phrase de l'article 88,
compromise par la nécessité où l'on est de n'avoir avec l'autre
a t a t qu'une législation uniforme.
I l y a 18 des atteintes dont le caractère apparaîtra d'autant
plus sérieux, menaçant meme, qu'un organisme est prévu qui
ddpartagera obligatoirement les deux Parties en cas de conflit.
Ce sera I'objet de mon quatrième point.
Qu'on n'objecte pas les engagements internationaux qui sont,
nous en sommes bien d'accord avec mes contradicteurs, la
conséquence heureuse de relations internationales sans cesse
plus étroites ; qu'on ne nous transforme pas en des gardiens
chagrins d'un cloisonnement des nations et de leur repliement
sur elles-mêmes; la solidarité internationale n'implique pas
cette obligation d'une même législation, d'une législation identique par rapport à un E t a t déterminé. ,Car tout est là. Le
développement si désirable d'une législation du travail, d'un
système d'assurances sociales, d'un rkgime de prévoyance contre
la maladie, d'un régime d'hygiène universel, ou du moins européen, entraine une cornmunaut6 cle legislation, et c'est sur
l'accord de lois semblables que se réalise l'accord des nations.
Mais cela n'a rien à voir avec le pacte de conlrahendo passé
dans le tête-à-téte de deux États détermines, isoles du reste
des autres, et qui s'obligent A l'uniformité de toute une partie
de leur législation, vis-à-vis l'un de l'autre et sans égard aux
autres.
Il y a là certainement, sinon une abdication, du moins
une diminution notable d'une partie de leur indépendance, et,
pour en juger, que la Cour veuille bien transposer dans un
autre ordre d'idées ce que je plaide.
Supposons que l'unité de législation soit prévue dans l'établissement des impôts directs. Le droit d'établir des impôts,
d'en fixer le caractère comme le quantum, a toujours été
considéré comme ,un des attributs essentiels de la souveraineté
intérieure d'un Etat. Pourquoi en serait-il différemment s'il
s'agit de ce droit essentiel, lui aussi, pour la vie économique
d'un pays, de fixer ses tarifs douaniers ? Le droit de régler
ses tarifs douaniers est, lui aussi, un des aspects les plus
importants de l'indépendance d'un Gtat, si bien que lorsque, à
propos de l'article 15, 5 8, du Pacte de la Société des Nations.
on a cherche A préciser quelles sont IES questions que le .droit

international laisse à la compétence exclusive des États, on
n'a jamais manqué de citer en bonne place le régime douanier.
J'avoue n'avoir -pas saisi la portée de l'argument par lequel la
Partie adverse prétendait diminuer la valeur de cette affirmation d'ordre international,
Dès qu'eue sera entrée dans l'union douanière projetée,
l'Autriche ne sera plus libre d'exercer son droit essentiel d e
fixer sa législation et son tarif douanier, et par là son indépendance économique sera gravement compromise. Mais
j'ente~ids démontrer que, par contre-coup, - et d'ailleurs
l'article 4 dont j'ai donné lecture l'indique par lui-même, l'Autriche ne sera pas davantage libre de fixer sa législation
fiscale eue-même, au moins en partie.
En matière d'union douanière, l'identité des tarifs est sans
doute le phénomène le plus important : cette identit6 constitue
la base m&me du système. Mais l'identité des dispositions de la
législation fiscale au sujet des impôts grevant les marchandises
s'ensuit nécessairement ; elle aussi constitue une condition
nécessaire au fonctionnement du système ; nous la retrouvons
plus ou moins accusée dans toutes les unions douanières ; nous
la trouvons inscrite par avance dans l'article 4 du protocole
litigieus. Pourqiioi ? Mais, si la même marchandise se trouve
atteinte, sur le territoire de l'un des pays contractants,
d'impôts revétant une forme quelconque, monopole, taxe sur le
chiffre d'affaires, etc., plus lourds que ceux qui la grèvent sur
Ie territoire de l'autre pays contractant, il saute aux yeus que
les commerçants et industriels ressortissants de ce dernier
bénéficieront d'un privilège, qu'ils pourront offrir leurs produits
à des prix plus bas. Avant l'union douanière, les tarifs qui
séparaient Ies deux pays, et dont chacun gardait la IibertE,
obviaient au danger d'exposer à la concurrence rigoureuse du
pays le moins obéré d'impôts les commerçants et industriels
du pays dont la législation interne comportait des impôts indirects plus lourds ou plu? nombreux. Les tarifs jouaient à
tout le moins un effet compensateur. Mais quand le tarif a
disparu, quand l'union douanière est réalisée, quand il est
spécifié que, dans le trafic des marchandises entre les deux
pays, il ne sera pas perçu de droits d'entrée ni de droits de
sortie, l'identite va s'imposer à une partie au moins de la
législation fiscale des États groupés en matière douanière :
tel est bien l'objet de l'article 4 du Protocole de Vienne ;
te1 est le sens de son développement ultérieur. L'identité croissante de la 16gislation fiscale peut être précisée en recourant
aux précédents des autres unions douanières, du Zollverein,
de l'union du Luxembourg d'abord avec llALiemagne, puis avec
la Belgique. Aucune union douanière - et c'est logique n'a pu échapper à la nécessité du nivellement des impôts
frappant de part et d'autre les marchandises ; d'où atteinte

nouvelle et indiscutable - indirecte : c'est entendu, mais peu
importe - aux termes de l'article 88, à l'indépendance écono.
mique et financière de l'Autriche.
Troisième point : la conclusion de traités de commerce.
J'estime que, du point de vue de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain, cette incompatibilité est encore bien pIus
importante, car le Traité de Saint-Germain, dans de nombreux
articles, stipulés pour une période limitée, il est vrai, s'est
préoccupé d'assurer les relations économiques douanières de
l'Autriche avec les Etats successeurs de l'ancien Empire austrohongrois. Lc Traité de Saint-Germain, cela ressort très clairement d'un certain nombre de ses articles, a entendu maintenir
la liberté des relations de l'Autriche avec ces Gtats, et ce
souci n'est pas sans corrélation avec les stipulations relatives
à son indépendance.
Que vont devenir ces relations? Que va devenir cette
liberté ? Est-ce que l'Autriche va conserver intact, sous le
rbgirne prévu par Ie Protocole de Vienne, le droit de conclure
librement des traités de commerce ? Je sais bien que le chancelier Schober l'affirmait au mois de mai dernier à Genkve.
Sans doute lit-on sous l'article g du protocole que ((chacun
des deux Gouvernements conservera en principe le droit de
conclure, pour son compte, des traités de 'commerce avec des
États tiers 1). E ~ z ~ r i n c i ~ eoui.
,
Mais pratiquement, comment le maintien et le fonctionnement de l'union douanière
pourron t-ils se concilier avec l'application de ce principe théorique? E n principe, le droit de traiter isolément subsistera;
mais, l'union douanière une fois constituée, ce droit ne sera
plus qu'une forme sans substance ; sur quoi pourra négocier
l'Autriche d'une manière isolée, puisqu'elle ne pourra modifier
seule son tarif, sa loi douanière, ses règlements douaniers ?
On peut rappeler l'observation si juste que faisait, en 1928,
M. Pilotti devant les auditeurs de l'Académie de Droit international A propos des unions douanières: (( Les traités de commerce, disait-il, peuvent aisement Stre stipulés par les Etats
membres ensemble ou par l'un d'eux agissant pour son compte
et comme mandataire des autres, mais une union douanière
n'est pas concevable sans que les négociations du groupe soient
menées par des organes diplomatiques ou administratifs agissant pour le compte du groupe tout entier. ii
Aussi bien, le texte même du Protocole de Vienne fait
apparaître ce que vaudra en réalité le maintien, en principe,
du droit de traiter.
Trois catégories de traités. S'agit-il de traités avec un É t a t
tiers en vue de faire entrer celui-ci dans l'union douanière,
comme l'intention en est énoncée en bonne place - le texte
de l'article premier, paragraphe 2 , qui parait bien prévoir. que
cela se fera par une négociation à laquelle participeront les

deux gouvernements de l'union ? II serait, d'ailleurs, inconcevable qu'il en fût différemment et que l'entrée dans l'union
douanière fût admise par un gouvernement et refusée par
l'autre.
S'agit-il - c'est la seconde hypothèse - des traités antérieurs d'un des contractants avec un État tiers, traités qui
ont tant d'importance, étant donne les préoccupations dont
j'ai parlé plus haut comme ayant été de celles auxquelles ont
obéi les auteurs du Traité de Saint-Germain ? L'Autriche ne
sera pas libre de les maintenir tels quels ; eue devra les mettre
en harmonie avec le contenu et les buts de l'accord de Vienne ;
c'est la logique de l'union douanière, écrite en toutes lettres
dans l'article IO du protocole.
S'agit-il, enfin, de traités nouveaux? S'il est vrai que
l'Autriche demeure libre au même titre. que l'Allemagne de
régler par traités ses échanges de marchandises avec une tierce
Puissance, le Gouvernement autrichien n'en est p a s moins
tenu de faire en sorte - article 9 - que les intérêts de
l'autre Partie ne soient pas Ié;és, c( en contradiction avec le
teste et le but de l'accord envisagé t). C'est d'ailleurs la logique,
puisqu'il y a union douanière. Mais est-ce ce qu'ont vouIu
les auteurs du Traité de Saint-Germain ? L'Allemagne peut
avoir, et aura certainement, dans 'son indépendance et sa
sotiveraineté, des vues différentes de celles qui ont inspiré ces
auteurs, quand ils ont voulu sauvegarder l'indépendance de
I'Alitrich:, en partie en considération des relations éconoiniques
de cet Etat avec les Etats successeurs. Libre de passer des
traités, l'Autriche pouvait rester dans le cadre, dans la direction du Traité de Saint-Germain. Mais son union douanière
avec l'AlIemagne, qui n'a pas été soumise aux rnCmes obligations et aura d'autres vues, empêchera l'hiitriche, puisqu'il
faut accord, puisqu'il faut identité entre les membres de l'union,
cle suivre son impulsion, de passer librement des traités avec
les k t a t s en question.
Messieurs, j'arrive au dernier trait, qui n'est pas le moins
saisissant de ceux que je m'efforce de dégager dans le projet
d'accord austro-allemand ; c'est le suivant.
Nous avons vu - et d'ailleurs la Partie adverse prétend
s'en prévaloir comme d'un argument - que, sur les différents
points que nous venons d'examiner, il faudra l'accord des
deux Parties contractantes. En effet, puisqu'il doit y avoir
identité, il faut qu'il v ait accord.
Mais s'il n'y a pas accord ? Eh bien, eii cas de désaccord,
est prévu un recours A une autorité supérieure dont les décisions s'imposeront aux deux Parties, limitant indiscutablement
leur iiidépendarice. L'article ~ ~ a p r é v o que,
it
si des divergences
de vues s'élèvent entre les deux Parties au sujet de l'interprétation et de l'application du protocole, et si lin accord n'a
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pu intervenir, le différend sera soumis à une commission dite
d'arbitrage, statuant à Ia majorité, et dont les décisions seront
obligatoires pour les deux Parties. Par conséquent, une divergence se produit-elle entre l'Allemagne et l'Autriche sur l'un
des points suivants : élévation des tarifs c!oiianiers, rédiiction
des droits à consentir à une autre Puissance, conditions d'égalisation des charges fiscales grevant dans les deux pays la production et la circulation des marchandises, traités à concliire
ou à résilier, cette divergence devra être soumise à la commission prévue à l'article II dit protocole, commission sans
doute strictement paritaire, composée des ressortissants des
deux pays, mais qui comprend un président dont, en cas
d'égalité des voix, le vote sera prépondérant, - ce qui a
amené, dans le Mémoire italien, cette réflexion très juste que,
au moins qualid le président sera allemand, ce vote peut faire
pencher la balance du c6td de 1'AIlemagne.
Pour ma part, c'est dans le fonctionnement permanent, dans
la nature organique de la commission mixte que je veux chercher les él61nents de la démonstration que je tente devant la
Cour.
Commission d'arbitrage, dit-on : c'est écrit. Quelle est la
réalité ?
Cette con~inission revêtira sans doute ce caractère lorsqii'il
s'agira d'interpréter le futur traité aiistro-aIlemi~nd; là, il . y
aura u n texte ; par conséquent il y atira lieu de dire le droit.
Mais, dans tous les cas - de beaucoiip les plus nombreux où il s'agira de l'application du traité, cette commission ne
jouera pas di1 tout le rôle d'un arbitre chargé de dire le droit ;
elle jouera lc rôle d'un inédiateur, d'un organe administratif,
politique ; elle s'inspirera de corisidératio~is d'opportunité économique, politique : sa décision liera obligatoirement les deus
Parties.
Je me pcrinets d'insister beaucoup sur cette distinctioti,
pour qu'oii ne puisse pas croire que nous plaidons de ce
côté-ci de la barre que l'acceptation préalable de la sentencc
d'un arbitre ou d'un arrét d'une* Cour de justice compromet
ou menace l'indépendance d'un Etat. La France, qui à plirsieurs reprises - et elle s'apprête encore 3. le faire - a incliné
sa souveraineté devant vos décisions, ne saurait soutenir cette
thèse.
Seulement, nous disons que la commissioii dite d'arbitrage
ne fonctionnera pas comme une Cour d'arbitrage ou de justice
internationale. Les arbitres ont pour tâche de dire le droit, de
statuer de lege lnta et non pas de Eege Jevenda. La commission
instituée par le Protocole de Vienne ne jouera qu'exceptionnellement et accessoirement ce rôle arbitral. Dans l'immense
majorité des cas, chaque fois qu'il s'agira de l'application et non
de lJinterprCtation du traité, elle sera un organe administratif

et politique obligé de s'inspirer de considérations de pur fait

et d'opportunité. Ce que le Protocole de Vienne institue, ce
n'est pas l'arbitrage, c'est la médiation obligatoire par voie
de décision maioritaire
d'une commission instituée à cet effet
,
et qui statue - c'est essentiel - sans qu'il y ait eu de cornpromis préalable. Le différend n'est pas précisé dans son objet ;
il demeure entendu que, quelles que soient les divergences et il le faut bien - qui puissent surgir au siijet de l'interprétation et de l'application de l'accord (c'est surtout de l'application de l'accord que je m'occupe), un organisme spécial, qiii n'est
pas une émanation de la soiiveraineté interne de l'Autriche,
statuera en definitive.
Là aussi, je prie respectueusement la Cour de bien voiiloir
ine comprendre ; je ne soutiens pas, même ne s'agissant pas
d'un arbitrage, qu'un État quelconque ne saurait se soumettre
Dar avance 5 u n e médiation sans alié'ner son indé~eiidance.
j e plaide par rapport à des obligations internationaies déterminées. Je ne plaide pas par rapport it des obligations internationales considérées in abstracto. Je plaide par rapport aux
testes visés d:ins la demande d'avis. Un tel engagement porte
nécessairemeilt, h l'indépendance économique de l'gtat qui le
soiiscrit, dans la mesure et dans la signification où l'ont conçue
les Traités de Saint-Germain, une atteinte indiscutable.
Je ne dis pas - ceci suffit i écarter la valeur probarite des
eseiiiples cités par la Partie adverse, - que, chaque fois qu'un
Etat conclut avcc un ou plusieurs Etats un accord qui engage
en certaines matières sa vie politique et cconomique et se
soiimet par avance à la décisiori de la majorité d'une commission internationale de délegués, il détruit son indépendance.
Je dis que, ce faisant, l'Autriche méconnaît les traites antérieurs par lesqiiels elle s'est interdit des actes de nature a
cuinpromettre son indépendance et à y apporter, fût-ce indirectement, dcs limitations de nature à la menacer. C'est par
rapport à des testes précis, p~rticuliersau statut international
de l'Autriche, non pas par rapport à . une notion gCnérale de
l'indépendance des Etats, que le débat doit s'établir.
Par quels arguments nos adversaires s'efforcent-ils d'atténuer
l'évidence de Ia contradiction que je viens d'établir entre le
protocole d'uriion douanière et l'article 88 cl11 Traité de SaintGermain ?
Leur effort principal porte sur le mot
inaliénable ii, dont
ils cherchent à ainolifier Ic sens à l'estrême : l'aliénation de
l'indépendance étant, selon leur thèse, le seul acte interdit,
tout ce qui rie rentre pas dans une aliénation ainsi entendue
reste permis ; ce serait le cas du régime prévu par le protocole
litigieux, qui ne contiendrait rien d'autre que ce qui est cornmiinément l'usage d'une souveraineté oii d'une indépendance.
Coinme, dans l'interprbtation de nos adversaires, l'article SS
<(
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nc dit rien de plus que ce que dit l'article 80 du Traité de
Versailles, celui-ci se transformant en une simple déclaration
solennelie de reconnaissance de l'indépendance de l'Autriche,
nos adversaires arrivent, par un retourneinent paradoxal de
la situation, à représenter que c'est nous qui voulons attenter
à l'indépendance dc 1'Autrichc.
Messieurs, j'ai, pour touteç les parties des exposés si rernarquables des éminents jurisconsultes qui défendent ici le point
de vue de l'Allemagne et de l'Autriche, lin égal respect. Je les
ai admirées autant que redoutees.
Cependant, il me sera permis de dire que les arguments
qu'ils apportent en vue d'atténuer le protocoIe litigieux ne
dktruisent pas les nôtres. Nous nous sommes bornés à lire des
testes, A les rapprocher des articles, à faire une analyse objective. La contradiction, nous l'avons fait jaillir de la simple
lecture des testes du .Protocole de Vienne rapprochés de
l'article 8s tel que nous .l'interprétons.
Aussi bien, c'est sur l'interprétation de l'article 88 lui-mêine
que la Partie adverse a porté le principal de ses efforts.
Leur effort eri vue d'atténuer le protocole litigieux se résurne
en somme dans l'argument tiré de I'égalité et de la réciprocité.
C'est un point sur lequel il sera fourni des explications par
l'éminent jurisconsulte M. Pilotti. Je me garde bien de in'y
arrêter.
1:aisons pour u n instant bon marché des considérations
proprement économiques, démographiques, géographiques (tout
ce qui constitue en définitive la réalité des choses et des
relations politiques et économiques), admettons pour un instant
que l'Allemagne et l'Autriche soient des fitats de même niasse,
dc même nature, pourvus d'une population d'une densité
égale, d'un oiitillage industriel, commercial et financier aussi
perfectionné l'une que l'autre : eh bien ! méme dans cette
hypothèçc, assez lointaine de la réalité, la réciprocité des
restrictions à l'indt5pendance. l'égalité théorique dans la collaboration, ne sauraient en droit détruire la contradiction que je
viens d'établir.
Mais cette contradiction ne vaut - j'en suis d'accord que si on interprète l'article 88 du Traité de Saint-Germain de
la manière dont nous l'avons fait.
Comment donc Ia*thèse adverse prétend-elle modifier complètement le teste si court et si clair sur lequel nous avons
fait reposer toute notre démonstration de la contradiction ?
Voici ce qu'elle dit : l'article 88 du Traité de Saint-Gerinain
ne va pas pliis loin que l'article 80 du Traité de Versailles ;
il ne peut pas aller plus loin ; il parait impossible d'admettre,
dit le Mémoire autrichien (p. 771, que les signataires du 'Traité
de Saint-Germain, qui étaient au moins du côté des Alliés les
~nêniesque ceux da Traité de Versailles, eussent voulu contre-

dire à cc qu'ils venaient de stipuler. Or, l'article 80 du Traité
de Versailles stipule que l'Allemagne reconnaît et respectera
strictement l'indépendance de l'Autriche dans les frontières
qui seront fixées par les traités (qui n'&aient pas encore
conclus), et que 1'.4llernagne reconnaft que cette indépendance
sera inaIiénable si ce n'est du consentement du Conseil de la
Sociét.6 des Nations. E t c'est tout.
D'autre part, M. le professeur Kaufmnnn, définissant la
notion de l'indépendance, Cmet cette opinion (Mémoire aiitrichien, p. 77) q u ~ l'engagement
,
?.ss~irnépar l'Autriche ne peut
viser que des actes qui,
quant à leur forid et dans leur
substance, doivent être assirnilbç à une aliénation )I. h la
page 36, il s'exprime encore ainsi :

.

.
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La défense imposée à I'Autriche d'aliéner, sans le consentement du Conseil de la SociétC dez Nations, Son indépendance,
constitue' une restriction du pleinG exercice de l'iridépendance
dont jouissent normalemcrit les h t a t s inddpcndants et dorit,
sans la disposition expresse de l'article 88 du 'I'raité de SaintGermain, 1'Aiitriche aurait 6g:ilement joui.
([
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Vous voyez à quoi tend la thèse adverse: simplement à
ramener l'obligation incombant 5 l'Autriche, nonobstant toiis
les testes qu'elle a signés, à l'interdiction cle perdre sori
esistence méme, en se fondarit dans un autre Etat. C'est
d'ailleurs écrit en toutes lettres A la page 93 du .&I!Ie~noire
autrichien : En rkdigeant IJ::rticle 80 du Traité dc T'ersaiIles
e t en y employant le terme ti inaliénable c, les Puissances
alliées et associee? n'avaient en vile que In fusion clc l'Autriche
dans un autre Etat. ir
Echo direct dc la formule même qu'employait M. Curtius
devant le Conseil de la Société des Nations
car le parallPIisrne est évident - que <( pour l'Autriche, la limite est constituée par l'aliénation de son indépendance ; il ne lui est interdit
que des actes juridiques aboutissant, dans leur essence, à une
aliénation de sori indépendance a. 11 est clair qiie, si le sens
de l'article 88 était ainsi limité, notre démonstration' de
l'incompatibilité tomberait ; si étroite que deviendrait, du point
de vue économique, la fusion des intérêts de I'Autriche avec
ceux de l'i\llemagne, ori pourrait tout de7méme dire cependant
qu'il n'y aurait pas là fusion d'un Etat dans un a u t r e ;
si claire qiie soit la menace, si certaine que soit l'atteinte qui
résulte pour l'indépendance de l'Autriche des dispositions que
j'ai analysees, on pourrait dire qaY1 n'y a pas aliénation de
cette indépendance. Par conséquent, c'est évidemment dans
cette interprétation de l'article 88 , q u e la Partie adverse peut
mettre tout son espoir.
&fais comment - je le demande - peut-on bien accorder
une telIe interprétation avec les stipulations de l'article 88 ?
((
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Car c'est de l'article 88 du Traité de Saint-Ckrmain qu'il
s'agit ; ce n'est pas de l'article 80 du Traité de Versailles,
dont nous ne nous sommes emparés, les tins et les autres, que
pour éclairer l'article 88 du Traité de Saint-Germain, et noIl
pour l'infirmer et ie limiter.
Voici le raisonnement : la première phrase de l'article 8s du
Traité de Saint-Germain ne fait que reprendre les termes
mêmes clu second membre de phrase de l'article 80 do Traité
de Versailles, et la seconde phrase de l'article SS ne saurait
établir un principe nouveau qui ne serait pas contenu .dans
la premiére phrase ; il ne saurait élargir 1a portée de ladite
phrase, car la deuxième phrase commence par les mots :
En conséquence a. Donc, cette deiisième phrase n'est destinée
qu'à formuler explicitement une conséqtience raisonnablement
impliquée dans la disposition qui précède. Comme c'est subtil!
trop subtil, je crois, pour répondre aux intentions des signataires du Traité de Saint-Germain. Ides auteiirs di1 'I'raité de
Saint-Germain, et même les savants juristes qui les conseillaient, avaient des vues plus simples.
Il ne s'agit pas de mettre en contradiction avec eIies-mêmes
les Puissances signataires des deus Traités de Versailles et
de Saint-Germain, mais de concilier deux textes fort clairs,
deux traités dont on voit très bien lc but, et de dire si le
Traité de Saint-Germain a pu, très Iégitiinemeiit, revenant sur
un principe déjà posé, faire sortir de ce principe telle ou telle
canséqucncc juridique qui n'avait pas été 6crite daris l'article 80
du Traité de 17ersailles.
L'article 80 du Traité de Versailles consacre, c'est entendu,
l'inaliénabilité de l'indépendance de l'Autriche, si ce n'est clu
consentement du Conseil de la Société des NEL t 1011s:
'
],'article SS du Traité de Saint-Germain conlinence par
rappeler ie principe dc l'article 80 du Traité de Versailles,
mais il en déduit notamment cette conséquence - et c'est
polir cela que la seconde phrase comrncnce par Ies mots
conséquence ii - que l'Autriche s'engage i s'abstenir cle
i( En
tout' acte de nature it compromettre soli indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie quc ce soit.
Comment soutenir dans ces conditions que l'engagement ainsi
assumé par l'Autriche dans la deusième phrase cle l'article 58
ne peut viser que des actes qui, quant 5 leur fond et dans
leur substance pi, doivent être assimilés à une aliénation pure
et simple de l'indépe~idanceelle-même ? Cc serait enlever à la
deusième phrase de l'article SS toute sa portée. E t il aurait
suffi, dans ces conditions, de s'en tenir A la première phrase,
à savoir que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable.
Or, on ne s'est. pas boriié A cette première phrase ; on en
a écrit une seconde, dans laqiiclle on a dit ce qu'on voiilait
dire : à savoir qtie l'Autriche, non seulement ne devait pas
((
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aliéner son indépendance, mais encore devait s'abstenir, sauf
consentement du Conseil de la Société des Nations, de tout
acte de nature h compromettre cette indépendance directement
ou indirectement et par queIque voie que ce soit.
Comme c'est clair vraiment, quand on se contente de lire !
Impossible de souscrire, à la simple lecture de ce texte, à une
interprétation selon laquelle l'usage que ltAotriche peut faire
de son indépendance ne serait limité que par l'interdiction
pour elle d'aliéner cette indépendance ou de procéder à un
acte similaire de l'aliénation.
Cette na ni ère de poser le problème néglige l'élément essentiel : les commentaires dont est accompagnée la règle que
I'iridépendance autrichienne est inaliénable, commentaires qui
figrirelit tant dans l'article 88 que dans !es déclarations ct
résolutions qui l'ont précéd6, accompagné, ou suivi. Tous ces
corninentaires font droit au même titre que la règle elle-même,
et je. retrouve ici le principe que j'ai posé au début de mes
explications : c'est l'ensemble des textes qu'il faut considérer.
P:irmi ces co~nmentaires qui donnent tout leur sens ail
principe posé dans EL première phrase de l'article 88, nos adversaires se sont particiilièreinent acharnes sur le mot
compro~ n e t t r e1). Je le conçois. Nais coiiiment pouvoir s'en tenir à une
interprétation aussi restrictive, quand, dans le teste, il y n
le mot
comprornettte », sinon en changeant le sens mcine
de ce mot :' Et c'est à quoi on s'est employé en donnant ail
mot (i compromettre I) un sens tel qu'on ne voit plus très
bien ce qui le distingue du mot (i aliener 1).
Je prie la Cotir d'en juger par elle-même en se reportant
ail Mémoire autrichien, page 93, et a la plaidoirie de l'éminent avocat de l'Autriche, qui n'a été sur ce point que le
développement exact de l'idée exposée dans son mémoire.
Il'après ce mémoire, Ie ternie i( compromettre 1) l'indépendancc vise rine sphhre i~lterrnédiaireentre les notions i< aliéner u
et i< restreindre I) I'irid6pendance.
Je cite le teste de ce mémoire :
On définira donc ce terine en délimitant son chainp
d'application et en le séparant à cet effet, d'une part, de cclui
où il y a lieu d'admettre une aliénation et, d'autre part,
de celui où il y a lieu d'admettre une restriction. Cornpro~iîettre l'indépendance signifie rloiic, d'une part, se soumettr:e
sans renoncer totalement et définitivement i l'indépendance
et sans la transférer à un autre Iltat, d'une façon permanente,.
à la direction d'iine volonté étatique supérieure de manière
à subir un anloindrissement de qualification et de capacité
juridiques. Et, d'autre part, le terme vise des actes qui ne
limitent pas seulement l'esercice des droits découlant de la
souveraineté porir imprimer & l'activité étatique iine direction
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déterminée, mais qui portent atteinte à la substance de la
souveraineté ou de l'indépendance. ))
Ainsi, dans l'interprétation adverse de l'article 83, (( aliéner
son indépendance a, c'est la transférer à un autre État ;
la (( compromettre », c'est commettre un acte qui, d'une part,
cc soumette l ' e t a t d'une facon ~ e r m a n e n t eà la direction d'une
volonté étatique suphrieure », et c'est d'autre part (i porter
atteinte à la substance de l'indépendance 11.
Messieurs, il me parait qu'une telle interprétation du mot
i(compromettre ii le rapproche
tellement du mot u aliéner »
qu'ils ne se distinguent plus l'un de l'autre que par des nuances
aussi indiscernables que celles du cou de la colombe, conime
disait Renan qui cependant se connaissait en subtilités.
E t rien ne montre mieux le danger de subtilités de cette
nature que ce qui est arrivé à mes savants contradicteurs
eus-mêmes. Alors que, du mot c( compromettre n, ils adoptent
en commun cette définition contre laquelle je m'élève de foutes
mes forces, car elle est tout le contraire de ce que l'on entend
communément, ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord
sur son application. Ils ont assez souvent mis en contradiction
les Mémoires italien, tchécoslovaque et français, pour qu'à ilion
tour je me permette de niettre une fois en contradiction
l'Autriche et l'Allemagne.
Pour M. Bnins, si un État convient par traité que les
organes de son contractant assurent Ia direction de ses affaires
extérieures, pareille stipulation doit être considérée conirne
équivalant à l'aliénation de l'indépendance de l'État, conclusion
dont l'exactitude ne me paraît pas contestable. Cependant,
désireux de découvrir une application de l'acte de compromettre qui se concilie avec sa thèse, M. Kaufmann déclare que
' se soumettre,
de la part d'un Etat, d'une façon permanente,
à la direction d'une volonté étatique supérieure, c'est compromettre l'indépendance de cet Etat. Soumettre à titre permanent
la direction des affaires extérieures aux organes de son contractant, c'est, pour hl. Bruns, aliéner l'indépendance de cet
. État, ce qui est l'évidence même ; c'est, pour 11. lc professeur
Kaufmann, la compromettre, ce qu'on me permettra de trouver
infiniment moins vraisemblable.
Mon confrére, Mc Krtrnaf-, qui prendra la parole pour la
Tchécoslovaquie, a bien voulu se charger de suivre nos contradicteurs dans cette dialectique subtile, séduisante, mais si
-dangereuse, et d e réfuter la thhse à la fois juridique et linguistique par laquelle on prétend donner au mot rc compromettre D un sens si différent de celui dans lequel on l'entend
généralement.
Quant à moi, - que mes contradicteurs m'en excusent, malgré le dédain dont on a témoigné pour le dictionnaire,
s
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considéré comme un élément inférieur de documentation dans
celte discussion, je m'en tiens au dictionnaire. Je m'en tiens
à Littré, et je m'attache à cette somme assez considérable de
volumes qui disent tout simplement ce qiie veulent dire les
mots en bon français, comme Ulysse s'attachait au mât de son
navire pour ne pas Ctre séduit par le chant 'des sirènes.
Le Mémoire tchécoslovaque a tout à fait raison de rappeler
la définition de Littré, avec cette conclusion que CI compromettre 11- son indépendance ne signifie pas « aliéner >) son indépendance, .mais i( l'exposer à des embarras, à des périls 11, à.
une atteinte. E t d'ailleurs, si j'en crois le Mémoire tchécoslovaque, dans la traduction allemande le mot équivalent signifie
(( csposer, porter
préjudice, mettre en péril 1). Autant de dangers possibles mais qui n'ont rien B voir avec la réalisation
d'une aliénation totale.
S'il m'était permis, au risque d'être tenu pour tout à fait
léger par mes honorables contradicteurs, de prendre une comparaison familière e t féminine, je dirais que quand une jeune
femme se compromet, elle ne subit pas nécessairement pour
cela les derniers outrages ; elle s'expose à cles risques, elle
court des dangers, elle se compromet )i.
E n français, et meme, je crois bien, en allemand, les mots
i( compromettre l'indépendance n ont un sens qui, s'il n'est pas
le contraire de celui d'<ialiéner l'indépendance », correspond
du moins à un stade tellement inférieur à celui de l'aliénation,
lin degré tellement moindre qu'il convient de le ranger bien
plutôt comme syiionyme du mot i( menacer ». Et c'est - l i en
effet ce que nous allons trouver, écrit en toutes lettres, dans
le Protocole de 1922, dans ce protocole si clair et si précis
qu'il suffirait à lui seul à contrecarrer I'effort auquel se sont
attacliés les éminents avocats de l'Allemagne et de l'Autriche,
et qui m'eût dispense de cette partie de ma démonstration si,
sur le terrain de l'article 88 également, je n'avais voulu suivre
mes adversaires.
<(

. Biessieurs, avant d'en arriver à l'analyse de ce Protocole de

qui est le deuxième texte visé, et de démontrer l'incompatibilité du Protocole de Vienne avec les précisions nouvelles
que nous allons dtgager de ce protocole, j'ai, dans l'ordre
d'idées que je viens d'aborder, une dernière observation à
présenter à la Cour.
Commettant à mon avis cette erreur sur ce qui est possible
ou non à l'Autriche, en vertu de l'article 88, en dehors, bien
entendu, de l'interveiition c l i l Conseil de la Société des Nations,
nos adversaires 6taient inévitablement conduits A en commettre
une autre quant a u s pouvoirs du Conseil de la Société des
Nations lui-même. Cela presente pour notre thèse une très
grande importance, puisque, je l'ai déjà dit, nous sommes ici
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pour démontrer, non pas que l'Autriche ne peut pas faire ce
qu'elle se propose, mais ne peut le faire qu'avec l'assentiment
du Conseil de la Société des Nations. J'ai dit aussi les raisons
pour 1esquelIes je tenais beaucoup à ce qu'il ne puisse y avoir
auciiii malentendii sur cette position et sur ma propre pt:nsée.
Ayant de l'article 88 la conception qu'elle en a, la Partie
adverse a été conduite à limiter à ltextr&me, et bien au delà
de ce qui a été prévu, l'intervention possible du Conseil de la
Société des Nations dans les affaires de l'Autriche. Et c'est
vraiment contredire le texte de l'article 88 que de prétendre,
avec l'éminent représentant de l'Autriche, que ces simples mots
i<
sauf le consentement dudit Conseil J), insérés dans la
deusième phrase de I'articIe 88 où iI s'agit de l'engagement pris
par l'Autriche de s'abstenir, sauf ce consentement, de tout
acte de nature à (i compromettre II son indépendance, (i directement ou indirectement )) et (( par quelque voie que ce soit J),
impliquent que le Conseil de ln Société des Nations n'a d'autre
pouvoir que de donner ou de refuser, le cas échéant, son
consentement à l'aliénation de l'indépendance, ou à 1111 acte
siinilaire.
C'est logique si on admet l'interprétation autrichienne et
allemande de l'article 88, mais cette interprétation est en
défaut. Les pouvoirs du Conseil sont autrement Iarges : c'est
toute l'indépendance de l'Autriche, ce sont tozis les aspects de
cette indépendance qui sont placés par l'article S8 sous la
sauvegarde du Conseil de la Société des Nations.
13e ln première phrase de l'article SS, où il est dit que l'indépeiidance de l'Autriche est inaliénable si ce n'est du coiisenternent
du Conseil de la Société des Nations, il résulte évidemment que
ledit Conseil est compétent pour apprécier ce qu'il faut entendre
par I'iiidépendance de ltAiitriche et par l'inaliénabilité cie cette
ind6pendance. D'accord. Mais la deuxième phrase du ménie
article oblige l'Autriche, S moins qu'elle n'obtienne le consentement du Conseil, à s'abstenir de tout acte de nature à compromettre son i~ldependance,directement oii indirectement, etc.
Par conséquent, c'est sur les actes définis dans la deusièrne
phrase que le Conseil de la Société des Nations exerce aussi
ses droits et ses rlevoirs, qui font de lui le garant attitré de
l'jndependance autrichienne entendue avec les conséquences
qu'en déduit la deuxième phrase de l'article 88.
Même si un doute devait subsister, contre toute vraisemblance, sur l'atteinte portée par la réalisation de l'union douanière riustro-allemande i l'indépendaiice &conornique de l'Autriche
telle que l'entend l'article 88, dans tous Ies 'cas, - et c'est
l'ultime concession qui puisse être faite à la thèse riclverse,
- ce doute ne pouvait pas ètre tranché par l'Allemagne et
IJ.4utriche seules. C'est le Conseil de la Société des Nations

Partie adverse n'a pu limiter ainsi le pouvoir du Conseil de la
Société des Nations que parce qu'elle a donné de l'article 58
lui-même l'interprétation que j'ai dite; si on rétablit la
deuxième phrase dans son sens, le Conseil de la Société des
Nations doit intervenir pour ces actes comme pour l'aliénation
totale oii partielle. Or, le Protocole de Vienne ne subordonne
pas la mise en pratique du régime qu'il envisage à l'examen et
à la solution de cette question par le Conseil de la Sociéti:
des Nations. C'est là que réside, selon moi, l'erreur initiale
et l'incornpatibi'ité fondamentale. Par conséquent, l'incompatibilité du projet d'union douanière avec cet article 88 ine parait
acquise.
Mais quelle précision plus grande encore - d'une évidence
telle qu'il semble que, par anticipatiori, c'est l'espèce elleinême qiii vous est soiimise qui a été visée - nous allons
trouver en arlalysant le Protocole de 1922 !
11 n'est même pas besoin de l'éclairer par les circonstances
dans IesquclIes il a été fait. Cependant, je n'aurais pas rempli
ma tâche si je n'avais pas inarqué à la Cour à qiiel point les
précisions apportées par le Protocole de 1922 étaient la contrepartie d'avantages consentis par ailleurs à l'Autriche, sollicités
par elle, acceptés par eIle en niéme temps qu'elle acceptait
leur contre-partie. LIArrtriche traversait des circonstances
extrêmement pénibles, dont nous avons entendu hier l'écho
émouvant dans les déclarations de AT. le professeur Sperl,
encore que, par moments, elles me soient apparues un peu
injustes pour ceux qui avaient aidé 1'Aiitriche.
Les banquiers refusaient de lui prêter assistarice de leur
propre initiative. Le chancelier d'Autriche, Mgr Seipel, avait
dû prendre Ie bAton de pèlerin, ce-même bâton cle pèlerin que
prennent tour à tour les chefs d'Etnts ou ceux qui representent les grands intCrèts des .États, que prenait Iiier h.1. Luther,
qu'avait pris en 1S7x BI. Thiers. Heure~sernent, les progrès de
1ü solidarité interiiationale ont fait que les pèlerins d'aujourd'hui reçoivent un incilleur accueil (lue ceux d'riiitrefois.
Au cours de ce pè1erin:ige infininient digne et clouloureus,
Mer Seipel avait acquis la conviction que, dans In pensée des
gouvernements alliés, l'aide financikre serait çuborclonriée à des
précisions nouvelles, à des garanties riouvelles. J'cn trouve la
confirmatiori dans le passage d'un ouvrage piiblié par la
Société des Nations, passage qui a &té cité hier I plusieirrs
reprises et avant-hier par M. le professeur ICaufmnnn; je
parle du livre de sir Arthur Salter (p. 17):

I l était évident que In désorganisation financière et écono~iiique et les dangers imminents de détresse et d'agitation
sociale s'étaient développés au point de soulever également un
grave problème politiq~ie. En oiitrc, il était évident que,
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étant donné cette situation politique, il devenait de plus en
plus vain d'espérer que l'hutriche pût obtenir des crédits
privés sur la seule garantie de l'actif de l'État ; on ne pouvait,
en présence de l'éventualité de graves perturbations sociales
ou politiques, compter sur les gages les plus sérieux qui, en
temps normal, auraient cependant suffi, c'est-à-dire les recettes
des douanes et le monopole des tabacs. Aucun projet n'était
possible sans des garanties suppIémentaires d'ordre gouvernemental, et ces garanties, difficiles à obtenir dans tous les
cas, le devenaient plus encore si l'on ne pouvait réussir à
atténuer la tension politique. i>
C'est alors que furent faites devant le Conseil de la Société
des Nations, le 6 septembre 1922, par le chancelier de la
République autrichienne, bfw Seipel, les déclarations si importantes que rappelle notre mémoire à la page 108, et qui donnent tout leur sens aux stipulations du protocole qui a suivi..
Mgr Seipel, en faisant appel à l'assistance finaticikre de la
Société des Nations, prenait soin d'indiquer en même temps
que le problème autrichien, dans sa phase actuelle, n'était
rien moins que le problème du maintien d e l'indépendance
de l'Autriche : si une aide financière importante ne lui était
pas accordée, force serait bien à l'Autriche d'aller chercher
dans une économie plus vaste, meme ail prix de son indépendance, le moyen de ne pas mourir.
Certes, c'était de façon discrète, avec une grande hauteur de
vues, que 3 I s p Seipel faisait allusion à u-ne autre voie dans
laquelle l'Autriche pourrait songer à s'engager, si l'assistance
financière sollicitée par clle ne lui était pas accordée. A propos
du contrôle inévitable auquel il devait se soumettre, il disait
qu'cc un pareil contrôle ne portera pas atteinte à la souveraineté de l'Autriche, car il serait plus humiliant et plus dur
pour notre peuple, ajoutait-il, de perdre sa liberté politique,
quoique gardant un semblant de souveraineté, que de renoncer
d'un coup à l'indépendance pour entrer, en échange, dans une
grande entité économique et obtenir par là sa part de souveraineté dans celle d'un grand Etat 1). Au contraire, disait-iI
encore, cc si l'Autriche trouve l'appui étranger indispensable,
elle sera viable plus tôt peut-être qu'on ne le pense. L'Autriche
possède une agriculture qui ne demande qu'à être intensifiée;
elle possède une industrie ancienne que seule la guerre et les
consêquences de l'après-guerre ont privée jusqu'à présent des
fonds nécessaires ; elle possède les richesses iniitilisées de ses
forces hydrauliques qui n'ont pu être exploitdes suffisamment.
Nais sa richesse la plus précieuse, c'est sa situation géographique excellente, c'est avant tout sa population .douée et
laborieuse. Pour se ressaisir, après les secousses terribles de la
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révolution, il ne lui faut qu'un peu de repos d'&me et des
conditions économiques normales. n
Ainsi, Mgr Seipel rat tachait expressément la qiiestion de
l'assistance financière au maintien de l'indépendance de
l'Autriche stipulée dans le traité précédemment rappel& E t
c'est conformément à ces vues que l'assistance financière fut
accordée .et que l'un des protocoles de Genève du ' 4 octobre
1922 - il y en eut trois - contient des dispositions qui se
réfèrent expressément à l'indépendance de l'Autriche. D'aiIleurs, l'esprit de ce protocole, le but qu'il poursuivait, avaient
été indiqués dès avant sa signature par lord Balfour à 1'Assemblee de la Société des Nations, le 30 septembre 1922. Lord
Balfour disait (p. ~ o gdu Mémoire français) : <i Il doit être
clairement indiqué, d'abord, au peuple autrichien, puis au
monde entier, qu'aucun motif intéressé ne fait agir les Puissances garantes, et que nous nous sommes tous engagés non
seulement les uns envers les autres, mais aussi envers la
Société des Nations et envers le monde entier, à n'autoriser
e t à ne tolérer, dans ce nouveau système, aucune diminution
de la souveraineté de l'Autriche, aucune diminution de son
indépendance économique et financière. 1)
Si je mentionne, après notre mémoire, ces déclarations du
chancelier Seipel et de lord Balfour, c'est que des textes, si
précis soient-ils, s'éclairent, grâce aux travaux préparatoires,
des intentions des Parties qui les ont signés. Me sera-t-il
permis d'ajouter que j'attache moins d'i~nportanceà ce qui a
pu être dit après, et notamment a u s déclarations dont les
chefs d'Etats, les ministres, les rapporteurs accompagnent,
dans les parlements, la ratification des actes dipio.matiques ou
des accords qu'ils rapportent des rétiniens internationales 7
L'avocat de l'Autriche faisait état cle ce qui avait pu être
dit au Parleinent autrichien, et par le chancelier, e t par le
rapporteur, et d'où il résultait que le Protocole de 1922 ne
pouvait constituer un engagement qui ne figurat pas déjà
dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain. Nous examinerons tout à I'heure le point de savoir si, dans le Protocole de
1922, il y a des engagements nouveaux ou des précisions
no~iveLles. Mais je dis très franchement que je ne crois pas
qu'on piiisse accepter, comme élément d'information pour l'interprétation d'un accord international, les paroles adressées a
un parlement détermine, en vue de lui démontrer, ail moment
oii on sollicite son vote, que l'accord international en question
ne constitue pas un engagement allant ail delà de ceux qu'on
avait pris précédemment. Si les divers engagements diplomatiques, si les accords internationaux passés depuis quelques
années devaient être soiimis à cette règle d'interprétation, je
crois que, quelque éininetite que soit leur science juridique,
les juges qui composent la Cour auraient beaucoup de peine à

se former un jugement. Généralement, on s'efforce d'atténuer
dans la mesure du possible ce qui peut apparaître aux opinions publiques coinine excessif pour leurs droits ou leurs
intérets. Ce n'est certainement pas dans les déclarations postéricures aux accords internationaux qu'il faut en chercher
l'intcr~rétation: il en va différemment des échanges de vues
gui p;écèdent la signature de ces engagements et de ces accords.
C'eçt pourquoi j'ai voulu remettre sous lei yeux de Ia Cour les
déclarations qui avaient été faites avant la signature d u '
Protocole - des protocoles - de 1922 ; je le répète en effet :
il y a trois protocoles, et bien que seul soit visé le Protocole
no 1, il n'est pas indifférent de constater que, au moins dans
le Protocole no III, il y a quelques vues, qiielcliies ,précisions,
notamment en niatière de gagcs financiers, qui ne sont pas
indifférentes à l'espéce même qui nous occupe.
A moins que la Cour ne le désire, pour épargner ses instants,
je ne lui lirai pas le Protocole no 1, du 4 octobre 1922. Je
me contenterai de l'analyser. dans ses deux parties: engageiiients pris par les gouvernements des quatre Puissances qui
oiit entrepris d'aider l'Autriche-dans son œuvre de restauration
&conornique et financière d'une part ; engagements correspondants du Gouvernement de la République fécliirale d'Autriche
d'autre part. J'ajoute, pour répondre 5 une argumentation dc
Iü Partie adverse, que la référence à l'article SS du Traité de
Saint-Germain par laquelle débute l'engagement dc l'Autriche
dans le Protocole d'octobre 1922, ne saurait être interprétée
comine marquant le souci des signataires des protacoIes de ne
pas étendre les obligations d6fii-iics par cet article.
Par cette- référence, les Etats signataires marquaient seulement qu'ils ne se mettaient pas en contradiction avec les
engagements internationaux antérieurs, mais qu'ils les précisaient, les adaptaient aux circonstü~ices1iouve1Ics et aux garanties nouvelles demandées à I'Aritriche, bénéficiaire de l'aide
finmicière qu'elle avait solIicitée. Pas de contradiction, pas nori
plus de limitation dans la voie ouverte par l'article 85. Les
Puissances signataires, d'accord avec l'Autriche, apportent des
précisions qui; elles, sont incoiitestablement des précisions
noiivelles, mais découlent d'un principe déjà posé, d'un engagcineiit déjà pris.
Oucls étaient ces engagements réciproques ?
Ilc ,leur côté, les quatre Puissances signataires prenaieiit
l'engagement de respecter « l'indépendance politique, l'intégrité
territoriale et la souveraineté de l'Autriche i), et de ne chercher aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique
ou financier de nature à conipromettre directement ou indirectement cette indépendance ii. Ainsi se trouve précisée la
corrélation qui esiste entre la notion d'indépendance et les
actes qui seraicnt siisceptib1es d'affecter ou de cornpromettrc
U
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cette indépendance, ces actes pouvant consister notainment
dans la recherche d'cc un avantage spécial ou exclusif d'ordre
économique ou financier de nature à menacer cette indépendance 11.
Aux engagements airisi pris par les quatre Puissances intéressées, correspond l'cngagemeiit d u Gouvernement de Ia
République d'Autriche de (( ne pas aliéner son indépendance II,
de « s'abstenir de toute négociation et de tout engagement
économique oii financier qui serait de nature i compromettre
directement ou indirectemeiit cette indépendance N. L'octroi
à lin État quelconque
d'un régime spécial ou d'avantages
esclusifs i) serait, bien entendu, de nature à menacer son indépendance.
Ainsi, corrélation complète entre les engagements respectifs :
niéme préocciipation d'associer la notion de l'indépendance de
I'Jiutriche à la notion et à la définition des actes. qui seraient
susceptibles de la mettre en péril et qui sont expressément
énumérés ; nu premier rang cle ceiix-ci figure l'octroi par
l'Autriche d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, d'ordre
bconomique ou financier, de nature à menacer son indépendance. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que, puisqu'il
s'agit d'établir, fût-ce sur un point, l'incompatibilité du projet
d'iinion dounnière austro-allemande avec les actes visés dans la
de~nandc d'avis, j'aiirais pu in'eri tenir là ct limiter 15 1ü
cliçcussion si, par déférence pour la Cour, je n'avais pas cru
devoir établir I'incompatibiIité par rapport aux deus textes
visés.
((

hnalysoils les engagcinerits pris par l'Autriche aux tcriiieç
dri Protocole de 1922.
Premier point : l'Autriche doit s'abstenir de tout engage~nent
économique ou financier de nature A compromettre directement
oii indirectement son indépendance. 11 n'est pas indispensable
que cet engagement soit formé : il peut s'agir d'une simple
négociation, les signataires di1 protocole ayant considéré une
négociation comme susceptible de compromettre directement
ou indirectement l'indépendance autrichienne, de
la menacer 1) - puisque maintenant le mot est 6crit et que la simple
menace à l'indépendance de l'Autriche sriffit.
E t voici tranchée, je pense, la controverse engagée par les
Mémoires autrichien et allemand sur le sens du mot
cornpromettre ),. Dans les écritures des signataires du Protocole de
1922, qui étaient aussi les signataires du 'Traité de SaintGermain, - car si tous les signataires du Traité de Saint-Germain
n'étaient pas des signataires ciu protocole, tous les signataires
du protocole, l'Espagne ayant adhéré iiltérieurement, étaient des
signataires du Traité de Saint-Germain, - le terme t( compromettre ii s'entend d'un acte qui n'est pas la réalisation,
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qui est simplement la préparation, la ~iégociation, et qiii
constitue précisément la menace éventuelle qui peut peser sur
l'indépendance de l'Autriche.
Or, qu'est-ce que le protocole, .la préparation de l'accord
austro-allemand, sinon cela 7
Lorsqu'il s'agit de concilier l'engagemeitt pris par l'Autriche
de s'abstenir de toute négociation et de tout engagement économique ou financier de nature à compromettre directement
ou indirectement son indépendance avec le maintien expressément formuld, au profit de l'Autriche, de sa liberté en matière
dc tarifs douaniers et d'accords commerciaux et financiers, le
critérium se dégage : liberté de conclure des accords, de fiser
son tarif douanier, de passer des' traités, mais dans la mesure
où ces traités, ces accords, ces régimes économiqiies ou douaniers
ne pourraient pas porter atteinte à son indépendance ; et on
spécifie comment:
par l'octroi, & ztn Ébat quelconqtbe, d ' ? ~ ? i
régime spécial ou d'aüa~rtagesexcl~isifs de ?zutzhre ri menacer cette
indépendance )i.
j e prie la Cour de bien vor~toir retenir cette constatation,
que je lis - car je ne fais que lire - dans le Protocole de
1922. Nous la retrouverons tout à l'heure quand nous devrons
~2pond1-eà la Partie adverse, qui prétend ruiner notre interprétation en la poussant en quelque sorte à l'absurde, disant
qu'elle aurait pour effet d'interdire à l'hutriche de conclure
des traités et des accords, d'assumer des obligations internationales, bref, d'empêcher l'hutriche d'exercer la souveraineté
que nous lui avons reconnue.
Ceci nous amènera à établir la diflérence juridique et économique qui existe entre un traité de commerce et une rinion
douanière, et h montrer coininent l'un est compatible et l'autre
ne l'est pas avec le texte du Protocole de 1922.
Par ailleurs, ici une observation capitale s'impose, qui répond
à une autre des objections que nous avons rencontrées. On a
plaidé que, lorsque le Gouvernement de la Répiiblique fédérale
d'Autriche s'engage, dans les termes de l'article S8 d u Traité
de Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance, à ne pas
octroyer 5 un E t a t un avantage exclusif, etc., il ne prenait
cet engagement que dans ses rapports avec les quatre Puissances garantes, celles-ci Ctant avant tout jalouses de ne pas
se concurrencer rnutuellcment dans une Autriche à la recoristruction financière de laquelle elles etaient en train de collaborer. On a mème invoqiié la declaration de lord Balfour que
nous venons de citer ct qui, en effet, pouvait sembler ne
s'adresser qu'aux Etats garants.
Messieurs, je ne crois pas qu'on puisse affirmer sfrieusement
que l'engagement pris par l'hutriche de s'interdire l'octroi d'un
rcginie spéciaI ou d'un avantage exclusif de nature à menacer
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son indépendance ne concernait que les Etats garants. Pourquoi ? Je le déduis de deux considérations.
La première, c'est que, dans le deuxième paragraphe,
consacré aux engagements pris par l'Autriche, il est spécifié que
si cette dernière conserve, sous rberve des dispositions du Traité
de Saint-Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et
d'accords commerciaux et financiers, et, d'une façon générale,
sa liberté pour tout ce qui touche à son régime économique et
à ses relations commerciales, il demeure entendu qu'elle ne
pourra porter atteinte à son indépendance économique par
l'octroi, à ztn Etai, qttelconqzce, d'un régime spécial ou d'avantages
exclusifs. La formule méme de cet engagement indique bien
qu'il n'est pas pris seuleme~itvis-à-vis des Puissances garantes.
La deuxième considération, c'est que, dans le premier paragraphe, - ceIui qui contient les engagements des États garants,
- ceux-ci s'engageaient à s'adresser au Conseil de la Société
des Nations pour faire respecter les principes qu'ils posaient
prir tozcles les nations. ?ans le premier paragraphe, s'agissant
des engagements des b t a t s garants : toutes les nations i),
u un E t a t quelconque )il dit le second paragraphe, s'agissant de
l'engage~nentde l'Autriche. Il est trop clair que, malgré I'induction qu'on pourrait tirer des paroles de lord Balfour, le texte
d u protocole indique que l'engagement pris par l'Autriche de
ne pas octroyer un régime spécial ou un avantage exclusif
de nature à menacer son indépendance s'applique à i( toutes
les nations », à i( un É t a t quelconque ii.
Voila l'analyse du Protocole no 1 du 4 octobre 1922, le seul
q u i soit visé par la demande d'avis.
Le méme jour, en effet, furent signés deux autres protocoles :
les Protocoles n o 8 II et III. Ceux-ci étaient visés dans la lettre
adressée le IO avril 1931 par le Foreign Office au Secrétaire
général de la Société des Nations, où il est question de la compatibilité du régime envisagé par le protocole austro-allemand
avec les obligations assumées . p a r le Gouvernement autrichien
aux termes des protocoles du 4 octobre 1922. Sir Arthur
Salter avait raison de dire que ces trois protocoles constituaient,
avec leurs annexes où figure le rapport du Comité financier,
l'ensemble du projet du ConseiI ; ces signatures traduisaient
l'assentiment complet et sans réserve donné à toutes les parties du projet par les Gouvernements de la France, de la
Grande-Bretagne, de , l'Italie, de la Tchécoslovaquie et de
l'Autriche.
Aussi, bien que les ,Protocoles no8 II et III ne soient pas
visés dans la demande d'avis, il n'est pas indifferent d'indiquer
très rapidement à la Cour, au moins pour l'un d'entre eux, le
seul intéressant, le Protocole no III, qu'il y a là des dispositions qui éclairent l'interprétation du Protocole no 1, Ie seul
27
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visé, et qui in téressent .directement l'espèce qui vous est:
soumise.
Le .Protocole no I I I indique les obligations de l'Autriche et
les fonctions du commissaire général qui devait collaborer avec
elle à l'établissement et à l'application du programme de
reconstruction. 11 contient un paragraphe 5 qui présente - Ia
Cour va l'apercevoir tout de suite - un intcrêt dans l'espèce,
en ce sens que le Goilvernement autrichien affecte comme gage
à l'emprunt garanti par les quatre Puissances les recettes brutes
des douanes et du monopole des tarifs. Il s'engage à ne
prendre aucune mesure qui, de l'avis du commissaire génirral,
serait de nature à diminuer la valeur de ce gage de façon à
menacer la sûreté des créanciers et des Ittats garants, et iI
s'interdit notamment, sans l'approbation du commissaire général,
de faire subir aux tarifs des recettes affectées en garantie des
modifications qui seraient de nature à réduire leur rendement
global minimum évalué en or tel qii'il sera arreté avant l'émission des emprunts pour couvrir les crédits.
La Partie adverse a immédiatement aperçu l'intérêt qu'avait
pour nous cette disposition qui écIaire les dispositions du
Protocole no 1, le seul visé, e t . qui s'applique directement à
notre espèce.
Elle a cherché à en atténuer la portée. <t Restriction supplémentaire 11, écrit le Mé~noireautrichien (p. 85), et uniquement
destinée à assurer la réalisation de l'œuvre de reconstruction I), et qui if 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. JJ
Je me permets d'être d'un tout autre sentiment, dès lors
qu'il s'agit d'apprécier, non pas cette circonstance secondaire
que la mission confiée au commissaire génêral a pris fin, mais
bien l'intentioil des Parties contractantes au inornent OU elles
ont signé les protocoles du 4 octobre 1922. La preuve en est
que, lors de la notification du projet d'union austro-aliema~~de,
une discussion a eu lieu au Comité des États garants. Le
délégué de la France a formulé des réserves, non sans raisoii,
puisque l'accord dolia~lierest évidemment susceptible de porter
atteinte aux gages fournis par l'Autriche. Aucune décision n'a
été prise, mais seulement parce que le délégué autrichien a
admis l'intervention éventuelle, en temps voulu, du Comité de
contrôle, .en faisant valoir qu'il ne s'agissait là que d'un pacte
de cont~ahendoet que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de
s'en préoccuper pour l'instant. Il avait raison au point de vue
des sûretés qu'il s'agissait de prendre par rapport aux gages
et à ce paragraphe du Protocole no III.
-. Mais, en ce qui concerne notre interprétation et lJincompatibilité des engagements pris par l'Autriche le 4 octobke 1922
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avec l'union douanibre, la Cour comprend facilement pue le
gage serait incontestablement affecté par la réalisation de
l'union douanikre avec l'Allemagne (peu importe que chacun
garde ses recettes, si les recettes sont modifiées), et qu'A cet
égard ce coup d'œil sur le Protocole no III n'est pas indifférent, même à l'analyse du Protocole no 1, le seul visé, pour
juger exactement des engagements de l'Autriche.
La simple lecture, ou plus exactement l'analyse objective
qui se bornait A lire les passages sans même' les commenter
du Protocole de 1922, a suffisamment montré à la Cour l'évidente contradiction qu'il y a entre celui-ci et le projet d'u~lion
douanière austro-allemande. Aussi, comme pour I'article 88,
l'effort de la Partie adverse consiste, non pas tant à démontrer que les inquiétudes que nous pouvons formuler sur le
projet d'union douanière ne sont pas fondées (nous sommes
encore à attendre de la Partie adverse une analyse véritable
du protocole litigieux, qui est cependant l'objet même du
litige), qu'à diminuer, à amenuiser autant 'qu'il se peut les
prescriptions et les interdictions du Protocole de 1922, comme
il tendait tout à l'heure à diminuer, à amenuiser autant qu'il
se pouvait les prescriptions de I'article 88.
Nous retrouvons exactement le même effort pour ramener
ce protocole presque à une manifestation oratoire sans portée
juridique, ou du moins pour en limiter la portée juridique à
l'interdiction de l'acte extrême de l'aliénation (ou un acte
similaire), 011néglige ses dispositions qui, nous venons de le
voir, entrent au contraire daris des détails, dans des précisions,
et vont jusquJà viser l'octroi d'un régime spécial et d'avantages exclusifs de nature à menacer l'indépendance ; et, après
avoir essayé de démontrer que I'article 88 du Traité de SaintGermain n'ajoutait rien à I'article 80 du Traité de Versailles,
la Partie adverse s'efforce de démontrer que le Protocole de
1922 n'ajoute rien à l'article 88 du Traité de Saint-Germain ;
de sorte que, d'échelle en échelIe, on aboutit à dire qu'il y a
simplement un article 80 du Trüiti: de Versailles, lequel se
réduit seulement à la déclaration que l'indépendance de
l'Autriche doit être inaliénable. Il s'agit toujours dans la thèse
adverse de ramener le problème pose à la Cour à cette question : le protocole douanier austro-allemand peut-il être considéré comme un acte équivalent à un acte d'aliénation de
l'indépendance de l'Autriche ?
Ce n'est pas cela. La question posée est la compatibilté
avec un texte qui precise les actes qui, découlant du maintien
de l'indépendance, sont interdits à l'Autriche ; parmi ces actes,
il y a justement l'octroi d'un regime spécial, d'avantages
exclusifs, en lequel très certainement s'analyse une union
douanière.

Mais comment - puisque mon devoir autant que la convenance m'obligent à les suivre dans leur argumentation
nos
adversaires peuvent-ils bien arriver à dire que le Protocole de
1922 n'ajoute rien et n'apporte même aucune précision nouvelle
à l'article 88 du Trait6 de Saint-Germain ?
Je me reporte au i\Iémoire autrichien.
Ce m&rnoire, tout d'abord, s'en prend au mot (t Déclaration
q u i figure en tête du protocole :
(( C'est
un terme ir, dit-il (p. SI), N '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
necessaires pour la réiissite de l'œuvre d'assistance envisagbe. I)
A&s~, dans la thèse adverse, ce Protocole de 1922, né dans
les circonstances que j'ai indiquées, précédé des négociations
qui ont été résumées dans le livre de sir Arthur Salter et
dans la déclaration du chancelier d'Autriche, ce protocole qui
devenait comme un contrat dans lequel chacune des deux
Parties, à. la fois, donnait et recevait quelque chose, où les
Puissances signataires d'une part, l'Autriclie de l'autre, prenaient des engagements, ce protocole devient uniquement une
r~déclaration1) de nature à rassurer les banquiers et les souscripteurs.
Toujours dans l'analyse du 3Iémoire autrichien (p. S Z ) , le
deuxième alinea n'est plus qu'une (( déclaration de désintéressement portant que les gouvernements garants ne chercl-ieront
aucun avantage spécial d'ordre économique ou financier II. 11
ne fait que i( reprendre les termes de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain, il ne fait donc que confirmer l'engagement
contracté par ce traité 1).
Le troisième alinéa n'est plus qu'une confirmation explicite
de l'engagement évident de s'abstenir. de toute action contraire
à l'esprit des conventions conclues ».
Le dernier alinéa prévoit seulement qu'en vue d'assurer le
respect des principes susmentionnés, les gouvernements ç'adresseront n, en conformité avec les règles du Pacte de Ia Société
des Nations, « au Conseil de la Sociéte pour qu'il avise aux
mesures à. prendre et qu'ils se conformeront aux décisions
dudit Conseil 1).
Voilà pour les États garants. Analysant ensuite les obligations prises par l'Autriche, le Mémoire autrichien s'efforce de
démontrer que ces obligations correspondent purement et
simplement à celles qui sont açsum6es par les États garants,
qu'au surplus l'Autriche ne fait que « confirmer ses obligations
découlant du Traité de Saint-Germain u.
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Je. lis à la page 52 : a Le premier alinéa se réfère explicitement aux termes de l'article 88 du Traite de Saint-Germain »
et répète l'engagement y prévu. Le texte n'ajoute rien A celui
de l'article 88.... »
(( Le deiixi%me alinéa
.... a le méme contenu que le deuxième
alinéa de la déclaration des gouvernements garants de l'ernprunt et n'en diffère que par certains changements de style.... ))
Enfin, le JIémoire autrichien observe 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 a. (Mémoire autrichien, p. 83.)
Messieiirs, comme pour l'article 88, je &ponds simplement
en lisant.
Je lis et je compare. Je compare cette fois le Protocole de
1922 à l'article 88 du Traité de Saint-Germain, et je me
demande comment, par cette lecture en deux compartiments,
il est possible de soutenir que ce protocole, tout en restant,
bien entendu, dans le cadre du Traité de Saint-Germain,
qu'il confirme en tant que besoin en est, n'apporte aucune
précision susceptible d'aider à l'interprétation dudit traité.
Le traité disait : ii l'indépendance de l'Autriche est inaliénable
si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des
Nations 1). Le traité disait : i( 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 p.
Le Traité de Saint-Germain parlait de l'indépendance de
l'Autriche, mais sans qualifier cette indépendance.
Le ProtocoIe de 1922 vise expressément l'indépendance
économique de l'Autriche. Ce faisant, il ne sort pas des limites
de l'article 58 du Traité de Saint-Germain ; il l'interprète : la
preuve en est qu'une résolution du Conseil suprême du
16 décembre 19x9, que j'ai mentionnée, transmise au Dr Renner,
chancelier d'Autriche, et qui n'avait fait l'objet d'aucune
réserve du Gouvernement autrichien, interprétait déjà l'article 88
en ce sens que l'indépendance économique y était visée aussi
bien que l'indépendance. politique.
Dans tous les cas, le protocole vise nettement l'indépendance
économique. Par conséquent, à partir du moment où Ie Protocole de. Genhve entre dans l'argumentation, il n'est plus
nécessaire de rechercher si l'union douanière projetée est de
nature A aflecter' l'indépendance politique de l'Autriche; il
suffit de determiner qu'elle est de nature à affecter son indépendance économique, à y porter atteinte, à la compromettre
ou à la menacer. I l va de soi que, si la Cour est amenée A
constater que le régime envisagé est de nature à compromettre
l'indépendance politique de l'Autriche, il y a une raison de
plus, e t q u i serait par elle-m&me suffisante, pour dire que le
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régime est incompatible avec les textes précités. Mais il suffit
que 1 'indépendance économique soit atteinte.
Ai-je besoin de souligner que c'est là une constatation capitale dans cette partie dc ma discussion où je réponds à l'argumentation de la Partie adverse sur le Protocole de 1922 ?
Tout le raisonnement de mes éminents contradicteurs tient
pour admis que l'indépendance politique est seule en jeu dans
les textes envisagés, et que la seule obligation qui résulte
pour l'Autriche des engagements qu'elle a souscrits est de ne
pas procéder à une aliénation intégrale ou à un acte similaire
équivalent à une aliénation de cette indépendance politique. On
a prononcé le mot, on l'a écrit, M. Ciirtius disait déjà devant
le Conseil de la Sociéth des Nations: i( une fusion n dans un
autre État.
Il est évident que, si l'on admet ces prémisses, on peut,
A la faveur d'une démonstration juridique appropriée, illustrée
par des exemples historiqiies et par des rdferences jurisprudentielles, aboutir à. cette conclusion que le Protocole de Vienne
laisse subsister l'indépendance de l'Autriche. Mais la conclusion dont on se prkvaut devient sans effet, s'il est démontré
que les prémisses sont inexactes.
La démonstration que nous avons déjà faite pour la signification du mot conipromettre », nous alions la rt5péter pour
la distii-iction de l'indéperidance politique et de l'indépendance
économique; le Protocole de rgzz va nous servir à cette
démonstration: Car, en dehors de la déclaration du Conseil
suprême des Alliés du 16 décembre xgrg, le Protocole de 1922
est l'acte d'où il ressort le plus claireme~it que l'inddpendance
qu'on a voulu protéger, ce n'est pas seulement I'independance
politique, mais également l'indépendance économique.
11 est important d'établir cette distinction, puisque c'est
une vérité acquise en droit international que les restrictions
qu'un État consent à apporter à son indépendance dans
l'exercice de sa souveraineté, pourvu qu'eues laissent subsister
cet Et$ comme personne immédiate sans l'intervention d'un
autre Etat, sont compatibles avec le maintien de son indépendance politique : c'est le sens de l'arrêt Wimbledon, cité
avec complaisance par la Partie adverse. La conclusion d'un
traite quelconque par lequel l'État s'engage à faire ou à ne
pas faire quelque chose ne saurait étre considérée comme un
abandon de sa souveraineté, mais seulement comme une restriction à l'exercice de son droit souverain.
C'est très clair. Mais que fait-on, dans l'espèce, de la distinction sur laquelle nous ne saurions trop insister e t qui r e s a r t
clairement du texte' du Protocole de Genève 7 Aprés avoir,
à son premier alinéa, mentionne l'indépendance en général de
l'Autriche et rappelé son double engagement de ne pas
l'aliéner ni la compromettre, ne vise-t-il expressément a u
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deuxième alinéa le maintien hors de toute atteinte, de toute
compromission et de toute menace, de l'indépendance économique de l'Autriche ?
Donc, le maintien de l'une et l'autre indépendances est
couvert par le même engagement.
Il est concevable - encore que ce soit du domaine des
hypothèses théoriques - que l'Autriche puisse aliéner et compromettre son indépendance politique sans porter atteinte à
son indépendance économique ; on peut encore concevoir, dans
le domaine théorique aussi, qu'elle puisse aliéner et compromettre son indépendance économique en laissant intacte son
indépendance politique. Il y a des prbcédents historiques dans
les deux sens. Il y a eu des confédérations d'États ayant
limité, les uns au regard des autres, leur indépendance politique, et qui ont conservé intacte leur indépendance économique.
Telle fut Ia Conft5dération germanique jusqu'au Zollverein.
11 y a eu des confédérations d'États qui ont compromis leur
indépendance économique et qui cependant ont conservé leur
indépendance politique. Pas pour longtemps ! Tel fut le cas
d u Zollverein de 1867 à 1870, dont les membres, politiquement indépendants, avaient a compromis il leur indépendance
économique par la création du parlement douanier statuant
à la majorité soit en matière de douane, de traités de commerce,
d'établissement d'impôts indirects. Ils gardaient momentanément leur indépendance politique ; la rapidité avec laquelle
celle-ci fut absorbée n'est pas la moindre des causes qui ont
déterminé l'émotion de l'Europe devant l'accord douanier
austro-allemand.
Comme contre-partie d e l'aide financière apportée à l'Autriche,
e t devant les déclarations faites par R l g r Seipel d'une façon
discrète, avec un tact parfait, mais très nettement cependant,
les auteurs du Protocole de 1922 ont voulu, à tort ou à raison, - je ne fais ici que du droit, - que tant du point de
vue économique que du point de vue politique, l'indépendance
de l'Autriche . soit soigneusement gardée d'une diminution
quelconque, et ce particulièrement vis-à-vis de l'Allemagne;
ils ont ajouté cette désignation claire de l'indépendance économique et défini les actes qui pouvaient la menacer; parmi ces '
actes, notamment l'octroi à un autre Gtat (( d'un régime spécial
et d'avantages exclusifs de nature ?I compromettre son indépendance t).
Après cette précision, le sens du Traité de Saint-Germain
n'est plus douteus. On peut dire que le Protocole de 1922
n'aurait aucun sens si -on acceptait l'interprétation donnée par
l'Allemagne et par l'Autriche.
Mais ce n'est pas la seule précision nouvelle que le Protocole
de 1922 apporte à la notion de l'indépendance de l'Autriche
et aux prescriptions prises à son égard. 11 y en a d'autres.

Le trait6 disait : (( L'Autriche s'engage 2 s'abstenir, sauf le
consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directément ou indirectement et
par quelque voie que ce soit », formule très souple. Le protocole précise que, par
tout acte
il faut entendre non
seulement tout engagement, mais toute négociation. Le Traité
de Saint-Germain, en proclamant l'indépendance de l'Autriche
(i inaliénable i) sauf
du consentement du Conseil, maintenait
implicitement la liberté de cette Puissance en matière de
tarifs douaniers et d'accords commerciaux. Le protocole précise : cette liberté est maintenue, étant entendu que l'Autriche
ne pourra pas porter atteinte à son indépendance économiqiie
par l'octroi à un É t a t quelconque d'un régime spécial ou
d'avantages exclusifs .de nature à menacer son indépendance.
JJai dit tout à l'heure les raisons pour lesquelles il
découlait de ces mots un É t a t quelconque n que l'engagement pris par l'Autriche s'appliquait dans ses rapports, non
seulement avec les h a t s garants, mais aussi avec les États
tiers et notamment avec 1'Allémagne.
J'ai dit que le Traité de Saint-Germain avait employé
l'expression
compromettre son indépendance », et voici que
dans le protocole, non seulement nous retrouvons la même
expression, mais, à côté d'elle, des expressions voisines qui nous
permettent de trancher le débat et de comprendre le sens du
mot compromettre », pris d'ailleurs dans cette acception : ne
pas porter atteinte à l'indépendance économique, ne pas accorder d'avantages exclusifs de nature à menacer son indépendance.
Compromettre, ce n'est donc pas violer, ce n'est pas l'équivalent ou à peu près d'aliener ; le dictionnaire français et le
dictionnaire allemand lui-m@me nous le disaient déjà ; le Protocole de 1922 ne permet plus de mettre ce point en doute.
S'agit-il là d'engagements nouveaux ou de précisions nouvelles
apportées à des engagements anciens et à des principes déjà
posés ? Les signataires du Traité de Saint-Germain n'étaient
pas les signataires du protocole ; ces derniers avaient-ils qualité
pour aller plus loin que le Traité de Saint-Germain ? L'éminent
professeur Basdevant répondra sur ce point. J'estime d'ailleurs
que cette discussion est secondaire pour la démonstration que
nous avons à faire maintenant.
Deux textes sont visés : l'article 86 e t le Protocole de 1922.
Même s'il n'y avait aucun lien entre ces deux textes, - ce
qui n'est pas le cas, - il s'agirait de savoir si Ie projet d'union
douanière austro-allemande est compatible ou non avec lesdits
textes, notamment avec le Protocole de 1922 qui a été, comme
tout contrat, le résultat des engagements réciproques des fitats
garants et de l'Autriche.
Par conséquent, la question n'est pas de savoir s'il y a là
des engagements nouveaux ou non. M. l'avocat de l'.Autriche
((
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soutenait qu'il était impossible d'adrneitre 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. Il avait raison. Encore conviendrait-il de ne pas
renverser les rôles : si les Puissances garantes n'ont pu avoir
l'intention de profiter de la détresse de l'Autriche, il est aussi
impossible d'admettre qu'au moment même où elles venaient
à son secours et établissaient avec elle ce contrat que constitue
le Protocole de 1922, elles aient précisément renoncé à une
partie des garanties qu'elles avaient dCjL. Il est trop clair que,
sans demander de nouvelles garanties, elles ont précisé celles
qui existaient, et que, s'agissant de l'indépendance de l'Autriche,
elles ont apporté des précisions qui rendent - nous allons le
voir dans la dernière partie de la démonstration - plus h i dente, je dirai plus violente, Ia contradiction du projet d'accord
douanier austro-allemand avec le Protocole de 1922.
[Séance $zsblzque d z ~ samedi 25 jztillet
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Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, hier, clans la
dernière partie de ma plaidoirie, je iiîe suis efforcé de démontrer que les efforts faits par la Partie adverse pour diminuer,
limiter à l'extrême le sens et les précisions du Protocole de
1922, second des textes visés par la demande d'avis, se
heurtaient à un texte si clair et si précis que l'effort de la
Partie adverse ne pouvait pas prévaloir sur l'analyse objective
et presque sur la lecture que j'en avais faite : de cette lecture,
il ressort que le protocole, je ne dis pas, ajoute à l'article 88
du Traité de Saint-Germain des engagements nouveaux, mais
apporte au principe posé dans cet article, aux engagements qui
en résultaient déjà, des précisions nouvelles extrèmement
importantes.
La première, c'est qu'il suffit de la préparation, de la négociation, pour qu'on puisse dire qu'il y a contradiction avec le
Protocole de 1922 ; la seconde, c'est que, tandis que l'article 88
du Traité de Saint-Germain parlait de l'indépendance en
général, le Protocole de 1922, lui, vise expressément et spécialement IJind6pendance économique.
E n troisième lieu, parmi les cas déjà très largement définis
qu'envisageait l'article 88 et d'où pouvait découler une atteinte
à l'indépendance de l'Autriche, le Protocole de 1922 en désignait un nommément qui va être, à partir de maintenant, le
centre de notre discussion : à savoir l'octroi par l'Autriche à
un E t a t quelconque (( d'un régime spécial ou d'avantages
exclusifs de nature à menacer son indépendance a.
Trois concIusions qu'iI est impossible de contester. Le texte
du protocole est trop clair. On ne pourrait arriver vraiment à

EXPOSÉ DE M C PAUL-BOSCOUR (FRAXCE)
372
l'obscurcir que par des juxtapositions de phrases, de déinonstrations qui iraient à l'encontre de la raison même autant
que du simple bon sens, et nous feraient- vraiment oublier que
le Discours de la Méthode 1) a et6 écrit sur le sol hospitalier
qui nous réunit encore aujourd'hui. Si, par rapport au Protocole de 1922 ainsi analysé - je ne dis pas : interprété, car
c'est son texte même - je reprends le protocole litigieux pour
e n démontrer l'incompatibilité, la Cour aperçoit aisément qu'une
partie de cette démonstration est déjà faite. Ce que j'ai dit
hier de la contradiction existant entre les quatre points que
j'ai retenus du Protocole de Vienne et l'article 88 du Traité
de Saint-Germain s'applique a fortiori quand il s'agit du Protocole de 1922, qui a renforcé les précisions de l'article 88 ;
la contradiction n'est, dans ce cas, que plus probante, plus
eclatante même, peut-on dire. Il est cependant une partie de
cette demonstration qui doit être faite devant la Cour ; c'est
celle qui concerne la contradiction drz Protocole de Vienne
avec la disposition si essentielle qui tient dans les toutes dernières lignes du dernier alinéa du Protocole de 1922, visant
l'octroi à un E t a t d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs de nature à menacer l'indépendance » de l'Autriche :
précision qui apparaît pour la première fois dans le Protocole
de 1922.
Si cette démonstration est à faire, est-ce qu'elle n'est pas
bien facile et bien rapide ? Admettons qu'on puisse discuter
sur tout le reste; admettons qu'on puisse, sur l'ensemble ou
sur chacun des faits du Protocole de Vienne ou sur l'un d'entre
eux en particulier, dire que ce protocole n'est pas incornpatible ; que, par les précaritions qu'on s'est efforc6 de prendre,
je le reconnais bien volontiers, on ci. &vie en partie à cette
contradiction que j'ai tenté d'établir : il resterait qu'incontestablement l'Autriche a consenti à l'Allemagne l'octroi « d'un
regime spécial )I, d'un avantage exclusif i), puisqu'il y a union
douanière. Du fait qu'il n'y aura plus en Autriche, désormais,
de droits sur les produits de l'Allemagne, et sur les produits
d e l'Allemagne seule, il y a existence d'un avantage exclusif,
d'un regime spécial - avantage ou régime visé par les dernières lignes du dernier alinéa du Protocole de 1922 : il y a
contradiction, incompatibilité avec ce protocoIe.
Le fait que l'avantage est réciproque, que l'Allemagne a
concédé à l'Autriche l'équivalent de ce que l'Autriche a concédé à l'Allemagne, ne constitue pas un argument à l'encontre
de cette constatation. La réciprocit6 de l'avantage spécial, le
bénéfice qu'en tirerait l'Autriche, ne sauraient légitiiner, a u
point de vile du droit, le sacrifice qu'elle consent. Je n'ai
voulu d'ailleurs qu'esquisser cet argument de la réciprocité :
un des éminents avocats d e . l'Italie, M. Pilotti, se chargera
particulièrement du soin de le réfuter.
((
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l'interdiction qui y
est contenue relativement à* l'octroi d'un régime spécial ou
d'un avantage exclusif .est, comme l'a marqué la déclaration
de lord Balfour dont j'ai donné lecture hier, la préface de
l'œuvre de restauration de l'Autriche entreprise eIi commun
par les Puissances : elle est la garantie de leur non-immixtion
particulière dans les affaires d'Autriche, la garantie qu'aucune
d'entre elles ne pourra profiter, pour son compte et à son
avantage, des secours qui, dans un jour de détresse, ont été
consentis à l'Autriche. Lord Balfour, dans la préoccupation si
légrthe qu'il exprimait à cet égard, ne visait sans doute que
les Puissances signataires, cmettant d'ailleurs l'espoir qui s'est
réalisé que d'autres Puissances signeraient aussi, Mais, dans
une disposition expresse que l'Autriche acceptait en signant
le protocole, les Puissances ont ajouté que, le cas échéant,
elles s'adresseraient au Conseil en vue d'assurer le respect de
ces principes par toutes les nations. Les mots
à un État
quelconque n, insérb dans la deuxième partie du protocole qui
concerne les engagements de l'Autriche, répondent de toute
évidence a la méme volonté de ne pas limiter aux Puissances
garantes les obligations de I'Autriche.
Je dirai même que, en ce qui concerne l'Autriche, cette
interdiction de l'octroi d'un régime spécial ou d'un avantage
exclusif avait un autre aspect qui se rattache directement au Traité
de Saint-Germain, dont le Protocole de 1922 n'a été que le
développement. TdJoctroi d'un régime spécial, d'un avantage
exclusif au profit de l'Allemagne. même avec Ia réciprocité de
l'Allemagne pour l'Autriche, eût été à l'encontre d'un des buts
poursuivis par le Traité de Saint-Germain, celui qui est marqué dans les articles 222 et 232 q u i visent les rapports de
l'Autriche avec les États successeurs ou bénéficiaires de l'ancien
Empire d'Autriche-Hongrie, ou du moins de certains de ces
Etats successeurs. A l'encontre des articles 217, 218, 219
et 220 du mérne traité, d'où il résultait qu'en ce qui concerne
le régime des importations et celui des exportations, l'Autriche
était obligée à traiter tous les États alliés oii associés sur
le méme pied et A n'accorder à aucun pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, des avantages, des
immunités ou des privilèges qui ne seraient pas consentis aux
Etats alliés ou associés eux-mêmes, une. exception était faite
par l'article 222 pour la Hongrie et pour ln Tchécoslovaquie ;
tout cela était d'ailleurs limité à un délai de cinq ans, que
pouvait prolonger le Conseil de la Société des Nations douze
mois avant l'expiration. Gtant donne la date à laquelle se
place le Protocole de Gen&ve, il n'est pas douteux qu'il y ait
eu un lien entre cette préoccupation du Traité de Saint-Germain
et la disposition finale du Protocole de 1922.

Si l'on considère le Protocole de

1922,

((

.

Par conséquent, sous les trois aspects que j'énumhe, - lien
avec le Traité de Saint-Germain ; lien immédiat, direct, avec
le secours financier apporté à l'Autriche ; rapport avec les
principes généraux concernant l'indépendance de l'Autriche
telle que l'ont conçue les articles 88 du Traité de SaintGermain et le Protocole de 1922, - le protocole litigieux,
dont l'essence est, par l'union douanière, d'accorder un régime
spécial à l'Allemagne, est en contradiction, avec la disposition
du Protocole de 1922 qui nous intéresse.
La Cour voit le caractère essentiel qu'a, dans notre thése,
l'existence d'un texte aussi net que les dernières lignes du dernier alinéa du Protocole de 1922. Deus considérations seulement
pourraient atténuer la contradiction relevée.
La première, ce serait que le sens de ces ligiies finales ne
serait pas absolument clair, ou qu'il contredirait la liberté
laissée, à l'Autriche de passer des accords, liberté nettement
affirmée dans la première partie de cet alinéa final.
La seconde, ce serait que, par la précaution prise dans l'article
premier du Protocole de Vienne de laisser ouverte l'union
douanière, 011 eût détruit, ou atténué, ce que pourrait avoir
d'exclusif et de spécial l'avantage consenti à la seule Allemagne.
Je vais m'efforcer de les éliminer du débat. Lorsque enfin
j'amai démontré que l'autre prêcaution prise dans le Protocole
de Vienne, et qui consiste dans la faculté de dénonciation, ne
peut pas vraisemblablement . jouer dans la réalité, j'aurai
accompli ma tâche devant la Cour.
Première considération que je veux écarter pour laisser toute
sa force à la contradiction que je viens d'établir. Le Protocole
de 1922 dit in fine : « l'Autriche s'interdit l'octroi à un É t a t
quelconque d'un régime spécial ou d'un avantage exclusif .... »,
oui, mais: « .... de nature à menacer son indépendance n. Il
y a donc des régimes spéciaux et même des avantages exclusifs dont l'octroi, de la part de l'Autriche, à un autre Etat,
'ne constituerait pas une menace pour son indépendance.
Lesquels ? C'est à la Partie adverse qu'il eût convenu de poser
cette question. Je vais au-devant, parce que jJattache un
caractère si important à cette interdiction de l'octroi d'un
régime spécial ou d'avantages exclusifs que je veux prendre
l'initiative de ne rien laisser dans l'ombre et d'aller au-devant
de l'objection possible.
Pour diminuer la portée de la contradiction évidente, brutale,
relevée entre le Protocole de Vienne et le ProtocoIe de 1922,
il n'y aurait eu qu'un moyen : démontrer qu'il peut y avoir
des régimes spéciaux, des avantages exclusifs qui, octroyés par
l'Autriche à un autre État, ne tomberaient pas sous le coup
de cette interdiction parce qu'ils ne menaceraient pas l'indépendance économique de l'Autriche, e t que tel est le cas pour
'
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ceux qui, sont accordés par l'Autriche à I'Allemagne dans
l'union projetée.
Si complète, si robuste qu'ait été l'argumeiitation de mes
adversaires, cette démonstration n'a pas été tentée. On nolis
s dit simplement, un peu comme le Figaro de Beaumarchais
dit au comte Almaviva : (i Aux vertus qu'oii exige d'un
domestique, Son Excellence connait-elle beaucoup de maîtres
qui seraient dignes d'être valets ? » On nous a dit : Mais, si
vous prétendez que l'union douanière porte atteinte à lJindépendance de l'Autriche malgré les précautions que nous avons
prises dans l'établissement du protocole litigieux pour qu'il
en soit autrement, quelle est donc l'union douanière que vous
reconnaîtrez possible ? 1)
Très sincèrement, je crois : aucune. Entendons-nous : aucune,
hors l'assentiment du Conseil de la Socicté des Nations.
L'union douanière crée un groupement économique d'une consistance telle, avec des lignes si arrêtées, qu'elle rentre nécessaire-.
ment dans les actes qui, sans être interdits à l'Autriche dans
leur fond. - rien dans son fond n'est interdit A l'Autriche, ne peuvent être accomplis par elle qu'avec l'assentiment du
Conscil .de la Société des Nations.
Sur quoi puis-je fonder ma conviction ? Sur la distinction
juridique et économique que nos adversaires ont volontairement
négligée, mettant sur le même pied les traités, de commerce
conclus sous le régime de la clause de la nation la plus
favorisée, le régime' préférentiel, les engagements internationaux
de toute nature, et cet engagement si particulier que constitue
l'union douaniére.
Un traité de commerce, si larges que soient les faveurs qu'il
accorde. laisse subsister des barrières doiianières entre les deux
pays, il laisse subsister des droits de douane sur les produits
de l'un entrant dans l'autre, il se borne à les modérer ou A
en supprimer quelques-uns, il laisse subsister intacts les deux
territoires douaniers, chacun des pays conserve ses lois doua~iièreset ses tarifs douaniers, lesquels peuvent différer, et en
fait différent d'un pays A l'autre.
Les Gtats liés par un traité de commerce conservent en un
mot, chacun vis-à-vis de l'étrariger, leur existence économique
et douanière distincte. Au contraire, par l'union douanière en
général, et dans tous les cas par l'union douanière telle qu'elle
est envisagée dans le projet d'accord entre l'Autriche et I'Allemagne, les barrières douanières disparaissent entre Ies deux
pays, il n'est plus perçu de droits de douane pour les produits
de l'un entrant dans l'autre, les deux pays ne forment plus
qu'un seul territoire douanier, à l'intérieur duquel les lois douanières, les tarifs douaniers deviennent uniformes. Vis-à-vis de
l'étranger, les deux pays se présentent comme une unité.
((
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Donc, l'union douanière,, à la différence des traités de cornmerce, suppose, entre les Etats qui la concluent, une fusion du
point de vue économique, une communauté dans l'exercice de
ce qui constitue, du point de vue économique, des prérogatives
indiscutables de la souveraineté, donc une abdication ou, pour
le moins, une diminution notable de l'indépendance économique.
II se peut - encore que l'hypothèse soit peu vraisemblable
- que certains traités de commerce affectent une forme telle
qu'ils puissent tomber sous le coup de l'alinéa final du Protocole de 1922, et qu'ils contiennent un avantage exclusif, un
régime spécial de nature à porter atteinte à l'indépendance. En
sens inverse - encore que l'hypothèse devienne tout à fait
in~~aisemblable
et théorique - il se peut qu'une union douanière soit telle qu'elle ne porte pas atteinte à l'indépèndance
économique des États qui la concluent.
Mais ce sont là des questions d'espèce, et, en règle générale,
on peut bien dire que les traités de commerce et les unions
douanières n'ont jamais été corisidérés, ni en droit ni dans !a
pratique internationale, comme étant sur le niême plan, qil'il
n'est pas possible de les comparer. II est une formule que
nous avons jugée assez frappante pour l'insérer dans notre
mémoire, celle qu'emploient Funck-Brentano et Sorel dans leur
Précis du Droit des gens : i( Les traités de commerce ont pour
objet de conciIier les intérêts des Etats, les traités d'union
douanière ont pour effet de les confondre.
Et en effet, dans l'espèce .soumise à la Cour, la seule qui
nous intéresse, l'union douanière projetée entre l'Allemagne et
l'Autriche les confond indiscutablement. E t la parité et la réciprocité qu'invoquent les représentants de la Partie adverse ne
peuvent empêcher cette confusion d'exister.
Voilà pour la différence entre les traités de commerce et
l'union douanière, et voilà comment il est logique que le dernier paragraphe du Protocole de 1922, en reconnaissant à
l'Autriche pleine liberté de passer les uns, lui interdise, sous
réserve de l'assentiment du Conseil de la Société des, Nations,
de conclure l'autre.
Examinons de plus près les différentes formes que peuvent
revêtir les traités de commerce. Première hypothèse : ils sont
conclus sous le rkgime de la clause de la nation la plus favorisée. Ils se distinguent complètement alors de l'union douanière. L'union douanière, je viens de Ie dire, crée entre deux
ou plusieurs États une communauté économique fermée, hors
de laquelle sont maintenus tous les autres gtats. La clause
de la nation la plus favorisée étend automatiquement à tous
les autres États qui ont accordé ou accorderont la même clause
le bénéfice des avantages que deux Etats ont pu s'accorder
par traité. A une communauté économique locale étroite, fermée,
teIle qu'elle résulte de l'union douanière, la clause de la nation
))

la plus favorisée oppose une communauté large. Xous verrons
tout à l'heure s'il est possible de dire que le fait, pour l'union
douanière projetée, d'être au moins théoriquement ouverte en
vertu de l'article premier du Protocole de Vienne, suffit, par assimilation à ce principe, à en changer la nature.
Revenons à l'analyse des traités de commerce. Deuxième
hypothèse : ils établissent dans les rapports des deux fitats
contractants le régime préférentiel. Là, nous sommes incontestablement dans le domaine de l'avantage exclusif, du régime
special. Un droit de préférence consenti à un État sur un ou
plusieurs produits, c'est évidemment l'octroi d'un régime spécial à cet Etat, c'est un avantage exclusif A lui consenti. Mais
- et c'est là où nous serrons de plus près le critérium qui,
à mon sens, se dégage du dernier alinéa in fi%e du Protocole
de 1922 - c'est précisément un de ces avantages exclusifs,
un de ces régimes spéciaux qui peut ne pas po,rter atteinte,
ne pas forcément menacer l'indépenclarice des Etats qui les
concéden t.
UV É t a t accorde un avantage ~xclusif à un autre. El n'est
pas, de ce fait, uni à cet autre Ltat par un lien permanent ;
son régime économique et douanier reste différent de celui de
l'autre ; les deux territoires douaniers ne se confondent pas.
En fait, d'ailleurs, la préférence ne s'applique qu'à quelques
produits, quelquefois même à un seril. On ne la trouve guère,
s'appliquant à tous les produits en provenance d'un pays,
que dans certaines législations, dans le cas de tarifs entre Ia
métropole et les colonies. Mais admet tons même, théoriquement,
qu'une telle généralisation de préférences puisse exister entre
deux pays souverains. Même à ce point de vue, Ie régime
préférentiel se distinguerait encore de l'union douanière.
Dans le cas du régime préférentiel. les produits sont, à leur
entrée sur le territoire, traités comme des produits étrangers,
ils sont frappés de droits de douane. Dans le cas de l'union
douanière, a u contraire, ils entrent en franchise. Dans le
premier cas, les deux territoires douaniers restent distincts ;
dans le second, il n'y a plus, vis-à-vis des États tiers, qu'un
seul territoire douanier.
Si profondes sont les modifications qu'apporte dans les
relations économiques des États le régime de l'union douanière,
que, en dehors de tout texte, de tout acte restrictif, l'histoire
diplomatique nous fournit la preuve que les États voisins ont
été appelés à se préoccuper de ces fusions ou de ces groupements économiques nouveaux auxquels donne lieu une union
douanière.
Au cours de l'histoire, il est arrivé à plusieurs reprises que
les tiers intéressés se sont préoccupés de l'union douanière que
voulaient conclure deux États. Ils se considéraient comme lésés
dans les droits que leur conféraient vis-à-vis de l'un ou

l'autre k t a t partie à l'union leurs rapports économiques
contractuels, comme justifiés à protester du fait qu'ils bénéficiaient dc la clause de la nation la plus favorisée - ce qui
est le cas, vis-à-vis de l'Autriche et de l'Allemagne, des États
demandeurs au Conseil de la Société des Nations.
L'union envisagée avant l a guerre par les États scandinaves
est restée lettre morte par crainte de susceptibilités de pays
voisins. L'union des Etats baltes proposiie à G@nesn'a pas pu
se conclure par suite d e l'opposition de Ia Pologne et de l'Angleterre; la France qui, en principe, n'était pas défavorable,
s'est bornée à autoriser certaines dérogations réciproques entre
la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lithuanie,. sans reconnaitre lJunioii douanière de ces quatre Gtats baltes.
Autre esemple qui intéresse directement les deux pays qui
sont: de chaque côté de la barre. Aprés le plébiscite luxembourgeois, qui se prononça pour l'union douanikre . d u Luxembourg
avec la France, celIe-ci s'inclina devant les réserves de la
Belgique, et l'union douanière ne fut pas conclue.
Autre exemple encore. En 1897, c'est l'Allemagne qui dénie
au Canada le droit d'accorder m&me des tarifs préférentiels,
faisant valoir Ies dispositions d'un traité de 1865 qui lui
garantissait le traitement de la nation la plus favorisée, et
estimant que cela interdisait non seulement l'union économique,
mais mérne un accord préférentiel. J'ai dit pourquoi, dans le
cas présent, le régime préférentiel ne saurait être identifié avec
l'union douanière.
Si l'union douanière se tient sur un plan si spécial, est-ce
qu'on ne doit pas en conclure que tout devient très clair et
très logique dans les dispositions du dernier alinéa d u Protocole de 1922 ?
Je n'ai pas cité ces événements de la pratique internationale comme constituant un droit. Notre droit, 'nous le tirons
de textes précis: des stipulations de l'article 88 et du Protocole
de 1922. Je les ai cités seulement comme un élernent d'appréciation pour montrer que, dans la pratique diplomatique
comme dans l'analyse méme des faits, I'union douanihre créée
par la fusion economique qui en rbsulte constitue un régime
tel qu'on ne peut l'assimiler ni au traité de commerce, ni à
la clause de la nation la plus favorisée, ni même au régime
préfdrentiel.
La distinction que nous cherchions, et qui seule peut rendre
tout à fait intelligible et clair l'alinéa final du Protocole de
1922, essayons de .la formuler : liberté à l'Autriche de passer
des trait& de commerce ; c'est inscrit, et bien loin de moi la
pensée de la contester. Liberté même pour elle d'octroyer A
un É t a t un régime spécial, un avantage exclusif, à condition
que, de ce fait, ne soit pas entamée l'indépendance de .son
économie et de ses tarifs douaniers. Au contraire, nécessité

d'étre habilitée par le Conseil de la Société des Nations pour
octroyer un régime, uii avantage qui diminue ou supprime son
indépendance, comme le ferait une union douanière.
Ainsi, tout devient très clair, et en m&me temps cela nous
permet d'écarter cet argument ab absurdo auquel j 'ai déjà
fait allusion. Pour ruiner notre interprétation du Protocole de
1922, nos advers:iires tendent à le rendre inadmissible par son
exagération même. Ils tendent à faire supposer qu'il n'aboutirait à rien moins qu'à empecher l'Autriche de conclure tout
accord commercial, de prendre tout engagement international,
ce qui, de toute évidence, lui reste expressément permis et
d'ailleurs est consacré solennellement par les Puissances.
Nos adversaires nous disent : Prétendez-vous empêcher l'Autriche de passer des traités de commerce, de consentir dans
ses traités la clause de la nation la plus favorisée, alors que
le Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922 l'y autorisent expressément, et que le Conseil de la Société des Nations
le lui recommande d'une façon pressante ?
Mes honorables contradicteurs ont raison d'invoquer la résolution du Conseil de la Société des Nafions du 9 décembre 1925
invitant l'Autriche à. passer avec les Etats voisins cles accords
com~nerciaux aussi étroits que possible. Nous ne disons pas le
contraire, nous ne l'avons jamais dit. Mais la règle que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable, qu'elle ne peut @tre
compromise par les actes que je me suis efforcé de définir, ne
signifie pas du tout que l'Autriche ne peut assumer aucun
engagement nouveau. Elle peut parfaitement s'engager à des
obligations internationales du moment qu'elle reste dans le
cadre des obligations que prend normalement un Êtat.
La preuve, c'est qu'elle Je fait, c'est qu'elle a des traités de
commerce auxquels les Puissances signataires du Protocole de
1922 ne se sont jamais opposées ; la preuve, c'est que les journaux nous apprenaient qu'hier encore, à la date du 21 juillet,
elle avait passé avec la Yougoslavie un traité accordant à
celle-ci, pour certaines céréales, un tarif préférentiel.
Personne ne songe à y faire une opposition quelconque. C'est
à la conclusion d'une union douanière que le Protocole de xgzz,
dans son alinéa final, s'oppose sauf le consentement du Conseil
de la Société des Nations, et, je l'ai déjà dit, l'union qui est
en cause est bien une union douanière dans toute la force du
terme.
L'autre considération en vertu de laquelle on pourrait s'efforcer de diminuer la portée de la contradiction que j'ai établie
entre le protocole litigieux et le dernier alinéa du Protocole de
1922, c'est que le Protocole de Vienne a été laissé ouvert :
cela résulte de l'article premier de ce protocole,
Cette objection, nous l'avons rencontrée à bien des reprises.
Elle constitue un des arguments favoris de nos contradicteurs
--
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lorsqu'ils se plaisent à opposer le caractère particulihrernent
libéral et gknéreux de leur union douanière à la contrainte que
nous prétendons imposer à l'Autriche. C'est maintenant que je
me réserve de répondre à cet argument. Nous venons d e
mettre' en lurnikre que I'octroi indiscutable fait par IlAutriche
à l'Allemagne du régime spécial et des avantages exclusifs de
nature à menacer son indépendance que constitue l'union
douanière, rend cette union incompatible avec les textes visés.
Si vraiment l'article premier était tel que le régime accordé
ne serait plus un régime spécial, que les avantages consentis
ne seraient plus exclusifs, toutes les conséquences que nous
avons déduites tomberaient.
. Une première observation, c'est que l'adhésion de tierces
Puissances à l'union aiistro-allemande est une hypothèse dont
rien ne permet de prévoir dans quel délai proche ou lointain,
dans quelle forme elle se réalisera, et si elie se réalisera. jamais.
Pour l'instant, un seul fait est acquis, et c'est ce fait seul qui
est soumis à l'appréciation de la Cour : c'est la décision manifestée par l'Autriche et l'Allemagne de contracter une union
douanière entre elles deux. L'adhésion de tierces Puissances
est une circonstance éventuelle. La Cour, dans son appréciation, ne saurait tenir compte d'événements futurs et hypothétiques.
Une deuxième observation, c'est qu'en admettant qu'un
jour l'éventualité de l'accession d'un E t a t tiers se réalise, il y
a tout de même une période plus ou moins longue durant
laquelle aura fonctionné l'union douanière exdusivement arrçtroallemande ; durant cette période inévitable, les stipulations de
l'article 88 et du Protocole de 1922 auront été contredites :
c'est sur une incompatibilité des textes que la Cour a à se
prononcer. Il est trop clair que le texte litigieux, par le fait
même que, pendant un laps de temps, les stipulations de l'article 88 et du Protocole de 1922 auront été violées, est incompatible avec ces stipulations. Mais que la Cour me permette
d'aller plus avant dans l'analyse de cet article premier du
protocoIe et de Iui montrer que, juridiquement et en fait,
d'abord, l'accession d'un É t a t tiers, telle qu'elle est prévue,
laisserait subsister la contradiction avec le dernier alinéa du
Protocole de 1922 ; ensuite, que cet élargissement éventuel d e
l'union douanière anstro-allemande a des limites quj résultent
de sa conception méme, et qui font que méme un élargissement partiel ne pourrait suffire à la purger de son vice initial
par rapport aux prescriptions de 1922.
A supposer que tôt ou tard pareille adh6sion survienne, la
spécialité du régime et I'exclusivit6 des avantages au sens du
Protocole de 1922 prendraient-elles fin ?
Nous avons montre que le débat devait s'établir, non par
rapport à une notion d'indépendance quelconque, mais par

rapport à l'indépendance telle que la définissent l'article 88 et
surtout le Protocole de 1922 qui en précise les conséquences,
parmi lesquelles figure l'interdiction de l'octroi d'un avantage
exclusif ou d'un régime spécial. Est-ce que l'accession iiltérieure d'un Ctat tiers empêchera que, juridiquement, il y ait
contradiction avec cette partie du Protocole de 1922 ? Qu'ont
voulu les Puissances signataires du Protocole de 1922 7 Qu'a
accepté l'Autriche ? Nous avons déjà dit comment le souci de
l'indépendance de l'Autriche, la volonté de ne pas la voir se
fondre dans un autre Gtat, et même simplement confondre
ses intérêts avec ceux d'un autre Etat, déjà marqués dans le
Traité de Saint-Germain, ont été réaffirmés dans le Protocole
de 1922 avec des précisions plus nettes, particulièrement
d'ordre économique ; les Puissances garantes n'ont pas voulu
que l'Autriche, qu'elles étaient en train de restaurer, puisse,
par l'octroi à un É t a t quelconque d'un rkpme spécial, d'un
avantage exclusif, lier à celui de cet E t a t son sort économique,
au détriment de la communauté internationale qui était en
train d'apporter sa contribution A sa restauration financière.
Le cartct&re d'esclusivité des avantages ou d u régime octroyés
à un E t a t quelconque ne disparaîtrait évidemment pas du fait
que ceux-ci seraient étendu: a deux ou A trois Êtats. La
concession octroyée à un E t a t violerait l'engagement pris :
deviendrait-elle licite à partir du moment ou elle serait consentie à plusieurs, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une organisation
d'ensemble, conçue dès le début comme une organisation
d'ensemble, dès .lors que les élargissements auxquels il pourrait
@tre procédé sont livrés à l'arbitraire ?
Si l'accession d'un É t a t tiers est envisagée dans son principe
à l'article premier du Protocole de Vienne, I'accession ,ellememe ne pourra rEsulter que d'un accord entre les deux Etats
initialement contractants ; elle sera subordonnee à leur appréciation, c'est-à-dire à l'appréciation d'une union conçue à
l'origine exclusivement par rapport aux intérêts de l'économie
des deux contractants initiaux, en l'espéce l'Autriche et
I'Allemagne. - IL est facile de présenter l'Accord du rg mars
1931 comme la simple préface à une union douanière de
grande envergure, susceptible d'englober les autres États de
l'Europe centrale qui pourraient y adhérer par la suite. Mais,
P la simple lecture du texte de l'article premier, alinéa 2, il
apparaît bien nettement que des négociations avec une tierce
Puissance ne pourront être entamées que sur un règlement
analogue au Protocole du 19 mars 1931. Ainsi, ce n'est qu'après
que l'union douanière aurait été réalisée d'abord entre 1'Allemagne et l'Autriche sur la base du Protocole du 19 mars 1931,
qu'aprés qu'auraient été réalisées entre ces deux Etats l'unité
du territoire douanier, l'unification de la loi douanière et, en
grande partie, de la législation fiscale, qu'une invitation pour-

rait être adressée aux États tiers: cette invitation ne pourrait
tendre qu'à leur entrée dans une union déjà conclue' et réalisée dans ses ' modalités essentielles entre l'Allemagne et
l'Autriche.
Plaçons~nous-en face des réalités, de ce qui est possible et
de 'ce qui ne l'est pas.
L'édifice de l'union n'a pu étre élevé' qu'à la suite de négociations difficiles, après des tâtonnements ; Vienne et Berlin
sont parvenus à se mettre d'accord pour assurer au mieux la
défense de leurs intérêts mutuels ; le protocole est réalisé non
seulement dans son esprit, dans son principe, mais dans son
application : comment admettre que tout cela puisse être remis
en question par l'entrée d'un nouvel É t a t dans l'union ? Non.
Un nouvel État n'y entrera - c'est dit bien clairement dans
l'alinéa 2 de l'article premier - qu'en se soumettant par
avance aux règles, aux intérêts, au but de ce groupement
économique nouveau déjà formé, déjà enfoncé, peut-on dire, au
cœur de l'Europe centrale i il faudra que 1'Etat qui accédera
à l'union souscrive aux sacrifices auxquels ont consenti ses
deux premiers membres: communauté de législation, communauté de tarif douanier, abolition' des doilanes intermédiaires,
identité de législation fiscale, reconnaissance d'une commission
dite d'arbitrage pouvant statuer à la majorité. Peut-on considérer qu'un régime auquel l'adhésion doit se payer d'un tel
prix- n'est pas spécial, que les avantages qu'il comporte ne sont
pas exclusifs au regard des Puissances qui ne voudront pas
consentir de telles concessions ?
Les avantages octroyés par l'Autriche à un ou plusieurs
~ t a t sne perdraient leur caractère d'exclusivité a u sens de
l'alinéa final du Protocole de 1922 qu'autant qu'ils s'étendraient
aux Etats garants de l'emprunt de restauration de 1922. Mais
alors l'union douanière n'existerait plus. Ce n'est pas cela
qu'ont voulu les signataires du Protocole de Vienne. Ce 'protocole n'a prévu I'accession des Étatç tiers qu'au prix de l'acceptation par eux d'un règlement analogue à celui qui préside
au contrat séparé conclu d'abord entre l'Allemagne et l'Autriche:
nous touchons là à la différence qu'il y a entre l'union douanière projetée, union à deux, au moins à ses débuts, - é t il
ne vous est possible aujourd'hui d'appri5cier que cette union
à deux, car c'est d'elle que vous êtes saisis, - e t ces unions
régionales; ces grandes unions largement. ouvertes à leur début
même, auxquelles ont convié des appels chaleureux, rappelés à
plusieurs reprises par les avocats de la Partie adverse, émanant du Conseil de la Société des Nations, de ses comités
économiques, appels - j'ai bien le droit de le rappeler contenus dans le mémorandum français du mois de mai 1930,
Ces unions régionales étaient conçues comme telles dès l'origine.
organisées comme teIIes dès I'origine, fondées dès l'origine entre un

grand nombre d'États constituant vraiment une vaste région
économique, un continent déterminé. L'union douanière projetée a été négociPe dans le plus grand mystère, n'a été connue
que quand le protocole fixant ses grandes lignes était d6jà
signé. L'union à deux ne s'ouvrira que quand elle aura été
d'abord realisée entre les deux contractants et suivant leurs
intbrêts propres. Elle est frappée d'un vice initial que ne corrigeront pas des accessions 'successives. Conçue par rapport à
des intérêts distincts et fermes, cette union n'a rien de commun
avec l'effort d'organisation européenne auquel avait convié te
premier délégu6 de la France à la Société des Nations ; elle
n'a rien de commun même avec l'effort d'organisation de
l'Europe centrale qui était en train de s'opérer et dont le
litige présent est venu nous détourner.
Il faut en revenir là : Si vraiment, comme on l'a plaidé,
l'union douanière austro-allemande n'était qu'une initiative
conforme à ce qui a été maintes fois préconisé par la Société
des Nations, son Conseil et ses comit6s économiques, si, par
une lassitude bien explicable, après toutes les lenteuis et tous
les échecs des autres tentatives d'organisation, l'Allemagne et
I'hutriche n'avaient, pour ainsi dire, que voulu prouver le
ntouvement en marchant, et ne s'étaient mises en marche que
pour réaliser sur un pied d'égalite entre les Gtats qui composent cette unité géographique une grande union régionale,
pourquoi ce tête-i-tête ? Pourquoi avoir tenu A l'écart de leurs
négociations le Conseil de la. Société des Nations ? Car enfin,
c'est nous qui avons été devant lui ; si nous sommes ici, c'est
parce que nous avons été d'abord devant le Conseil de la Socikté
des Nations et que celui-ci, par un sentiment de haute déférence pour vous,- vous a demande: un avis juridique. Là est
notre débat, il n'est pas ailleurs.
L'assentiment du Conseil, - je l'ai rappelé à propos de
chacune des justifications qu'on prétend apporter du projet
litigieux, - c'est la concession ultime que nous pouvons
accorder à la thèse adverse. En admettant que vous ayez
raison, que la réalisation de l'union douanière dont vous avez
établi le protocole ne comporte pas les dangers que nous
avons cru y discerner, en admettant que l'élargissement éventuel de l'union douanière puisse atténuer ou écarter les objections que nous y opposons, en nous fondant sur le Traité de
Saint-Germain et sur le Protocole de 1922, c'eût été au Conseil
de la Société des Nations qu'il eût appartenu d'apprécier et
de prononcer : prétendre en décider sans lui, c'est agir d'une
manière incompatible avec les traités : or, le texte du Protocole de Vienne ne contient pas cette réserve.
Messieurs, j'arrive à la dernikre partie de mes observations :
je vais envisager l'autre précaution prise par la Partie adverse
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pour enlever à l'union douanière les dangers qu'elle comporte
pour l'indépendance de l'Autriche, en tout cas pour atténuer
ces dangers. Dans l'analyse que j'ai faite du protocole litigieux,
j'ai dit que, hors une couverture à l'article premier - protocole ouvert - et une porte de sortie à l'article 12 - la
dénonciation -, tout le reste du protocole consacrait l'union
douanière dans toute la force du terme. Cela est acquis.
Nous avons vu ce que valait exactement la couverture et
dans quelle mesure le protocole était ouvert. Nous allons
maintenant vérifier quelle est la largeur exacte de la porte de
sortie qui, je le disais tout à l'heure, me parait seulement
entre-baillee.
On nous dit : (( Queiles que soient les diminutions gui
pourraient résulter, pour l'indépendance économique de l'Autriche, de sa présence dans une union douanière avec 1'Allemagne, l'Autriche sauvegardera son importance puisqu'elle
pourra toujours s'en aller. » Toujours ? non. Quand on passe
un contrat de cette importance, quand on fonde une union de
cette envergure, on prend les dispositions nécessaires pour
qu'elle ne puisse pas être rompue à chaque instant. Le protocole. avec l'esprit de méthode qui le caractérise, nous indique
en effet les conditions et les délais dans lesquels ce droit de
dénonciation pourra être exercé. Après une période de tiois ans,
l'accord peut être dénoncé, moyennant un préavis d'un an ; le
Protocole de Vienne prévoit méme un droit de dénonciation
extraordinaire moyennant un préavis de-six mois lorsque, par
application du paragraphe 3 de l'article 11, l'un des deux gouvernements estime .que la décision de la commission d'arbitrage
porte atteinte A des intérets vitaux de son économie.
Nous allons peser exactement ce que vaut cette possibilité:
en premier lieu juridiquement, et en second lieu pratiquement,
- car il faut toujours aboutir à une réalité économique, et quelles sont les chances exactes qu'il y a pour que ce droit
de dénonciation joue dans ia réalité,
Au point de vuc juridique, je serai très court, car je retrouve
ici, pour ainsi dire d'une manière symétrique, les arguments
que j'si fait valoir pour écarter l'objection du protocole ouvert.
Juridiquement, si, par hypothèse, le régime litigieux n'est pas
licite, - bien entendu du point de vue des textes que nous
invoquons, - ce régime ne deviendra pas compatible avec les
textes visés parce que les contractants se sont réservé le droit
d'y mettre fin ; Ia faculté de dénonciation ne saurait suffire
à rendre valide et compatible avec les textes visés dans la
demande d'avis, une convention qui par son contenu ne le
serait pas. Il ne suffit pas que les deux Parties contractantes
se soient réservé, dans un avenir lointain et hypothétique, la
faculté de dénonciation, dont il pourrait bien n'étre jamais
fait usage, pour que, de cette faculté de dénonciation, on tire
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la conclusion que I'union douanière elle-même, dans sa lettre
e t dans son esprit, est conforme aux obligations découlant du
statut international de l'Autriche tel qu'il . a été organisé par
.le Traité de Saint-Germain et le Protocole de Genève.
Il suffit que la convention ait existé, qu'elle ait vécu. Jiiridiquement, pendant ce temps, les stipulations des textes auront
été contredites. Pas plus que dans les sonnets, le temps ne
fait rien à l'affaire qiland il s'agit de considérations juridiques. Juridiquement, pour apprécier la compatibilité du régime
qu'on s'est proposé d'instituer avec l'article 88 du Traité de
Saint-Germain et . l e Protocole de 1922, il faut se placer dans
l'hypothèse où le régime existe, et non pas dans celle où il
disparaît par l'effet d'une dénonciation ; ses ailteurs ont vorilii
son existence et non pas sa disparition.
Juridiquement, le projet d'union est conforme aux textes
visés ou il ne !'est pas : s'il ne l'est pas, la faculté de dénonciation qui peut gtre exercée un jour, ne peut suffire à faire
déclarer que, durant le temps ou a existé l'union, les textes
visés n'ont pas eté violés. On peut méme craindre que, I'accord s'étant réalisé, l'indépendance de lfAufriche, qui pourrait .
cesser un jour dJ&treen péril mais qui jusque-là l'aurait été,
I'augit été si bien que le droit de dénonciation deviendrait
illusoire.
Ceci m'amène au second ordre des considérations que je
voudrais présenter dans cette partie de mon exposé, et auxquelles j'attache plus d'importance encore qu'à celies qui précè- .
dent. Car, finalement, c'est en face des realités qu'il faut se
placer.
Que vaudra pratiquement l'exercice du droit de dénonciation ? Le Protocole de Vienne entoure son exercice
de conditions (dont je ne discute ici ni la nécessité ni la
constitutionnalité) qui rendent cet exercice extrêmement
malaisé et hypothétique. Il y est prévu
et cette disposition
de dé tail était importante, puisqu'elle figure dans un protocole.
tout de même sommaire - que la dénonciation ne sera valable qu'autant qu'elle aura fait l'objet d'une loi.
Dans le droit commun, dans la pratique générale dei États,
les dénonciations sont généralement du ressort du pouvoir
exgcutif. Dans le Protocole de Vienne, la dénonciation est
expressément remise à la compCtence des organes législatifs.
Pourquoi ? A-t-on voulu rendre plus difficile le recours à la
faculté de dénonciation ? ou est-ce au contraire une application normale des règles constitutionnelles de la République
d'Autriche ?
Je comprends tout l'intérêt de la question qui a été. posée
par un des membres de la Cour. Je le comprends au point
de vue de l'intention des rédacteurs du Protocole de .Vienne,
et elle n'est pas négligeable. Mais, au point de vue qui
'
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m'occupe, constitutionneile ou non, cette exigence aura le même
résultat en ce qui concerne la difficulté que l'Autriche peut
avoir à dénoncer l'union douanière.
Être obligé, lorsqu'une communauté aussi étroite que celle
créée par une union douanière aura, durant des années, mêlé
et entremelé les intérêts kconomiques vitaux des deux pays,
de mettre en mouvement, pour s'en évader, le mécanisme législatif, c'est réduire au minimum les chances qu'on a d'en sortir.
Par souci de respecter l'objectivité et le caractére essentiellement juridique de la demande d'avis, j'ai raisonné, tout au
long de mon exposé, comme s'il s'agissait d'analyser les rapports
entre deux Etats quelco~~ques,abstraits, hors de tout lieu
ggographiqae et de toute relation d'importance entre eux,
comme s'il s'agissait d'un É t a t A et d'un Gtat B.
Mais, en fin de compte, il s'agit tout de même de deux
États réels: YAllemagne et l'Autriche. E n fin de compte, du
fait de cette union douanière, c'est un véritable groupement.
économique nouveau qui va surgir ; par le fait que les tiers,
comme le faisait si justement remarquer Ie Mémoire italien,
ont le droit de le considérer comme un être nouveau, c'est,
tout au moins du point de vue économique, un E t a t nouveau
qui va surgir sur la carte de l'Europe. Ce groupement sera
composé de deux États. Quel y sera le sort de l'un et de
l'autre ? Qu'y deviendra l'indépendance de l'un et de l'autre
considérée, non seulement d'un point de vue strictement juridique, mais dans la réalité géographique, ethnique, démographique, économique ? Que les honorables représentants de
l'Autriche ne se méprennent pas sur mon raisonnement. Rien
ne serait aussi inconvenant de ma part que de paraître donner
mon sentiment si;r ce que I'Autriche peut considérer comme son
bonheur ou son intérêt ; elle en est juge. La question n'est
pas là. Mais, lorsqu'on invoque la faculté de dénonciation
pour détruire i'impression, qu'a certainement donnée notre
démonstration, du caractère véritable de l'union douanière et
de l'absorption au point de vue économique de l'un des deux
Etats dans l'autre, nous sommes en droit de juger quelle sera
la réalité pour l'Autriche.
Pour m'aider dans cette partie délicate de ma tâche, où je
m'efforce de ne froisser en aucune manière les sentiments de
dipith de l'Autriche, j'ai le témoignage même d'une partie de
l'opinion autrichienne. Le projet d'union douanière n'a pas été
accueilli seulement avec des cris de joie en Autriche merne.
Je ne veux pas lire tous les extraits d'articles et de déclarations que je pdssède. Je sais combien il faut se garder d'invoquer ici, oh on pèse la solidité des arguments, l'écho des
pol6miques inévitables quand un si grand événement éclate
dans un pays. Mais enfin, ce sont de grands groupements
économiques, des représentants autorisés de l'économie autri-
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chienne qui ont fait entendre le cri d'alarme. Pourquoi ? parce
qu'ils sentaient s'éveiller en eux l'écho lointain d'une parole
d'un grand homme d'Etat de l'Autriche elle-même, d u prince
de Metternich, qui a dit : Les fitats ne conservent leur indépendance qu'autant qu'ils évitent des rapports trop étroits
avec des Puissances superieures à eux. 11 Le terme de supériorité
s'entend ici dans le domaine strictement Cconomique ; c'est ce '
qui me permet de l'employer après Metternich. D'ailleurs, j'aime
mieux l'expression : « rapports des masses, rapport des forces i i .
Voyons : une union douanière . v a exister entre dcux États,
dont l'un compte 64 millions d'habitants, avec une densité
moyenne de 134 habitants par kilomètre carré. L'autre 6; millions d'habitants, avec une densité moyenne de 78 habitants
par kilom&tre carré. Dans un pays, l'industrie a atteint un
degré de développement technique supérieur peut-etre à celui
qu'il a atteint dans n'importe quel autre pays de l'Europe.
Plusieurs établissements bancaires du pays au sujet duquel je
fais cette analyse - puisque c'est lui qui est directement
l'objet des stipulations qu'il s'agit d'analyser - sont contrôlés
par des banques de l'autre pays. Les capitalistes de ce pays
ont pris, dans les industries de l'autre contractant, des participations dont l'importance semble être d'environ 300 millions
de Reichsmarks. On constate des participations allemandes dans
IO firmes (sur 26) de l'industrie électrique, dans 14 firmes
(sur 26) de l'industrie métallurgique. Une influence incontestable et bien naturelle s'exerce sur l'cxploitatioii technique et
commerciale des entreprises.
Pour reprendre l'image ironique - et c'est mon excuse dont usait la Partie adverse, à qui fera-t-on croire que, s'il
y a des hypothèses possibles de dépendance et d'absorption,
ce soit le Luxembourg qui risque d'absorber l'indépendance
de la Belgique, ou le Liechtenstein l'indépendance de la Suisse ?
VoilA deux pays qui, par suite d'une économie différente,
sont actuellement séparés par des tarifs douaniers dont la
nature et le taux comportent des oppositions saisissantes.
L'honorable avocat de l'ilutriche a discuté siir les chiffres
contenus dans nos mémoires ; il n'a pas pu - cela lui eût
dté bien difficile, tir ils sont extraits de documents officiels
des pays m8mes dont: il est question - ruiner l'exactitude
des taux douaniers .que nous invoquions. C'est quand il s'est
agi de moyennes, d'indices, qu'il a apporté quelques éléments
de doute.
Mais quand on prend les taux des articles eux-mêmes, on
fait deux constatations. La protection douanière des produits
agricoles cst moins élevée en Autriche qu'en Allemagne : la
protection douanikre de produits industriels l'est plus. Si
j'emprunte à une revue allemande, citée au M6moire français
et parue cette année même, une statistique sur l'augmentation
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du coût de la vie depuis 1914 dans les deux pays, je constate
d'autre part qu'en raison précisément des différences de tarif
dont je viens d'indiquer la tendance générale, le coût de la
vie est bien moins monté en Autriche qu'en Allemagne.
Si on invoquait que nos statistiques remontent à quelques
mois, nous pourrions répondre que, d'après les renseignements
qui nous ont été donnés, s'il y a eu changement - et notamment par un additif douanier récent au tarif douanier autrichien - cela a été pour augmenter encore davantage les droits
de douane sur les produits industriels, par conskquent pour
augmenter davantage la disproportion qui existe sur ce point
avec la conception douanière de l'Allemagne.
Par conséquent, étant donné que l'union douanière devra
aboutir à l'identité des tarifs - piiisqu'il .n'y aura plus qu'un
seul territoire douanier - il va falloir nécessairement que l'un
des deux pays modifie complètement la conception douanière
qu'il a eue jusqu'ici et qui le sépare de l'aiitre. Est-ce lJAllemagne qui, pour accueillir l'Autriche, va bouleverser toute son
économie ? Suivant toute vraisemblance, ce sera l'Autriche qui
aura à faire le grand effort d'adaptation ; une fois fondue dans
cette cornmunaut6 économique nouvelle, quand elle aura adapté
son économie dans toute la mesure du possible à celle de
l'Allemagne, est-ce qu'elle pourra en sortir 7 Est-ce que, pratiquement, le droit de dénonciation pourra jouer ? Toute I'expérience de l'histoire nous indique qu'on ne sort pas, sans des
raisons extérieures à sa propre volontd, d'une union douanière ;
on y persévère : l'union se fortifie ; elle s'achève très géndralement en une fusion politique.
II est peu vraisemblable qu'à la fin d'une période de trois
ans, et à plus forte raison après une expérience plus longue,
l'Autriche soit dans une situation lui permettant d'user du
droit thgorique qui lui sera reconnu, et par lequel on prétend
diminuer'la menace qui pèse sur son indépendance économiqiie.
L'ktabliçsement de l'union douanière n'aura pu se faire sans
trouble ; sa disparition en entrainerait d'autres ; il faudrait que
de nouveau, et en sens inverse, l'Autriche bouleversat son
économie. Une union douanière, c'est un mariage qu'on ne peut
pas facilement dissoudre ; elle a une sorte de vocation à la
perpktuité ; cela résulte de la nature des choses, et l'histoire le
confirme ; plutôt que de se dissoudre, elle a tendance à se
renforcer j usqu'à l'union politique.
Si j'ai eu la discrétion, voulant demeurer dans le cadre
strict imposé par la demande d'avis, de ne pas invoquer ce
qui assaille inévitablement l'esprit quand on discute de l'accord economique de l'Autriche et de l'Allemagne, A savoir le
précédent du ZoEEverein allemand, il n'est pas moins vrai
qu'il plane sur ce débat. L'explication qu'a apportée l'autre
jour 1e représentant de l'Autriche, ri savoir que c'était fausser

la notion véritable du Zollverein de ne le faire remonter qu'à
une certaine date alors qu'en réalité il remontait à l'union
douanière entre la Prusse et la Hesse, n'est pas précisément
faite pour nous apporter un élément de tranquillité.
Dans le traité de 1867, le ZolEverein apparaît dans son
épanouissement avec son parlement douanier, - ce qui n'est pas
encore le cas de l'union douanière austro-allemande projetée,
- mais il n'est arrivé à ce point qu'après toute une évolution.
Union douanière entre la Prusse et la Hesse; puis, agrégations successives venant, dans les conditions que j'ai critiquées, s'ajouter A cette union premiére fondée sur un rapport
inégal de masses et de forces.
On a si bien senti, dans la Partie adverse, que ce précédent
obsédait Ies esprits, qu'on s'est ingénié à démontrer, par
quelques exemples, qu'on peut facilement sortir des unions
douanières, méme quand elles ont été conclues entre des
g t a t s d'inégale importance ; qu'elles ne constituaient donc pas
ce lien permanent et consistant que nous avons évoqué devant
In Cour. On nous a opposé l'exemple du Luxembourg, du
Liechtenstein, de Ia Sarre. Je réponds à mes contradicteurs
que ce sont là des préciidents peu pertinents. Je ne sache pas
que le Luxembourg et le Liechtenstein aient mis fin aux
unions douanières qui les liaient respectivement
l'Allemagne
et A l'Autriche par une dénonciation spontanée, survenue dans
des événements extraordinaires. Il ne s'agit de rien moins que
de la grande guerre elle-même.
Le fait qu'à la suite d'une guerre qui a bouleversé les
rapports économiques de tous États, deux unions douanières
se. soient dissoutes, ne me semble pas un argument propre à
contredire nos craintes. S'il est vrai qu'il faille, pour dissoudre une union douanière, des événements de cette ampleur,
nos esprits ne sauraient se trouver rassurés,
Pas davantage ne vaut l'exemple de la Sarre, qui a été
placée en union douanière avec la France par le Traité, de
Versailles pendant la durée de quinze ans qui doit précéder le
plébiscite. M. le professeur Kaufmann prétendait nous enfermer
dans cette alternative : ou. l'on sort facilement d'une union
douanihre, ou alors l'union douaniPre de la Sarre et de la
France est une atteinte à l'indépendance du territoire, et le
Traité de Versailles, par cette disposition relative à la Sarre,
aurait préjugé du sens du plébiscite en faveur de la France.
Laissons de côté cette question des mobiles, qui est sans
intéret dans notre discussion juridique. Il tombe sous le sens
que le territoire de la Sarre, par sa dimension réduite, par sa
spécialisation économique très accentuée, n e pouvait constituer
une entité économique distincte et autonome, et que force
était bien d'envisager, pendant Ia période antérieure au plébiscite, un régime d'union douanière avec. l'un de ses voisins
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- sans préjuger par là du sort de la
Sarre après le plébiscite.
Par conséquent, ni pour la Sarre, ni pour le Luxembourg, ni
pour le Liechtenstein, on ne peut arguer de ces précédents qui se
relient directement à la guerre, au fait de la guerre, aux contrecoups de la guerre, pour dire que dans un régime normal - et que
nous espérons tel - une union douanière peut se dissoudre avec
facilité, et que l'Autriche pourrait un jour facilement et pratiquement user du droit de dénonciation par lequel on prétend
affaiblir la portée de Ia contradiction que nous avons établie
devant la Cour.
Non. 11 est évideni: que, si les représentants de l'Allemagne
et de l'Autriche ont Cru devoir conclure le Protocole de
Vienne, si, en dépit des troubles et des protestations qu'il a
suscités, ils insistent sur leur droit d'en assurer l'exécution et
. d e ne. pas le soumettre à l'approbation du Conseil de la
Société des Xations, il est permis d'en conclure q u e - l a clause
de dénonciation qui y figure n'est qu'une précaution en vue
de l'avenir, dont ils n'entendent pas se prévaloir à bref délai.
La dénonciation, c'est l'avenir ; l'union douanière de l'Autriche
et de 1'AIIemngne, c'est: le présent, et toutes les probabilités
sont pour que, si elle se réalise, l'union douanière dure longtemps.
L'Autriche, par elle, se lierait d'une façon durable - on
pourrait dire presque définitive - à une certaine politique
douanière vis-à-vis de l'Allemagne, politique d'union qui, une
fois adoptée, ne serait plus susceptible que de modalités secondaires. Croit-on qu'il dépendrait de sa volonté de revenir
si facilement à son autonomie douanière ? Un tel r4gime
orienterait pour UII grand nombre d'années - c'est le mcins
qu'on puisse dire - la politique douanière de l'Autriche, elle
maintiendrait pour une longue période historique le groupement douanier, économique, fiscal, de l'Allemagne et de l'Autriche. Voilà la configuration exacte et la permanence de cette
véritable région économique qu'on prétend créer, et dont la
large tache irait s'étendre sur une partie de l'Europe centrale.
Nous avons vil, par une analyse dont on ne peut, je crois,
contester l'exactitude, car elle s'est le plus souvent bornée à
une lecture des textes, que cette union irait à la fois à
l'encontre de la notion traditionnelle de l'indépendance - les
éminents juristes à côté desquels je suis vont revenir sur ce
point -. et qu'elle irait à l'encontre de l'indépendance concrète
telle que l'ont fixée et voulue le Traité de Saint-Germain et
le Protocole de 1922.
C'est pourquoi nous persistons avec confiance dans l'opinion
que le Gouvernement français a eu I'honneur de développ'er
dans son mémoire, A savoir qu'il 'y a incompatibilité entre le
régime de l'union douanière projetée et les deux textes visés,
l'article 88 du Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922.
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Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
L'article 73 de votre Règlement appeà participer aux
procédures consultatives les États susceptibles, dit-il, de fournir
des renseignements sur la question soumise à la Cour. E n la
présente affaire, les renseignements que vous êtes en droit
d'attendre peuvent porter, d'une part, sur l'article 68 du Traité
de Saint-Germain et le Protocole de 1922 ainsi que sur l'interprétation qu'il convient d'en donner ; d'autre part, sur le
contenu, la teneur du régime douanier envisagé par le Protocole
de Vienne du 19 mars 1931 comme devant être institué entre
l'Allemagne et l'Autriche.
Déterminer I'aspect de ce régime, c'est le préalable néceçsaire à l'examen et à la solution du problème qui vous a été
déféré par le Conseil de la Société des Nations.
Pour sa part, le Gouvernement français, dans ses écritures
et dans la plaidoirie que vous avez entendue l'autre jour, s'est
efforcé de mettre en lumière ce que devait être ce régime dans
la mesure où un document, par nature limité, tel que le Protocole de Vienne Iui permettait de le faire. Le Gouvernement
français l'a fait à la lumière de l'examen précis, soigneux, de
ce texte, complkté par ce que peuvent apporter en la matière
les enseignements de l'histoire et les données de l'économie
politique.
Le Gouvernement français a présenté du projet, tel qu'il
parait se dégager du Protocole de Vienne, une analyse dont,
sauf une réserve sur laquelle je reviendrai dans un instant,
je puis dire qu'elle n'a pas été contestée. En particulier,
le tableau d'ensemble de ce régime, tableau qu'a donné le
Mémoire français à la page 132, tableau dans lequel il est
indiqué que l'union ainsi projetée serait, sur le terrain économique et commercial, aussi complète que possible, ce tableau
d'ensemble n'a pas été contesté. Ne trouvant rien à reprendre
dans ce tableau d'ensemble dont chaque phrase, vous pouvez
le remarquer, s'appuie sur un article du Protocole de Vienne,
l'agent du Gouvernement autrichien a, du moins, méconnu en
plaidoirie le sens de ce tableau d'ensemble. 11 l'a méconnu
en ce qu'il. a dit que le Gouvernement français dressait là une

longue liste de limitations que le régime envisagé imposerait
à l'Autriche e t qui compromettraient son indépendance, et,
partant de cette façon d'entendre le tableau d'ensemble ainsi
présenté, il a été facile à l'agent du Gouvernement autrichien
de mettre en doute, par exemple, que l'abolition des prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit, fût de nature
à compromettre l'indépendance de l'Autriche. Il a fait quelques
autres constatations du même ordre. Mais il est clair qu'en
presentant ce tableau d'ensemble, en montrant quel serait ce
régime, nous n'avons jamais prétendu que l'abolition des prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit fût, par sa nature e t par elle seule, de nature à compromettre l'indépendance de l'Autriche. Nous n'avons voulu, à la page 132
de notre mémoire, que présenter u n tableau d'ensemble, lequel
montre que, sur le terrain économique et commercial, l'union
douanière envisagée serait aussi complète que possible. Cette
constatation demeure. Elle est capitale en l'espèce, et la Cour
en tirera telles conséquences que de droit.
A ce^ même passage, à la page 132 de notre mémoire, il est
dit : CC Seule la forme juridique de cette union pourrait être
plus poussée. » L'agent du Gouvernement allemand, s'emparant
de cette constatation, s'est cru autorisé à dire que, sur cette
base, il retenait CC l'assertion du Mémoire français qu'il y a
des unions douanières beaucoup plus serrées n. Je n'insiste pas.
Vous comparerez ces termes ; vous verrez si c'est vraiment là
la traduction exacte de ce que nous avons dit.
Notre mémoire signale naturellement, dans ce tableau, toujours à la page 132, - que cette union douanière ne comporte pas de parlement douanier commun. L'agent du Gouvernement allemand croit pouvoir trouver en cela la constatation faite par notre mémoire que l'union envisagée (ilaisse
intacte la compétence exclusive du pouvoir suprême des deux
États, et que l'indépendance de l'Autriche demeure intacte ».
C'est, je crois, trancher un peu sommairement la question
même qui se débat devant vous, et vraiment l'agent du Gouvernement allemand dépasse la mesure .quand., aussitôt après,
il ajoute : i( C'est avec une grande satisfaction que je constate
l'accord du Gouvernement français avec le Gouvernement allemand sur cette question seule décisive. )i La lecture de notre
mémoire, les débats qui se déroulent devant vous, montrent
que cet accord, sur cette question dite seuIe decisive, est loin
d'etre établi. Nous avons fait une constatation de fait, rien
de plus ; le Gouvernement allemand n'est pas autorisé h en
tirer les conséquences qu'il a cru devoir formuler.
,Ides caractères de l'union douanière envisagée, tels que nous
les avons indiqués, n'ont pas été contestés. Je ne considère
pas, en effet, comme une contestation de notre analyse l'essai

d'expliquer ce régime de faqon à répondre à telle ou telle
critique qiie nous avons formulée.
Je pense en ce moment a ce que nous avons dit au sujet
de l'article 6 du Protocole d e Vienne.
Sur la base de l'article 6, nous avons constaté que les agents
allemands seraient, dans certains cas, appelés à effectuer des
perceptions douanières aux lieu et place des agents autrichiens.
Voilà, par exemple, une marchandise anglaise ou suédoise,
importée à destination de l'Autriche, qui est débarquée à
Hambourg. La perception douanière sera faite i Hambourg
par des agents allemands ; cependant, l'importation est à,
destination de l'Autriche. E n lui;même, le fait n'est pas contesté. Notre analyse, sur ce point, reste donc intacte.
Mais l'agent du Gouvernement allemaiid a cherché à expliquer cela en disant que le droit qui sera perçu dans un tel
cas sera un droit allemand .perçu A Ia frontière allemande et
qui appartiendra (i l'Étal allemand: je crains bien que dire
cela soit jouer sur les inots.
En effet, en réalité, la perception est faite à propos d'une
importation à destination de l'Autriche. La perception resterat-elle en définitive entre les mains du Trésor allemand ?
Sans doute, la somme va ètre versée dans Ia caisse allemande ; mais y restera-t-elle définitivement ? Xon, car le projet
d'union douanière (art. 6) prévoit l'institution d'une masse
commune qui sera alimentée par. les recettes douanières faites
de part et d'autre e t qui sera partagée. Ce partage est prévu
précisément parce que certaines perceptions seront effectuées
par un É t a t et, en bonne justice, devront revenir à l'autre..
Cela nous autorise donc à dire que des perceptions effectuées
par des agents allemands seront reversées au Trésor autrichien,
que par conséquent des agents allemands auront fait des perceptions qui auront ét6 effectuées finalement pour le compte
du Trésor autrichien. Cette constatation que nous avons faite
reste debout.
Il n'y a qu'un point sur lequel les agents du Gouvernement
allemand e t du Gouvernement autrichien ont apporté une
explication qui, dans une certaine mesure, peut être retenue aux
fins de rectifier les constatations que nous avons cru pouvoir faire.
Le Memoire français (p. 124) signale en effet, sur la base de
l'article 5 du Protocole de Vienne, la possibilité d'instituer un
corps corninun de contrôleurs ayant leur compétence vis-à-vis
des administrations douanières respectives. L'agent du Gouvernement autrichien a dit que c'était là une pure hypothèse.
D'accord ; mais encore faut-il, étant donné la nature de l'espèce,
envisager des hypothèses ; et des hypothèses vraisemblables
peuvent, le cas kchéant, constituer cette menace à l'indépendance de l'Autriche dont vous avez à constater si I'rinion
douanière comporte ou non l'existence.

L'agent du Gouvernement autrichien a ajouté que, contrairement à ce que nous avions envisagé, il ne s'agirait pas
1à de contrôleurs, mais seulement d'agents d'information technique qui ne pourraient pas donner des ordres, mais feraient
seulement des rapports. II y a là une explication dont je ne conteste pas la valeur, dont on peut et dont on doit tenir compte.
Elle n'est pas à elle seule décisive ; mais je puis ne pas y
insister. Parmi toutes les constatations que nous avons faites
touchant les éléments du régime envisagé, le point que je viens
de relever est assurément le moins important. Je n'en parlerai
pas davantage.
Ainsi, sauf cette réserve pour un point tout à fait secondaire,
notre analyse de l'union douanière, à la lumi&re du Protocole
de Vienne, n'a pas été contestée. Nous aurions voulu pouvoir
présenter quelque chose de plus complet ; mais les éléments de
documentation étaient forcément réduits ; nous en étions réduits
. au texte du protocole.
De leur côté, les Gouvernements allemand et autrichien n'ont,
au sujet des termes que comportera l'union douanière sur la
base et dans les limites du Protocole de Vienne, apporté
aucune précision nouvelle. Les mémoires et les plaidoiries des
Gouvernements allemand et autrichien se caractérisent par un
grand souci d'argumenter sur l'article 88 et sur le Protocole
de 1922. Mais, touchant le contenu de l'union douanière, ils
ne nous apportent pas de renseignements plus amples que ceux
qui découlent du texte du protocole lui-même. Par exemple, je
n'ai trouvé dans ces écritures et dans ces plaidoiries aucune
indication permettant de répondre à la question, formulée peutêtre d'une façon trop discrète dans notre mémoire à la page 102
en note, touchant la signature même du Protocole de Vienne.
C'est un document assez curieux, ce Protocole de Vienne
que vous avez sous les yeux et dont vous avez à. faire état
pour déterminer la compatibilité de l'union douanière qu'il
envisage avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et les
dispositions du Protocole de Vienne de 1922. E n effet, il n'est
revêtu d'aucune signature.
Le Mémoire autrichien, à la page 71, nous dit qu'il a été
« signé le 19 mars 1931 )) ; mais aucune signature ne le revêt
dans le document qui se trouve dans le volume préparé par'
les soins de la Cour. On a dit - j'ai entendu dire cela, je
ne me porte pas garant de ce bruit et je n'ai à cet égard
aucune information - que ce protocole aurait été signé par
lettres l . Est-ce exact ? Que contiennent ces lettres ? .Aucun
renseignement: n'a été produit à cet égard, et, bien entendu,
ce n'est pas nous qui pouvons en fournir.
A entendre les agents du Gouvernement allemand et du
'

'

-

' lToir pp.

672-675. [Note du Greffier.]

!

Gouvernement autrichien se référer, comme ils le font avec
tant de soin, aux doctrines juridiques, au sens des mots dans
la langue juridique et à l'importance de ce sens pour l'interprétation des traités eux-mêmes, à voir la place que, dans toute
leur argumentation, tiennent les doctrines juridiques touchant
Ie sens des mots (i indépendance de I'Etat il, A lire les observations qu'ils ont présentées tout récemment touchant l'inexactitude de certaines traductions que vous avez entre les mains,
une question nouvelle a surgi dans mon esprit, touchant un
point sur lequel ils n'ont, ni dans leurs écritures ni dans leurs
plaidoiries, apporté aucun Clément d'éclaircissement.
J'ai relu le texte du Protocole de Vienne. Obéissant au
conseil qu'implique une récente communication des agents
allemand et autrichien, j'ai relu le texte allemand du Protocole
de Vienne, ne me fiant plus complètement aux traductions.
Mon attention s'est portée sur l'article 2 , qui prévoit que
l'Allemagne e t l'Autriche conviendront d'une loi douanière et
d'un tarif douanier. Mon attention s'est plus particulièrement
portée sur le second alinéa de cet article 2. J e . le lis encore
dans la traduction française :

Des modifications ne pourront être apportées à la loi
douaniére et au tarif douanier pendant la durée de l'accord
q d e n vertu d'ztne entente entre des deux États. 1)
(<

Je me suis reporté ici a u texte allemand, qui, pour corresen vertu d'une entente entre les deux
pondre aux mots
Parties », contient l'expression : au/ Grzfind einer Vereinbarzmg
der beiden Teide.
Vereinbarung : entente. L'entente peut . être réalisée par un
traité. Mais, à ce moment, je me suis souvenu que, dans la
doctrine allemande contemporaine, le mot Vereiîzbarung prend
un sens particulier. Les juristes allemands exposent une doctrine, de psychologie juridique si vous voulez, selon laquelle il
conviendrait de distinguer la Vereinbarzkng et le traité : Vertrag. Le traité (Vertrag)' suppose que deux États sont en présence, conviennent: de quelque chose ; il n'y a en présence que
deux volontés. L'iinion douanière pourrait se réaliser par un
traité. La Vereinbarztng, selon l'analyse très subtile des juristes
allemands contemporains les plus autorisés, est une opération
que peyvent réaliser deux ou p1usieu.r~ volontés, deux ou plus,ieurs Etats, une opération par laquelle ces deux ou plusieurs
Etats, se mettant d'accord sur une règle ou sur une disposi. tion donnée, créent une nouyelle volonté, une volonté collective indépendante des deux Etats qui ont contribué à former
cette voIonté collective ; cette volonté collective est Ia base
juridique de la règle ainsi posée. Une Vereinbarzbng peut se
réaliser - et en fait se réalise très souyent - sous la forme d'un
traité. La Vereinbarztng peut être le fait de plusieurs États.
((
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Si nous retenions que la Veueistbaru~zgenvisagée fut réalisée
sous la forme d'un traité entre l'Autriche et l'Allemagne, ou
de quelque chose d'équivalent, ayant pour objet de modifier la
loi douanière et le tarif douanier, je n'attirerais pas l'attention
de la Cour sur ce point.
Mais les juristes ont utilisé encore la notion de Vereinbarung
pour expliquer d'autres opérations. Ils ont dit que, lorsque le
parlement vote une loi, on est encore en présence d'un p h h o mène de Vereinbarzcng par Iequel, au-dessus des volontés indivicluelles des membres du parlement, se crée une volonté
collective. Si donc nous prenons le mot Vereinbarung dans le
sens où les doctrines juridiques le prennent, avec ses développements, le texte allemand de l'article 2 du protocole est
susceptible d'ouvrir la voie à l'établissement d'une loi douanière commune, d'iin tarif douanier commun par un organe
commun. La Vereittbarztng ne se réalisera pas forcément par
un traité, mais pourra &tre rkalisée par l'action d'un organe
commun.
Or, s'il en est ainsi, le pouvoir de décider en la matière
n'appartiendra plus aux I6gislateurs autrichiens, mais à l'organe
commun. Ainsi, l'indépendance de l'Autriche, selon la conception même que vous avez entendu énoncer I'autre jour par
l'agent allemand et par .l'agent autrichien, sera aliénée.
Dès lors, si l'article z ouvre 1s voie à de telles conséque~ices,
je puis dire que l'union douanière, sur cette base, compromettrait l'indépendance de l'Autriche par le risque qu'elle lui
ferait courir de cette façon.
Je n'ai pas trouvé, dans les exposés Ccrits ou oraux qui vous
ont été présentés, de commentaires qui, sur ce point, soient.
de nature
apaiser mes inquiétudes. E t , si je me tourne du
côté d'une autre institution que comporte l'union douanière
envisagée, je sens mes inquidtudes renforcées, Cette institution,
c'est la commission dite d'arbitrage qui, sans doute, sera une
commission d'arbitrage pour certaines affaires, mais non pour
toutes.
Cette commission d'arbitrage, vous le savez, aura. les pouvoirs les plus étendus : pouvoir de reviser les tarifs douaniers,
de reviser les lois douanières quand cela n'aura pas pu être
fait d'un commun accord entre l'Autriche et l'Allemagne, pouvoir de déteyminer quelles concessions doivent ou non être
faites à un Etat tiers, pouvoir de fixer le barème de répartition, de donner son assentiment aux lieu et place de l'État
membre de l'union qui refuserait cet assentiment lorsqu'il est
nécessaire. Si l'on y réfléchit bien, si on laisse de côté les
apparences, si on ne se laisse pas hypnotiser par le terme
(i commission d'arbitrage i>, cette commission, sans doute avec
des complications de protedure (mais la forme est secondaire,
c'est le fond qu'il faut voir), est l'équivalent d'un parlement

douanier. Les justifications qu'on ,a tenté de donner touchant
l'institution de cette commission ont la même valeur que pour
un parlement douanier.
Alors, je pose la question suivante : Est-ce que cette commission d'arbitrage ne va pas se sentir fortifiée par Ia disposition de I'articIe 2 que j'analysais tout à l'heure ? Est-ce que
cette commission ne pourra pas, sur la base de cet article 2,
alinéa 2, devenir l'organe commun qui formera la Veranbavztng par laquelle la loi douanière et le tarif douanier pourront être modifiés ?
Ce développement juridique est parfaitement possible sur la
base des conceptions des juristes allemands. S'il se produit, on
sera en présence d'un parIernent douanier avec seulement
quelques complications de procédure. Or, les agents du Gouvernement allemand et du Gouvernement autrichien paraissent
admettre que l'institution d'un parlement douanier serait incompatible avec L'article 88 di1 Traité de Saint-Germain et le
Protocole de 1922.
Voilà donc pour moi de nouveaux sujets de crainte, et la
fason dont les agents des Gouvernements allemand et autrichien ont compris leurs obligations de fournir des renseignements à la Cour n'a pas eu pour conséquence de me donner,
sur ce point, des apaisements. Mais je ne veux pas insister
sur la manière dont on a ici et là entendu l'assistance qu'on
devait donner à la Cour. J'ai hâte de passer à l'examen de
l'argumentation présentée par les agents du Gouvernement
autrichien et du Gouvernement allemand. Mon but en effet
n'est pas de reprendre l'exposé direct des vues de la thèse
du Gouvernement: français, mais, me plaçant sur le terrain
que les Gouvernements allemand et autrichien ont choisi,
d'examiner leur argumentation et d'y répondre.
Je n'entrerai pas dans tous les détails de cette a r e m e n tation. Craignant d'abuser des instants de la Cour, je ne
m'attacherai pas à répondre aux objections gui nous ont été
faites. Je laisserai de côté les détails. Cependant, avant d'entrer
dans le cœur de l'argumentation allemande, peut-être me
permettrez-vous, parmi ces détaiIs, d'en relever un ou deux à
propos desqueIs nos adversaires, pour nous répondre, ont commencé par méconnaître le sens de nos observations.
A l'audience de jeudi par exemple, Iorsqu'il parlait de la
commission d'arbitrage, vous avez entendu l'agent du Gouvernement autrichien rappeler qu'à la page 134 de notre mémoire
nous avions invoqué l'opinion d'un des membres de cette Cour.
A ce propos, l'agent du Gouvernement autrichien a décIaré
que notre citation était trop courte et qu'eile devait étre
complétée. II l'a amplement complétée. Pour me défendre contre
le reproche qu'implique cette observation, je n'aurai qu'à dire
que la citation faite à la page 134 de notre mémoire ne se
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référait nullement à la commission d'arbitrage dont traitait
l'agent du Gouvernement autrichien au mornent où il nous a
fait ce reproche, mais à un autre objet. Or, sur cet objet
auquel elle se référait. cette citation était parfaitement suffisante. L'agent du Gouvernernerit autrichien n'est donc pas
fondé à prétendre, comme il l'a fait, que nous ne pouvions
pas i~lvoquer en notre faveur l'autorité dont nous nous
somnies prévalus.
De son côté, l'agent du Gouvernement allemand; se référant
à l'étude qu'à la pagc 138 le Mémoire français donne de l'article 88, nous a par deux fois reproché d'avoir ajouté à cet
article 88 les mots (( en fait D. Ce reproche n'est pas fondé. Si
la Cour veut bien se reparter à la page 138 de notre mémoire,
elle verra que nous avons commenté le texte d e l'article 88.
Or, pour expliquer e t commenter u n texte, il faut bien, me
semble-t-il, employer d'autres termes que ceux que le tesie
emploie. Force est de le faire. Je ne puis donc pas accepter
le reproche que nous a adressé l'agent du Gouvernement allemand d'avoir complété ce texte.
. Je m'en tiens là en ce qui concerne les détails, les points
particuliers de l'argumentation adverse. Naturellement, je prie
la Cour de Iie pas interpréter mon silence comme un acquiescement du Gouvernement français aux dircs et arguments auxquels il n'aura pas été par lui expressément répondu,
Laissant de côté les points secondaires de l'argumentation
adverse, je veux suivre le Gouvernement allemand et le Gouvernement autrichien sur le point qu'ils ont estimé fondamental
pour l'établissement de la thèse qu'ils soutiennent. Ce point,
capital dans leur argumentation, concerne le sens qu'il faut
ajouter à l'expression i( indépendance de l'Autriche », dans
les textes que la Cour doit examiner pour déterminer et dire
si le régime douanier envisage entre l'Autriche et l'Allemagne
serait compatible avec les traités.
Vous avez à considérer l'article 88 du Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922. L'article 88 pose la règle que
l'indépendance de l'Autriche est inaliénable si ce n'est du
consentement du Conseil de la Société des Nations. I l y ajoute
l'obligation pour l'Autriche de s'abstenir, sauf le consentement
dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance directement ou indirectement.
Le Protocole de 1922 répète à son tour l'engagement de
l'Autriche de ne pas aliéner son indépendance. 11 explique que
l'Autriche s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement économique ou financier qui serait de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance. Il
spécifie encore que cette indépendance ne pourra pas, par le
fait de l'Autriche, être menacée par l'octroi à un E t a t quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs,

Qu'est-ce que cette indépendance de l'Autriche à laquelie
ces textes se réfèrent plusieurs fois et dont ils ont pour but
d'assurer le maintien, sauf le consentement de la Société des
Nations ?
L'indépendance de l'Autriche dont vous avez à vous occuper, c'est l'indépendance de l'Autriche au sens de l'article 88
du Traité de Saint-Germain et du Protocole de 1922. Je crois
rne rappeler avoir entendu l'agent du Gouvernement autrichien
employer au moins une fois cette expression : « l'indépendance
de l'Autriche, au sens de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et du Protocole de 1922 ii,
Cette expression est excellente, elle est très exacte. C'est de
cette indépendance qu'il s'agit dans ce débat, c'est elle qui
doit être déterminée . et précisée dans votre esprit en vue
d'arriver à la soIution que vous avez à prononcer.
Qu'est-ce que l'indépendance de l'Autriche au sens de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et du Protocole de 1922 ?
Selon les agents du Gouvernement allemand et du Gouvernement autrichien, c'est l'indépendance de l'Autriche au sens
juridique, et rien que ccIa. L'agent du Gouvernement allemand,
d'une façon trCs systématique, rigoureuse, s'est maintenu sur
ce terrain. L'idée que IJindéper.darce dont il s'agit, c'est l'indépendance au sens juridique, et rien que cela, est à la base de
son argumentation, et il ne l'abandonne jamais.
Cette idée est aussi iiivoquée Ie plus souvent par l'agent du
Gouvernement autrichien. Elle est affirmée catégoriquement par
lui. Cependant, quelquefois, l'agent du Gouvernement au trichien a pris en considération l'indépendance envisagée dans un
autre sens, dans u n sens plus large, selon une conception
réaliste e t non plus strictement juridique. Le conseil du Gouvernement autrichien, le professeur Sperl, l'a fait aussi dans
les remarquables consicl~rritionsqu'il a présentées à la Cour.
E n résumé, selon l'agent du Gouvernement allemand et
l'agent du Gouvernement autrichien, pour I'essentieI, - sauf
la réserve seconclaire que je viens de faire, - l'indépendance
de l'Autriche, proclamée inaliénable, correspond à Ia notion de
l'indépendance de l'État telle qu'elle a été dégagée par les
théoriciens du droit public. C'est
la lumière des résultats de
ces études théoriques que cette expression doit être entendue,
interprétée, que sa portée doit être fixée. L'indépendance visée
dans nos textes, c'est l'ind$pendance au sens juridique, le
pouvoir juridique pour un b t a t de faire par lui-même, sans
immixtion étrangère, ce qui rentre dans sa compétence. TI y a
lieu seulement de rechercher si ce pouvoir est aliéné ; on
devrait dire aussi cornpromis, menacé, aux fins de trancher la
question soiimise à la Cour.
Messieurs, nous sommes* tous des juristes; les agents di1
Gouvernement allemand et du Gouvernement autrichien sont
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des juristes d'une très grande autorité. Les juristes sont naturellement assez tentés, lorsqu'ils ont à fixer la portée d'un
texte, de prendre une expression inscrite dans ce teste, dans le
sens où d'ordinaire cette expression est prise dans les dissertations juridiques.
Cette méthode sera employée en particulier par le juge d'un
pays quelconque statuant sur un litige entre particuliers : il a
à interpréter un contrat ; il rencontre dans ce contrat une
expression dont Ie sens juridique est fixé par la loi ; il prendra, dans ce. contrat, cette expression dans le sens que lui
donne la loi. 11 le fera en général et à moins qu'il n'ait des
raisons particulières et tenant à l'espèce de se départir de cette
méthode; je ne voudrais pas dire qu'un tribunal national
applique cette méthode d'une fa5011 absolue et systématique.
Mais si c'est pour un tribunal national la méthode normale
et la méthode sûre, cela tient à la hiérarchie qui, dans l'ordre
interne, esiste entre la loi et les contrats que font les particuliers sur la base et avec le support de cette loi. Dans l'ordre
international, la question ne se poçe plus tout à fait de la
m&me façon, et les doctrines des juristes ne peuvent pas y
&tre considérées comme étant l'équivalent de la loi ; on iie
semit pas fondé à établir entre les doctrines des juristes et
un traité conclu entre deux États la même hiérarchie qui est
dtablie dans l'ordre interne entre la loi et les contrats entre
particuliers.
D'autre part, il est à noter que ces dissertations juridiques,
dans lesquelles on trouve précisée la notion juridique de l'indépendance de l'etat, ce sont des œuvres théoriques qui se
placent systématiquement siir le terrain jiiridiqiie. On est bien
d'accord
et cela a été une des conditions mêmes du développement des études modernes de droit public - on est bien
d'accord pour reconnaître qu'il faut distinguer le domaine juridique et le domaine politique. é état, s'il est un fait d'ordre
juridique, est aussi un fait d'ordre politique. Les juristes qui
précisent les caractères de l'indépendance de l'État au point
de vile juridique entendent se placer sur le terrain des règles
de droit ; ils ne prétendent pas énoncer les caractéres de cette
indépendance au point de vue des réalités historiques et politiques. g r , il s'agit ici d'interpréter un traité, un traité qui parle
non pas d'independance des États envisagée au sens juridique voirs ne trouvez pas cette expression dans l'acte qui nous
occupe - niais qui vise - ce sont ses termes mêmes - (( l'indépendance dc l'Autriche )), réalité .concrète aux yeux des
rédacteirrs du traité. C'est cette indépendance de l'Autriche,
réalité concrète, que l'on entend sauvegarder pour des motifs
politiques contre des dangers que les rédacteurs du traité ont
jugé être des dangers effectifs, des 'dangers réels. Le traité a
été rédigé par des diplomates. Les diplomates ne font point
-'
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des études théoriques de droit leur occupation habituelle ; ils
ont, par contre, le souci des réalités politiques.
Sans doute, - et je voudrais bien qu'on ne se méprit pas
sur l'esprit du Gouvernement français dans cette affaire pendante devant la Cour, - sans doute, nous n'avons pas ici à
nous préoccuper des aspects politiques que présente la question
de l'union douanière austro-allemande. Ces aspects politiques,
ils sont du ressort du Conseil de la Société des Nations, des
gouvernements, et non pas de ceux qui parlent devant cette
Cour, ni de cette Cour elle-même. La Cour doit interpréter les
textes selon la méthode juridique., Cette méthode lui impose
de donner à l'expression qu'elle doit interpréter, à savoir
l'expression « indépendance de l'Autriche ii, .le sens que les
textes applicables et ceux qui ont élaboré ces textes, qui les
ont signés, ont entendu lui donner; elle ne doit pas donner
à cette expression le sens qu'a l'expression (( indépendance
de l'État >) dans .les doctrines juridiques, dans telle ou telle
doctrine juridique, si ce sens n'est pas celui qui a été envisagé
,dans les traités dont il s'agit. C'est l'indépendance de l'Autriche au sens de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et
du Protocole de 1922, et non pas nécessairement l'indépendance
de 1'Etat au sens des doctrines juridiques, qu'il faut ici considérer.
Il me semble que, sur ce point qui est un point de méthode,
je puis faire appel à l'autorité d'un très grand juriste, un juriste
qui a exercé sur le développement de la jurisprudence de son
pays, dans l'ordre du droit privé et, du droit public, une
influence capitale, le chie! justice des Etats-Unis, Marshall. Le
grand juge Marshall, exprimant l'opinion de la Cour supr&me
dans l'affaire du' -Vereidc, prononcait ces paroles souvent citées :
i( Les traité;
sont . rédigés avec réflexion et circonspection.
Les diplomates lisent les traités publics conclus par les autres
pays, et il n'est pas permis de supposer qu'ils omettent ou
qu'ils insèrent une clause qui figure habituellement dans les
traités publics sans se douter de l'effet d'une teUe omission
ou insertion ; ni l'une ni l'autre ne saurait être imputée à
l'inattention. »
Le grand juge Marshall vous invite, lorsqu'il s'agit d'inter- préter le texte d'un traité, à consulter moins les doctrines
des juristes que les traités antérieurs dont ils ont pu s'inspirer.
Je crois suivre cette indication en observant, par exemple,
que, dans les nombreux traités d'arbitrage qui ont été signés
à partir de 1903, sur le modèle du traité franco-anglais d'arbitrage permanent de cette même année 1903, on trouve la
réserve - elle a été en quelque sorte classique, mais le développement du droit international a largement dépassé cette pratique - on trouve la réserve des différends qui mettent en
'

402 EXPOSE DE hl. LE PROFESSEUR BI1SDEVAST (FRANCE)
cause l'honneur, l'indépendance ou les intérêts vitaux des
Puissances contractantes. Je crois que, dans ces termes, il
est bien clair que l'expression ii indépendance » n'est pas
prise au sens où l'entendent les doctrines juridiques sur ce
sujet. Cette expression <t indépendance il est ici entre deux
autres: honneur, intérêts vitaux, qui ne correspondent pas
à des notions juridiques déterminées ; de pliis, la portée en
est laissée à l'appréciation subjective de la Partie intéressée.
Voilà des traités fort importants, des traités nombreux, des
traités conclus notamment par des Etats qui sont signataires
du Traité de Saint-Germain et qui, manifestement, entendent
indépendance
sans la lier aux doctrines juril'expression
diques sur ce même obje+.
Cependant, la remarque a été faite, dans les plaidoiries que
vous avez entendues la remaine dernière, que nous sommes
ici en présence e t d'une règle de droit et d'une obligation
juridique ; il y a la règle que l'indépendance de l'Autriche
est inaliénable ; il y a l'obligation juridique de l'Autriche
de ne pas aliéner son indépendance, bien entendu, sauf le
consentement du Conseil de la Société des Nations. Eh bien,
a-t-on dit, nous sommes en présence d'une règle de droit,
d'une obligation juridique ; par conséquent, l'expression (( indépendance de l'Autriche i) qui s'y trouve incluse doit être entendue au sens juridique. Pourqaoi ? Je n'en vois a priori aucune
raison, et il n'en a été donné aiicune. L'objet d'une obligation,
c'est ce dont on est convenu ; l'objet d'une obligation ne
correspond pas nécessairement à une notion juridique préétablie. Supposez, par exemple, qu'entre deux commerçants intervienne un contrat : l'un vend à l'autre cent quintaux de blé.
Est-ce qu'il y a une définition juridique de cent quintaux de
b l é ? Lorsqu'on voudra préciser la portée de cette obligation
entre ces deux commerçants, lorsqu'on voudra savoir si le
vendeur a bien exécuté son obligation en livrant cent quintaux .
de blé, si cela a été fait conformément à l'obligation qu'il
a assumée, est-ce qu'on se rapportera à une notion juridique pour préciser le sens de cette expression : cent quintaux
de blé ? Non. Se rapportera-t-on à une notion juridique,
notamment pour préciser la qualité du blé vendu? Non.
On se rapportera ici à un élément d'ordre économique, d'ordre
commercial. On considérera que, ce contrat étant intertenu .
- entre deux commerçants, ce sont cent quintaux de blé de
qualité marchande qui doivent 6tre livrés. Le contenu de
l'obligation se précisera ici à l'aide de notions économiques ;
le contenu d'une obligation ne se précise pas nécessairement
à .l'aide de notions juridiques. Donc, nous devons chercher
quel est le sens de I'expression i( independance de l'Autriche a
dans les textes qu'il faut appliquer, et nous ne sommes pas
tenus d'admettre a priovi que cette expression est calquée
'
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sur celle de l'indépendance de l'État dans les doctrines des
juristes.
Mais, Messieurs, je ne voudrais pas m'en tenir à cet aspect
négatif de m a démonstration; je veux voir plus directement
comment on a essayé de rattacher l'expression
indépendance de l'Autriche i), qui est employée dans l'article 88 d u
Traité de Saint-Germain et dans le Protocole de 1922, à la
conception juridique de l'indépendance de l'État.
Pour analyser l'effort qui a été fait en vue ,de rattacher
l'expression <( indépendance de l'Autriche » contenue dans
l'article 88 du Traité de Saint-Germain et dans le Protocole
de 1922 à la conception juridique de l'indépendance de l'l?tat,
c'est au Mémoire allemand et à l'exposé de l'agent du Gouvernement allemand que je devrai surtout me référer.
Dans son exposé oral, l'agent du Gouvernement allemand
s'est attaché avec beaucoup de finesse, beaucoup de persévérance et, j'ajouterai, aussi beaucoup de bienveillance, à
examiner la notion d'indépendance dans les Mémoires français, italien et tchécoslovaque. Il a, subissant peut-être
l'influence de l'heure, alternativement distribué l'éloge et le
blâme, et il a comparé les données de ces mémoires au Mémoire
allemand. Pour une raison que j'ignore, et sauf, je crois, une
exception, il n'a pas compris dans cette comparaison le Mémoire
du Gouvernement autrichien. Il a cru pouvoir relever des
points d'anaIogie et des points de divergence entre les
conceptions exposées ici et 18. Je ne veux pas le suivre dans
tous ces détails ; je veux m'en tenir à l'essentiel, à ce qui est
fondamenta1, à ce qu'il peut être utile de dégager et de mettre
en lumière pour la solution du problème soumis à la Cour.
En &alité, entre le Gouvernenient aIlemand et le Gouvernement
français, il y a des divergences de fond sur le sens, dans
l'article .88 du Traité de Saint-Germain et le Protocole de
1922, de l'expression
indépendance de l'Autriche II, et sur
Ia manière d'interpréter ces testes.
Pour l'agent du Gouvernement allemand, pour le Gouvernement allemand, lorsque les textes qui nous intéressent visent
l'indépendance de l'Autriche en la proclamant inaliénable, ils
visent une notion abstraite, théorique: la notion de I'indépendance de I'Etat, telle que les théoriciens du droit public I'ont
dégagée. Le Mémoire et l'agent du Gouvernement allemand ont
cherché à préciser cette notion à 1s lumière de ce qu'est la
reconnaissance d'Etat dans la pratique internationale et selon
la théorie du droit des gens.
L'agent d u Gouvernement aUemand a été tellement préoccupé de la reconnaissance d'État qu'il lui est arrivé, analysant
une partie de notre mémoire où nous en avions dit quelques
mots, de rattacher certaines de nos explications à la reconnaissance d'Etat, alors que, en formulant celles-ci, nous ne
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l'avions plus en vue. Mais c'est là un détail sur lequel je
n'insisterai pas.
A l'opposé de cela, le Gouvernement français dit : L'article 88
du Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922 ont
proclamé inaliénable l'indépendance de l'Autriche sauf le consentement du Conseil de la Société des Nations. 11 faut élucider
la notion d'indépendance selon ces textes, préciser ce qu'ils
ont eu en vue en employant cette expression, et à cet égard
il faut remarquer qu'ils ont eu en vue non une notion abstraite,
mais l'rt indépendance de l'Autriche ii - ce sont leurs termes
mêmes -, laquelle est déclarée inaliénable sauf le consentement
du Conseil de la Société des Nations.
Pour déterminer ce que ces textes ont eu en vue en proclamant inaliénable l'indépendance de l'Autriche, il faut
considérer, comme nous l'avons fait dans nos écritures, les
conceptions théoriques touchant l'indépendance de l'État, mais
non pas exclusivement ; il faut aussi considérer les précédents
diplomatiques, historiques, politiques et judiciaires, le but des
traités, l'interprétation qu'ils ont reçue. C'est par cette méthode
que le Mémoire franqais s'est efforcé de déterminer la portée des
mots
indépendance de l'Autriche », lorsqu'ils sont employés
dans les articleç dont Ia Cour doit se pr6occuper.
Le Mémqire du Gouvernement allemand et la plaidoirie de
son agent m'ont paru avoir assez peu d'égards pour les termes
de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et du Protocole de
1922. Le Gouvernement allemand réduirait volontiers, par voie
d'interprétation, l'article 88 à sa première phrase ou à la disposition correspondante inscrite dans l'article 80 du Traité de
Versailles. Les précisions ajoutêes dans l'article 88 du Traité
de Saint-Germain et dans le Protocole de 1922 disparaissent en
quelque sorte par le procédé d'une interprétation habile qui
veut tout ramener à la disposition plus courte, plus brève, de
l'article 80 du Traité de Versailles. 'Le ~riéinoireet la plaidoirie
prononcée au nom du Gouvernement allemand ne me paraissent pas se préoccuper beaucoup non plus du but des textes
que je viens d'indiquer. Ils s'efforcent au contraire d'établir un
lien étroit entre la disposition de l'article 88 du Traité d e
Saint-Germain et du ProtqcoIe de 1922 d'une part, et, d'autre
part, la reconnaissance d'Etat, laquelle s'effectue au moyen de
la reconnaissance de l'indépendance de 1'Etat lui-même.
SeIon la thèse du Gouvernement allemand, ,la disposition
première de l'article 88 du Traité de Saint-Germain aurait une
double portée : IO cette disposition constituerait la reconnaissance, par les Puissances signataires, de l'indépendance de
l'Autriche ; 2" elle consacrerait au regard de l'Autriche une
conséquence que le droit international commun attache à la
reconnaissance d'un État, i savoir l'inaliénabilité de l'indépendance de l'Autriche, avec seulement une dérogation secondaire
((
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au droit international commun sur laquelle je reviendrai dans
un instant.
1-a portée de cette analyse pour l'affaire qui est soumise à
la .Cour me paraît étre double.
D'une part, l'agent du Gouvernement allemand en deduit
que l'indépendance de l'Autriche visée par l'article 88 du Traité .
de Saint-Germain ct le Protocole de 1922 est l'indépendance
que I'on ,prend en considération quand on parle de- l'indépendance d'Etat, l'indépendance caractère juridique de 1'Etat ; et il
est par là mêine amciié à se référer -à des conceptions générales
théoriques sur l'indépendance de 1'Etat.
En second lieu, l'agent du Gouvernement allemand a rant
fait ce rattachement, tire argument de ce que certains d t a t s
sont entrés dans une union douanière, et il allègue que ces
Gtats n'ont pas cru par là aliéner leur indépendance ; il dit :
l'Autriche peut bien faire de même.
Ainsi, la base de l'argumentation consiste à lier l'article 88
du Traité de, Saint-Germain 'et le Protocole de 1922 à la reconnaissance d'Etat et aux conséquences que le droit international
commun attache à cette reconnaissance.
11 faut naturelIement se demander si ce point de départ est
exact et si l'argumentation qui en découle est juste.
Touchant la prétention de lier l'article 88 du Traité de
Saint-Germain à la reconnaissance d'État et au droit international commun, je ferai deux observations préliminaires.
En premier .lieu, selon cette thèse, la régle inscrite dans
l'article 85 du Traité de Saint-Germain que l'indépendance de
l'Autriche est inaliénable, ne constituerait qu'une application
à l'Autriche du droit international commun ; les conséquences
à attacher aux articles 88 du Traité de Saint-Germain et 80
du Traité demVersailleset au Protocole de 1922 seraient donc
les mêmes que celles résultant de la reconnaissance d'un É t a t
par plusieurs autres, conséquences fixées par le droit international commun.
Il n'y aurait qu'une réserve : selon le droit international
commun tel que l'interprète le Gouvernement allemand, I'indépendance d'un Etat, lorsqu'elle a été reconnue' par plusieiirs
Etats, ne peut disparaître, ne peut être aliénée que moyennant le consentement de cet g t a t et de ceux qui ont reconnu
son indépendance. Ici, il y aurait une dérogation. Au consen:
tement des Etats qui ont reconnu l'Autriche, necessaire selon
le droit international commun pour l'aliénation de l'indépendance de l'Autriche, serait substitué le consentement du
Conseil de la Société des Nations. En sorte que nous aurions ici
iine dérogation au droit international commun qui s'analyserait
ainsi : pour l'aliénation de l'indépendance de l'Autriche, Iie
serait plus nécessaire - bien entendu en dehors du consentement de l'Autriche elle-même - le consentement des États

signataires d u Traité de Versailles et du Traité de Saint-Germain, mais serait seulement nécessaire le consentement du
Conseil de la Société des Nations. Si bien que les articles 80
et 88 n'auraient dérogé au droit international commun que
çiir un point, en siibstituant à la nécessité découlant du droit
in ternational cornmiin du consen tement de tous les États signataires du Traité de Versailles et du Traité de Saint-Germain
le seul coriçenternent du Conseil de la Société des Nations.
Ainsi, d'après cette analyse juridique, les articles 80 et 88
n'auraient pas, comme on le croit commiinément, pour conséquence de renforcer l'inaliénabilité de I'independance de I'Aiitric h e ; ils !'auraient au contraire affaiblie. Le consentement de
tous les b t a t s signataires ne serait plus nécessaire ; le consentement du Conseil de Ia Société des Nations, oY ne sont représentés qu'uii nombre moindre d'États, serait suffisarit. Ces
textes seraient, non comme on le croit d'ordinaire, une assurance d'inaliénabilité, mais une atténuation de l'inaliénabilité
de l'indépendance de l'Autriche,
Seconde observation préliminaire. Par le lien que 1'011 prétend
établir entre l'article 88 et la reconnaissance d'État, on invite
la Cour à. s'attacher, non pas à l'article 88 lui-même et ail
Protocole de 1922, au texte de ces instruments et aus intentions qui les ont inspirés, mais aux conséquences que le droit
internatioiial commuii fait produire à la reconnaissaiice d'Etat.
E t alors jc pose cette question : quaiid le Conseil de la
Société des Estions a invité Ia Cour à dire si l'union douanière
envis,agée serait compatible avec deux textes qu'il a spécifiés,
l'article 88 et le Protocole de 1922, textes qui contiennent une
série de précisions, est-il de bonne méthode de laisser dans
l'ombre ces textes pour ne former sa conviction qu'à Ia lumière
du droit international commun ? La Cour appréciera.
Ayant formulé ces observations préliminaires, je vais étudier
maintenant le raisonnement même présenté par l'agent du
Gouvernement allemand et lc mémoire de ce Gouvernement.
A Ia base de I'arguinentation de l'agent allemand se trouve
un rapprochement entre, d'un côté, les testes qui disposent
que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable - testes qui
ajoutent que l'Autriche prend à cet égard certains engagements
- et, d'un autre chté, la reconnaiçsancc d'un E t a t nouveau.
. Dans le Mémoire du Gouvernement autrichien, ce raisonnement apparaît déjà A la page 87, mais il est seulement esquissé : « La condition à laquelle la reconnaissance d'un nouvel
État est subordonnée ii, dit ce mémoire, cc est I'exiçtertce d'un
pouvoir public indkpendant 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 iin nouvel Gtat est reconnu daiis
un traité porte que les Parties contractantes reconnaissent la
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pleine indépendance de l'organisme politique dont il s'agit. i)
Ce n'est qu'une simple mention.
Dans le Mémoire du Gouvernement allemand, au contraire,
Ie rapprochement entre la reconnaissance. d'un Btat nouveau
et les stipulations de l'article 88 et du Protocole de 1922
relatives à l'inaliénabilité de l'indépendance de l'Autriche est
poussé beaucoup plus loin.
Ce rapproche~nent apparaît d'abord lorsque le Mémoire du
Gouvernement allemand, aux pages 46 à 51, se propose d'indiquer, préalablement à l'examen de ,la question soumise à la
Cour, quel est le statut juridique de l'ihitriche. Sur la base
de diverses dispositions insérées dans Jes traités de paix de 1919
e t dans les actes diplomatiques postérieurs, le Mémoire du
Gouvernement allemand arrive à la conclusion suivante : La
pratique internationale prouve donc que la reconnaissance d'un
Etat s'exprime par la reconnaissance de son indépendance et
de son territoire. il
Il est inutile d'apprécier les mérites de cette conclusion. En
effet, nous n'avons pas à dét~rminer les caractères que présente une reconnaissance d'Etat. Mais les six pages qui
conduisent le Gouvernement allemand à la .formuler (pp. 46-51)
sont intitressantes ; on y trouve l'effort en vue d'établir le rapprochement entre la disposition de l'article 88 relative à l'indépendance inaliénable de l'Autriche et la reconnaissance d'un
Etat nouveau.
Mais, si l'on examine avec soin les bases sur lesquelles ce
rapprochement est établi, on aperqoit, à la Iecture même des
textes invoqués par le Mémoire do Gouvernement allemand,
que ces bases sont fragiles et que par conséquent ce rapprochement est injustifié.
Le Mémoire du Gouvernement aIlemand indique, à la page 48,
différents articles qui, dans les traités de paix de 1919, se
rapportent à l'indépendance et aux nouvelles frontières de
l'Autriche. Puis il ajoute : cc Des dispositions semblables ont
été prises au sujet dc la reconnaissance de l'indépendance de
l'État serbe-croate-slovène dans I'articIe 46 du Traité de
Saint-Germain.. .. » D'autres articles sont cités pour d'autres
Etats. Et encore : « .... L'indépendance et les limites des
Etats 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 Sg du
Traité de Saint-Germain .... )), etc. Je peux laisser de côté ce
qui, dans ces passages, concerne les frontières. Envisageons
seulement la reconnaissance d'État.
Nous voyons donc ici le Mémoire du Gouvernement allemand
établir une assimilation entre les dispositions des traités relatives à l'indépendance inaliénable de l'Autriche et les dispositions concernant la reconnaissance de nouveaux États.

.
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L'assimilation est particulièrement nette en tête de la formule
que vous trouvez au milieu de la page 48, dans la phrase
commençant par les mots : (( Des dispositions semblables ont
été prises au sujet de la reconnaissance de l'indépendance de
1'Etat serbe-croate-slovène .... ii On veut dire : semblables aux
dispositions qui se rapportent à l'indépendance et aux nouveIles frontières de l'Autriche ; l'assimilation est parfaitement
affirmée. Mais si vous examinez les textes, cette assimilation
vous apparaîtra comme étant faite à tort.
En effet, il y a bien, dans le Traité de Versailles, articles 81
et 87, dans le Traité de Saint-Germain, articles 53 et 46,
dans le Traité de Neuilly, article 36, dans le Traité de Triaiion,
articles 48 et 41, dans le Traité de Lausanne, article 25, des
dispositions par lesquelles est reconnue l'indépendance de la
Tchécoslovaquie, de la Pologne, et de l'État scrbe-croateslovène. Mais ni dans le Traité de Neuilly, ni dans le Traité
de Trianon, ni dans le Traité 'de Lausanne, ne se trouvent des
dispositions portant reconnaissance de l'indépendance de l'Autriche. Dans le Traité de Saint-Germain, le Mémoire du Gouvernement allemand (pp. 52-55) croit pouvoir trouver la reconnaissance de l'indépendance de l'Autriche, cela précisément
dans l'article 88. Voici ce que dit le Mémoire du Gouvernement allemand, page j z , deuxième alinéa :
« Cet article 88 stipule : << L'indépendance de l'Autriche est
inaliénable. ii 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 Etat par les Puissances
alliées et assoqiées. s
Voilà le texte, voilà l'analyse, voilà la conclusion de l'analyse. Permettez-moi d'attirer votre attention tout particulièrement sur le second terme de cette analyse : Ensuite, elles
[les Puissances] déclarent cette indépendance inaliénable. il
C'est exactement le texte qui dit : L'indépendance de l'Autriche est inaliénable. n Je suis donc autorisé à dire que le premier terme est surajouté, ce premier terme dans lequel on
prétendait trouver la reconnaissance de l'indépendance de
l'Autriche. Il n'y a pas, du point de vue de l'analyse du texte,
dans cet article 88, la reconnaissance, annoncée, de l'indépendance de l'Autriche.
Vous remarquerez, d'autre part, que l'article 88 est conçu tout
autrement que les dispositions par lesquelles on reconnaît un
Gtat nouveau. On le voit en comparant cet article aux formules
mêmes de reconnaissance qui sont-reproduites aux pages 49 et 50
du Mémoire allemand. La comparaison est très facile à faire. Il
serait superflu que je lise ces textes, et je puis y renvoyer la Cour.

((

((

(<

Cet article 88 est également tout autrement conçu que les
clauses de reconnaissance visant la Pologne, la Tchécoslovaquie
et l'État serbe-croate-slovène, contenues dans les traites de
paix de 1919, spécialement dans le Traité de Saint-Germain.
Cette clause de reconnaissance qu'on prétend, par voie
d'interprétation, déduire de l'article 88, était d'ailleurs parfaitement inutile dans un traité conclu avec l'Autriche. Pourquoi reconnaître, dans un traité avec l'Autriche, son indépendance par une disposition expresse ? Le fait seul de conclure
un traité avec elle implique bien que son indépendance n'est
pas mise en question. Dans l'examen. des pleins pouvoirs qui
ont précédé la signature, ce point a été déjà tranché. Si
l'article 88 avait, comme on le prétend, pour objet de reconnaître l'indépendance de l'Autriche, il aurait été mis à une
autre place. Pourquoi en effet le placer ainsi dans Ie corps
même des dispositions politiques du traité ? -11 eût trouvé sa
place naturelle soit en tête, soit, mieux encore, dans le préambule. De fait, le Gouvernement. autrichien a cherché lors de
l'élaboration du Traité de Saint-Germain à faire introduire une
disposition comportant expressément la reconnaissance de
l'Autriche par les Etats signataires. Où voulait-il introduire
ce t e x t e ? Non pas à la place qui nous occupe, mais bien
dans le préambule du traité.
Si l'on avait vraiment jugé utile, dans le Traité de SaintGermain, d'insérer une clause de reconnaissance, si l'article 88
avait vraiment cette portée, il est vraisemblable qu'on eût
également jugé utile une clause du même genre lorsqu'on a
signé avec la Turquie le Traité de Lausanne. Or, il n'y a rien
de tel dans ce traité.
Enfin, l'explication de lJaiticle 88 qui est donnée dans la
note des Puissances alliées et associées du 2 septembre 1919,
- note que cite le Mémoire allemand à la page j 2 , - cette
explication se réfère uniquement à la règle que l'indépendance
de l'Autriche est inaliénable, et non pas à l'idée qu'il conviendrait, par la disposition visée, de consacrer 13 reconnaissance
de l'Au triche.
(< Il a paru
utile )), dit cette note, (< de faire consacrer par
une disposition speciale le principe, déjà reconnu par le traité
conclu avec l'Allemagne, 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. »
Cela vise l'inaliénabilité de l'indépendance, et non pas la
reconnaissance. En réalité, l'article 88 dit bien ce qu'il dit, il
contient bien la règle que l'indépendance de l'Autriche est
inaliénable, mais iI est étranger à la question de reconnaissance.
C'est seulement dans le Traité de Versailles qu'on trouve
pour l'Autriche un texte qui, à certains égards, peut paraître
'
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ressembler quelque peu à une reconnaissance d'État. Vous
voyez que j'emploie des termes très modérés et très prudents.
L'article 80 dit en effet : L'Allemagne reconnaît et respectera
strictement l'indépendance de l'Autriche.. .. r>
E n réalité, cette disposition n'a pas pour objet la reconnaissance par l'Allemagne de 1'Etat autrichien, reconnaissance
qui, au moment ou, le traité a été signé, pouvait etre considérée comme inutile. Ce qui était jugé important, c'était un
engagement de l'Allemagne, c'était la promesse que l'Allemagne
respecterait l'indépendance de l'Autriche, et rien que cela.
Ce qui montre bien qu'on n'a pas eu pour but d'énoncer
une reconnaissance, c'est la comparaison de l'article 80 avec
l'article qui le suit immédiatement et qiii contient, lui, une
reconnaissance dJEtat :
Article 81. - L'Allemagne reconnaît, comme l'ont
déjà fait les Puissances alliées et associées, la complète
indépendance de l'État tchécoslovaque >i, etc.
Vous voyez que les formules sont différentes et que les
textes ici et là ont en vue des choses différentes.
Si l'article 80 avait vraiment pour objet la reconnaissance
de l'Autriche comme État, on devrait trouver dans ce même
Traité de Versailles une disposition ayant le même objet et
reconnaissant aussi la Hongrie. Pourquoi, en effet, une disposition qui aurait pour objet de reconnaître l'Autriche; et pourquoi n'y aurait-il rien ayant pour objet de reconnaître la
Hongrie ? Or, il n'y en a pas dans Ie Traité de VersaiIIes.
La vérité, c'est que l'article 80 a pour objet d'apporter une
garantie à l'indépendance de l'Autriche par la promesse que
l'Allemagne respectera strictement cette indépendance.
Cet article a iin objet différent de celui des articles 81 et
87 du Traité de Versailles, 46 et 53 du Traité de Saint-Germain, 36 du Traité de Neuilly, 41 et 48 du Traité de Trianon
et 25 du Traité de Lausanne qui, eux, portent reconnaissance
de l'indépendance de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de
I'Etat serbe-croate-slovène.
Tant dans le Traité de Versailles, article 80, que dans le
Traité de Saint-Germain, articIe 58, lorsque l'on parle de
l'indépendance de l'Autriche, c'est uniquement pour viser le
stafut juridique de cette indépendance, pour la déclarer inaliénable sans l e . consentement du Conseil de la Société des
Nations et pour énoncer les obligations que l'Allemagne et
l'Autriche prennent à cet égard. .
Ainsi, de l'analyse des textes eux-mêmes, rien n'autorise
à déduire une assimilation entre la clause de l'article 88 touchant l'inaliénabilité de l'indépendance de. l'Autriche et les
reconnaissances dJÈtats qu'on rencontre dans les traités de
paix. La base même de -l'argumentation allemande n'est donc
((
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pas solide, elle s'écroule. Cette argumentation repose sur un
postulat qui est contraire aux textes. qu'on prétend invoquer.
Xéanmoins, Messieurs, la comparaison des textes cités dans
le Mémoire allemand, page 48, ne doit pas être négligée. Elle
est extrêmement intéressante, en effet, et c'est sur elle que je
voudrais encore attirer très 'rapidement l'attention de Ia Cour.
Des textes qui sont énumérés à la page 48 du Mémoire
allemand, je ne retiendrai que ceux qui figurent dans le Traité
de Saint-Germain. Notez que les observations que je vais
pr6senter seraient confirmées si j'examinais aussi les autres
textes, mais je pense que l'examen des textes du Traité de
Saint-Germain visés à la page 48 du Mémoire allemand suffit.
Je retiens ceux de ces textes du Traité de Saint-Germain
dans lesquels se trouve le mot « indépendance », sur lequel
on parle devant vous si longuement. Quels sont ces textes ?
En premier lieu, il y a les articles 46 et 53, dans lesquels
l'Autriche reconnait, comme l'ont déjà fait les Puissances
alliées et associées, l'entière indépendance de la Pologne et de
l'État tchécosIovaque. Voici le texte de l'article 53 :
(( L'Autriche
reconnait, comme l'ont fait déjà les r i s sances alliées et associées, l'entière indépendance de 1'Etat
tchécoslovaque, qui comprendra les territoires autonomes
des Ruthènes.... ))
C'est une reconnaissance d'État, et cette reconnaissance
d'ktat s'exprime par la reconnaissance de l'entière indépendance de l'État considéré.
Si je poussais mon examen au delà du Traité de Saint-Germain, si je considérais le Traité de Lausanne, je trouverais
l'article 2 5 , qui formule aussi la reconnaissance de nouveaux
États par la Turquie, et cela d'une façon un peu différente,
sans employer le mot <( indépendance i) :
u Article 25.
La Turquie s'engage à reconnaitre la
pleine valeur des traités de paix .... et à reconnaitre les
nouveaux États dans leurs frontières ainsi fixées. i)
La reconnaissance est donc 6noncée sans que le mot indépendance 1) soit ici employé.
II y a en second lieu l'article 87 du Traité de Saint-Germain,
par lequel cr l'Autriche reconnait et s'engage à respecter comme
permanente et inaliénable l'indépendance de tous les territoires
qui faisaient partie de l'Empire de liussie ail r e r août 1914 1).
Ce n'est pas là une reconnaissance d ' c t a t , bien qu'on y
parle d'une reconnaissance d'indépendance. On reconnait simplement l'indépendance des territoires, sans 2pécifier si sur ces
territoires il y a ou non un ou plusieurs btats indépendants.
Cette reconnaissance d'indépendance faite ainsi par l'Autriche
dans cet article 87, c'est une promesse d'abstention politique.
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Voici donc ici Ia formule (i reconnaît l'indépendance II emplpyée
pour exprimer tout autre chose qu'une reconnaissance d'htat.
E n troisième lieu, l'article S8 du Traité de Saint-Germain :
(( L'iiidépendance
de l'Autriche est inaliénable si ce n'est
du consentement du Conseil de la Société des Nations. En
conséquence, ltAirtriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance direc~ement ou indirectement e t
par quelque voie que ce soit .... ii

VoilCl un texte qui vise l'indépendance pour énoncer la ri?gle
de l'inaliénabilité de l'indépendance de l'Autriche, en complétant cette règle par certaines obligations assiimées par lJAutriche de ne pas compromettre son indépendance.
Enfin, - et ce texte est aussi mentionné quelque part dans
le Mémoire allemand, - l'article IV du Pacte de la Sociéte
des Nations, lequel fait également partie du Traité de SaintGermain. I l contient une autre inerition de l'indépendance :
(i Les Membres de la Société [des Sations] s'engagent à
respecter et à maintenir contre toute agression extérieure
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente
de tous Ies Membres de la Société.
))
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Ici, le mot i( indépendance )) reparaît encore pour servir de
base à une certaine obligation que prennent les Membres de la
Société. 11 est alors qitalifié : indbpeiidancc politique présente.
VoilA donc quatre dispositions que nous trouvons dans le
même Traité de Saint-Germain et qiii font place j. la notion
d'indépendance. Ces dispositions sont diverses, elles posent des
règles qui sont loin d'être identiques. Cela étant, il ne parait
pas admissible d'açsiiriiler l'une à l'autre. E n conséqueiice,
lorsqu'il y a lieu d'interpréter l'article $8, c'est cet article qu'il
faut considérer, et non pas tel ou tel autre. Il faut le
considérer dans ses termes, dans son but, dans son esprit, et
ce n'est qu'avec la plus grande prudence qu'on peut se référer
à tellc autre disposition où le terme indépendance se trouve
employé.
Je crois avoir établi pue la base sur laquelle repose la thèse
allemande, - selon laquelle nous devrions, poiir interpréter
l'expression (c indépendance inaliénable de l'Autriche i), nous
référer aux données du droit international sur la recon~iaissance d ' z t a t , - que cette base s'écroule parce que le rattachement de l'indépendance inaliénable à la reconnaissance d'État
est inj iistifié.
BIa tnche n'est pas terminée ; il ine faut maintenant esaminer les conséquences essentielles quc le Goiivernement alleriiand
a cherch6 à tirer de cc rüttacheiiient de l'article 88 à la reconnaissance d'État, et à voir si dans ce ~iouveleffort il peut étre suivi.
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Monsieur le Président, &fessieurs de la Cotir, l'agent du
Gouvernement allemand fonde l'interprétation qu'il donne de I'article 88 du Traité de Saint-Germain sur deux idées : d'une part,
l'article 88 serait l'application à l'Autriche de ce qu'en droit
international on appelle la reconnaissance d'État ; d'autre part,
l'article 88 appliquerait à l'Autriche une conséquence que le
droit international commun attache à cette reconnaissance.
J'ai, ce matin, exposé que, sur le prernicr point, la thèse
allemande est rnal fondée. Je me suis efforce d'établir - et je
crois y avoir rirussi - que le rattachement tenté entre l'article 88
et la reconnaissance d'Etat n'est pas justifié, qiie l'article 88
n'a pas pour objet de reconnaître l'indépendance de l'Autriche,
à 13 différeiice de cc 'qu'ont fait d'autres textes pour d'autres
ktats, textes qiie j'ai analysés ou auxquels j'ai renvoyé.
Considérons maintenant la seconde partie de l'argunicritation
alle~naiide; exaniinons cette allégation que l'on prétend déduire
de la prbtentioil première selon laquelle l'indépenrlance de
l'Autriche aurait kt6 reconnue par l'article 88 di1 Traité de
Saint-Germain.
Partant de cette prémisse, sitr laquelle je fais toutes réserves
puisque je crois avoir établi qu'elle n'était pas fondée, le
Mémoire alIemand ajoute que la reconnaissance d'un Etat a
pour conséquence l'obligation, à la charge des États de qui
elle émane, de s'abstenir de toute atteinte à l'indépendance de
l'ctat rcconnii contre la voIonté de celui-ci, et il est dit que
c'est 1A un principe de droit international commiin, principe dont l'article IO du Pacte de la Société des Nations ne ferait
que confirmer l'esistence. Et l'on dit : l'obligation résultant
pour les Etnts signataires du Traité de Saint-Germain vis-h-vis
de l'Autriche est purement et siinplement la mise en œuvre de
cette règle de droit international commun. En tant qiie l'article 88
pose la règlc clc l'inaliénabilité de l'indépendance de I'Aiitriche,
cet article signifie que les États signataires sont tenus dc respecter
cette indCpcrldance inalicnable: c'est là, dit-on, l'application
d'une règle dc droit international commun. L'article 88 ct à
sa suite le Protocole de ~ g z zne feraient qu'appliquer une
rCglc de droit international commun.
Sommes-nous ici en présence d'une règle de droit international corniilun ? Existe-t-il une telle règle ? Le 3Iémoire allemand l'affirme sans d'ailleurs apporter une démonstration, ou
plutôt l'article 7 du Traité de Paris de 1Sj6 qu'il invoque à
la page j comme consacrant expressément la conséquence de
la reconnaissnncc de la personnalité jiiridiqiie de la Turquie, S
savoir l'obligation de respecter son indépendance, cet article 7
bien connu du Traité de Paris de 1856 n'a pas, en réalité, la.

portée que le Mémoire allemand entend lui attacher. Cet
article ne contient pas la reconnaissance par les Puissances de
la Turquie. La Turquie n'avait pas besoin d'être reconnue par
le Traité de Paris de 1856, elle était reconnue, elle était en
rapports diplomatiques avec Ies États signataires de ce traité,
lesquels, depuis longtemps, avaient conclu avec elle nombre de
traités : certains de ceux-ci étaient justement à cette époque
ses alliés. Ce que fait l'article 7 du Traité de Paris, c'est
admettre ln Turquie à participer au concert des Puissances, lequel,
jusque-là, était réduit aux signataires des actes de Vienne de
1815, parmi lesquels n'était pas la Turquie; cette première
disposition de l'article 7 est donc autre chose qu'une recon.naissance d'État. Ainsi, le precédent qu'on invoque n'est pas
démonstratif, Je n'insiste pas davantage sur ce point; je n'ai
pas à faire une recherche sur ce qu'est en la matière le droit
international commun. J'estime inutile, aux fins de l'instance,
de me demander si le droit international commun comporte
vraiment une règle semblable à celle qu'énonce le Mémoire
allemand pour dire que l'article 88 du Traité de Saint-Germain
ne fait guère que la confirmer et l'appliquer.
Et pourtant je serais bien tenté d'entrer ainsi sur le terrain
du droit international commun. La tentation me vient de la
lecture même du Blémoire allemand quand, à la page 4 je
trouve, parnii et en téte des exemples de reconnaissance d7&at,
l'article 6 de l'Acte final du Congrès de Vienne de 181j; je
le cite d'après le Mémoire allemand :
« La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée, à
perpétuité, citi: libre, indépendante et strictement neutre,
sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la
Prusse. 1)
Vous savez quelles ont été les vicissitudes. A travers lesquelles la ville de Cracovie, qui avait 6té déclarée ainsi cité
libre, indépendante et strictement neutre n, a dû passer au
cours du X I X ~ ~siècle.
~O
Par le Traité secret signé à Tceplitz le
2/14 octobre 1835, l'Autriche, la Prusse et la Russie, sans se
préoccuper des autres signataires de l'Acte final du Congrés
de Vienne, se mettaient d'accord pour admettre l'inrorporation de Cracovie à l'Autriche ; mais, craignant les complications politiques qui auraient pu résulter de l'exécution de ce
dessein, les trois Puissances estimaient - cela est dit en toutes
lettres dans le Traité de Toeplitz - qu'il était désirable que
cette incorporation fût - je lis le texte - « le résultat d'un
vœu librement émis par la liépublique de Cracovie » ; et, eii
attendant q u e ce vmu fût librement émis, sous le prétexte
d'assurer les intéréts inatériels de la République en ouvrant à
ses habitants des marchés nouveaux, il était convenu, dans ce
même traite, que la Ville libre de Cracovie serait - et je
(<

lis encore - (( portée à demander son admission dans le système
commercial de l'Autriche 1).
Cependant, ce plan ne fut pas exécuté immédiatement. 11
fallut, pour diverses causes dans le détail desquelles il est
inutile d'entrer, attendre quelques années. E n 1846, la ville
de Cracovie f u t incorporée à l'Autriche par une décision prise
par les trois Puissances, l'Autriche, la Prusse et la Russie. La
France et la Grande-Bretagne protestèrent en leur qualité de
signataires de l'Acte final du Congrès de Vienne, précisément
en invoquant l'article 6 de cet acte final. Ce fut sans résultat.
Le Gouvernement autrichien estima que cette protestation était
à peu près irrecevable. L'Autriche, la Prusse et la Russie
n'avaient donc pas, à cet égard, touchant les prescriptions du
droit international commun, les m6mes idées que celles qui sont
aujourd'hui développées au nom du Gouvernement allemand.
J'ai tout de m@me la satisfaction de constater qu'il y a,
dans cette thèse du Gouvernement allemand, la justification a
posteriori de l'attitude prise par le Gouvernement français dans
l'affaire de Cracovie. Mais je n'insiste pas davantage, ni sur
cette affaire, ni sur les prescriptions, en la matière, du droit
international commun.
En effet, je pense que ce n'est pas là l'élément qui doit être
déterminant pour trancher la controverse qui vous est soumise.
Même si le droit international commun est ce que le Gouvernement allemand nous expose, il faut constater que l'article 88
du Traité de Saint-Germain et le Protocole de ~ g z zn'ont pas
simplement pour objet de faire à l'Autriche l'application de ce
droit international commun.
Il est connu que les traités de paix ont attaché une très
grande importance à l'indépendance de l'Autriche, estimant
qu'il y avait là une condition du maintien de la paix et de
l'ordre européen. 11s ont estimé que le maintien de l'Autriche
comme E t a t indépendant était quelque chose d'assez analogue
à ce que l'on avait envisagé lorsque, en 1830 et dans les
années suivantes, les Puissances avaient eu à statuer sur le
sort de la Belgique. La question de l'Autriche, on peut le
dire,' s'est posée pour les Puissances, lorsqu'elles ont élaboré
les traités de paix de 1919, comme analogue à la question
qu'elles avaient eu à résoudre à propos de la Belgique dans
les traités de 1839. C'est, avec des moyens différents - les
moyens employés à l'égard de la Belgique devaient, malheureusement, être considérés en 1919 avec un peu trop de
scepticisme pour qu'on songeât à les appliquer purement et
simplement à l'Autriche - mais dans le même but, que des
garanties pour le maintien de l'indépendance des deux pays ont
été fixées à l'une et à l'autre époque. En 1919, on a établi que
l'indépendance de l'Autriche serait inaliénable. De plus, 1'Allemagne et l'Autriche ont pris à cet égard certaines obligations

'

particulières. Enfin, Ie Conseil de la Société des Nations a
reçu un rôle déterminé: il a reçu compétence pour accorder
les dérogations gui paraîtraient justifiées, bien entendu en
supposant que ces dérogations seraient consenties tout d'abord
.par l'Autriche elle-même.
Cela étant, je pense que nou; n'avons pas commis un abus
de langage bien caractérisé - quoi que cela nous ait été
reproché - lorsque nous avons écrit, dans notre mémoire, que
le Conseil était ainsi devenu le gardien de l'indépendance de
l'Autriche. Certes, ce gardien de l'indépendance ne peut pas
en disposer de sa seule volonté, de sa seule autorité et contre
le désir de l'Autriche. Mais il est seul compétent pour autoriser
les abandons que l'Autriche serait disposée à consentir.
11 résulte manifestement de l'article 80 du Traité de Versailles déjà, de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et par
surcroît du Protocole de 1922, que l'indépendance de l'Autriche
n'est pas simplement - si je puis dire - la chose de
l'Autriche. L'Autriche ne peut pas en disposer seule. Dans le
système des traités en vigueur, l'indépendance de l'Autriche
est un élément de l'ordre eiiropéen ; c'est une chose d'intérêt
européen, un élément du droit public européen, . e t de cela
il ne peut ètre disposé sans le consentement du Conseil dc la
Société des Nations.
11 suffit de considérer ces éléments, qui sant à mon avis
incontestables, pour voir que la règle de I'jnaliénabilité de
l'indépendance. de l'Autriche est tout autre chose que l'effet
attaché par le droit international commun à la reconnaissance
d'un État.
Le droit international commun; tel que l'interprète Ie Gouvernement allemand, peut bien fonder - et, selon l'interprétation du Gouvernement allemand, il fonde - une obligation,
pour les Puissances qui ont reconnu i'dutriche, de respecter'
son indépendance, c'est-à-dire une obligation de ces Puissances
envers l'Autriche, et peut-être aussi une obligation des Puissances clans leurs rapports respectifs. Mais l'article 88 du
Traité de Saint-Germain dit incontestablement quelque chose
de plus : il énonce une obligation, à la charge de l'hutriclie et
envers les Puissances, de ne pas aliéner son indépendance, de
ne pas la compromettre, obligation qui subsiste dans toute la
mesure où le Conseil de ia Societé des Nations n'en a pas
décidé autrement. Donc, l'article 88 ne saurait ètre considéré,
quoi qu'on en dise, comme étant une application à l'Autriche
du droit international commun.
L'article 88 introduit ici autre chose que les principes du
droit international commun. Par suite, lorsqu'on veut I'interpreter, il doit être pris dans son texte et dans son but.
Ce texte déclare inaliénable l'indépendance de l'Autriche ; il
pose, à Ia charge de l'Autriche, des obligations correspondantes,

dont il précise le détail. Son but, c'est le souci de maintenir
cette indépendance pour la stabilité de l'Europe. Tout cela est'
établi, sauf les dérogations que l'Autriche désirera et qui
seraient consenties par le Conseil de la Société des Nations.
C'est cela qu'il faut considérer pour les fins de la présente
controverse, et non pas les conséquences que le dfoit international commun donne à la reconnaissance d'un Etat.
Donc, les déductions que l'on a entendu tirer d'un rattachement de 1'arJicle 88 du Traité de Saint-Germain à la reconnaissance d'Etat ne peuvent pas être maintenues. On ne peut
pas maintenir l'idée que l'indépendance de l'Autriche visée
dans l'article 88 et le Protocole de 1922 est uniquement l'indépendance au sens juridique, l'idée que l'indépendance de
l'Etat, telle que l'entendent les théoriciens du droit public,
peut seule être prise ici en considération. Ce qui nous importe
pour la solution du présent différend, ce n'est donc pas la
conception de la reconnaissance d'État, les conséquences de la
reconnaissance dJJ?tat, la conception des doctrines de droit
public sur l'indépendance de 1'Etat ; c'est l'indépendance de
l'Autriche, au sens de l'article 88 du Traité de Saint-Germain
et du Protocole de 1922, lesquels l'ont proclamée inaliénable ;
ce qui nous importe, c'est cela, et non pas l'indépendance des
Etats, notion générale de droit public.
J'estime donc que la thèse que le Gouvernement allemand a
présentée n'est pas fondée, et maintenant il me faut exposer
à la ,Cour les conséquences de cette constatation.
Il résulte des observations que je viens de présenter que,
pour résoudre la question soumise à la Cour, il y a lieu de
considérer l'indépendance de l'Autriche en tant qu'elle est
déclarée inaliénable et avec les précisions qu'ajoutent à cet
égard les textes. Voilà ce qu'il faut considérer, et non pas
l'indépendance de l'État, notion abstraite élaborée par les
théoriciens clu droit public.
Voyons les conséquences qui se dédbisent de cette consta.
tation.
Si je suis fondé à rejeter la prétention d'interpréter l'article 85
à la lumière des théories du droit public, nombre d'exemples
invoqués par les agents des Gouvernements allemand et
autrichien perdent tout intérêt. En effet, ce qui est en cause
devant vous, ce sont les stipulations du traité qui portent que
l'indépendance de l'Autriche est inaliénable. Une des particularités essentielles de notre espèce tient au fait que l'indépendance de l'Autriche est déclarée inaliénable, tandis que de
droit commun un E t a t peut disposer de son indépendance.
Dès lors, les exemples relatifs 5 des Etatç qui sont entrés
dans des unions douanières alors que ces Etats pouvaient disposer de leur indépendance, doivent être laissés de côté ; ils
ne peuvent rien nous apprendre, Nous avons à rechercher si
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la règle d'indépendance inaliénable fait obstacle à l'entrde dans
l'union douanière. A cet égard, il est bon de chercher des
enseignements dans l'histoire. Mais faire appel à des exemples
fournis, par des g t a t s qui avaient la libre disposition de leur
indépendance, c'est faire appel à des exemples q u i ne sont pas
pertinents.
Se demander si, à l'égard d'un É t a t qui peut disposer de
son indépendance, l'entrée dans une union douanière a diminut5
ou affecté en quelque mesure son indépendance, c'est se poser
une question qui n'a le plus souvent qu'une portée sentimentale. Ou bien encore cette question se rapporte au souci de
ranger cet E t a t dans une classification: mais alors tout dépend
du critère sur lequel on a prétendu établir cette classification,
œuvre purement doctrinale. Cette méthode ne peut nous guider
dans la détermination de ce qui est ou de ce qui n'est pas, a11
sens de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, une aliénation
de l'indépendance de l'Autriche ou u n acte de nature à compromettre cette indépendance.
Les seuls exemples qui méritent d'être retenus, ce sont ceux
qui se réfèrent à des situations analogues à ceiie d e l'Autriche,
c'est-à-dire à des États qui n'avaient pas la libre disposition
de leur indépendance. Lorsque, à propros d'un tel État, l'entrée
dans une union douanihre se présente, le caç mérite d'étre
considéré par nous, le précédent peut être retenu.
C'est précisément le cas que nous fournit 1s Belgique. La
Belgique neutre était en effet un de ces Etats ; il est tout
à fait légitime de considérer son cas, puisque en 1gr9 on a
manifestement pensé à elle. La clause relative 'à I'independance
de l'Autriche déclarée inaliénable s'apparente dans l'esprit des
rédacteurs du traité de 1919 à la clause du traité de 1839
relative à l'indépendance et à la neutralité de la Belgique.
L'article 7 d u Traité du 19 avril 1839 concernant la Belgique
disposait : t( La Belgique, dafis les limites indiquées aux
articles 1, 2 et 4, formera un Etat indépendant et ,perpétuellement neutre.
C'est un fait bien connu e t qui certainement était à la
connaissance des hommes qui ont élaboré les traités de 1919
qu'au cours du xrxmc siècle, des projets d'union douanière
entre la Belgique et la France avaient été formés et que ces
projets avaient échoué. Or, ils avaient échoué parce que finalement on les avait considérés comme incompatibles avec le
statut international de la Belgique, statut d'inclépendance et de
neutralité.
Peu importe les opinions diverses gui, au moment où ces
projets étaient envisagés, avaient pu être émises. Peu importe
le détail des controverses. Ce qui est important, parce que cela
est de nature à nous guider dans l'interprétation de 1919, si
nous appliquons la méthode qu'a tracée le grand juge Marshall
))

dans le passage que j'ai lu ce matin, ce qui est important
c'est de considérer le fait lui-meme. Or, le fait lui-même, le
prbcédent à la lumière duquel il est légitime d'interprbter
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, c'est qu'en raison des
stipulations de r839 relatives à l'indépendance et A la neutralité de la BeIgique, les projets d'union douanière ont échoué.
Voilà la tradition de la politique européenne, du droit européen qui s'est établie. Une union douanière est incompatible
avec le régime d'un É t a t comme celui de la Belgique selon le
traité de 1839, $tat qu'un traité a dédaré indépendant et
perpetuellement neutre.
Mais, me dira-t-on, e t le Luxembourg? Le Luxembourg, État
perpétuellement neutre, n'est-il pas resté dans l'union douanière
dont il faisait partie ? Il était membre du Zollverein, oui, mais
examinons d'un peu plus près le cas de ce pays, et nous allons
voir si vraiment il contredit le précédent bien connu des tentatives d'union douanière entre la France et, Ia Belgique.
Quel est le statut du Luxembourg ? Coriespond-il exactement
h ce qu'était le statut de la Belgique d'après le traité de
1839 7 Ouvrons le traité de 1867 et lisons l'article 2 :
« Le Grand-Duché du Luxembourg, dans les limites
determinées .... formera désormais un É t a t perpétuellement.
neutre. Il sera tenu d'observer cette même neutralité
envers tous les autres États. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter le principe de sa neutralit6
stipulée par le présent article. Ce principe est et demeure
placé sous la sanction de la garantie collective des Puissances signataires du présent traité à l'exception de la
Belgique, qui est elle-même un État neutre. )i
Y a-t-il une stipulation relative au maintien de l'indépendance du Luxembourg dans ce traité de 1867 ? Aucune, ni
dans cet article, ni dans aucun autre. Ce qui caractérise le
statut international du Luxembourg d'après le traité de 1867,
c'est qu'il ne contient' aucune stipulation touchant son indipendance. Voilà la différence capitale entre la condition du
Luxembourg et celle de la Belgique.
L'union douanière a été jugée incompatible avec I'indépendance de Ia Belgique visée par le traité de 1839. Le Luxembourg a pu rester dans une union douanière parce que, dans
le traité de 1867, il n'existe aucune stipulation visant l'indépendance di1 Luxembourg.
Mon observation n'est pas de pure imagination. Si vous voulez bien vous reporter au Protocole no II de la Conférence
tenue à Londres relativement au Grand-Duché de Luxembourg,
séance du g mai 1867, vous allez en trouver en toutes lettres
la confirmation. Ce protocole a été publié dans un très grand
nombre de recueils, en particulier dans les recueils de De Clercq,

420

EXPOSE

DE M. LE PROFESSEUR BASDEVAKT (FRANCE)

dans celui de Martens, dans le recueil des traités de la Belgique,
etc. Voici comment s'exprime ce protocole :
(1 L'article z ayant été complété par, l'amendement proposé
par l'ambassadeur de Prusse, le baron de Tornaco » (c'était le
ministre d l E t a t du Luxembourg) (( exprime le désir d'y introduire un paragraphe pour sauvegarde: les droits commerciaux
' d u Grand-Duché et sa faculté de conclure avec un E t a t voisin
une union douanière, r
1

Voilà Ia .préoccupation du Luxembourg.
(< M. l'ambassadeur
de Prusse croit que la question soulevée
par. le baron de Tornaco est étrangère au sujet des delibérations de Ia Conférence ; il est d'avis que I'article dont il s'agit
ne porte aucune atteinte ni au traité d'union douanière qui
existe déjà, ni en général aux droits commerciaux du GrandDuché. 1)

Vous voyèz l'idée énoncée, à savoir que l'article 2, qui ne
parle pas de l'indépendance, n'interdit pas cette union douanière.
Je continue ma lecture :
Messieurs les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France
. e t de la Russie sont également d'avis que la neutralité dont
parle le projet de traité est une neutralité essentieIlement tnilitaire, et qu'il n'y a rien dans les dispositions de l'article z qui
s'oppose à la faculté du Grand-Duché de conclure un traité
de commerce avec un E t a t voisin.
Là-dessus, le baron de Tornaco se déclare prêt à retirer
l'amendement qii'il a proposé, considérant les opinions émises
comme donnant de l'article 2 une interprétation satisfaisante,
et cet article est adopté. )I
[(

((

A la Iumière de ce procès-verbal, on voit très clairement
quelle a été la pensée des plénipotentiaires. Ils ont considéré
que le statut propre du Luxembourg s'analysait dans une
neutralité essentiellement militaire, que l'artjcle 2 ne visait pas
l'indépendance du Luxembourg, et par conséquent qu'une union
douanière pouvait parfaitement être maintenue.
Voilà l'explication juridique .de la solution différente qui a
été admise pour le Luxembourg et pour la Belgique, indépendamment des considérations de fait qui pouvaient guider les
plénipotentiaires. Vous voyez ainsi par l'exemple comparé de
ces deux pays que, si pour le Luxembourg il a été estimé que
la neutralité ne suffisait pas à écarter l'union douanière, par
contre pour la Belgique on a écarté cette union parce qu'il y
avait une stipulation relative à son indépendance.
Or, pour l'Autriche il y a une stipulation relative à son
indépendance, qui déclare celle-ci inaliénable. C'est donc le
précédent belge qui est ici déterminant.

Quant à savoir si l'union douaniére qui a existé entre le
Lusembourg et le Zollverein était de nature à affecter l'indépendance du Luxembourg, quant à savoir si cette indépendance a été affectée ou noii par cette union clouanière, comme
I'indépendance du Luxembourg n'était pas visée par le traité
de 1867, cette question m'est tout à fait indifférente. J'ai
iiicliqué qu'elle ne présentait pas d'intérêt juridique, qu'elle
pouvait avoir seulement un intérêt d'ordre sentimental, et que
par conséquent il n'y avait pas lieu de s'y arrêter.
Sans doute, l'agent du Gouvernement autrichien a cité un
discours prononcé le 27 juin 1872 par le député Metz à la
Chambre des Députés du Grand-Duché du Lr~xeinbourg.Daris
ce cliscoiirs, il était dit que le Zollverein Etait indispensable
au maintien de l'inddpenclance de ce pays.
C'est une opinion.
En voici une autre, empruntée à un auteur allemand qui
n'a pas écrit pour les besoins de la cause. Cet auteur, c'est
31. Loening, dan; l'étude qu'il a consacrée à la Ville libre de
Ilantzig (voir HandblrcIz der PoEitik, paru en 1922, p. 304).
Il considère l'union douanière entre Dantzig et la Pologne
foridée sur certains traités dans le détail desquels il est inutile
d'iiisister. Puis il ajorite :
i( Que, par cette union douanière, Dantzig doive étre poussSe
toiijours davantage dans les bras de Ia Pologne, que des relations économiques étroites entre Dantzig et le Reich allemand
soient appelées à cesser toujours davantage, c'est ce que malhetireusement démontrera l'avenir, quel que soit l'espoir que
gardent aujourd'hui les milieux commerciaux et industriels de
Ilantzig de pouvoir échapper à cette évolution. ii

Et il 'ajoute la phrase suivante :
i( De même que le Lusembourg était jusqu'ici, au point de
vue économique, complètement dépendant du Reich allemand,
de rnême, dans l'avenir, Dantzig sera sous la dépendance de
la Pologne. 1)

Les opinions sont donc divisées sur le point de savoir quelle
était la situation d'indépendance ou de dépendance du Luxembourg vis-à-vis de I'Allernagne pendant la durée du Zollverein.
Mais, encore une fois, c'est une question qui, pour la solution
du problème actuel, m'apparaît tout à fait indifférente.
L'xgent du Gouvernement allemand a invoqué iine autre
union douanière pour laqiielle il estime avoir l'appui d'un texte.
Le Goiivernement allemand pretend en effet faire état de
I,'iiriion douanière entre la Lettonie et l'Esthonie, .entrée en
vigueur en 1927. A la page 67, le Xémoire allemand dit que
la disposition de ce traité d'union relative à l'unité de territoire
douanier « présente un intérét spécial, étant donné que d'après

l'article 116 du Traité de Versailles l'indépendance de la Lettonie et d e lJEsthonie est permanente et inaliénable )).
Donc, à la lumière de ce passage, vous avez l'impression,
je devrais m&me dire la conviction, qu'une union douanière
a été créée entre deux pays dont le Traité de Versailles a
établi que l'indépendance était permanente et inaliénable. Vous
voyez très facilement l'argument qu'on en peut tirer : S'il
en est ainsi, pourquoi en serait-il autrement d'une union
douanière dans laquelle l'Autriche entrerait, encore que son
indépendance soit dedarée inaliénable par les traités que vous
connaissez ?
L'agent du Gouvernement autrichien a aiissi invoqué ce
précédent au cours de sa plaidoirie, dans des termes d'ailleurs
un peu moins catégoriques que le hlémoire allemand.
Si vous le voulez, pour nous rendre un compte exact de la
situation, voyons les termes mémes de l'article 116 du Traité
de Versailles auquel il est fait allusion. La. première phrase
nous intéresse tout particulièrement, et la voici :
a L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter comme
permanente et inaliénable l'indépendance de tous les
territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de
Russie au ~ e aoilt
r
1914.N

Voilà ce que dit l'article 116 ; il ne nomme ni 13 Lettonie
ni l'Estonie. Il ne dit pas que I'indépendance de ces deux
pays est inaliénable, et cela pour une raison très simple. La
Lettonie a été reconnue de jure par le Conseil suprême des
Puissances alliées le 6 janvier rgzr seulement, et l'Estonie
le 16 janvier 1921.En juin 19x9, au moment de l'elaboration
du Traité: de Versailles, ces deux Etats n'étaient reconnus
de facto que par deux des grandes Puissances alliées, la GrandeBretagne, qui les avait reconnus le XI novembre 1918, et le
Japon le IO janvier 1919. La France ne devait le reconnaitre
de facto (la Lettonie) que le 28 avril 1920. Quant aux EtatsUnis, ils s'étaient refusés à se prononcer d'une façon quelconque sur le sort des anciens territoires russes.
Ainsi, nous ne sommes pas en préscnce d'États dénoniiiiés
dans cet article, d'ctats dont l'existence comme États indépendants soit stipulée et promise. Nous sommes seulement
en présence d'une clause qui prescrit que l'Allemagne respectera comme permanente et inaliénable I'indépendance de cettains territoires. Qu'est-ce donc que cette clause ? C'est une
promesse d'abstention de 1'.4llemagne a u regard de certains
territoires. Ce n'est pas du tout une stipulation relative au
maintien de I'indépendance d'États qui, je le répète, ne son't
pas dénommés e t qui n'étaient pas encore reconniis à cette
époque.

L'article 116 n'interdit pas, par exemple, la fusion politique
d e l'Estonie et de la Lettonie. Si -ces deux pays décident de
s'unir pour ne former qu'un seul Etat, rien dans l'article 116
ne 's'y oppose. E t s'il n'y a rien qui s'y oppose, il va de soi
que cet article ne peut avoir aucune portée à l'égard d'une
union douanière formée entre ces deux Etats. Nous sommes
donc en présence d'une stipulation tout à fait différente de
celle de l'article 88. Le précédent ne peut pas Stre retenu.
Je crois avoir réussi à démontrer que les bases sur lesquelles
entend s'appuyer la thèse que j'examine ici ne résistent pas
à l'examen ; la thèse, par ceIa même, se trouve renversée ;
néanmoins, je veux continuer encore quelque peu mon examen
et voir, dans un cas déterminé, à quel résultat conduit l'interprétation qu'on prétend ainsi donner de l'article 88.
Selon cette interprétation, l'indépendance de l'Autriche qui
est déclarée inaliénable, c'est l'indépendance au sens de l'indépendance des Etats selon la théorie juridique générale, c'est le
droit pour l'État d'agir par lui-même, par ses organes propres,
sans immixtion étrangère, et rien que cela. Or, nous allons voir
que cette vue est trop étroite et ne répond ni à l'objet ni
a u but des dispositions par lesquelles l'indépendance de l'Autriche est déclarée inaliénable. C'est ce qui va apparaître
clairement si nous examinons quelle sera la situation, une fois
l'union douanière réalisée, en ce qui concerne la conclusion
des traités pour ce ' qui regarde l'Autriche.
A cet égard, l'agent du Gouvernement allemand a relevé
avec satisfaction que, selon l'article 9 du Protocole de Vienne,
les deux États, une fois I'union douanière réalisée, signeront
séparément et ratifieront séparément les traités de commerce
avec les g t a t s tiers et qu'ils se borneront à s'entendre pour
l'échange simultané des ratifications. Cela suffit pour quJiI dise
qu'en cela (t il n'y a pas l'ombre d'une aliénation de l'indépendance de l'Autriche. Meme après I'établissement du régime
douanier projeté, )I ajoute-t-il, (( l'Autriche gardera intacte
toute .sa personnalité juridique. n Les représentants du Gouvernement autrichien se sont exprimés d'une façon analogue.
Je remarquerai tout d'abord que l'agent du Gouvernement
allemand confond ici indépendance et personnalité juridique.
La personnalité juridique internationale, le pouvoir de conclure
un traité, peut appartenir à des corps politiques qui ne sont
pas indépendants - le cas s'est présenté pour les cantons
suisses et les Dominions. Or, il ne s'agit pas ici de la personnalité juridique de l'Autriche, mais de son indépendance, et il
s'agit de savoir si cette indépendance demeure intacte.
Je remarquerai en second lieu que, pour prétendre que l'indéend
an ce de l'Autriche demeure intacte. il faut s'en tenir à
r
une conception purement formelle. L'agent du Gouvernement
allemand retient que l'Autriche conserve le pouvoir formel de
-

- -

-

-
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conclure des traités avec des États tiers ; ce sont des organes
autrichiens qui signeront et ratifieront, et cela lui suffit. Mais
ce pouvoir de l'Autriche de conclure des traités - et nous en
avons déjà fait la remarque - est désormais, en ce qui
concerne les traités de commerce, vide de sens, Nous pouvons
bien prévoir que, plus ou moins, l'union douanière sera protectionniste ; s'il en est ainsi et à quelque degré qu'il en soit
ainsi - et on peut tenir comme pour certain qu'il en sera
ainsi - l'Autriche, lorsqu'elle voudra conclure un traité de
commerce avec un É t a t quelc,onque, devra prendre, plus ou
moins largement, des engagements tarifaires ; elle devra prendre
l'engagement d'abaisser ou de conçolidcr son tarif douanier,
prendre cet engagement pour plus ou inoins longtemps, dans une
mesure plus ou moins large ; ou bien, si iiouç siipposons que
l'union possède deux tarifs, elle devra, dans ce traité, prendre
plus ou moins envers le CO-contractant l'engagement de lui
accorder le bénéfice du tarif le moins élevé, Or, l'Autriche, une
fois entrée dans l'union, ne pourra rien coiicéder de tout cela
de sa seule volonté ; elle ne pourra prendre un engagement de
cette sorte que si l'Allemagne y consent également ; cela est la
conséquence nécessaire de cette règle fondamentale dans cette
union douaiiière que les tarifs douaniers et la loi douanière
sont uniques. Cette conséquence n'est pas spécialement énoncée,
mais c'est l'effet des principes mêmes qui gouvernent cette
union douanière ; par l'effet de ces principes, l'Autriche ne
pourra conclure un traité de commerce, elle ne pourra mettre
quelque chose dans ce traité de commerce que si le Gouvernement allemand a donné son consentement spécial. L'Autriche
est ainsi, pour I'exercice de son droit de traiter, sous Ia dépendance d'une Puissance étrangère ; en la forme, l'acte international est conclu par l'Autriche seule, mais l'Autriche ne
pourr? consentir cet acte qu'après avoir obtenu l'assentiment
de l'Allemagne ou, à son défaut, l'assentiment de la commission
dite arbitrale. Co~nrnent soutenir, dès lors, qu'elle a conservé
son indbpendnnce pour la conclusion d'un tel traité ?
En la fornie, lJAutrichc traite, cela veut dire que le traité
avec l'étranger ne peut pas etre conclu sans l'Autriche. D'accord.
La comp6tcnce formelle de l'Autriche en matière de traité
subsiste, mais rien de plus. Cette compétence formelle, l'Autriche
ne peut pas l'exercer d'une manière indépendarite; elle est,
dans l'exercice de cette compétence formelle, subordonnée au
consentemeiit que l'Allemagne peut accorder ou peut refuser ;
c'est par lh que l'indépendance de l'Autriche apparaît cornine
partiellement alibnbe, puisque désormais l'Autriche sera ainsi
subordonnée i une Puissance étrangère.
ITaisons, si vous le voulez, une analyse juridique un peu
précise, un peu serrbe. Je crois pouvoir dire que, du point de
vue d'une esacte analyse juridique, Ie maintien de cette forme

vide ne laisse pas subsister l'indépendance de l'État autrichien.
En effet, une analyse précise de l'indépendance de l'État,
conforme aux enseignements de la doctrine moderne, conduit
à dire que l'indépendance de l'ptat, c'est une qualit6 de l a
puissance d'État ou, comme l'a dit l'agent du Gouvernement
de l'Autriche, une qualificafion de la personnalité étatique.
On dira: la puissance d'Etat est indépendante; c'est en cela
que s'analyse l'indépendance de 1'Etat. S'il en est ainsi, aliéner
l'indépendance de 1'Etat ce n'est pas nécessairement aliéner la
puissance de l'Etat, c'est aliéner le caractère d'indépendance
dont cette puissance dJEtat est revêtue. Donc, même si la
puissance d'État subsiste, cette qualité (à savoir ce caractère
d'indépendance) peut étre aliénée, et c'est précisément ce que
nous voyons ici ; la puissance d'État subsiste ail bénéfice de
l'Autriche ; l'Autriche conserve sa compétence formelle de
conclure des traités de commerce, mais, par suite de l'imion
douanière, l'Autriche n'exerce plus cette puissance d'une façon
indépendante ; l'indépendance a donc disparu, et dire avec
l'Allemagne et l'Autriche que l'indépendance subsiste parce que
le pouvoir formel de conclure les traités subsiste, c'est confondre l'indépendance avec la puissance d'État.
L'érudition de nos contradicteurs, à Iaquelle je rends bien
volontiers hommage, leur a suggéré de se tirer de cette difficulté en invoquant un précédent, précédent qui se trouve dans
leurs écritures et qui, je crois, n'a plus été mentionné en
pIaidoirie. Le précédent auquel je me réfère, vous le trouverez
aux pages 59 et 60 du Mémoire allemand; il s'agit d'un traité
entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie signé le 28/16 juin 1881
et d'une dédaration additionnelle qui se trouve à la page Go,
déclaration additionnelle au traité prérappelé du 28 juin 1881,
déclaration dont le Mémoire allemand a négligé de donner la
date. Cette déclaration additionnelle est du 13/25 octobre 1881.
Le traité stipule que i( la Serbie ne négociera et ne conclura
pas de traité politique à moins d'une entente préalable avec
l'Autriche-Hongrie il. La déclaration additionnelle limite quelque
peu cette obligation de la Serbie. Je laisse de côté les détaiIs ;
l'idée essentielle, c'est que la Serbie ne peut conclure certains
traités qu'avec le consentement de l'Autriche-Hongrie et, d'autre part, cette déclaration additionnelle indique, dans son préambule, que l'Autriche-Hongrie! qui signe ce traité et la déclaration additionnelle, est animée du désir de voir sauvegarder
l'indépendance de 1s Serbie et de favoriser son développement JI.
Ce traité et cette déclaration nous sont présentés en vue d'établir qu'un engagement de ce genre, engagement qui, vous le
voyez, laisse subsister le pouvoir formel de la Serbie de conclure
des traités mais subordonne l'exercice de ce pouvoir à
l'assentiment de l'Autriche, engagement tout à fait comparabIe
à la situation qui résultera de l'union douanière au point de
((

vue de la conclusion par l'Autriche de traités de commerce,
ne comporte pas aliénation d'indépendance.
Mais qu'est au juste ce traité de 1881 pour lequel on
vous renvoie à un volume du recueil de Martens, pan1 il y a
un' petit nombre d'années ? J'ai cherché la mention qu'en
fait Bittner dans son Chronologisches Verzeichnis der osterreichischen Staatsvertrage. C'est un ouvrage excellent, dans lequel
Bittner, le savant archiviste de Vienne, donne la liste de tous
les traités d'Autriche avec des références très nombreuses. Le
volume de Bittner a paru vers 1912 ou 1913: il mentionne ce
traité, mais avec un point d'interrogation. Bittner ne mentionne
aucun recueil où se trouverait Ie traité, pas même aux archives
dont il avait la garde. II se borne à renvoyer pour ce traité
secret à un journal viennois, ta Neare Freie Presse, et à un
article d'un homme politique serbe, paru dans la Fortnighlly
Rmiew du ~ e rmai rgog. Cet article nous renseigne sur ce
traité. Nous y voyons que ce traité avait été rapporté tout
rédigé de Vienne par le prince Milan, qui n'avait pas encore
le titre royal. Celui-ci le montra à son ~ninistre Pirotchanatz,
en lui demandant de le signer ; Ie ministre refusa, disant que,
t( par cette convention, l a Serbie se placerait vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie dans la même situation que Tunis vis-à-vis de
la France P. Le ministre ne considérait pas que le trait6 ne
f û t pas de nature à affecter l'indépendance de la Serbie. Le
prince Milan obtint cependant que le traité fût signé par un
autre ministre. D'autre part, Pirotchanatz se rendit un peu
plus tard à Vienne, en octobre 1881, et obtint des atténuations qui se trouvent précisément dans la déclaration interprétative. D6s lors, Ia physionomie de cette dédaration apparaît
assez clairement. Il y a une belie déclaration de principe sur
l'indépendance de la Serbie, et an diminue les obligations
qu'elle a assumées ; bref, il y a là tout de méme pour la Serbie
une première émancipation par rapport CF ce qui se trouve dans
le traité primitif.
Je crois que ces indications historiques sont de nature telle
qu'elles ne conduisent pas à donner beaucoup d'autorité à ce
precedent en faveur de la thése soutenue par le Gouvernement
allemand, et que, si quelqu'un est fondé à l'invoquer, c'est
beaucoup plutôt nous. Je signalerai enfin que ce traité a été
jugé de Ia façon suivante par un historien français bien connu
et qui fait autorité : RI. Emile Bourgeois, dans son finuel
historique de pokiliqzte étrangère (t. IV, p. 66), paru en 1926, a
écrit :
(( Le
28 juin rS81, la Cour de Vienne obtenait d e Milan
pour dix ans un traité qui obligea la Serbie, comme un pays
de protectorat, à s'interdire toute aIliancc et toute action
militaire qu'elle n'eût pas approuvées.
))

EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR EASDEVANT (FRASCE)

427

Puisque j'ai &té amené à examiner ce precédent, la Cour me
permettra peut-être d'en citer un autre dont il n'a pas été
jusqu'ici question dans cette affaire. II m'est fourni par un
traité presque contemporain de celui dont je viens de parler,
traité beaucoup plus connu et qui n'était pas un traité secret.
C'est le traité signé à Londres entre la Grande-Bretagne et la
République sud-africaine le 27 février 1884. Son article 4 diçpose :
La IXépublique sud-africaine ne conclura aucun traité
ni engagement avec un E t a t ou nation antre que l'fitat
libre de l'orange .... avant qu'il n'ait été approiivé par la
Reine. Pareille approbation sera censée avoir 6té accordée
si le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas notifié dans
les six inois A suivre la réception par lui d'un exemplaire
du traité .... que la conclusion du traité est en contradiction avec les intérets de la Grande-Bretagne ou de
quelqu'une des possessions de Sa Majesté dans l'Afrique
méridionale. I)
Nous voyons ici que la République sud-africaine conserje
le pouvoir forniel de concIure des traités ; mais il y a là le
droit d'approbation de la Grande-Bretagne, de sorte que la
RépuMique sud-africaine n'a pas la liberté de conclure ; voilà
une situation tout à fait analogue, mutatis nzrrtnndis, bieri
entendu, à la situation de l'Autriche dans l'union douanière
pour la conclusion de traités de commerce. A côté de cette
clause, A côté de cette situation, voici l'opinion de deux juristes.
L'un est un juriste anglais, de grande autorité, le professeur
Weçtlake, qui a écrit à ce sujet dans la Hevzie de Droit international et de Législation comparée (année 1900, pp. 546-547) :
« Voilà ilne restriction importante de la liberté de la République qui, certainement, nous empêche de la qualifier d'État
indépendant, mais qui ne rentre bien nettement dans aucune
des catégories familières de la dépendance. 11 E t Westlake
ajoute cette remarque qui n'est pas sans intérêt dans l'affaire
que nous examinons : « C'est que le droit international comme
science d'êtres vivants, et cela également qu'on prenne les
États ou les homines pour ses sujets, ne peut jamais s'en
tenir à des classifications fermées. ii
Voilà l'opinion d'un juriste anglais. Si vous le voulez bien,
je citerai aussi celle d'un juriste allemand de grand renom,
Heilborn, qui, dans la Kevzie gé?ze'~ale de Droit inler.ttational
$zlblic cie 1S96 (p. 43), écrivant sur le même sujet, po:e la
question dc savoir si, à la suite de, la Convention de Londres,
Ia liépublique sud-africaine est un Etat souverain. E t il répond:
« A cette question on ne peut répondre que négativement.
c i L'État est souverain quand il possède toutes les capacités
internationales qu'un É t a t peut avoir. Or, la liépublique
3r
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sud-africaine n'a point la capacité de faire par elle seule des traités valides, les traités avec la République d'orange exceptés.
II est vrai que c'est elle désormais qui conduit les négociations,
signe l'instrument et ratifie le traité ; l'Angleterre n'a rien à
faire à ce sujet. Nais pour qu'un traité obtienne ça force, il
faut que la Grande-Bretagne donne son consentement ou le
refuse dans un délai fixé de six mois. Voilà pourquoi la Républiqiie sud-africaine, encore aujourd'hui, doit prendre rang parmi
les États mi-souverains.
Il appnrait en outre qu'à l'époque et pour le même cas le
Gouvernement impérial allemand était du même avis que
Westlake et Weilborn. Dans un autre article publié par Westlake dans la Revue de Droit international et de Législation
conzparée (année 1896, t: XXVIII, p. 292), je trouve, en effet,
les renseignements que voici. Je lis :
L'attitude générale de l'Allemagne envers la Rkpublique
sud-africaine est expliquée dans une dép2che du baron de
hIarshal1 au comte Hatzfeld, ambassadeur allemand en Angleterre, datee du l e C fév~ier1893 1, et qui est reproduite dans
le Livre blanc -présenté au Reichstag. rc Notre politique r , dit
le secrétaire d'Etat, ii a simplement en vue de protéger contre
toute attaque les intérêts matériels que , l'Allemagne s'est
créés en construisant des chemins de fer et en nouant des
attaches commerciales dans le Transvaal. Ces intérêts demandent
. le maintien du Transvaal comme É t a t autonome (selbstiindig), conformément à la convention de 1884, et la conservation du statu quo en ce qui regarde les chemins de fer et le
port dans la baie de Delagoa. C'est l'alpha et l'oméga de notre
politique dans ces régions. 1)
IXemarquez l'expression qui est employée : le secrétaire
d'gtat ne désire pas que la République du Transvaal reste
indépendante ; il dit qu'elle doit rester autonome, selbstündig,
cela pour qualifier sa situation selon la convention de 1884.
Westlake continue :
La dépêche mentionne que sir Edouard Malet, l'ambassadeiir anglais à Berlin, lui avait exprimé [au baron de Marshall] l'opinion que le D r . Jameson, dans un discours récent,
n'avait pas demandé l'annexion du Transvaal, mais seulement
une fédération commerciale des États de l'Afrique du Sud.
Mais le secrétaire d'État aliemand prétendait prie même cette
idée [de fédération commerciale] était contraire aux intérêts
allemands puisque, en résumé, elle signifierait n - et ici
recommence la citation même des paroles du baron Marshall
- i( $olitiqa~emenl un +rotectorat et économiquement un monopole commercial pour la colonie du Cap et l'exclusion du commerce allemand. i)
))
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Messieurs, voila quelques précédents. La doctrine énoncée
dans ces cas se résume en cette idée que l'État qui n'a que
la compétence formelle de conclure un traité, mais qui
dépend d'un autre pour le fond, n'a plus sur ce point son
indépendance. C'est précisément ce que nous disons à l'égard
de l'Autriche entrant dans une union douanière.
Sur le point particulier sur lequel je parle, je puis maintenant conclure. Il apparaît clairement que l'union douanière
laissera subsister en la forme seulement le pouvoir de l'Autriche de conclure des traités de commerce. Mais au fond,
son Libre pouvoir, son pouvoir indépendant de conclure ces
traités aura disparu et sera subordonné à une autorité étrangère. A cet égard, l'indépendance de l'Autriche aura donc
été aliénée. L'analyse de la situation le montre. Les précédents et l'autorité des juristes le confirment. On ne peut
échapper à cette conclusion que si, avec l'agent allemand,
on ne considère que la forme, et ici c'est une forme vide.
Il n'est pas possible de soutenir et d'admettre que l'article 88
du Traité de Saint-Germain ait eu pour objet de maintenir
inaliénable' une forme vide.
C'est là une constatation d'une .grande importance.
E n effet, d'une part, le pouvoir de traiter en matière commerciale est, pour un Etat, un pouvoir très important, un
pouvoir essentiel à son indépendance économique. D'autre part,
l'atteinte que I'union douanière apporte ici au pouvoir de
traiter de l'Autriche est une conséquence inévitable, fatale,
de l'existence de I'union douanière. Sur tel ou tel point, on
conçoit qne l'union douanière puisse être rectifiée. Mais il
est impossible de concevoir que I'union douanière soit rectifiée de .manière à laisser subsister le libre pouvoir de l'Autriche
de conclure seule, pour son compte, des traités. C'est d'ailleurs
là ce qui résulte des constatations qu'un Pconomiste dont
I'autorité est reconnue en Autriche, et particulièrement en
cette matière, a faites ; je veux parler de Matlekovits. Cet
auteur écrit :
Ce n'est pas la liberté de circulation entre les membres
de l'union qui constitue la caractéristique de l'union douanière ;
c'est l'unité des frontières douanières et l'unité de la politique commerciale vis-à-vis des Gtats tiers. L'union douanière
exige, de la part des divers Etats qui y participent, la renonciation à leur droit de libre décision en ce qui concerne la
politique commerciale extérieure. Chacun des États membres
de I'union douanière abdique son droit à une politique cornmerciale souveraine et se soumet à la volonté des autres
membres de l'union. Chaque Etat particulier disparaît au
point de vue commercial vis-à-vis des États tiers pour faire
place à une entité nouvelle : l'union douanière. » .
((

.
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Dès lors, il est impossible que l'Autriche, entrant dans une
union douanière, ne perde pas son pouvoir indépendant de
concliire des traités de commerce. Aucun amendement à
l'union ne ucrrnettrait d'éviter ce résultat
En faisant cette dernikre constatation, je touche à un autre
point important et sur lequel je voudrais dire quelques mots.
E n prenant le cas de la conclusion des traités de commerce,
je me suis attaché - on vient de le voir - à un point
capital siIr lequel il apparait que l'union douanière est incompatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et 'avec
le Protocole de 1922, - bien entendu, tant que le Conseil
d e la Société des Nations n'est pas intervenu pour donner
son autorisation.
J'ajoute maintenant que, dans nos écritures et dans nos
plaidoiries, nous avons relevé un certain nombre de griefs,
d'incompatibilités entre l'union douanière projetée et les textes applicables. Ces griefs, nous sommes prêts à le reconnaître,
sont de valeur inégale; certains. portent sur des détails et
sur des points susceptibles d'être corrigés ; mais il y en a
d'autres qui portent sur le fond des choses. Et, si ces derniers griefs sont fondés, il est iinpossible - c'est le cas pour
celui dont je viens de parler - de corriger le projet de
manière à les exclure.
Nous avons dit que la Cour a le pouvoir de relever tel
grief qu'elle voudra pour constater l'incompatibilité entre le
régime envisagé et les traités dont elle doit tenir compte.
Nous avons dit qu'il n'est pas nécessaire que la Cour examine
tous les griefs possibIes lorsqu'elle en aura reconnu un. Nous
avons dit cela sans prétendre - on nous l'a reproché à tort
- limiter sur ce point la compétence de la Cour dans l'examen qu'elle voudra bien faire. Nous nous sommes même
.expliqués sur ce point dans notre mémoire. A la page 114,
nous avons dit qu'une fois l'incompatibilité reconnue sur un
point, la Cour « pourra juger superflu d'entrer alors dans un
examen plus ample )). Cela ne veut pas dire qu'elle doive à
ce moment s'arrêter.
Nous souhaitons d'autre part que la Cour, proclamant
l'incompatibilité entre l'union douanière projetée et les clauses
de l'article 88 et du Protocole de 1922, le fasse en s'attachant,
non pas à un détail secondaire, mais à un élément essentiel
d u projet, parce que nous estimons que, de cette maniére,
l'avis qu'elle rendra aura une autorité encore plus grande.
La question soumise à la Cour est une question de droit.
La Cour la tranchera pour des motifs de droit. Les arguments
que nous avons fait valoir sont uniquement des arguments de
droit. Nous nous sommes efforcés de dégager le sens des règles
et obligations consacrées par l'article 88 du Traité de Saint-

Germain et le Protocole de 1922 et de déterminer ce que sera
l'union douanière envisagée.
Dire que la question qui vous est soumise est une question
de droit et que l'interprétation de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain et du Protocole de 1922 est une question essentiellement juridique, ce n'est pas dire nécessairement que les
règles et obligations énoncées dans cet article et dans ce protocole au sujet de l'indépendance de l'Autriche soient purement
et simplement le reflet de vues aoctrinales sur l'indépendance
des États. L'agent du Gouvernement allemand a fait un grand
effort en vue de rattacher l'indépendance de l'Autriche, déclarée inaliénable, à des vues doctrinales sur l'indépendance des
États, Mais cet effort, poursuivi avec tant de science, a échoué.
On peut penser que toute autre tentative de rattacher l'article 88
du Traité de Saint-Germain à des vues théoriques est également vouée, à l'échec. Aussi bien, la conception de I'indépendance de 1'Etat n'a plus aujourd'hui, dans la doctrine du droit
international, la place qu'elle occupait autrefois, spécialement
lorsque l'emportait la théorie, ,aujourd'hui tenue pour désuète,
des droits fondamentaux des Etats.
Je citerai ici le nom du professeur Verdross. Dans le cours
qu'il a professi5 à l'Académie de Droit international (Recueil
des Cours, t . XXX, p. 4151,il dit :
L'indépendance des États comme telle n'est pas protégée
absolilment par une obligation correspondante des autres
États ; Ie devoir qui leur est imposé en cette matière ne se
réfère qu'à des atteintes déterminées. )1
Et, dans son livre intitulé Die Verfassung der Volkerrechisgemeinsckaft, le professeur Verdross, fait à peu près disparaître
le concept de l'iqdépendance des Etats, et il y substitue celui
de la liberté des Etats.
Assurément, l'indépendance des États reste un fait d'une
importance capitale dans l'ordre juridique, spécialement au point
de vue de la soumission directe de l'État au droit international,
au point de vue des modes d'établissement des règles du droit
infernational et au point de vue de la règle selon laquelle
1'Etat n'est pas tenu, sans son consentement, de soumettre ses
différends à une voie de, règlement déterminée. Mais ces aspects
de l'indépendance des Etats, qui conservent toute leur importance dans le droit international actuel, ne sont manifestement
pas ceux qui ont été pris en considération lorsquJon a rédigé
l'article 88 du Traité de Saint-Ge~mainet le Protocole de 1922.
Ce n'est pas l'indépendance des Etats envisagée sous cet aspect
qui faisait l'objet des préoccupations des auteurs du Traité de
Saint-Germain e t de ce protocole lorsqu'ils proclamaient que
l'indépendance de l'Autriche est inaliénable, et que l'Autriche
prenait des obligations en conséquence. Pour déterminer la
((
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portée de cette règle (l'indépendance de l'Autriche inaliénable),
pour déterminer la portée de ces obligations assumées i cet
égard par l'Autriche, il faut se placer dans le cadre e t en présence de l'article 88 et du Protocole de 1922. I l faut considérer
le sens du mot «: indépendance » dans la langue des juristes,
assurément, mais aussi dans celie des diplomates et des politiques. Le faire, ce n'est pas sortir de l'ordre juridique. Il s'agit
de préciser le sens d'une règle juridique, d'obligations juridiqués
énoncées dans un traité politique. Force est bien, à moins de
vouloir çyçtématiquerneni marcher à des erreurs, de tenir compte
de la 'langue dont se sont servis les rédacteurs du traité, quand
il s'agit d'interpréter ce traité. Il faut tenir compte à la fois
du but qu'ils ont visé et des formules qu'ils ont employées.
C'est par ces procédés. que nous nous sommes efforcés, dans
nos écritures et oralement, de préciser le sens de la règle que
l'indépendance de I'Autriche est inaliénable e t des obligations
assumées par l'Autriche de ne pas aliéner, de ne pas compromettre, de ne pas menacer son indépendance.
L'indépendance de l'Autriche serait atteinte si l'Autriche
cessait en quelque mesure d'agir par ses propres organes. A
cet égard, iious sommes tous d'accord sur ce point. Je dois
tout de même observer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte
seulement de l'action des organes supr&mes de l'État. L'arrêt
que nous avons cité à la page 122 de notre mémoire vise 'précisément les actes . d'organes subordonnés.
L'indépendance de l'Autriche serait atteinte si celle-ci, conservant ses pouvoirs formels, ne pouvait les exercer que d'une
façon subordonnée, que moyennant le consentement de T'Allemagne, donc sous la dépendance d'un pouvoir étranger. L'indépendance ne doit pas être une forme vide. L'article 88 du
Traité de Saint-Germain a entendu maintenir non une forme
vide, mais ilne réalité vivante. C'est l'indépendance de I'Autriche qui a été déclarée inaliénable sauf le consentement du
Conseil de la Société des Nations, c'est l'indépendance de
l'Autriche que l'article 88 entend maintenir, c'est-à-dire cette
indépendance telle qu'elle se comportait en rgrg dans toute
son étendue.
En face de cette affirmation, énoncée dans notre memoire,
l'agent du Gouvernement autrichien, en plaidoirie, a prétendu
nous faire dire par 1à que nous entendions maintenir les obligations internationales de l'Autriche telles qu'elles existaient
à ce moment. Nous n'avons jamais dit cela. Cela, quoi qu'en
pense l'agent du Gouverneme~itautrichien, ne constitue pas le
fi1 rouge qui parcourt toute notre argumentation.
Nous n'avons jamais dit cela, parce que cela serait cornplètement déraisonnable. Ce que l'article 88 a entendu maintenir,
ce ne sont pas les obligations internationales de l'Autriche du
moment, c'est - chose toute différente - l'ensemble des
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droits souverains de l'Autriche tels qu'ils existaient en 1919.
C'est cela qu'on a entendu maintenir par une disposition qui
ne cherche pas à faire œuvre de thdorie juridique, mais qui
cherche à prémunir l'Autriche soit contre des empiétements,
soit contre des abandons.
C'est Ie contenu positif de l'indépendance de l'Autriche qu'on
a voiilu maintenir. L'indépendance de l'Autriche a en effet un
contenu positif. Aussi bien, le Mémoire autrichien, lorsquJil dit
(p. 83) qtte Ia déclaration faite par l'Autriche dans le Protocole
de 1922 (( met en relief le côté positif de l'independance, en
soiilignxnt sa liberté en matière de tarifs douaniers et d'accords
corniiierciaux n, énonce une proposition sur laquelle G u s Sommes parfaitement d'accord.
C'est là. lc contenu positif de l'indépendance d e l'Autriche,
et c'est cela justement que l'Autriche perdrait par l'union douanière. C'est pour cela que l'union douanière serait incompatible
avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et avec le
Protocole de 1922.
Cette idée qu'il y a un contenu positif de l'indépendance
se retrouve aussi chez l'agent du Gouvernement allemand lorsque celui-ci s'est déclaré d'accord avec Ie Mémoire français,
d'après lequel le but d u Traité de Saint-Germain et du Protocole cle 1922 serait manqué si l'ilutrichc, tout en restant indépendante pour l'exercice des droits qu'elle conserverait, abandonnait ou cbdait des droits importants:
Enfin, le Traité de Saint-Germain et le Protocole d e 1922
ont eu aussi en vue l'indépendance de l'Autriche sous son
aspect politique et réaliste. 11s ont voulu éviter que, par son
fait ou par celui d'une autre Puissance, l'Autriche tombât
dans une situation de dépendance.
Assurément, la situation de dépendance d'un a t a t vis-à-vis
d'un autre peut résulter de faits qui ne tiennent pas à la
volon ti! de cet Êtat . Assurément, cette situation de dépendance
de l'Autriche peut résulter de faits politiques, de faits économiques ou sociaux dont eue n'est aucuiiement maîtresse, et de
cela le Traité de Saint-Germain n'a pas entendu la premunir,
il ne pouvait pas le faire. Mais ce que fait l'article 88 et
après lui le Protocole de x922, c'est mettre obstacle à ce que
l'Autriche se place volontairement dans une semblable situation de dépendance, c'est mettre obstacle aussi - ne l'oublions pas - à ce que les Puissances signataires fassent quelque chose qui place l'Autriche dans une telle situation de
dépendance. C'est un point sur lequel nous nous sommes
expliqués dans notre mémoire. Voyez en particulier les pages 138
et suivantes.
L'agent du Gouvernement allemand, d'une manière absolue,
l'agent du Gouvernement autrichien, d'une manière plus limitée,
ont contesté que la réalité de la dépendance doive aussi être

prise en considération pour l'application de l'article S8 du
Traité de Saint-Germain ct di1 Protocole de 1922. Ils l'ont
contesté sur la base de motifs que j'ai précédemment réfutés.
Mais le Gouvernement allemand s'exprimant, non pas devant
la Cour, mais par l'organe d'un homme qui avait bien qualité
pour exprimer son opinion el: devant un corps qui avait bien
qualité pour l'entendre, n'a pas toujours maintenu ces vues.
En effet, le ministre des Affaires étrangères allemand, 31. le
Dr Curtius, parlant devant le Conseil de la Société des Nations, le 18 mai dernier, clnns iin discours que vous trouverez
dans le voIume préparé par les soins de la Cour, à l a page 13 ',
a déclaré :' 1( Ce qui est décisif, c'est qu'en fait, 1'Etat autrichien conserve sa liberté d'action écoiiomique, c'est: que l'Autriche
ne cesse pas d'étre une unité économique ayant sa propre vie
et ses propres moyeiis de vivre. 9
Je ne dis pas que j'acceyte toutes les affirmations du
Dr Curtius. Je constate seule~neiitque, comme nous, il se place
ici sur le terrain des réalités, et que par conséquent il admet
par là que le Traité de Saint-Germain ct le Protocole de 1922,
en tant qu'ils visent l'indépeiidance de l'Autriche déclarée
inaliénable, doivent aussi, je ne dis pas exclusivement, être
interprétés sur le terrain des réalités.
Interpréter ainsi le Sraité de Saint-Germain, dire qu'il faut
tenir compte de l'incfépendnnce comprise sous l'aspect des
réalités, ce n'est pas sortir de l'ordre juridique. 11 s'agit cie
déterminer, à la lumière des textes et de leur but, à la
lumière de l'interprétation qu'ils ont reçue, le sens et la. portée
d'une règle et de certaines obligations : la r&gle que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable, l'obligation assuniée par
l'Autriche de ne pas aliCncr, dc ne pas compromettre, de ne
pas menacer cette indépendance,
Si ce sens est celui que nous croyons avoir déterminé, si
cette règle et ces obligations tendent A éviter que l'Autriche
se place en fait dans une situation de dépendance, c'est rester
sur un terrain juridique qiie de rechercher si l'union douanière
projetée aurait en fait la conséquence de placer l'Autriche
dans une situation interdite de dépendance.
Se placer sur le terrain juridique, ce n'est pas fermer les
yeux aux réalités, ce n'est pas faire prévaloir de pures apparences. Je pourrais donner bien des exemples de ce souci des
réalités dans l'ordre juridique. Ceux qui auraient la curiosité
de remonter à un précédent relatif au pays ~ n ê m eclans leqtiel
je parle pourraient, dans Moorc, Digest of Pîzternational Law,
tome premier, 3 ,7g, pages 252-254, trouver un précédent
curieiix relatif à I indépendance nominale de la Hollande sons
le règne du roi Louis.
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Mais je veux me borner, et je n'ai déjà que trop parlé. Je
répète seulement qu'en fixant ainsi le sens des termes
« independance nominale de l'Autriche s, en ne se laissant pas
dominer par des vues de pure doctrine, à la différence de
la thèse allemande et de la thèse autrichienne, je ne crois pas
me départir des principes du droit touchant I'interprétation des
règles conventionnelles, interprétation donnée à la lumière des
textes envisagés dans leur ensemble, à , l a lumière des intentions qui les ont dictés et de l'application gui en a été faite.
C'est sur ces bases qu'au nom du Gouvernement de la
République française, j'ai l'honneur de prier la Cour de vouIoir bien, dans son avis, prononcer qu'un régime établi entre
l'Autriche et l'Allemagne sur la base et dans les limites des
principes prévus dans Ie Protocole du 19 mars 1931 serait
incompatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain
et avec ,le Protocole no 1 signé à Genève le 4 octobre 1922.

EXPOSE DE M. K R C ~ L I . ~ ~ ~
(reprksentant le Gouvernement tchécoslovaque)
AUX

1931.

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Ayant la parole, je voudrais en profiter avant tout pour
apporter quelques précisions relatives a certaines idées développées dans l'Exposé tchécoçlovaque, .précisions que je considère
utiles à la suite des exposés écrits et oraux des Gouvernements
autrichien .et allemand. Les explications de R.1. Paul-Boncour
et de RI. Basdevant me permettent d'être assez b r e f ; si cependant, par la suite, il apparaissait nécessaire de coniplé ter .mes
observations, je demanderais à la Cour la permission de pouvoir le faire dans une réplique.
Comme l'honorable M. Paul-Boncour l'a déji signalé ti la
Cour, je me propose, en premier lieu, de m'occuper de la
question de savoir quelle est la portde exacte de la deuxièriie
phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain.
Tout d'abord, je voudrais constater que ce qui a été dit
dans l'Exposé tchécoslovaque sur le sens de l'expression
compromettre l'indcpendance » demeure, à mon avis, intact.
Surtout, me parait-il, qu'à la page 93 de l'Exposé autrichien il
est dit que l'on ne peut soutenir que le terme (( compromettre
l'indépendance 1) vise une sphère intermédiaire entre les
notions (i aliéner » et « restreindre ii l'indépendaiice. Pour moi,
compromettre l'indépendance n'est pas autre chose que (( exyoser I'independance à un état de danger ». J'en sppeIIe à nouveau sur ce point à l'autorité de Littré, cité en détail 5 la
page 170 de l'Exposé tchécoslovaque ; ces explications sont du
reste entièrement confirmées par le dictionnaire de l'Académie
française. Sous le mot « compromettre n, il est dit : Compromettre, commettre quelqu'un, I'exposer à se trouver dans
quelque embarras, à recevoir quelque chagrin, quelque dégoct,
exposer sa dignité, son autorité, sa fortune, sa réputation, à
recevoir quelque diminution, quelque échec. Quoique ce soit
le texte français qui, en cas de divergence, 'fasse foi, il n'est
pas inutiIe d'ajouter que le terme con~prontise,employé dans le
texte anglais, ainsi que le terme compronzettere, employé dans
le texte italien, ont la mème signification que le terme ii cornpromettre ». D'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que
le terme « compromettre )) est employé dans ce sens dans un
(<
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teste juridique. Je cite à ce propos l'article 49 de la déclaration relative au droit de la guerre maritime, qui est ainsi
conçu :
« Par esception, un navire neutre saisi par un bâtiment
belligérant et qui serait sujet à corifiscation peut étre
détruit si l'observation de l'article 48 peut compromettre
ln sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé. ))
Le célèbre juriste Louis Renault, en sa qualité de rapporteur
pour les dispositions relatives à la destruction des prises
neutres, a commenté les termes <( compromettre la sécurité ))
comme suit : cc 11 a été entendu que compromettre la sécurité
était synonyme de mettre en danger le navire et pouvait être
traduit en anglais par involve danger. 1)
Si je donne au mot .« compromettre a Ia signification qu'on
trouve dans cc Littré » ainsi que dans le dictionnaire de 1'Académie française, on ne saurait donc prétendre que Ie mot est
.pris clans un sens large. Au contraire, il faut dire que, dans
l'Exposé tchécoslovaque, il lui est attribué son sens strict. I l
me semble que les auteurs des Exposés allemand et autrichien
aient connu le véritable sens de l'expression dont il s'agit. Je
rappelle encore une fois que la traduction officielie du mot
« compromettre i ) dans le Sraité de Saint-Germain est gejuhrden, c'est-à-dire exposer à un danger, mettre en danger.
Peut-être pourrait-on attribuer au terme allemand gefkhrden une double signification : celle du terme français (( compromettre i) et celle du mot français i( menacer 1). Mais, si je ne
me trompe pas, la traduction exacte du mot menacer est
bedvol~eiz.
Le sens exact du mot compromettre étant ainsi établi, il
est nécessaire d'examiner les motifs qui ont poussé les auteurs
de ces exposés à attribuer à l'expression dont il s'agit une
autre signification que celle qui lui revient d'après le sens
naturel des mots. Les motifs que je trouve sont les suivants :
On lit dans 1'Exposé d u Gouvernement autrichien (p. 7G,
avant-dernier al.) : (t D'adleurs, la deuxikrne phrase est introen
duite et rattachée à la première phrase par la clause
conséquence pi, consquenfly, $er consegz6ettzt.a. Le texte même
exige donc de l'interpréter en ce sens qu'elle n'est destinée
qu'à formuler explicitement une conséquence raisonnablement
impliquée dans la disposition qui précède. II sknsuit que les
termes et notions employés dans la phrase consécuf ive doivent
être interprétiis à la lumière des ternies ct notions de la
phrase principale.
Dans le Mémoire du Gouvernement alIemand, nous lisons
(p. 61,quatrième al.) : L'article 88 du Traité de Saint-Germain
et Ie 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 des Nations. La phrase 2 de l'article 88 contient
seulement une explication de la phrase première, ainsi qu'il
résulte des mots (( en conséquence ». Si donc, dans la phrase z ,
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. »
II me semble qu'il n'est pas possible de tirer argu~nentdes
mots « en conséquence » dans la deuxième phrase de l'article 88,
comme le fait l'Exposé allernand et comme le fait surtout
l'Exposé autrichien. Le véritable sens de la locution conjonctive [( en conséquence i) me parait avoir été fixé dans l'Expos6
du Goiivernement tchécoslov:tque. h Ia page 166, à la fin du
numéro 1, où il est dit : Et pour que l'Autriche, par suite
de certains de ses actes, ne se trouve pas dans une situation
telle qu'eue ne pourrait plus défendre avec succès son indkpendance, elle s'est engagée, dans la deuxième phrase, à
s'abstenir de tout acte qui, de quelque manière et par quelque voie que ce soit, compromettrait cette indépendance. ))
S'ajouterai quelques mots. Si, dans 1s prerniére phrase de
l'article 88, il y avait seulement que l'hutriche s'engage à ne
pas aliéner son indépendance, il serait possible de dire qne la
deusième phrase n'est pas dûment liée à la première. Dans ce
cas, la seule chose possible, serait, me semble-t-il, de négliger
les mots en conséquence 1). Car cette façon de procéder qiioiqiie n'étant pas tout à fait irréprochable du point de vue
des règles d'interprétation des textes juridiques - serait yourtant plus correcte que de donner A la deuxième phrase un sens
forcé, contraire à la signification 1iaturelIe des mots qui la
composent .
Mais la première phrase contient tout autre chose que l'engagement pris par l'Autriche de nc pas aliéner son indépendance
sauf le consentement du Conseil de la Société des Nations. T l
y est dit qiie l'indépendance de l'Autriche est inaliénable. Cela
veut certainement dire que l'hutriche est tenue de ne pas
aliéner son indépendance. Mais cela signifie encore davantage ;
cela signifie avant tout que l'alienation de l'indépendance de
l'Autriche sans le consentement du Conseil de la Société des
Nations n'a pas d'effet de droit, comme l'a clairement inontré
l'Exposé du Gouvernement alIemand au dernier alinéa de la
page 5G :
(( Mais ce n'est
point pour l'Autriche seule que l'article 88
du Trait6 de Saint-Germain a une portée juridique. Il ne dit
pas: rr L'Autriche s'engage à ne pas aliéner son indépendance,
((

((

u si ce n'est du consentement
« Nations il, mais il décide, dans

du Conseil de la Société des
une forme liant toutes les Puissances signataires, que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable 1). 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. ))
((

Mais il me semble encore découler de cet exposé que
l'Autriche ne peut être, en droit, privée de son indépendance sans
le consentement du Conseil. Cela ressort des paroles qui viennent
d'être citées : i<Mais il décide, dans une forme liant toutes
les Puissances signataires, que I'indépendance de l'Autriche est
inaliénable. ))
Que je comprenne exactement ou non ce passage de l'Exposé
.allemand, le sens du mot «: inaliénable » nous est toujours
donné par le dictionnaire Littré. Comme exemple d'inaliénabilité, il y est indiqué : 'i<
domaine inaliénable 11, « le domaine
de l'État est inaliénable )i, (( les biens des empereurs romains
.étaient autrefois inaliénables, c'était le sacré domaine D.
Si nous examinons le statut juridique des (( domaines de
.cette espèce, nous voyons que, en ce qui les concerne, non
seulement sont nuls et non avenus les actes d'aliénation du
propriétaire, mais encore les actes d'intervention des tiers, par
.exemple des créanciers.
Tout cela considéré, la locution (i en conséquence », dans la
.deuxième phrase de l'article 88, a un sens très net si nous interprécompromettre son indépendance i, comme le
tons les mots
fait l'Exposé tchécosiovaque. Il faut lire le passage ainsi:
.(iVu l'inaliénabilité de son indépendance, l'Autriche est tenue
de s'abstenir de tout acte de nature à exposer son indépen.dance à un danger. »
Le sens est donc le suivant : (( Pour sauvegarder l'Autriche
de la perte de son indépendance, elle s'engage à s'abstenir de
tout acte de nature )), etc.
E n d'autres termes : Puisque, dans la première phrase, l'indépendance de l'Autriche a été déclarée inaliénable, l'Autriche a
assumé les obligations énoncées dans la deuxième phrase.
Telle est, à mon avis, la' signification de l'article 88 du
Traité de Saint-Germain, à en juger par le texte de ce seul
.paragraphe. Les Exposés allemand et autrichien paraissent
susciter l'impression que ce sens se trouve modifié quand nous
mettons cet article en connexion avec d'autres textes, notamment avec le Traité de Versailles. C'est ce que nous allons
.examiner.
))
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L'Exposé allemand relève, à 1s' page 49, que tous ces actes,
-c'est-à-dire les actes qui ont réorganisé le statut politique et
territorial de l'Europe, doivent être considérés dans leur ensemble.

De son côté, l'Exposé autrichien, aprhs avoir indiqué à la
page 7j l'origine de l'article 88 du Traité de Saint-Germain,
s'exprime ainsi à la page 76 :
<r E n ce qui concerne la deuxième phrase de l'article 88, il
est donc clair qu'il ne pouvait s'agir pour les Parties du 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.' »
E t plus loin :
Enfin, les signataires alliés et assocjés du Traité de Versailles étaient liés par le Traité de Versailles au statut. international de l'Autriche y prévu. I l parait donc impossible
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 n e . 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
deuxiéme phrase de l'article 88, savoir celui de s'abstenir, sauf
le consentelnent dudit Conseil, de tout acte de nature à cornpromettre son indépendance directement ou indirectement et
par quelque voie que ce soit, ne peut donc viser que des actes
qui, quant A leur fond et dans leur substance, doivent être
assimilés à u n e aliénation. n
Peut-être, dans cet ordre d'idées, faut-il citer encore le passage de l'Exposé allemand à la page 54, no 2 , alinéa 2 :
'i'out gtat doit tolérer qu'on invoque ou qu'on fasse valoir
contre lui la reconnaissance par lui déclarée de l'indépendance
d'un autre Etat, tant vis-à-vis de cet gtat 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
g t a t , un tel transfert, en dépit du consentement de l'autre
Etat, n'aurait aucune valeur à l'égard des Gtats tiers, sauf
dans le cas oh ceux-ci reconnaîtraient le traitd.
I l parait se diigager des déductions de l'Exposé autrichien le
principe que, dans l'esprit de ses auteurs, le statut juridique
de l'Autriche n'a pu Etre restreint dans le Traité de SaintGermain dans une plus grande mesure que celle fixée à I'article 80 du Traité de Versailles, et que par conséquent la
<(
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deuxième phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain a
un sens plus étroit que celui que peuvent lui donner les mots
employés.
Je crois que, dans l'Exposé allemand, le principe ne s'appuie
que sur les mots (i en conséquence I), dont je me suis occupé
ci-dessus.
Je mentionnerai à ce propos qu'il est peut-Etre possible
d'admettre d'abord que dans le Traité de Saint-Germain il ne
s'agissait que de consacrer le même principe que les Parties
contractantes avaient reconnu comme obligatoire pour elles, à
savoir : le principe que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des
Nations.
On pourrait admettre encore qu'il est clair qu'il ne pouvait
s'agir pour les Parties du Traité de Saint-Germain d'établir un
nouveau principe, non contenu dans l'article 80 du Traité de
Versailles. Mais on ne peut considérer comme une conséquence
de ces thhses la phrase suivante : .... qu'il ne pouvait s'agir
d'élargir dans la deuxikme phrase de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain la portee de la première phrase dudit article ».
En fait, la consécration d'un principe et son exécution sont
deux choses différentes.
11 n'est pas non plus possible d'accepter la phrase prétendant
que ri les signataires alliés et associés du Traité de SaintGermain étaient liés par le Traité de Versailles au statut
international de l'Autriche y prévu II, c'est-à-dire prévu a
l'article 80 du Traité de Versailles.
Ali contraire, il est nécessaire de constater que, d'après
l'article 434 du Trait6 de Versailles, l'Allemagne a accepté
d'avance le statut international de l'Autriche, tel qu'il sera
prévu par le Traité de Saint-Germain et par conséquent par
son article 88.
En effet, dans l'article 434 du Traité de Versailles, l'Allemagne
s'engage à reconnaître Ia pleine valeur des traites de paix et
conventions additionnelles qui seront conclus par les Puissnnccs
alliées et associées avec les Puissances ayant combattu aux
côtés de l'Allemagne, A agréer les dispositions qui seront prises
concernant les territoires de l'ancienne Monarchie d'AutricheHongrie, du Royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et
à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur
sont ainsi fixées.
Quant à l'explication d'après laquelle le principe reconnu
a l'article So du Traité de Versailles aurait ét6 consacré à
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, il conviendrait par
exemple d'établir une comparaison entre le Traité de SaintGermain et le Traité de Trianon. Bien que celui de Vcrçailles
ne contienne pas pour ln Hongrie de stipulations analogues
A son article 80 pour l'Autriche, il a été incorporé dans le

Traité de Trianon l'article 73 qui, par rapport à 1s Hongrie,
correspond exactement 5 l'article 88 du Traité de SaintGermain. Peut-on affirmer que le statut juridique donné à la
Hongrie, entre autres dans l'article 73 du Traité d e Trianon,
n'est pas, par rapport à l'Allemagne, suffisamment couvert
par l'article 434 d u Traité de Versailles ?
h cette occasion, il conviendrait d'examiner comment l'Exposé autrichien interprète les mots i( notamment et jusqu'à
son admission comme Membre de la Société des Nations par
voie de participation aux affaires d'une autre Puissance q.
On ne peut sûrement consentir à cette interprétation de la
Partie adverse. Le sens parait être parfaitement clair. Les
par voie de participation D, etc., nous donnent des
mots
exemples d'actes qui sont <t de nature à compromettre l'indépendance de 1'Autriclie 1).
Mais comme on comptait sur l'entrée dc l'hiitriche dans la
Société des Nations et que le fait d'être Membre de la Société
des Nations comporte sans contredit une participation aux
affaires des autres Puissances, on a voulu dire que l'on admet
pour l'hiitriche la participation telle qu'elle découle d u Pacte.
Mais il conviendrait d'ailleurs de se demander s'il existe
quelque contradiction entre l'article 80 du Traité de Versailles et 1s deuxième phrase de l'article SS d u Traite de SaintGermain lorsque nous l'interpretonç ainsi qu'il a été exposé
en tenant compte d u véritabIe sens du mot (( compromettre )i.
L'article 80 d u Traité de Versailles contient la reconnaissance de l'indépendance de l'Autriche de la part de l'Allemagne,
qui s'engage A. la respecter strictement. D'après les règles
ordinaires d'interprétation juridiqiie, Ie mot (< strictement i,
n'est certainement pas sans importance. De plus, le texte
énonce que 1'Allcmagne reconnaît que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable. Nous avons v u tout à l'heure ce qu'il
fallait entendre par inaliénabilité. La formule de l'article 80
est si large et, pourrait-on dire, si souple, qu'elle .se concilie
fort bien avec n'importe quelle mise en pratique du principe
de l'indépendance de l'Autriche, et notamment avec la façon
dont l'article 58 du Trait6 de Saint-Germain y a procédk.
Afin de ne pas dépasser le cadre des exe~nples cités dans
l'exposé de mon Gouvernement, je voudrais poser les questions
suivantes :
L'article 80 du Traité de Versailles ne se concilie-t-il pas
avec les articles 62 à 69 du Traité de Saint-Germain, qui ont.
imposé à l'Autriche des obligations en ce qui concerne les
minorités et qui, me semble-t-il, comportent une détermination et une restriction du statut juridique international de
l'Autriche ?
Ou bien quelqu'iin voudrait-il juger des engagements pris
par la Tchécoslovaquie en ce qui touche les minorités en .
((

partant du principe énoncé à l'article 86 du Traité de Versailles
et non en se basant sur le traité que les Principales Puissances
alliées et associées ont conclu avec la Tchécoslovaquie le
IO septembre 1919?
Mais de quelque façon que l'on considère ces questions,
il est certain que pour tous les cas il y a l'article 434 du
Traité de Versailles cité tout à l'heure.
A la suite de ces explications, il convient que je m'occupe
encore d'une autre objection, à savoir qu'un acte q u i ne constitue pas une aliénation de l'indépendance ne peut point être
dangereux pour l'indépendance, étant donné que la perte
de celle-ci ne peut avoir lieil qu'en vertu d'un traité portant
aliénation de l'indépendance. C'est Ià. une objection que, à
mon avis, on pourrait formuler aussi de la façon suivante :
puisque le résultat auquel, par une interprétation grammaticale rigoureuse, est arrivé l'Exposé tchécoslovaque en ce
qui touche la deuxième phrase de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain est dénué de sens, il faut repousser ce résultat
et en chercher un autre. C'est ce qu'on appeUe dans la doctrine, si je ne me trompe, la rectification par l'interprétation
téléologiqiie du résultat obtenu par l'interprétation grammaticale. L'argumentation qui tend à prouver l'absurdité du
résultat auquel a abouti l'Exposé tchécoslovaque pourrait
être poussée davantage de la façon suivante : l'acte qui ne
constitue pas une aliénation n'est pas dangereux pour l'indépendance de l'Autriche, non seulement parce que, pour que
l'indépendance fût supprimée ou restreinte, il faudrait qu'il
y eut un nouveau traité avec l'Autriche, mais aussi parce
qu'il faudrait qu'à cet cffet le Conseil de la Société des Nations
y donnât son consentement. Cette argumentation équivaudrait
à dire qu'il n'y s pas du tout d'acte dangereux pour l'indépendance de l'Autriche, car ou bien on se trouve en présence
d'une aliénation et, dans ce cas, il ne s'agit plus d'un acte
seulement dangereux pour l'indépendance de l'Autriche mais
portant déjA aliénation de cette indépendance ; ou bien il
n'y a pas d'aliénation et, dans ce cas, il n'y a pas d'acte
dangereux pour l'indépendance de l'Autriche, étant donné
que la co~npétence donnée au Conseil par l'article 58 du
Traité de Saint-Germain est une garantie suffisante contre la
réalisation dl1 danger.
A propos de cette argumentation, j'aurai d e u s reinarques
à faire.
D'abord, il y a lieu de constater que l'histoire nous enseigne
que beaucoup d'États ont perdu leur indépendance autrement
qu'en l'aliénant par un traité.
En second lieu, un État peut se trouver dans une situation
telle qu'il se voit forcé ou d'aliéner ou de restreindre, par un
32
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traité, son indépendance. L'histoire nous en fournit des exemples en nombre suffisant.
Je me demande si je peux, oui ou non, qualifier de dangereux
pour son indépendance les actes d'un É t a t qui l'ont conduit
dans une situation pareille, bien qu'ils n'impliquent nullement
l'aliénation de son indépendance ou même seulement une
restriction juridique de sa liberté d'action. Personne, je crois,
nc conteste méme que de tels actes sont dangereux. J'espère
qu'on finira par vair que les deux points de vue ne diffèrent
l'un de l'autre qu'en ce qui concerne la question de savoir
si l'union douanière austro-allemande projctee constitite ou
ne constitue pas un tel acte dangereux. Je me permettrai,
du reste, de revenir à cette question.
Si, pourtant, il est vrai qu'il convient de qualifier de dangereux pour I'indépendance d'un E t a t les actes qui le forceraient à aliéner son indépendance, nous sommes obligés
d'attribuer le caractère d'actes dangereux aussi à de tels actes
qui mettraient l'État, dont l'indépendance est placée sous la
sauvegarde du Conseil de la Société des Nations, dans une
situation A laquelle ce dernier ne verrait d'autre issue que de
donner le consentement à l'aliénation.
Si, cependant, il peut exister des actes qui, tout cn ne
constituant pas d'aliénation, sont dangereux pour l'inddpendance, l'interprétation donnée par l'Exposé tch~coçlovaquen'est
pas dépourvue de sens. Au contraire, il est possible d'affirmer
que, pour avoir un sens, la seconde phrase de l'article 58 du
Traité de Saint-Germain ne peut en avoir d'autre que celui
qui lui est attribué par l'Exposé tchécoslovaque. Car s'il était
exact que le terme c i compromettre )) signifie (i aliéner 1) ou
qtielque chose de similaire, la première phrase aurait sufi
complètement. Mais si l'alinéa i de l'article 88 vise les actes
dangereux pour l'indépendance, il convient de faire tomber
sous cet alinéa tous les actes de ce genre, sans s'occuper de la
question de savoir par quels moyens ou actes l'indépendance
peut être perdue. Dans cet ordre d'idées, je voudrais attirer
l'attention de la Cour sur le mot « indirectement ».
Je reviens à. la question de savoir si l'union :~ustro-allemande
projetée constituerait un acte qui compromettrait l'indépendance de l'Autriche, c'est-à-dire l'exposerait A un danger,
coiistituerait donc un acte dangereux. Je trouve, me semble-t-il,
dans l'Exposé autrichien des remarques affirmant que
l'indépendance d'un É t a t n'est pas compromise par une union
douanière en général et, cn particulier, par une union douanière
telle que celle qui est viséc dans le Protocole de Vieniie d u
rg mars 1931. On y admet, à la page 100,que certaines (i interclépendances économiqiies et sociales )) sont la conséquence de
l'union douanière, mais il y est dit qu'on i<se perdrait. dans
de vaines et futiles spéculations si l'on 'voulait baser sur leur

jeu des concIusions quelconques d'ordre juridique II. On ajoute :
« Jamais une union douanière comme telle n'a eu la conséquence d e l'union nationale, laquelle suit ses propres -lois.
Ide Luxembourg, le Liechtenstein, le Monaco et d'autres Etats
en fournissent des exemples. 1)
Si ,je comprends bien, l'idée pourrait s'exprimer ainsi:
I'unitc politique se produit si les conditions en sont réunies,
et l'union douanière ne constitue pas une étape sur le chemin
de l'unité politique. D'autre part, si les conditions de l'unité
politique ne se trouvent pas réunies, une union douanière ne
l'engendre pas. L'Exposé autrichien dit : « Jamais une union
douanière comme telle n'a eu Ia conséquence de l'union
nationale. )) Est-il permis de rendre le sens de cette phrase par
les termes suivants : i( Une union douanière comme telle n'est
pas dangereuse pour l'indépendance des Parties II ?
Une union douanière comme telle 1 1 , . c'est là une afhrmation qui, à vrai dire, est en accord avec I'Exposé tchécoslovaque.
Er1 effet, cet exposé est bien-loin d'affirmer que toute union
douanière a nécessairement. pour conséquence une unité politique.
L'exposé montre seulement, en citant l'opinion des historiens
allemands illustres, I'importance qu'a eu le Zollverein pour
l'unité de l'Allemagne. Pour invalider les témoignages de ces
historiens, mon honorable contradicteur M. le professeur Kaufmann a cité quelques passages de l'ouvrage du professeur
Brandenburg sur la création du Reich aIlemand. J'estime qu'il
pourrait &tre utile de compléter cette citation en lisant encore
un passage qui se trouve dans cet ouvrage aux pages 114 e t
Ir5 du premier voIume, et dont la traduction littérale est l a
suivante :
Mais aussi l'importance du Zollverein pour la formation de
l'unité politique est généralement de beaucoup surestimée. Son
organisation était extrêmement libre et peu rigide ; dans son
assemblée douanière, l'unanimité était nécessaire pour chaque
délibération. Sa compétence était strictement limitée aux
questions douanières et aux afiaires économiques en rapport
immédiat avec ces dernières, par exemple questions monétaires.
Certes, il est exact que la disparition, entre les Etats allemands, de beaucoup de barrières qui les séparaient et lesquelles
justement dans la vie quotidienne ont été ressenties comme
extrêmement onéreuses de la part de chaque marchand et de
chaque voyageur, a augmenté le sentiment de communauté
intime de tous les Allemands ; c'est de ce point de vue
que l'on peut comprendre que le brave Hoffmann von Fallersleben, en des vers enthousiastes, a apostrophé, en leur apportant ses remerciements, toutes les bonnes choses (allumettes,
fenouil, Iamproies, vaches, fromages, garance, papiers) qui dans
l'union étaient soumises à la douane :
((
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Ce qu'aucun esprit n'a pu faire,
Vous, vous I'avez fait.
Car vous avez noué un rubaii
Autour de la patrie allemande,
Et ce ruban a plus uni les cœurs
Que notre Band.
Traduction verbale ; par le mot Bund, me semble-t-il, il
faut entendre la Confédération allemande, le Bztnd allemand.
.
Je voudrais relever trois points : IO le professeur Brandenburg ne conteste pas le rôle unificateur du ZolEvert?in; zQ il
souligne le caractère peu rigide de son organisation, et 3' il
dit que I'irnportance du Zolltierein pour la création de l'unité
politique est en général de beaucoup surestimée.
Il me semble au moins douteux si le professeur Brandcnburg, en prétendant que l'importance dii Zollverein est en
général de beaucoup surestimée, vise de célébres historiens de
langue allemande, comme Treitschke et Stern, ou plutôt Hoffmann von Fallersleben et d'autres entliousiastes pareils.
D'autre part, dans le deuxième volume de l'ouvrage du professeur Brandenburg, on trouve, aux pages zgr et suivantes,
des passages fort intéressants sur on poirit relevé dans l'Exposé
tchécoslovaque à la page. 172, c'est-à-dire sur l'importance que,
déjà depuis 1848, Bismarck avait attachée, dans sa conception politique, à l'idée de l'unité économique.
L'Exposé tchécoslovaque montre en outre que la situation
sociologique actuelle en Autriche et en Allemagne nous fournit
non seulement un argument appari ou a simili, mais plutôt un
argument a fortiori. M. Kaufrnann considère les témoignages de
notre exposé comme malheureux au point de vue de la thèse
tchécoslovaque. Pour Ia question de savoir s'il en est ainsi ou
non, je m'en remets à l'appréciation de la Cour.
En partant de ce point et conformément au principe valable
dans les processus sociaux, à savoir que les mêmes faits ont,
en règle générale, les mêmes effets, l'Exposé tchécoslovaque
arrive à Ia conclusion que, compte tenu du cours normal des
évPnements, l'union douanière austro-allemande serait un facteur important pour l'unité politique de l'Autriche et de 1'Allemagne, autrement dit, qu'étant doiit~é l'importance de ces
deux Etats, de l'un par rapport à l'autre, elle serait un facteur
mettant en danger l'indépendance de l'Autriche.
C'est là, me semble-t-il, une conclusion très réservée, beaucoup plus réservée que les opinions exprimées dans la doctrine au sujet du rôle unificateur. des unions douanières, par
exemple par Franz Liszt, Furick-Brentano-Sorel (cf. l'Exposé
franqais, pp. 147 et suiv.). D'autre part, elle est égalernent plus
. réservée que l'assertion précitée de l'Exposé autrichien, pour
autant que cette assertion veut dire que la conclusion d'une

union douaniére est sans importance quelconque pour l'unité
politique.
Nous avons entendu l'objection que nous n'avons donné
qu'un seul exemple de la fonction unificatrice de l'union douanière. C'est juste, mais que l'on ne perde pas de vue les deux
autres cas cités aux pages 176 et suivantes de l'Exposé tchecoslovaque, deux cas où l'union douanière ne s'est pas réalisée
précisément par crainte de la perte de l'indépendance. Du reste,
le nombre des unions douanières est très restreint. Je veux
bien m'occuper encore de toutes les unions douanières qui
peuvent entrer utilement en ligne de compte. Ce ne sont
certainement ni les unions douanières de formation récente, ni
celles qui ne sont qu'à l'état de projet ou dont l'idée vient
d'être seulement Iancée. Dans ces conditions, il ne nous reste
que trois cas, d'ailleurs les mêmes qu'a déjà mentionnés la
Partie adverse, c'est-à-dire le Liechtenstein, le Monaco et le
Luxembourg.
A ce qu'iI me semble, l'union douanière austro-allemande ne
saurait être comparée avec les unions dont oiit fait ou font
partie le Liechtenstein et le Monaco. En effet, c'étaient des
raisons de technique administrative qui ont contribué d'une
façon décisive A la création de ces deux unions. Des petits
g t a t s peu importants, tant au point de vue économique qu'au
point de vue de la politique commerciale, se joignent à un
autre territoire douanier pour éviter des frais d'me administration douanière autonome, de même qu'en général toutes les
dépenses administratives résultant nécessairement d'un règlement autonome du commerce avec l'étranger.
L'importance économique très limitée de tels États ainsi
que la structure plutôt simple de leur vie économique ont
également pour conséquence que I'union douanière n'engendre
pas de changements dans Ieur économie nationale. C'est pourquoi leur rattachement à un autre territoire douanier s'opère
sans difficultb. Car, pour me servir d'une expression de
y. Kaufrnann, une réadaptation de l'économie nationale des
Etats en question n'est nulIement nécessaire.
De même dès que l'union douanière devient inopportune,
pour une raison ou pour une autre, de tels Qtats s'unissent
immédiatement à un autre territoire douanier. Un bon exemple
de ce phénoméne nous est fourni justement par le Liechtenstein. On peut caractériser la règle de conduite de ces États
en disant que plutôt que d'exister comme une. unité économique autonome en ce qui touche la politique commerciale, ils
préfèrent être englobés dans une union douanière, que ce soit
avec l'un ou avec l'autre État.
il propos de telles unions douanières où des petits États
ont uni leur territoire à celui d'un autre, pour des raisons de
technique administrative, il est impossible de dire qu'elles
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seraient trop dangereuses pour l'indépendance de ces Etats. La
pison principale est que l'importance minime de ces petits
Etats, tant cn matière économique qu'à d'autres points de vue,
est la garantie la plus solide de ce que l'autre membre de
l'union douanière n'aurait pas le moindre inter& à une union
plus étroite.
En examinant chacun de ces cas, nous constatons encore
d'autres circonstances qui sont là pour préserver l'indépendance
de tels petits États. A cet égard nous pouvons citer, comme
un exemple bien caractéristique encore, le cas du Liechtenstein,
dont la population est de rI.ooo habitants et la superficie de
159 kilomètres carrés. A l'époque où le Liechtenstein était
compris dans le territoire douanier austro-hongrois, son indépendance s'est trouvée sauvegardée non seulement par le peu
de son importance, mais aussi par la situation particulière de
la famille régnante du Liechtenstein vis-à-vis de la Cour de
Vienne, ainsi que par les liens qui se sont établis entre 'elle et
certaines institutions de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.
Des raisons particulières ayant pour conséquence la sauvegarde de la soi-disant indépendance pourraient être constatées
aussi en ce qui touche le Liechtenstein comme partie du territoire douanier helvétique, II en est de mCme quant au Monaco,
qui occupe une superficie de x+ kilomètre carré.
. Le cas du Luxembourg est évidemment un peu différent,
parce qu'il s'agit d'un territoire un peu plus grand et plus
important au point de vue économique, et peut-être pourrait-on
prétendre que les raisons de technique administrative n.'avaien t
pas la même importance que dans le cas du Liechtenstein et
du Monaco.
Toujours est-il que sa séparation du Zollverein, conformément
aux articles 40 et 4 r du Traité de Versailles, l'a conduit
nécessairement à adhérer à une nouvelle union douanière. Il
s'agit là également d'un territoire d'une structure économique
peu co~npliquée, de sorte que l'abandon de l'une et l'entrée
dans une nouvelle union douanière n'a pas rencontré de difficultés. Autant que je suis informé, la réadaptation de l'économie nationale du Luxembourg s'est opérée par une seule
entente industrielle d'ordre privé.
14 ne faut pas oublier non plus que .le Luxembourg, en tant
qu'htat au sujet duquel les intérêts d'autres États sont bien
équilibrés, occupe sans contredit une situation toute particulière, soigneusement sauvegardée depuis longtemps, ainsi que
le prouve le fait que cet E t a t .a été déclaré neutre par le
Traité de Londres du II mai 1867. Si ce régime de neutralite
subsiste encore est une question qui ne doit pas nous occuper
en l'occurrence.

[Séance pttbliqz~e d u mardi 28 jzriElet 1931, après-?nidi.]
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour,
Que la forme juridique de l'union austro-allemande projetée
ne présente pas de caractère qui puisse la dépouiller de tout
danger pour l'indépendance de l'Autriche, c'est, à ce qu'il me
semble, suffrsamrnent prouvé par l'Exposé tchécoslovaque sous
le na VI, par ceux des Gouvernements français et italien, ainsi
que par les explications de M. Paul-Boncour.
Il est du reste possible que les diverses clauses qui, d'après
l'intention de leurs auteurs, devaient enlever à l'union douanière
projetée le caractère d'un acte portant atteinte à l'indépendance de l'Autriche, avaient diminué le danger que courrait
l'indépendance de ce pays sous une union douanière d'un
régime plus rigoureux, par exemple d'un régime instituant un
parlement douanier. Mais ces fines différences dans la forme
juridique ne pourraient pas exercer d'influence s u r les cons&
quences fondamentales clc l'union douanière, sur la formation
d'un seul ensemble économique, sur le renforcement des tendances unificatrices et sur l'affaiblissement de la résistance que
pourrait rencontrer I'idée dc l'unité politique.
La différence entre l'union douanière projetée et une union
douanière d'un régime plus rigoureux n'est pas une différence
substantielle. E n tout cas, elle n'est pas suffisante pour faire
disparaître le danger que l'Exposé tchécoslovaque caractérise.
Du point de vue de la deuxiérne phrase de l'article 88 du
Traité de Saint-Germain, la seule question à laquelie il convient
d e répondre est celle de savoir si l'union douanière projetée
entre l'Autriche et 1'Aliemagne constitue ou ne constitue pas
un danger pour l'indépendance de l'Autriche.
Le degré de ce danger, de même que le délai dans lequel
ses effets doivent se produire, importent peu.
Ce qu'il importe, c'est d'établir si la situation créée par
l'union austro-allemancie serait à qualifier comme dangereuse
pour l'indépendance de l'Autriche.
Du reste, il est probablement exact que même ces mouvements internationaux de capitaux, ces ententes industrielles
dont fait état l'Exposé autrichien, ne sont pas en dernier ressort sans danger pour l'indépendance de l'Autriche. Dans cet
ordre d'idées, nous n'avons pas à nous en occuper.
Aussi ne puis-je m'empêcher, pour les raisons énoncées dans
l'Exposé du Gouvernement tchécoslovaque, de voir daiis l'union
austro-allemande telle qu'elle est projetée une union douanière dangereuse pour l'indépendance de l'Autriche, union qui,
par le resserrement puissant des interdépendances économiques
et sociales, beaucoup plus puissant que celui que pourrait
avoir comme répercussion n'importe quel autre régime commer-

cial et douanier, beaucoup plus puissant que celui qui pourrait
résulter des mouvements internationaux d e capitaux, des cartels
ou autres ententes industrielles, renforce les conclitions de l'unité
politique et affaiblit la résistance qui pourrait Iui être opposée.
Finalement, on ne peut s'étonner que je reste sceptique en
face des déductions de 1'Exposé autrichien, qui dit au bas de
la page roo : u Une union douanière peut même servir à éviter
l'union nationale, puisqutelt~est un moyen pour satisfaire aux
besoins économiques d'un Etat plus faible et lui permet une
existence politique indépendante. )I
Que ce motif s'appliqugt à l'union austro-allemaride, c'est
ce qu'il resterait à démontrer. Bicn plus qu'à t'hypothèse de
l'Exposé autrichien, je crois aux paroles de l'illiistre historien
Treitschke, citées à la page 173 de 1'EsposC tchécoslovaque.
Pour tous ces motifs, je suis d'avis qu'il faut considérer
l'iinjon douanière aiistro-allemande projetée comme un acte de
nature & compromettre l'indépendance de l'Autriche, c'est-àdire comme un acte de nature à exposer cette indépendance à
un danger.
J'arrive à la fin de mes explications.
Pour éviter un malentendu au sujet de certaines thèses
soutenues dans l'Exposé tch&c6sIovrrque, je voudrûis, avntit de
terminer, m'occuper encore de deux questions que je considère
comme fondamentales, c'est-à-dire de la question de l'iiiclépendance et de celle de la causalitc.
On voudra bien m'excuser si je suis un peu abstrait, mais
la nature de ces problèmes ne permet pas dc Ics traiter autrcment.
Tout d'abord, je tiens à souligner que l'Exposé tchéco-.
slovaque est bien loin de parler de l'indépendance relative ou de
l'indépendance normale, ou même d'insérer dans le tcste de la
première phrase de l'article 88 du Traité de Saint-Germain un
de ces mots, c'est-à-dire cc. relative a ou cc normale il, qui n'y
sont pas.
L'Exposé tchécoslovaque ne fait que remarquer tout simplement que la notion de l'indépendance est une notion relative.
A cet égard, il me semble que l'on peut trouver difficilement
une différence entre les points de vue de 1'Esposé tchécoslovaque et de l'Exposé autrichien.
En ce qui concerne le terme ct normale n, l'Exposé tchécoslovaque ne s'en sert pas du tout dans son argumentation ; il
ne fait que constater que le professeur viennois Verdross a
exprimé l'idée de relativité de l'indépendance en disant que
les obligations internationales prises par un g t a t etc qui ne
dépassent pas celles qu'assument normalement les btats ne
portent pas atteinte à son indépendance, tandis que les obligations qui vont au delà constituent une atteinte à cette indépendance. Alors, une simple constatation. J'ai souligné ces
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points de vue dans l'Exposé tchécoslovaque, mais je n'y ai
pas insisté, parce que j e les ai considérés comme nullement
douteux. Comme, cependant, des doutes ont été exprimés à ce
sujet, je tiens à faire les remarques suivantes : toutes les définitions de l'indépendance sont, sans conteste, très utiles pour
celui qui forme dans sa pensée la notion de l'indépendance,
mais j'ose douter qu'une seule de ces définitions puisse être
un guide sûr et infaillible lorsqu'on réfléchit sur l'application
de la notion de l'indépendance dans un cas concret. J'estime
qu'on ne peut donner aucune définition tout à fait précise de
cette notion. D'ailleurs. nous savons tous aue.. dans le domaine
du droit, il y a beaucoup de notions qui échappent, d'une
façon analogue, à une définition tout à fait précise. Enfin, toutes
les définitions sont dangereuses. C'est une expérience qui
remonte à l'antiquité.
6
Les différentes définitions de l'indépendance nous induisent
à examiner si telle ou une autre disposition est incompatible
avec telle ou une autre définition de l'indépendance, et non
pas à examiner, ainsi qu'il conviendrait de le faire, si elle est
compatible avec la notion même de l'indépendance ; un autre
inconvénient en est qu'elles font facilement oublier que, lorsqu'on cherche à établir la compatibilité avec l'indépendance
d'un acte qui constitue des restrictions à la liberté d'action,
il est nécessaire de tenir sans cesse c o m ~ t ede l'ensemble des
restrictions et non pas des restrictions invisagées isolérncnt ;
et, me semble-t-il, il faut moins prendre en considération le
caractère juridique d'un acte (abandon, engagement) que les
réperc~issionsde ces restrictions dans la vie étatique.
Qu'il me soit permis de citer deux exemples.
Il a été dit que la disposition du Protocole de Vienne, relative à la commission d'arbitrage qui, d'ailleurs, a une forte
compétence administrative, n'implique pas d'aliénation de
l'indépendance, et cela notamment pour cette raison que cette
disposition se rapproche, par sa portée juridique, d'une clause
stipulant l'arbitrage ex @quo et bono, et celle-ci n'implique pas
d'aliénation, étant donné qu'elle se rapproche d'une clause stipulant l'arbitrage d'après les règles de droit. Vu qu'il s'agit
là des cas qui ne sont pas identiques mais seulement similaires dans ce sens que le premier peut être rapproché du
deuxième et celui-ci du troisième, etc., j e m e demande où, en
refaisant le chemin en sens inverse, c'est-à-dire en remontant
du cas notoirement non douteux à des cas de plus en plus
douteux, je dois m'arrêter pour que je ne me trouve pas dans
le domaine de l'aliénation.
En même temps, je me pose la question de savoir si le
point où je dois m'arréter sera le même et dans le cas où il
s'agit d'une disposition isolée, et dans le cas où il s'agit, d'autre
L
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part, d'une disposition qui se trouve parmi d'autres stipulations
qui impliquent des restrictions.
Un autre exemple : ori attache, me'senible-t-il, trop d'importance à la thèse que l'aliénation est autre chose que l'obligation de ne pas faire quelque chose. En dernière analyse, l'aliénation constitue une obligation, un devoir de ne pas faire
quelque chose. C'est le devoir de celui qui a aliéné de ne pas
disposer de la chose aliénée. Cette thèse peut être considérée
comme bien fondée depuis le ciilébre ouvrage d'Auguste Thon :
Rechtsnomt zt~zd sitbjektives Recht, c'est-à-dire la (( Règle de
droit et le Droit subjectif ». Je résume : c'est l'ensemble des
restrictions e t leurs répercussions dans la vie étatique qui doivent être prises en considération simultanément.
Je passe au problème de la causalité : Je ne comprends pas
bien pourquoi de la part de nos éminents contradicteurs le
principe de la causalité adéquate a été considéré comme
inapplicable ; je ne le comprends pas, étant donné que depuis
E. 1. Kant la causalité doit être envisagee non pas comme
une rédité, mais comme une categorie constitutive de la pensée humaine, c'est-A-dire coinmc une capacité de notre pensée
de classer les phénomènes espaces dans le temps, ou plutôt
comme la seule façon dont la pensée humaine procède pour
classer ces phénomènes.
J'ai toujours considéré comme acquis que le principe de la
causalité, et par conséquent aussi celui de la causalité adéquate, peut être appliqué dans deux sens. Dans la première
hypothèse, on part du phénomène qu'il est convenu d'appeler
le résultat, et on se demande auquel phénomène antérieur il
est possible de reconnaître, par rapport à ce résultat, le caractère d'une cnuse. Pour ce qui est du principe de la causalité
adéquate, le caractère de cnuse sera reconnu à un tel phénomène qui, d'après le cours normal des événements, conduit à
un tel résultat. L'établissement de ce rapport sera dans beaucoup de cas très aisé, dans d'autres il sera plus difficile, devant
être basé sur le calcul des probabilités,
Dans la deusiéme hypothèse, on opère dans le sens inverse.
L'on prend en considération un pliénomène déterminé pour
rechercher les cons~quencesqu'il peut avoir.
Si nous appliquons le principe de la causalité adéquate,
nous examinons, en faisant état du cours normal des événements, quelles seront les conséquences de ce phénomène.
Toiit examen portant sur les moyens 2t choisir pour arriver
au but désiré s'opère de cette façon. Mais ce n'est pas tout.
Quiconque réfléchit en vue de déterminer sa manière d'agir,
prend en considération les conséquences auxquelles son acte
pourrait conduire. Conformément à ce raisonnement, il entreprend
et dirige ses actions. L'établissement de ce rapport sera, dans

beaucoup de 'cas, très aisé, tandis que dans d'autres il sera
plus difficile, devant être basé sur le calcul des probabilités,
.Ce qui nous permet de comprendre pourquoi Kries, l'auteur de
l'ouvrage
" fondamental sur la causalité dans tous les domaines.
y compris celui du droit, cité dans l'Exposé tchécoslovaque, a
intitulé son livre : Die Prinzipien der WahrsckeinlichReitsrechn u q , c'est-à-dire les principes du calcul des probabilités.
Pour terminer ces considérations sur le terrain d'un texte
juridique, je reviens à la Déclaration de Londres sur la guerre
maritime. Je me demande de quelle façon raisonnera celui qui
sera appeIé à décider, en vertu de I'article 49 de cette déclaration, la question de savoir si la conservation d'un navire de
commerce compromettrait la sécurité d'un navire de guerre. I l
ne pourra évidemment appliquer ce texte qu'en appliquant le
principe de la causalité exposé tout à l'heure.
Je considère également comme acquis qu'il n'est pas conforme
au principe même de la causalité adéquate que de prétendre
qu'un nouvel acte volontaire interrompt la causalité du premier et l'effet qui se produit ne peut plus être attribué au
premier acte. Car, du point de vue du principe de la causalité
adéquate, on ne peut pas soutenir qu'un acte volontaire postérieur interrompt la causalité de l'acte volontaire antiirieur. Au
contraire, cette théorie a été construite pour Iimiter la thèse
du pouvoir d'interruption des actes volontaires. D'ailleurs, la
conception que l'acte volontaire postérieur n'interrompt pas la
causalité, n'est pas une conception qui serait connue seulement
du moment où Ia notion de la causalité adéquate a été forrnuIée. C'est une conception très ancienne, sans laquelle nous ne
saurions pas nous expliquer les dispositions de nos codes sur
la responsabilité de ceux qui, commztni opo vel consilio, ont
sollicité un résultat déterminé, ainsi que les dispositions de
ces mêmes textes sur la complicité.
En revenant au texte de l'article 88 du Traité de SaintGermain, j'estime que, dans cet ordre d'idées, le mot « indirectement )i mérite une attention tout à fait particulière. Car
indirectement 1)
les textes juridiques se servent du mot
notamment pour accentuer qu'un acte volontaire postérieur ne
doit pas être considéré comme interrompant la causalité de
l'acte antérieur.
Pour les raisons que je me suis permis d'exposer à la Cour,
je m'associe aux conclusions de mes honorables confrères
MM. Paul-Boncour et Basdevant.

EXPOSÉ DE hl. PILOTTI
(représentant le Gouvernement italien)
AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 28 ET 29 JUILLET 1931.

&fansieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Le point central de l'argumentation autrichienne contre la
thèse du Mémoire italien relative A la diminution de liberté
que l'Autriche subirait si le projet d'union douanière venait
à être réalisé, consiste à dire que cette thèse est super-individualiste, voire même anarcliique, qu'elle se rattache à des
conceptions surarinées et démenties par l',esprit de callaboration dont s'inspirent de plus en plus les Etats, et qu'elle est,
en conséquence, intolérabje.
L'agent du Gouvernement autrichien a eu Ia courtoisie de
reconnaître que la pratique du Gouvernement italien, en
matière de relations internationales, est dans le sens de la
solidarité et non dans le sens de l'isolement éga?ste. Il voit
en cela une contradiction par rapport à la thèse sootcnue
dans notre Mémoire.
Je crois pou~wirle rassurer, car cette contradiction n'existe
pas. E n effet, dans le cas du projet d'union douanière entre
1'AIlemagne et l'Autriche, le Gouvernement italien estime que
l'obligation réciproquement contractée par les deux État2 de
négocier en commun les traités de commerce avec les b t a t s
tiers ou de prendre soin de l'intérêt de l'autre Partie à l'union
dans les négociations individuelles avec ces Êtats tiers, est
de nature à comporter une aIiénation indirecte de I'indbpendance, ou bien, à tout le moins, de nature à la mettre en
danger, à cause de l'objet même de ln prestation, qui est,
non une action ou une omission déterminée, mais une ligne
de conduite ,générale entraînant à chaque occasion la liberté
d'agir de 1'Etat dans une direction nécessaire et autre que
celle qui lui serait dictée par sa propre situation. (Je crois
avoir, par cettc formule, donné un certain apaisement aux
scrupuIes scientifiques de I'agen t du Goilvernemen t allemand ;
ce n'est pas l'idée de prestation unitaire ou multiple qui est
en contraste avec l'idée d'une ligne de conduite ; c'est le fait
que, dans un cas, il s'agit de prestations déterminées et, dans
l'autre cas, d'une prestation consistant en une attitude gén4
rale et positive en faveur de l'autre Partie dans toute relation future avec les États tiers.)
a
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L'agent du Gouvernement autrichien, pour son compte, tout
en combattant notre thèse, en a parfaitement saisi la portée.
Certes, - et nous l'admettons très volontiers, - aucun
Gtat n'est diminué dans sa Iiberté si, par une décision spontanée de sa propre volonté, il a la sagesse de tenir compte
dans sa politique, le cas échéant, des intérêts d'autres États.
Par contre, aucun État ne peut plus se considérer libre s'il
s'est obligé par une convention à avoir égard nécessairement
et systématiquement aux intéréts d'un autre État détermind.
Voilà I'élémen t que le représentant du Gouvernement au trichien paraît avoir, négligé. Xous ne prétendons aucunement
que le salut de 1'Etat exige son isolement. Mais nous disons
que 1'Etat est diminué dans son indépendance Ie jour où la
règle de prudence .et de bonne administration qui- lui suggère
de ne pas oublier qu'il coexiste avec d'autres Etats ayant,
eux aussi, des intérêts et des besoins, se transforme en une
obligation positive vis-à-vis d'un Gtnt d6termin6, contractuellement autorisé à en exiger l'exécution.
Nous ajoutons même que cette règle de prudence ne peut
plus être suivie par 1'Etat ainsi obligé. Car le fait de se soucier nécessairement des intérêts d'un État déterminé ne lui
laissera pas trop de marge pour apprécier convenablement
les intérêts de ses autres voisins.
Je me permets donc d'insister sur notre thèse ; l'Autriche
s'engagera A ne plus avoir les mains libres lors de la conclusion de ses futurs traités avec les États tiers, du fait de
devoir se préoccuper systématiquement des intérêts du groupe
auquel elle viendrait A participer, ou bien - si l'on préfère
la formule de l'agent du Gouvernc~nent autrichien - de ses
propres interets coordonnés à ceux de l'Allemagne, ce qui
revient, à mon avis, exactement au inême.
Peut-on réellement affirmer que la conception du Gouvernement italien, selon laquelle ces engagemeiits impliquent une
atteinte à l'indépendance de l'Autriche, est intolérable ?
Qu'il soit dit en passant qu'on iious a reproché à tort
d'avoir hésité entre les idées d'indépendance lésée, compromise, menacée, ou de création d'une forme d'interdépendance.
Le Mémoire italien déclare expressErnent que l'Autriche subirait iine diminution effective de sa liberte. Cette diminution
nous semble être de l'ordre de celles qui touchent à la substance même de la liberté et rion uniquement à son exercice,
car elle donnerait à la volonté de l'État autrichien une orieritation générale dans toutes ses relations commerciales avec
les tiers el donnerait à l'Allemagne le pouvoir d'exiger à chaque occasion que la volonté de l'iliitriche se détermine d'après
cette orientation.
L'agent du Gouvernement autrichien a déclaré que la divergence entre sa thèse et la thèse italienne ne porte pas sur la
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conception de I'indépendance, conception commune aus deux
thèses. Mais, pour mieux justifier les conclusioi~s auxquelles
il arrive en partant de cette conception commune, il s'est
basé sur l'idée que I'indéperidance implique 2ü rion-soumission
de l'gtat à une ingérence étrangère: Cet aspect particulier
ressort déjà assez clairenlent de la définition de I'indépendance que le Mémoire italien a cru formuler sur la base m&me
des dispositions du Protocole de Genève. (S'insiste sur ce
point que le Mémoire italien n'a fait aucune théorie de l'indépendance, ,et qu'il s'est borné à tirer du texte du Protocole
quelle était l'idée de l'indépendarice que les Parties au protocole avaient en mie quand elles ont rédige ce texte.) Nous
n'avons donc aucune difficulté à parcourir, pour éviter tout
malentendu, la voie tracée par Ie représentant de l'Autriche.
Avant toutefois de suivre l'agent du Gouvernement autrichien dans sa définition, je voudrais encore presenter une
observation qui se réfère plutôt à la these soutenue par l'agent
du Gouvernement allemand.
Notre définition de l'indépendance a eu la chance de lui
plaire. Cependant, il la considkre comme équivalente à. celle
du Mémoire allemand. Or, pareille affirmation ne me semble
aucunement justifiée. Le Némoife allemand envisage I'indépendance comme la faculté de 1'Elat de régler par ses propres
organes ses rapports avec l'étranger. Cette notion diffère, me
semble-t-il, de l'idée exprimée par le Mémoire italien, car
elle réduit les engagements susceptibles daHecter l'indépendance
à ceux qui préjugent la faculté pour l'ktat de régler par ses
propres organes ses rapports avec les Etats tiers.
Une notion tellement restreinte va à l'encontre dix fait qu'un
gtat peut très bien conserver intacte la compétence de ses
propres organes rnais en mbme temps peut se lier, quant à
l'objet de l'activité qu'il exerce 2u moyen desdits organes, en
assumant vis-à-vis d'un autre M a t l'obligation de siibordonner cette activité à 1'intCrêt de ce dernier. S'il se lie ainsi,
il réglera toujours par ses propres organes ses rapports avec
les tiers, rnais personne ne pourra prétendre qu'il le fait
librement, et c'est de ce point de vue que son indépendance
se trouvera lésée.
Par contre, il n'est pas inconcevable qu'un État: délègue
à un autre le pouvoir de le représenter dans ses rapports
avec l'étranger et que, ce faisant, il reste indépendant. Ses
rapports avec l'étranger seront réglés par les organes de l'État
mandataire. Toutefois, il se, peut que ce simple fait n'implique
aucune subordination de I'Etat mandant à l'ztat mandataire.
Je vais revenir mairitenant i la définitipn autrichienne et
considerer l'indépendance juridique de 1'Etat comme étant
essentiellement le droit que chaque c t a t possède vis-à-vis des
autres membres de la communauté interilationale de prétendre
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que ces autres membres s'abstiennent de tout acte qui consisterait en une intervention dans ses affaires à lui, aussi bien
dans ses affaires intérieures que dans ses relations avec les tiers.
Le respect dc l'indépendance est une prestation négative,
dont l'objet est la non-intervention dans les affaires de l'État
indépendant. Et inverscrnent, l'indépendance est affectée par
toute intervention, quelles qu'en soient les formes et l'étendue.
Dès lors, la distinction entre les engagements qu'uii État
peut contracter sans faire aucunement abandon de son indépendance et les engagements qui ont pour effet un abandon
total ou partiel est facile à établir.
Si l'État s'oblige à faire ou A ne pas faire quelque chose
au profit d'un autre Eta:, il crée un rapport juridique en
vertu duquel cet autre L t a t est autorisé à prétendre que
l'activité de ltlÉtat obligé s'exerce dans un sens déterminé.
Mais quand dira-t-on que le fait d'avoir accordé ce droit .de
prétention équivaut à ' u n abandon au moins partiel de l'indépendance? C'cst lorsque la prbtention accordée aura le caractère
d'un droit d'interventioii. C'est alors que sera touchEe la substance même de Ia liberté de l'État obligé et non pas seulement l'exercice de cette liberte.
Y a-t-il dans le projet d'union douanière qui est soumis A
la Cour la stipulation d'un droit d'intervention de l'Allemagne
dans les affaires autrichiennes ? Nous estimons l'avoir démontré
dans le Mémoire écrit d u Gouvernement italien. LJAIIemagne
acquérerait, d'après le projet, une prétention juridique sur
l'Autriche, prétention qui l'autoriserait, sinon à participer
directement aux affaires de cette dernière, au moins à e-xiger
à chaque occasion opportune que la politique autrichienne en
matière économique reçoive une orientation favorable aux
intérêts de l'Allemagne. C'est bien ce qu'on peut appeler en
français un droit de regard.
L'Autriche accorderait en somme à 1'AlIemagne un droit de
créance, peut-on clire, de telle nature et de telle amplcur que
le résultat tangible en serait bien une ingérence ou une immixtion de l'Allemagne dans certaines affaires de l'Autriche.

Pour contester d'une manière concrète le bien-fondé de notre
thèse, on nous a opposé des exemples de conveiltions qui
seraient considérés dans la doctrine et dans la pratique internationale comme n'impliquant pas un amoindrissement dc l'indépendance et qui pourtant contiendraient des engagements
beaucoup plus forts ou plus étroits que les engagements résultant du projet d'union douanière soumis à la Cour. Je vais
consacrer à ces exemples la deuxième partie de Inon cxposé.

On nous a opposé d'abord les unions administratives, dans
lesquelles se manifeste cet esprit moderne de collaboration
internationale dont le Mémoire italien n'aurait pas tenu compte.
Mais les unions administratives sont stipulées d'ordinaire
entre un grand iiombre d'États. Elles donnent l'impression
d'étre des efforts que l'ensemble des pays civilisés fait pour se
danner une organisation collective en vue de la poursuite de
finalités communes. Les unions de ce genre ne peuvent avoir
sur l'i~idependance des Etats membres le même effet qu'une
union limitée, ail moins à l'origine, à deus Etats, dans laquelle
chacun subordonne sa politique future aux intérêts de l'autre.
Au surpltis, les unions administratives portent sur des objets
limités (par exemple la juxtaposition ou le contact des services
chargés de la transinission des correspondances postales, la
création de services communs d'enregistrement de certains
actes), objets qui ne sont pas de nature à affecter les interêts
vitaux de I'Gtat.
Tout autre est le cas d'une union douanière, laquelle, par
ses répercussio~is éconoiniques, dominera la politique cominerciale entière du pays.
On norIs a opposé les alliances, et on a fait surtout le cas
de celles qui comportent un commandement unique des armées
alliées et l'engagement des gouvernements de se concerter en
matière de politique étrangère.
Xais il n'existe pas de modèle uniforme pour les trait&
d'alliance. II se peut très bien qu'une alliance laisse intacte
l'indépendance de chacun des alliés, alors que d'autres formes
d'alliance peuvent impliquer un élément de subordination ou
d'interdépendance juridique.
Le Mémoire allemand rappelle une convention politique qui
est bien loin d'être favorable à la thèse adverse. Il s'agit du
Traité d'amitié et d'alliance du 28 juin 1881 entre l'empereur
François-Joseph et le roi Milan. L'alinéa 2 de l'article 4 de
ce traité est tellement szisceptible d'être conçidéré comme limitant dans sa substance même l'indépendance de la Serbie, que
les deux Parties ont senti le besoin de passer par la suite,
quelqiies mois après, une déclaration additionnellc pour préciser
que l'indépendance de la Serbie reste intacte ct que l'article 4
, n e saurait porter atteinte au droit de la Serbie de négocier et
de conclure des traités même politiques avec un autre gouvernement.
D'ailleurs, croit-on sérieusement que si la Serbie avait été
liée à cette époque A d'autres Puissances par un engagement
analogue h celui de l'article 88 du Traité de Saint-Germain,
aucune objection n'aurait été soulevée de la part de ces autres
Piiissances contre le trait6 de 1881, malgré la déclaration
additionnelle ?
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E n outre, et d'iine manière générale, est-il bien vrai que
l'obligation de se concerter avec l'autre membre de l'uniori
avant de conclure des conventions avec les États tiers est plus
forte que l'obligation de se soucier des intérêts de I'autre
membre au moment de négocier et de stipuler avec les tiers ?
Tout dépend, là aussi, de la forme que l'engagement revêt.
Le simple devoir de se concerter peut être une charge beaucoup moins lourde que celle qui consiste à sauvegarder, dails
la stipuIation avec les tiers, des intéréts autres que ses propres
intéréts. Par contre, le devoir de ne pas conclure des traités
sans avoir abouti un accord préalable avec un autre membre
de l'union a pratiquement un poids équivalent à celui de
iJobligation de sauvegarder ses intérêts.
Cette obligation, dans le cas du projet d'union douanière qui
nous occupe, est non seulement très stricte mais accompagnée
d'une sanction pour que l'exécution en 'soit toujours assurée.
Je me réfère par là au pouvoir de ln commission paritaire
de substituer sa décision à la volonté des Parties lorsque
celles-ci ne sont pas tombées d'accord ou que l'une s'est refusée
de faire ce que l'autre attendait d'elle. C'cçt uniquement de ce
point de vue que le Mémoire italien a considéré comme un
élément très important d'appréciation Ia création de cette
commission. S'il a mis en relief que, dans l'hypothèse du chois
alternatif du président, il y aurait tour à tour une majorité
allemande et une majorité autrichienne au sein de cet organisme, notre Mémoire ne l'a fait que pour montrer à quel
point est sérieuse, pour le bon fonctionnement de l'union, In
garantie consistant en la creation de la commission.
Nous l'avons déclaré formellement, et d'ailleurs nous n'avons
pas manqué de reconnaître que i'Etat qui accepte de se soumettre' à des juges ou à des arbitres, quelle que soit leur nationalité, ne perd pas son indépendance. Mais nous avons observé
que l'existence de la commission paritaire renforce l'union
contre toute tendance dc l'une ou de l'autre Partie à recouvrer
son autonomie.
En troisième lieu, on nous a opposé tous les traités de
commerce et d'établissement. Je dois dkclarer que je ne vois
pas en quoi les obligations que les États assument d'ordinaire
par ces traités sont nssimiIables à l'obligation de sauvegarder,.
lors de la stipulation des traités futurs, les intérets de l'autre
Partie, c'est-à-dire à l'obligation de ne plus stipuler librement
des traités futurs. L'engagement de traiter les nationaux de
I'autre Partie sur un pied d'égalité juridique dans des matières
economiques et fiscales peut impliquer, soit une adaptation
législative immédiate, soit l'engagement actuel et définitif de
renoncer à toute discrimination dans les lois futures. Le projet
d'union douanière qui nous occupe implique, par contre, une
adaptation législative entre les deux pays chaque fois que l'un

ou l'autre devra toucher à ces lois, et une action de l'un des
deux pays en faveur des intérêts de l'autre chaque fois que
l'un voudra contracter avec un tiers.
Mais le Mémoire allemand nous a objecté que cette obligation résultant du projet d'union n'aurait pas d'effets plus graves
que celie que l'Autriche assumerait si, dans une convention
commerciale, elle s'engageait à IJ6gard d'un autre État à ne
pas accorder aux Gtats tiers des tarifs douaniers plus favorables que ceux fixés dans ladite convention.
La réponse est bien simple : la convention supposée créerait
un droit de regard en faveur de l'autre Partie concernant les
traités futurs de l'Autriche, et les Puissances signataires du
Protocole de Genève protesteraient, comme elles l'ont fait à
présent .
Puisque j'ai été amené à parler des traités de commerce, je
saisis l'occasion pour dire que le rappel du Traité de commerce italo-autrichien de 1923, rappel fait par l'agent du Gouvernement allemand, ne nous semble pas approprié. Ce traité
admet à l'article r r la possibilité que l'Autriche stipule des
unions douanières. Mais la thèse du Gauvernement italien ne
consiste pas à prétendre que l'Autriche ne stipule jamais une
union douanière. Il n'y a aucun doute qu'elle peut le faire
avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de
ce Conseil dont l'Autriche, jusqu'à présent, n'a jamais eu à se
plaindre. Ceci répond également à la préoccupation de l'un des
représentants du Gouvernement autrichien, celle de voir son
pays enfermé dans une prison sous le prétexte du maintien de
son indépendance. L'Autriche n'a qu'à s'adresser au Conseil si
sa situation réclame imperieusement son rattachement à une
économie plus large.
Le traité de commerce italo-autrichien a été invoqué sous
un autre aspect : celui des exemptions de douane qu'il comporte.
Qu'il soit
d'observer que ce traité n'est pas plus
favorable à l'Italie qu'à l'Autriche, comme tous les traités de
commerce d'ailleurs. J'ajouterai toutefois une autre observation : comment l'Autriche fera-t-elle, à l'avenir, si elle stipule
l'union avec l'Allemagne, pour accorder à un État tiers des
exemptions de douane ou un autre traitement particulièrement
favorable en vue d'obtenir de son côt6 un traitement avantageux de la part de cet État tiers ? Son tarif résultera d'une
législation dont elle aura assuré la conformité avec celle de
1'Allemagne ; sans le bon vouloir de cette dernière, elle ne
pourra pas le modifier et n'aura pas, en conséquence, de
monnaie d'échange à offrir aux États tiers. Son droit formel
de stipuler pour son compte des traités de commerce avec un
tiers se réduira, en r6aIit4, au pouvoir de les stipuler d'accord
avec l'Allemagne.

Finalement, on nous a opposé des exemples qui devraient
être les plus décisifs aux fins de la présente question, à savoir
ceux cle certaines unions douaniAres, historiques ou actuelles,
comportant, de l'avis de nos contradicteurs, un lien beaucoup
plus serré que l'union qu'on envisage aujourd'hui entre lJAllemagne et l'Autriche.
Mes contradicteurs ont mentionné les unions LuxembourgZollverein, Luxembourg-Belgique, Liechtenstein-Autriche, Liechtenstein-Suisse. Pour que ces exemples soient pertinents, il
faudrait supposer que des Btats tiers eussent possédé, vis-&-vis
du Luxembourg et du Liechtenstein, les memes droits que les
Puissances signataires du Protocole de Genève poss&dent visà-vis de l'Autriche. On devrait alors se demander quelle aurait
pu être la réaction de ces États tiers à Ia conclusion de.
chacune des unions dont il s'agit. Eh bien, notre réponse est
très simple : vraisemblablement, leur réaction aurait été nulle,
parce que, dans chacun des cas susvisés, des obstacles de
droit interne, d'ordre constitutionnel, subsistaient ou subsistent
contre l'éventualité que l'union dégénère en un lien plus étroit
ou devienne le terrain de culture, pour ainsi dire, d'une fédération politique.
Le Luxembourg faisait partie de Ia Confédération germanique
depuis 18x5 ; mais il était rattaché aux Pays-Bas à partir de
la même époque par une union personnelle. Sans le consentement de son souverain qui était le roi des Pays-Bas, le Luxernbourg ne pouvait contracter avec d'autres États allemands
des liens plus intimes que ceux qui I'unissaient déjà à tous
les membres de la confédération. Mais le fait que son souverain était en même temps le souverain d'un pays étranger A
l'Allemagne et ayant sa propre importance politique, n'était
certainement pas de nature à faciliter des transformations dans
son statut.
Les événements de 1866 amenèrent les principales Puissances
signataires des actes de 18x5 à réexaminer la situation du
Luxembourg; le résultat en a été le traité de 1867. Le professeur Basdevant vous a d6montré que cette convention, en
instituant In neutralité perpétuelle du Luxembourg, ne faisait
aucunement obstacle à ce que le Grand-Duché entrât à nouveau dans le Zollverein. allemand désormais transformé. Mais
la neutralité, avec la garantie y relative des Puissances, jointe
à la circonstance que le Grand-Duché a continué d'abord à
avoir comme souverain le chef de la Maison d'Oranje et a
eu ensuite une dynastie propre, explique suffisamment pourquoi
il ne pouvait pas y avoir de craintes concernant le danger
d'une absorption du Luxembourg dans l'Allemagne.
L'uriion actuelle du Luxembourg avec la Belgique est une
association de deux pays monarchiques, chacun ayant sa propre
dynastie, chacun organisé comme un État unitaire.

L'ancienne union du Liechtenstein avec l'Autriche, si pouss6e qu'elle fût, n'en était 'pas moins empêchée de se modifier
par Ie respect réciproque que se professaierit, de l'avis même
de nos contradicteurs, les deux dynasties.
L'union actuelle de la meme principauté avec la Suisse ne
pourrait pas se transformer en une admission du Liechtenstein
-au sein de la Confédération, car cette dernière, d'après sa
constitution, ne peut comprendre que des pays républicains.
Faut-il s'attarder longtemps à montrer qu'aucun obstacle
de droit public interne ne s'oppose A un. rapprochement politique de l'Allemagne et de l'Autriche ? Il s'agit de deux États
fédéraux et républicains l'un et l'autre. La communauté de
race, de langue, de culture, s'y trouverait inévitablement renforcee par la fusion de leurs systèmes écono~riiques qui
s'ensuivrait tôt ou tard de l'union douanière.
Dans ces conditions, quelle est la portée de l'argument
présenté par l'avocat-conseil du Gouvernement autrichieii et
consistant Q proclamer la boliile foi et l'absence d'arrièrepensées dans les deux Gouvernements qui oiit négocié le projet
?
d'union
.
.
.
Personne ne voudra ici mettre en doute cette bonne foi ; mais
le point à discuter est un autre. Le Trait6 de Saint-Germain
a certainement en vue le maintien de l'indépendance politique
de l'Autriche : c'est la thèse même de nos contradicteurs. Il
a en vue également, nous ajoutons, la sauvegarde de cette
indépendaiice contre tout ce qui pourrait directement ou indirectement l'exposer à des dangers. Or, cet acte du Gouvernement autrichien qui serait constitué par la conclusion de
l'union douanière n'est-il pas de nature A affaiblir toute
résistance ultérieure contre l'unification, étant donnt5 la fusion
économique qui se produirait entre les deux pays et les caractéristiques qui leur sont déjà communes? Ce serait, a notre
avis, fermer les yeux aux réalités que d'oublier qu'il existe
depuis longtemps un mouvement pour l'unité politique austroallemande, et que ce mouvement ne pourra que se développer
encore davantage si le projet douanier entre en vigueur. Toute
. la bonne volonté du Gouvernement autrichien, tout le souci
qu'il a eu de ne viser que les besoins économiques de son
peuple, n'arriveront peut-être pas à empêcher la nlarche en
avant de l'idée de IaA.rtsch/tus - je ne parle que de l'idée -;
et malgré cette boiirie volonté et ce souci, il n'en sera pas
moins vrai que le gouvernement, par un de ses actes, aura
donné des facilités de développement à cette idée. C'est ce
qui est contraire, nous le croyons, aux engagements internationaux de l'Autriche.

[Sémtce prtblique du înercredi 29 juillet 1931, matin.]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la troisibme
partie de mon exposé oral ne contiendra que quelques obçer. vations de texte pour répondre A certains doutes gui ont été
exprimés de la part de nos contradicteurs.
L'indépendance visée par le Protocole de Genève est, de
l'avis du Gouvernement italien, en premier lieu l'indépendance
juridique de l'État autrichien dans tous les domaines de son
activité, soit dans la sphère de la politique générale, soit dans
la sphère de la politique commerciale. Elle est, en second lieu,
l'independance de la vie économique de l'Autriche.
Je dois, A ce sujet, répondre à une difficulté qui a été soulevée par l'agent du Gouvernement allemand dans son exposé
oral. 11 a demandé où nous avons trouvé dans le Protocole
la mention de l'indépendance économiqiie du peuple autrichien.
Nous.avons estimé qu'elle est implicite dans le dernier alinéa.
Celui-ci considère que la concession d'un régime spécial ou
d'avantages exclusifs faite éventuellement par l'Autriche en
faveur d'un autre Etat, dans l'exercice de sa liberté en matière ,
de tarifs et d'accords commerciaux, pourrait être de nature
à porter atteinte à l'indépendance economique de l'Autriche.
I l nous a semblé évident que l'octroi à un É t a t d'avantages
exclusifs en matière commerciale est susceptible de léser l'indépendance dii système social et économique de l'Autriche, non
moins que la liberté d'agir de l J 8 t a t , et pue le terme d'indépendance économique employé dans le Protocole à cet égard
doit s'interpréter, en l'absence de toute précision dans un autre
sens, comme couvrant les deux idées a la fois.
A cette méme disposition du Protocole de Genève, à savoir
le dernier alinéa, se rattache un argument de texte énoncé
dans le Mémoire italien, chapitre X, dont le sens n'a pas paru
clair à l'agent du Gouvernement allemand.
Notre Mémoire fait ressortir que la liberté de conclure des
accords commerciaux et d'établir des tarifs douaniers plus ou
moins élevés, liberté réservée à l'Autriche par le Protocole, est
autre chose que la liberté de n'avoir pas de douane vis-à-vis
d'un pays déterminé, c'est-à-dire dc conclure avec un pays
déterminé une union douanière. Or, on nous a reproché d'avoir
posé une règle générale inexistante. Mais notre intention n'était
pas du tout de faire une distinction généraIe entre différentes
catégories de facultés juridiques appartenant à l'Gtat. Notre
intention était de signaler à l'attention de la Cour que le texte
du Protocole de Genève, tel qu'il est, ne permet pas une interprétation tendant à laisser l'Autriche libre de stipuler une
union douaniére. Du fait même qu'on y mentionne les traités
de commerce et les tarifs, et qu'on y introduit même à cet

égard une limitation précise - celle de ne pas porter atteinte
à l'indépendance - il ,résulte à nos yeux que l'abolition pure
e t simple des frontiéres douanières vis-à-vis d'un pays détermine n'est pas permise par le Protocole.

Je vais aborder maintenant la dernière partie de mon esposé.
Ainsi que l'éminent avocat du Gouvernement français en a
déjà prévenu la Cour, avec, si j'ose le dire, trop de confiance
dans mes capacités, j'aurai maintenant l'honneur de traiter cet
aspect de la question qui touche A la réciprocité des obligations pue l'Allemagne e t l'Autriche contracteraient l'une envers
l'autre en vertu du projet d'union soumis à la Cour.
Le Gouvernement italien a reconnu dans son Mémoire que
l'union est conçue dans ce projet sur un pied d'égalité et de
réciprocité juridiques complètes, mais il croit avoir démontré
aux chapitres VI et VI1 du Mémoire que cela est sans intérêt
aux fins de la question. Le Mémoire .autrichien, au contraire,
tire de la réciprocité des obligations la conséquence qu'un tel
système d'obligations iie peut pas être interprété comme portant atteinte à l'indépendance de 'l'Autriche, et l'agent du
Gouvernement autrichien a fait une courte allusion à cette
idée dans sa plaidoirie.
Je vais donc dire quelques mots à ce sujet, sans répéter en
détail ce qui a été écrit dans notre Mémoire, et qui serait
d'ailleurs, à mon avis, suffisant pour repousser l'argument
adverse.
11 n'y a pas lieu de rechercher pour I'inststit si l'union
aurait le résultat pratique d'infliger à .l'Allemagne une restriction de sa liberté d'agir en matière de politique commerciale
tout à fait correspondante à celle qui serait infligée à l'Autriche.
Nous disons simplement que si, au lieu d'une seule diminution d'indépendance, il y en a deux, le fait qu'elles CO-existent
ne les annule pas.
L'Autriche, d'après le projet, accorderait à l'Allemagne un
droit de regard sur ses propres affaires en matière de politique
commerciale, droit consistant, sinon en une intervention directe
dans ses affaires, au moins en une créance, peut-on dire, par
laquelle l'Allemagne serait autorisge à exiger que la conduite
desdites affaires soit conforme à ses intérets à elle. Il est sans
importance de constater qu'en méme temps se constituerait un
droit analogue de l'Autriche sur l'Allemagne. L'Autriche verrait son indépendance lésée par l'obligation par elle contractée.
Cette perte de sa part ne serait aucunement éliminée du fait
que l'Autriche acquerrait un droit de regard sur l'Allemagne,
pas *plus qu'elle ne le serait par toute autre contre-partie que
l'Autriche pourrait recevoir.
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On pourrait soutenir, d'un point de vue purement politique,
aue le Gouvernement autrichien ~ o u r r a i t s'estimer justifié à
:onclure l'union si lJacquisitian d ' u i d r o i t sur ~ ' ~ l l e m aégalait,
~ie
pour l'Autriche, en valeur, ou dépassait la diminution d'indépendance qu'elle viendrait à subir, Cette justification est peutêtre politiquement excellente, mais au point de vue juridique
elle n'a aucune valeur, parce que l'Autriche n'est pas libre de
disposer de sa propre indépendance. Elle est tenue, en vertu
du Traité de Saint-Germain et du Protocole de Genève, d'avoir
un souci tout particulier de sa souveraineté nationale. Elle y
est tenue vis-à-vis d'autres Puissances, qui ont le droit d'exiger
d'elle l'exécution de cet engagement. A ces Puissances elle ne
peut pas répondre qu'elle a acquis des droits sur l'Allemagne en
même temps qu'elle a amoindri les siens.
Finalement, il faut insister sur un point que le Mémoire
italien a déjà mis en lumière, à savoir que les obligations
résultant du projet d'union douanière sont conçues, il est vrai,
sur un pied d'égalité et de réciprocité complètes, mais qu'en
pratique la réciprocité ne jouerait pas de manière à compenser
la diminution de liberté de l'Autriche par la diminution de
liberté de 1'Allemagne.
En effet, au moment où l'Autriche, négociant un traité pour
son compte avec un E t a t tiers avec lequel elle aurait besoin
de relations particulièrement étroites, est tenue de se soucier
non seulement de ses propres intérêts mais également des intérets de l'Allemagne, sa liberté d'action est amoindrie d'une
façon définitive et sans compensation, car le fait que, éventuellement, l'Allemagne, dans une hypothèse plus ou moins
analogue, devrait se soucier des intérêts de l'Autriche, ne lui
donne, en échange de l'indépendance perdue, qu'un avantage
incertain dans
réalisation et
ça mesure.
.
.
. sa
.
. . dans
.
Dans le même ordre d'idées, une autre remarque nous semble
s'imposer. Est-il bien sûr, toujoiirs en pratique, que la situation
respective des deux pays sera identique ? La réciprocité est
une notion juridique comme l'égalité de droit. Elle peut ne
pas impliquer l'équivalence des situations de fait.
L'Italie a passé en 19x7 une convention avec les États-Unis
d'Amérique en vertu de laquelle l'Italie permettait aux ÉtatsUnis d'incorporer dans l'armée ambicaine les nationaux italiens résidant en Amérique. Les Gtats-Unis, de leur côté,
reconnaissaient à l'Italie le m&me droit par rapport aux Américains résidant dans son territoire. La réciprocité juridique
était complète, mais en pratique il y avait des milliers d'Italiens
aux Etats-Unis et à peine quelques Américains en Italie.
Or, quand nous constatons que l'Autriche devra se préoccuper des intérêts de l'Allemagne en stipulant des traités avec
des Etats tiers pour son compte, nous admettons naturellement
que l'Allemagne pourra se trouver dans la m&me situation de

droit à la suite de l'union. Mais nous ne savons pas du tout
si cette préoccupation de l'Allemagne apportera à sa politique
commerciale Ia même entrave que la préoccupation analogue
pourra apporter à la politique de l'Autriche.
Le souci des intérêts de l'économie allemande pèsera-t-il
autant que le souci des intérêts de l'économie autrichienne ?
Qu'on ne se méprenne pas sur le sens de nos paroles. Il est
écrit dans le Mémoire italien que l'Allemagne est un pays
beaucoup plus grand et, économiquement, beaucoup plus puissant
que l'Autriche. Ce n'est qu'une constatation de fait. Elle a
paru déplaisante à l'avocat-conseil du Gouvernement autrichien ; nous n'y pouvons rien. Que la masse des intérêts
économiques allemands soit supérieure à la masse des intérêts'
économiques autrichiens, c'est, malheureusement, l'évidence
même. Mais nous n'entendons aucunement reprocher à l'Autriche
d'avoir songé à incorporer son &conornie restreinte dans un
système économique plus vaste. Nous affirmons seulement que
si l'Autriche entrait dans un système économique plus vaste,
elle perdrait sans conteste son indépendance économique, parce
que, pour un si petit État, Ie devoir de prendre soin des intérêts si complexes et si importants de. l'Allemagne comporterait
une charge trop lourde, et que cette charge ne serait pas
contrecarrée par le fait que 1'AUemagne se préoccuperait
éventuellement des intérêts si limités de l'Autriche. Or, ce
n'est qu'avec le consentement du Conseil de la Société des
Nations. que l'Autriche pourrait s'exposer à voir son indépendance diminuée, et ce n'est que le Conseil qui devrait examiner
si et sous quelles conditions et garanties il y aurait lieu de
chercher à élargir la sphère d'activité de son economie restreinte.
Ce rappel du principe établi par le Traité de Saint-Germain
et par le Protocole de Genève me fournit l'occasion de terminer par une observation fondée sur le texte dudit Protocole
de Genève. Cet instrument réserve à l'Autriche Is liberté de
conclure des accords commerciaux, pourvu qu'elle ne concède A
l'autre Partie des avantages exclusifs de nature à menacer son
indépendance. Est-il admissible que, dans un accord cornmercial, des avantages exclusifs soient octroyés à l'une des Parties
sans réciprocité ? Est-il concevable que, selon le Protocole, la
réciprocité puisse jouer un rôle quelconque dans le sens de
faire disparaître le caractère dangereux pour l'indépendance
qu'un accord commercial pourrait présenter ?
J'ai donc l'honneur, au nom .du Gouvernement de Sa Majesté,
d'insister dans les conclusions de notre Mémoire.
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&Ionsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Je pense qu'un discours encore, après tous ceux que vous
avez entendus, peut vous sembler superflu ; il l'est peut-être,
et c'est pour cela que je dois commencer par vous demander
pardon de vous faire perdre encore un peu de temps. Je crois
qu'il n'est peut-être pas inutile de nous rappeler en ce moment
que nous ne devons pas défendre une cause; vous devez
donner un avis consultatif; dans ce cas, les Parties ont le
devoir, selon moi, de vous présenter toutes les questions uniquement sous le point de vue de la vérité, et non pas d'une
thèse qu'il faut démontrer. Nous sommes des col1abc;rateurs de
votre grande œuvre, et nous n'avons pas le devoir de fausser
les textes pour vaincre une cause ; nous avons le devoir de
dire toute la vérité, parce que c'est la vérité que nous cherchons à obtenir de vous.
La demande que l e Conseil de la Société des Nations vous
a présentée est une demande assez simple et formulée d'une
manière assez claire. Dans la longue discussion qui a eu lieu, il
paraissait, un certain moment, qu'on ne savait pas ce que le
Conseil vous avait demandé. C'est pour cela que le Président
voudra bien me permettre de lire encore une fois, pour me
rattacher à la base de toute notre discussion, la formule même
de la demande du Conseil :
« Un r&gime 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 68
du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole no 1,
signé à Genève le 4 octobre 1922 ? a
Notre demande est simplement celle-ci : Est-ce qu'il y a
contradiction entre le projet de protocole de 1931 et les actes
antérieurs tous deux susnommés expressément, l'article 88 du
Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922 ?
II suffit d'avoir lu ce texte pour se rendre compte qu'il est
impossible de considérer le Protocole de 1922 comme quelque
chose qui n'a pas une grande importance. C'est cependant la

thèse que mes excellents collègues et adversaires ont soutenue :
le traité a une valeur; le protocole, non, ou presque pas. Eh
bien, non, la demande que le Conseil vous a présentée met
sur la m&me ligne le traité et le protocole. I l ne vous appartient pas d'établir quels sont les documents que vous devez
considgrer, parce que la demande du Conseil est fondée sur
ces documents, et il vous demande simplement s'il y a contradiction entre le Protocole de 1931 et le Protocole de 1922. Cela
me semble évident, parce qu'il faudrait changer la demande
pour vous faire répondre d'une autre manière. Tout se réduit
à cela. Si nous lisons ces textes différents, trouvons-nous qu'ils
sont concordants ou qu'ils comportent quelque contradiction ?
E n cela consiste toute notre recherche. Cependant, nos excellents adversaires ont commencé la discussion par la recherche
d'une définition, celle de l'indépendance, Ils se sont demandé :
Qu'est-ce q u e l'indépendance ?
J'ai la mauvaise habitude de me rappeler de temps en
temps ce que j'ai appris à l'école, et à l'école on m'a toujours
dit qu'en droit romain un grand jurisconsulte nous enseignait
que omnis definitio periculosu est. S'il y a un cas dans lequel
la définition qu'on a vouIu tenter est p~rZcuEosrz, c'est précisément celui-ci. Qu'est-ce que l'indépendance ? Nous avons entendu
à ce sujet une magnifique conférence, mais qui n'avait
rien à faire avec la demande à laquelle vous devez et nous
devons répondre, parce que, pour savoir ce que signifie un
mot, alors même que ce mot est un grand mot, il faut lire
les textes dans lesquels ce mot est inséré ; il est donc nécessaire de lire avant tout les textes. Ils ne sont pas longs, et le
Président me le permettra ; cette lecture est parfaitement
inutile pour la Cour, qui connaît très bien les textes, mais elle
est utile pour moi, parce que, quand je les Iis, je suis plus
sûr de ne pas dire des choses qui ne sont pas dans les textes.
Avant de lire les deux textes cités par la demande, il est
utile, je crois, - plusieurs de mes collègues l'ont fait, - de
rappeler aussi le texte du Traité de Versailles. Le Traité de
Versailles n'est pas cité, mais c'est une partie te1Iement nécessaire pour comprendre le reste des textes mêmes qu'il est bon
de le rappeler. L'article 80 du Traité de Versailles dit :
CC L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche dans les frontières qui seront fixées
par traité passé entre cet É t a t et les Principales Puissances alliées et associées; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement d u
Conseil de la Société des Nations. 1)
Qu'est-ce que c'est que cette indépendance? I l me parait
que la signification de ce mot, dans cet article, mot qui se
répète dans les articles suivants, est très simple : l'Allemagne

doit respecter l'indépendance, c'est-à-dire qu'elle ne doit rien
faire pour réduire l'Autriche en état de dépendance, Ainsi,
c'est trés clair : l'indépendance, c'est le contraire de la dépendance. Je crois que personne n'a jamais douté de cela. Donc,
vous, Allemagne, devez respecter I'indépendance de l'Autriche
en tant que vous devez ne rien faire pour que cette indépendance soit transformée en une dépendance. Il est bon aussi de
s'arrêter un moment sur cette' exception qui se répète dans
les autres articles : « .... elle reconnaît que cette indépendance
sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la
Société des Nations ii: Donc, cette indépendance est une partie
de la politique générale du monde, peut-on dire, certainement
de l'Europe, et puisquJil peut se faire qu'il y ait des necessités
de politique générale par lesquelles il est utile au monde entier
ou d l'Europe s u moins que l'Autriche ait des moments de
dépendance, on a trouvé la clef dans la volonté du Conseil de
la Sociétd des Nations : c'est le Conseil qui représente les intérêts universels qui pourra décider, à un certain moment,
s'il y a lieu de faire un trou au principe de l'indépendance.
C'est possible, selon le traité, mais la seule personne qui peut
en juger, c'est le Conseil de la Société des Nations ; sans cela,
aucun état de dépendance ne peut frapper la capacité de
l'Autriche.
Voyons le traité qui est cité et qui est, par conséquent, le
texte que vous êtes appelés à appliquer dans notre cas :
Article 88 du Trait6 de Saint-Germain. - L'indépendance de l'Autriche est inaliénable .... ii C'est ce qu'on a
déjà dit dans le Traité de Versailles. « .... si ce n'est du
consentement du Conseil de la Société des Nations. E n
conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le
consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à
compromettre son indépendance, directement o u , indirectement ou 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. ii
'

Le principe est le même que celui posé dans le Traité de
Versailles, mais ici il y a des explications ultérieures qui
rendent cet article très précieux pour vous et pour nous, parce
que les spécifications qui sont données constituent un élément d'interprétation des phrases plus générales qu'on lit dans
ce traite.
« .... l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance.... ii

.

'

Tout acte, non seulement tout acte politique par soi-méme,
mais tout acte qui peut compromettre son indépendance,'ne
pourra être admis sauf Ie consentement du Conseil. Tout acte
-on ne peut pas parler avec des termes plus généraux. Tout
acte de nature à compromettre - nos adversaires ont dit très
souvent : c'est l'aliénation. Non. On aurait dit : tout acte
d'aliénation ; c'eût été beaucoup plus simple, mais le traité
dit : tout acte. Donc, il n'y a pas de différence de qualité;
ce qu'il faut rechercher, c'est simplement si un acte est de
telle nature qu'il puisse finir par une compromission. de I'indépendance de l'Autriche. Est-ce un acte. de nature politique
simplement ? Non, parce qu'il peut se faire, très facilement
même, que ce soit un acte qui par soi-même ne serait pas
. politique, mais qui, par les conditions dans lesquelles il est
accompli, peut comporter comme conséquence cette diminution
de l'indépendance. E t le texte continue : cc .... directement
ou indirectement 1). Donc, il ne faut même pas rechercher la
directe nature de cet acte ;'il faut voir si, dans la combinaison
de tous les actes, il peut se faire qu'on finisse par diminuer
. cette indépendance. « .... et par quelque voie que ce soit ....
On ne peut pas répéter plus clairement et plus précisément
qu'il ne faut pas rechercher la nature de l'acte en soi, mais
simplement les conséquences que cet acte peut produire. La
même idée est répétée trois fois et d'une manière si précise et si
claire, que je ne comprends pas comment on peut douter ,de cela.
On a discuté sur les derniers mots : « .... notamment et
jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations,
par voie de participation aux affaires d'iine autre Puissance n.
On a tenté de donner à ces mots une signification qu'ils
n'ont pas ; on a tenté de dire': toutes les règles de l'article 88
n'ont plus de valeur, parce que Ia Société des Nations a reçu
l'Autriche dans son sein.
Mais ces derniers mots n'ont pas cette signification ; ces
derniers mots nous disent clairement que, jusqu'au jour oh
l'Au triche serait admise dans la Société des Nations, elle devrait
s'abstenir absolument .de toute participation dans les affaires
d'un autre État. Mais, puisqu'on prévoyait que l'Autriche
pouvait être admise dans la Société des Nations et puisqu'un
Membre de la Société des Nations n'est pas seulement autorisé
mais est très souvent obligé de participer à des affaires qui
regardent d'autres Etats, il fallait le prévoir. Et, si on laissait
la phrase qu'on avait écrite, il semble que l'Autriche n'aurait
jamais pu entrer dans la Société des Nations, à moins qu'elle
ne soit mise dans une situation complètement différente des
autres, situation qui n'a été admise pour aucun e t a t , sauf en
partie pour la Suisse - mais tout le monde se rappelle 'combien de discussions il y a eu pour maintenir la neutraIit6 de' Ia
.
Suisse.
JI.
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Donc, cet .article nous dit que Ie jour où l'Autriche serait
Membre de la Société des Nations, la prohibition de prendre
part à une affaire regardant un autre État signifie seulement
que, de ce jour, il était prévu qu'on ne lui défendait pas d e
faire ce qui &ait défendu avant. Des actes qui auraient été
défendus parce qu'ils constituaient une participation à un
intérêt d'autres États n'auraient plus été défendus, surtout
s'ils étaient faits en exécution d'une décision de la Société des
Nations.
Sur ce point, je crois que nous pouvons .nous arrêter ici.
Je n'ai pas l'intention de répéter tout ce que mes collègues
ont très bien et très éloqueminent exposé, d'une manière telle
que mes pauvres paroles vous sembleront ilne chose - j'allais
dire - ennuyeuse, mais il ne vous est pas permis de vous
ennuyer, puisque c'est votre tache, et vous faites sans doute
avec enthousiasme ce qui est votre devoir.
Donc, le Traité de Saint-Germain nous explique avec beaucoup de précision ce que signifie cette indépendance de l'Autriche
et sa violation possible. Cela signifie ce que l'article indique
expresséinen t .
Je crois que ce qui est écrit dans le Protocole de 1922 'n'est
pas substantiellement très différent de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain. Ceci, nous le verrons, mais nous pouvons le
dire même sans lire le protocole. La Cour sait très bien que
la première formule di1 Conseil de la Société des Nations,
quand il vous a présenté la requête, ne parlait que du Protocole de 1922 ; c'est donc ce que le Conseil avait considéré
comme la partie principale dans sa première demande. On a
fait ensuite un amendement, dans lequel on a rappelé aussi le
Traité de Saint-Germain.
Je ne crois pas qu'on doive distinguer le principal et l'accessoire quand il s'agit de deux textes qui ont une valeur décisive
et qui disent à peu près la m&me chose. Mais je dirais que les
deux textes qui nous intéressent disent la même chose: l'un,
l'article du traité, d'une manière très brève ; l'autre, le protocole, d'une manière très détaillée ; mkis au fond il s'agit de
la même chose.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de donner lecture du
Protocole de .1922:
(( Déclaration
de 1922. - Le Gouvernement de Sa
Majesté britan~iigue, le Gouvernement de la République
française, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie
et le Gouvernement de Ia République tchécoslovaque d'une
part, au moment où ils entreprennent d'aider l'Autriche
dans son euvre de restauration économique et financière,
agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et de la
paix générale, et d'accord avec les engageinents qu'ils ont

déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la
Société des Nations, déclarent solenneHement.. .. 1)
Ceci est la préface, qui ne fait que confirmer les idées qui
ont été les idées directives de l'ensemble de ces traités. Rappelons-nous. Je me rappelle bien, car et quor.tcm pars magna fui ;
mais je n'entends pas citer mon autorite qui n'est rien ; tout
de même, c'est quelque chose de nature à me rassurer si je
craignais de dire des sottises, puisque j'ai vécu tout cela.
Rappelons-nous : l'Autriche était S ce moment-là dans une
situation trés dqngercuse, tout le monde disait qu'elle allait
faire faillite, et il ne s'agissait pas seulement d'un problème
économique et financier ; car si l'Autriche n'arrivait pas à
sauver sa situation économique, à sauver son budget d'une
façon ou de l'autre, il était possible que la guerre éclatât.
Nous étions à ce moment critique où tous les États limitrophes de l'Autriche craignaient tellement ce déclenchement
de la guerre que - non pour l'Italie, mais pour les autres
fitats - les armées étaient prêtes. Cela signifiait que, si on
ne trouvait pas une manière de sauver l'Autriche, l'Europe
peut-être n'était pas salivée, car il suffisait d'une petite flamme
pour que l'incendie éclatAt.
C'est alors qu'on fit à la Société des Nations cette combinaison par Iaquelle des États se sont présentés comme garants
de l'opération financière qui devait sauver l'Autriche.
Telle etait la situation. Le Protocole de 1922 est le document qui ouvre la voie au sauvetage de l'Autriche.' Les États
entreprennent une ceuvre de restauration à l'avantage de
l'Autriche ; car Ia nature humaine n'est pas tout ce qu'il y a
de parfait au monde, et tous ces États qui s'étaient unis pour
sauver l'Autriche avaient un peu peur l'un de l'autre; on avait
peur que chacun de ces Gtats veuille profiter de l'occasion pour
tirer quelque avantage de la situation de l'Autriche ; on ne le
voulait pas ; c'est ce qui vous explique l'introduction de cette
clause à l'avantage de l'Autriche. II faut accentuer ce point.
Déclarent solennellement :
Qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité.
territoriale et la souveraineté de l'Autriche. n
((

Le premier engagement que ces l?tats ont pris, c'est que
l'Autriche continue à exister telle qu'elle existait.
ri .... Qu'ils ne chercheront aucriil avantage spécial ou
exclusif d'ordre .économique ou financier de nature à
compromettre directement ou indirectement cette indépendance .... 11

Il ne s'agit. pas seulement de l'indépendance politique e t de
'indépendance territoriale, dont on a parlé avant ; il s'agit

ici d e l'économie et des finances. Tous ces États se sont promis les uns les autres de ne tirer aucun avantage propre,
personnel, de cette combinaison qui doit être tout à l'avantage
de l'Autriche. Voilà où le texte commence à parler clairement
de combinaisons économiques et financières : rien ne doit se
faire qui puisse produire un avantage pour un seul État ; ce
doit être une combinaison à I'avantage de l'Autriche, mais
pas d'autres Etats individuellement considérés.
« .... Qu'ils s'abstiendront de toute action qui pourrait
être contraire h l'esprit des conventions qui seront stipulées en ,commun.... »

II ne faut pas de conventions stipuIées par un g t a t ; car on
pourrait craindre qu'un e t a t profite de cette combinaison pour
en tirer un avantage. E t cela, on ne le veut aucunement.
fi .... et, le cas échéant, en vue d'assurer le respect de
ces principes par toutes les nations .... i)

Donc, il ne s'agit pas d'un principe fixé entre elles par les
quatre nations ; on s'occupe de faire respecter ce principe par
toutes les nations.
(( .... en conformité des règles du Pacte de la Société des
Nations, soit indivirluellement, soit collectivement au Conseil
de la Société des Nations .... ii.

C'est toujours le m6me principe: la seule Puissance qui puisse
juger politiquement de la situation, c'est le Conseil de la Société
des Nations. Juger politiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
de règle fixe pour la Société des Nations. Selon les temps
divers, selon les combinaisons politiques diverses, le Conseil
pourra juger qu'une chose peut se faire ou ne pas se faire.
Il n'y a pas de règle précise sur ce point.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Autriche,
d'autre part, s'engage.... ii (ces mots sont tout à fait
décisifç pour la question sur laquelle vous devez donner
votre avis) fi .... dans les termes de l'article 88 du Traité
de Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance ; il
de toute négociation
s'abstiendra ii (voilà l'explication)
et de tout engagement économique ou financier qui seraient
de nature à compromettre directement ou indirectement
cette indépendance, ii
[<

On a soutenu ici que, par indépendance, il fallait entendre
simplement l'indépendance territoriale, l'indépendance de souveraineté, l'indcpendance politique. Non, cet article dit expressément le contraire. <( L'Autriche s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement financier qui seraient dc nature .... >)
'
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Donc, selon ce paragraphe, l'acte doit avoir Ie caractère
d'un acte économique ou financier dont les conséquences pourraient produire d'autres effets. Il est contraire à cet article de
parler d'un acte qui soit politique par sa nature et qui nous
permette de traduire le mot n indépendance ii comme indépendance politique, comme acte directement contraire à l'indépendance politique ou territoriale. Un acte d'une importance
financière ou économique peut avoir, dans ses effets indirects,
une importance politique. Or, tout le protocole est là; car si
ces États se sont réunis pour fournir de l'argent à l'Autriche,
ce.nJest pas pour le plaisir d'en fournir, ni pour faire une bonne
affaire bancaire ; c'était pour assurer ln paix à 1'Europc en
empêchant la faillite de l'Autriche. Là, l'acte que I'on avait
en vue était un acte de nature financière ; c'était Ia arantie
à l'emprunt de l'Autriche, la garantie par les quatre tats et
par les autres qui se sont unis; en effet, les quatre États
étaient les premiers stipulateiirs ; puis sont venus l'Espagne et
d'autres.
M Cet engagement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche
conserve, sous réserve des dispositions du Traité de SaintGermain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et
d'accords commerciaux ou financiers, et en général pour
tout ce qui touche à son régime &conornique ou à ses
relations commerciales, étant entendu toutefois qu'elle ne
pourra porter atteinte à son indépendance dconomique par
l'octroi à un É t a t quelconque d'un régime spécial ou
d'avantages exclusifs de nature à menacer son indépendance. >)
Donc, ici, on parle expressément de l'indépendance économique. Ce que l'on défend, c'est l'octroi h un État quelconque
- je crois que l'Allemagne est plus qu'un l?tat quelconque d'un régime special ou d'avantages exclusifs de nature à
menacer son indépendance. Voilà les actes que vous devez
examiner pour voir s'ils contiennent quelque chose qui soit
contraire aux stipulations projetées dans le Protocole de 1931.
Dans la discussion par laquelle nous avons commencb, - je
ne dis pas nos débats, ce ne sont pas des débats, mais nos
recherches, - on a insisté beaucoup pour montrer qu'ici l'indépendance est une idée complètement politique ou territoriale,
et que tout ce qui est simplement économique ou financier.
n'a pas ce caractère. Dans ce texte, on dit précisément le
contraire. LorsquJon est devant une affaire qui n'a aucun effet
indirect ou direct, comme dit l'article du traité, sur la politique, on pourrait fermer les yeux, car ce ne sont pas des
affaires qui ont une importance sur les autres. Mais, quand
une affaire peut avoir un effet réfléchi, il siiffit que ce soit

8

EXPOSÉ DE M. SCIALOJA (ITALIE)

475
une affaire économique ou financière pour que ce protocole
doive produire ses effets.
On a dit qu'une union douanière n'a pas ce caractère. Comment ? une union douanière ! E t quel est I'acte de pIus grande
importance douanière qu'une union douanière ? Je n'en connais
pas. Il faudrait inventer quelque acte d'autre nature pour en
ti-ouver un qui ait plus d'importance que celui-ci ; et, puisque
le protocole parle de tout acte d'importance financière ou
douanière, il faudra bien commencer par le pIus important
pour finir par le moins important, Or, ils sont tous compris
dans cet article.
Je ne sais donc pas comment on a pu affirmer que tout ce
qui est simplement économique, financier ou douanier, ne doit
pas être regardé par nous. Nous devons le faire; nous n'avons
rien d'autre à faire si nous voulons faire notre devoir. Nous ne
devons pas trahir le texte du protocole. La Société des Nations
qui vous a présenté sa demande vous a d i t : Vous devez
regarder ce que disent le protocole et le texte de I'article 88
du Traité de Saint-Germain. Vous ne pouvez pas ne pas le
faire.
Par conséquent, je trouve que la lecture de ces textes sera,
par soi-même, suffisante si, au lieu de lire aussi le protocoIe
dont il s'agit, on s'en tenait aux grandes lignes. Car il ne
s'agit pas ici d'une critique juridique de ce protocole, mais
d'une critique sous ce point de vue : est-ce que, après les
défenses ou les prohibitions insérées dans le protocole de 1922
et dans l'article 88 du Traité cle .Saint-Germain, il pourrait
être admis que l'Autriche sanctionne une union douanière quelIe
qu'elle soit ? Non, parce que la prohibition commence comme
cela. Aucun b t a t ne peut le faire; comme dit le protocole:
ii .... ils
ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusit
d'ordre économique ou financier de nature à compromettre
directement ou indirectement .... il.
Une union douanière, n'est-ce pas un avantage spécial ? pas
général ? evidemment oui.
On a voulu dire : (( Mais norrs avons ouvert cet avantage au
monde entier ; l'union a été proclamée ouverte. a Mais cela
n'est encore qu'un projet. Ce qui est réalisé, c'est l'union telle
qu'eIIe ressort du protocoIe. Une union de tout le monde ne
peut pas. même être envisagée. Par conséquent, ce sera toujours quelque chose de spécial, parce qu'il y aura toujours des
Etats etrangers à cette union.
Mais, nous dit-on, dans notre cas, cette union est proposée en
général. Seulement, ce que vous devez examiner maintenant,
ce n'est pas ce qu'on propose, c'est un projet d'uqion entre
l'Allemagne et l'Autriche. « Il est ouvert ; ce sera un espoir
futur. » Est-ce qu'il se réalisera ? Peut-être oui ! peut-être
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jamais ; mais, quand il çe réalisera, on pourra obtenir faci- .
lement Ie consentement de la Socikté des Nations. En tout cas,
il doit y avoir une décision de la Société des Nations qui
reconnaît si, dans le cas concret, il y a tous les éléments
nécessaires pour pouvoir appeler ce régime un rbgime genéral
ou lin régime spécial.
Vous pourriez dire : u On nous a demandé cela ; c'est nous
qui sommes les juges compétents pour connaitre d e la questian. ii
Messienrs, je ne sais pas s'il en est vraiment ainsi. Car la
question qui vous est posée est une comparaison entre le
Traité de Saint-Germain, le Protocole de 1922 et le Protocole
de 1931. Tous ces traités sont des actes juridiques.
Mais, pour savoir s'il y a lieu à une prohibition ou à une
permission, il faut, après avoir jugé du droit, reconnaître
quelles sont les circonstances mondiales politiques pour voir si
c'est le moment ou non de permettre ce que la Société pourra
permettre.
C'est un jugement qui revêt nécessairement un caractère
politique qui va au delà de votre compétence. Or, vous ne
voulez jamais aller au delà de votre compétence. Lc jour. où
les jugements de la Cour perdraient leur caractère de jugements juridiques pour devenir des jugements politiques, je ne
sais pas ce que deviendrait la pais dont vous êtes les garants
su~rêrnes.
Je me per~nets de rappeler encore les termes du Protocole
de 1931, Voici le préambule :
ii A ln suite des entretiens qui ont eu lieu au commencement du mois de mars 1931, les Gouvernements allemand et autrichien.,.. ii
Ce sont donc deux gouvernements seulement qui ont composé
ce projet de traité. C'est un point à retenir : deux gouvernements seulement, le reste est une chose en l'air. Ce sur quoi
vous êtes appelés à juger, c'est donc sor un projet rédigé
par deux gouvernements, c'est-A-dire sur un projet spécial
qui n'a rien d'un acte général.
u .... sont convenus d'engager sans retard .des négociations sur un accord en vue d'assimiler le régime de la
politique douanière et commerciale de leurs pays sur la
base et dans le cadre des directives générales suivantes.... IL
Vous vous rappelez les deux mots i( douanier et financier ii
que nous avons trouvés dans le Protocole de Genève. I l s'agit
donc ici de la même matière pour laquelle, dans le Protocole
de Genève, il y avait prohibition. Or, y a-t-il quelque chose de
changé qui permette aujourd'hui de ne pas prohiber ce qui
l'était en 1922 7

(( ....
En maintenant in tégralement l'indépendance des
deux Etats et en respectant entièrement les engagements
contractés par eux vis-à-vis d'États tiers, l'accord est
destiné à marquer le commencement d'une nouvelle réglementation des relations économiques en Europe par le
moyen d'accords régionaux. i)

-

Ici on parIe expressément des accords. L'autre jour, mon
escellent ami M c Paul-Boncour 'disait que ce préambule rappelait à nos oreilles l'éloquente préface du projet d'union que
M. Briand portait, il y a deux ans à peu près, devant le
Conseil de la Sociétk des Nations. Ce projet, il le portait à la
Société des Nations, bien qu'il n'y fût pas obligé par aucun
acte juridique, parce qu'il pensait qu'il était de son devoir
d'Européen de porter une question semblable devant unacorps
qui est le conseil suprême politique de l'Europe et: d'une bonne
partie des autres continents, et cela parce qu'il ne doit pas
être permis aujourd'hui d'agir indépendamment des autres.
Dans notre espèce, ne parlons pas d'agir indépendamment
quand il y a deux textes de loi qui imposent de demander
l'opinion de la Société des Nations.
J'en demande pardon à M. le Président, car mes observations ne sont pas une partie essentielie de la question que
nous agitons. Cependant, elles ne lui sont pas étrangères, parce
que, pour juger de la réponse à donner à la requête de la
Société des Nations, on ne doit pas ignorer la condition historique dans laquelle nous vivons.-Les actes prennent un caractère différent suivant les circonstances, et ce n'est qu'après
avoir examiné les circonstances qu'il faut etudier les mots
qu'on pourra insérer dans les textes. Les textes, vous devez
les
étudier, mais sans jamais fermer les yeux sur la condition
. .
historique.
Le projet d'union douanière prévoit l'abolition des douanes
entre les deux territoires d'Allemagne et d'Autriche. N'est-ce
pas un avantage spécial pour les deux États contractants ?
Nos adversaires disent non, parce cpue les mêmes facilités
pourront @tre accordées à tout autre M a t .
Je réponds : Pour le moment, vous n'êtes que deux. Tant
que vous n'aurez pas en fait accordé les mêmes facilités aux
autres Etats, déclarer qu'il ne s'agit pas d'un acte spccial, cela
me semble assez risqué.
D'ailleurs, cette union, vous offrez aux autres d'y participer.
Vous me l'offrez, mais est-ce que je l'accepte ? Suis-je tenu
à l'accepter ? L'Autriche participera à ces avantages si vous
admettez le projet comme bon. Mais qu'adviendra-t-il pour
l'Italie, la France, la Tchécoslovaquie, et pour tous les pays
qui ne sont pas ici représentés? Seront-ils obliges d'accepter

votre offre.pour vous donner cette satisfaction de donner un
caractère général à ce qui n'est qu'un projet spécial ?
Le texte du Protocole de 1922 déclare expressément que
l'Autriche ct ne pourra porter atteinte à son indépendance
économique par l'octroi à un État quelconque )i - est-ce que
l'Allemagne n'est pas un État quelconque ? - d'un régime
spécial » - est-ce qu'une union douanière entre deux États ne
constitue pas un regime spécial dans leurs rapports avec les
autres États 7
(i ou d'avantages exclusifs de nature à menacer
cette indépendance. ))
Donc, ce projet, nous ne devons pas le juger au point ,de
vue de l'avantage douanier, économique ou financier qu'on
pourrait en tirer, NOUSdevons le juger du point de vue juridique. Or, au point de vue juridique, n'est-ce pas un acte
spécial, un acte douanier ? Oui ; c'est donc Ià un de ces actes
que l'Autriche ne peut accomplir sans la permission du Conseil
de la Société des Nations.
On a discuté ~ e / ~ r o t o c o larticle
e
par article. 11 peut se faire
que certains de ses articles n'aient pas une importance décisive, mais cela n'a pas d'importance à notre point de vue. Il
nous suffit qu'il y ait trois ou quatre points
et il y en a
beaucoup plus - qui soient défendus par le Traité de SaintGermain et par le Protocole de Genève, ,et, s'il en est ainsi,
notre raisonnement est terminé.
On a souvent parlé comme s'il y avait quelque cruauté
dans le fait que l'Autriche ne pouvait pas accomplir certains
actes alors que d'autres États pouvaient les accomplir. Il
n'en est rien, parce qu'il ne s'agit pas d'une incapacitd absolue
de l'Autriche. C'est une incapacité A accomplir ces actes sans
la permission de la Société des Nations. Donc, si la Société
des Nations, interrogée par l'Autriche, répond affirmativement,
l'Autriche pourra accomplir ces actes. D'ailleurs, la Société
des Nations peut lui donner son consentement sans qu'elle
ait besoin de formuler un motif C1 sa décision. Elle émet une
appréciation généraIe dont elle est le seul arbitre, Demain,
pour un acte qui parait impossible à accomplir, la Société des
Nations intervient et donne sa permission : tout est fini, il, n'.y
a plus de difficulté.
Mais ce n'est pas une petite chose, parce qu'une évolution
de la situation politique dans les circonstances actuelles pourrait un jour signifier la guerre ou la paix. Ce ne sont pas des
choses qu'on peut prendre comme un jeu de rhétorique. Elles
peuvent signifier, je le répète, la guerre ou la paix. Votre
jugement est donc quelque chose de plus qu'il ne le serait
dans d'autres cas.
Si vous déclarez que le Conseil n'a plus rien à faire, cette
déclaration pourra etre demain une declaration de guerre.

-
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Pourquoi d'ailleurs tous les signataires, en particulier du
Traité de Saint-Germain, ont-ils pris à Ieiir charge de défendre
l'indépendance assez large de l'Autriche dans le sens que j'ai
expliqué et ne l'ont-ils pas fait pour l'Italie ou pour la France?
Est-ce que nos pays ont beaucoup moins de valeur que
l'Autriche ? Mais non., Mais on savait très bien après la guerre
que l'idéal de l'Allemagne, c'était l'annexion de l'Autriche. Ce
n'était pas un idéal caché. Les discours et les actes les plus
connus de la politique étaient dans ce sens. Alors tous les
États ont dit : Non, nous devons contrôler. Noiis ne voulons
pas empêcher l'avenir. Personne ne le peut, mais nous devons
le prévoir, et alors que dirons-nous le jour où la question se
posera ? Qui parlera ? La Société des Nations, comme corps
politique et non pas comme juge.
Je remercie M. le Président de son indulgence, je le remercie
de n'avoir pas interrompu mon discours et de m'avoir .laissé
vous ennuyer.
VoilCL ce que je tenais à dire, ou plutôt à rappeler, parce
que vous le saviez très bien. Mon discours aura eu au moins
cet avantage que je l'aurai commencé et fini dans la même
matinée et qu'il n'aura pas été très long, puisqu'il est midi
seulement.

RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR BRUNS
(représentant le Gouvernement allemand)
A LA SÉANCE PUBLIQUE D U 31 JUILLET 1931 (APRES-~IIDI),

Le PR~SIDENT.
- L'audience est ouverte.
Certains membres de la Cour ont désiré poser aux agents
des gouvernements ici représentés des questions au courant
desquelles les agents de ces gouvernements sont déjà ; une
note a, en effet, été distribuée à ce sujet.
Conformément à la pratique, je donnerai la parole à ceux
des membres de la Cour. qui ont exprimé le désir de poser de
telles questions.
En premier lieu, je donne la parole à M. le juge Anzilotti.

M. ANSILOTTI. Monsieur le Président, je n'ai pas, à proprement parler, de question à poser ; je désire plutôt appeler
l'attention des agents des gouvernements sur un point : il
s'agit, comme les agents ont déjà eu l'occasion de le voir, de
la résolution du Conseil de la Société des Nations en date du
9 décembre 1925. Cette résolution a été citée dans le RiIémoire
autrichien, qui en a tiré certaines conséquences. La même
résolution a été mentionnée, pour autant que je me rappelle,
deux fois RU cours des plaidoiries, mais il m'a sembIé que
l'examen de cette résolution n'était pas épuisé et qu'il pourrait
y avoir quelque avantage à ce que les agents des différents
gouvernemeiits exposassent leur point de vue à cet égard,
s'ils le jugent convenable. j'appelle donc plutôt leur attention
sur ce point que je ne pose, à proprement parler, de question
précise.

Le PRÉSIDENT.
- La parole est à sir Cecil Hurst, juge.
Sir CECIL HURST.- Dans la série assez complète des unions
douanikres qui a été citée dans les plaidoiries, aucune mention
n'a été faite de l'union entre la Ville libre de Dantzig et la
Pologne, uriion visée par le Traité de Versailles. Si les agents
des gouvernements ici représentés pouvaient nous fournir
quelques renseignements sin ce sujet, ils rendraient service à
ta Cour.
Le PRÉSIDENT.- La parole est à M. van Eysinga, juge.

M. VAN EYSINGA.
- A plusieurs reprises, les agents et
conseils ont mentionné le statut international ou le statut
juridique de l'Autriche, ainsi que son indépendance. Ils ont
cependant laissé de côté certains éléments que fournit le Traité
de Saint-Germain pour l'appréciation de ce statut international
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et de cette indépendance, par exemple la Partie V contenant les cIauses militaires et la Partie X contenant les claiises
économiques. C'est au nom de M. Schücking et en mon nom
propre que je me permets de demander aux agents et conseils
de voiiloir bien nous faire. connaître leurs vues sur ces &léments.
Le PRÉSIDENT.
- Si je ne me trompe, l'agent du Goiivernement allemand désire prendre immédiatement la parole.
M. BRUNS,agent du Gouvernement allemand. - Oui, Monsieur le Président.
Le PRÉSIDENT.
-- La parole est (L M. Bruns, agent du Gouvernement du Reich.
31. BRUNS.
- Monsieur le Présiderit, Messieiirs de la Cour,
en prenant la parole que M. le Président veut bien me donner,
je tiens à dire que je ne répéterai pas la thèse du Gouvernement allemand telle qu'elle a été exposée dans le Mémoire
et dans mon exposé oral.
Malgré toutes Ies critiques que les représentants des Gouvernements français, italien et tchécoslovaque ont cru pouvoir
apporter, cette thèse reste intacte et je ne l'abandonne sur
aucun point. Je n'entrerai pas non plus dans tous Ies détails
de cette longue discussion qui s'est poursuivie devant la Cour;
je me bornerai par quelques exemples à caractériser la méthode
d'argumentation des adversaires de l'union douanière.
Le représentant du Gouvernement français a commencé son
expose en nous donnant une description de la situation générale de I'Europe au moment où le Protocole de Vienne fut
conçu et rédigé ; il nous a retracé. le développement dir projet d'une union européenne qui, comme une espérance, se
dessinait à l'horizon pour les peuples de l'Europe si étroitement
liés l'un à l'autre, moins par leur voisinage que par la conimunauté de leurs difficult6s économiques et de leurs souffrances.
11 nous a montré ces nations de l'Europe en train d'essayer de
sortir de l'anarchie et de Ia gêne où les avaient plongées les
coups de la guerre, et il aurait pu ajouter : de la paix.
Et il a bien eu raison, en effet, de montrer que, pour celles
des nations qui, d'une manière plus particulière, plus directe,
dans leur économie et pour ainsi dire dans leur chair - c'est
son expression - souffrent davantage de cet état d'incertitude
et d'instabilité, l'ampleur même de Ieur espérance pouvait leur
faire crbire qu'elle était trop lointaine.
Alors, on s'était mis à travailler dans un sens plus déterminé et d'une manière plus méthodique, je dirai même trop
méthodique. A quoi cette méthode, cette précision ont-clles
abouti ? A I'établissement d'une nouvelle commission, d'une
nouvelle sous-commission, de comités spéciaux qui étudieraient

et tâcheraient de résoudre les problèmes les plus pressants qui
résultent du fractionnement territorial d e l'Europe, afin de
donner à ce fractionnement une sorte de correctif par l'établissement d'un lien de solidarité permettant aux nations européennes de prendre enfin conscience de l'unit4 géographique de
leur continent.
Or, à ce moment où l'on invoquait, une fois de plus, la
solidarité des États européens, a dit l'avocat du Gouvernement
français, pour stimuler leur bonne volonté de s'entr'aider, voici
qu'éclate la nouvelle que cieux États ont conçu le projet d'une
union douanière tendant à abolir leurs douanes intérieures pour
élever, au2 limites de leur communaut6, une barrière plus
rigoureuse, c'est-à-dire à constituer en fait, nous dit-on, non
pas un instrument offert aux États voisins, mais un instrument
de Iutte contre les Gtats situés hors de cette union, union
économiqrie que tonte l'expérience de l'histoire, ramassée par
l'orateur en une phrase générale, demontre @tre, sinon la dernière, au moins l'avant-dernière étape qui précède la fusion
politique.
Tel est le tableau vivement brossé par l'avocat du Gouvernement français.
Je crois ~nalheureusement que cette description de fa situation dans laquelle les États européens se sont trouvés lors de la
rédaction di1 Protocole de Vienne ne correspond pas à la réalité.
Le représentant du Gouvernement français avait bien raison
de nous dire que la situation dans laquelle se trouvent ]'Allemagne et l'Autriche est toute diffkrente de celle des autres
Gtats de l'Europe, qu'elles souffrent bien plus, bien davantage
de cet état général d'incertitude et d'instabilité ; et il avait
bien raison d'ajouter que l'espérance de ces deux États en un
changement fondamental de leur situation désastreuse était
par trop lointaine. 11 avait encore raison de nous rappeler que
la tâche la plus pressante de cette nouvelle commission, de ces
nouveaux sous-comités, était d'organiser la région européenne
plus particulièrement livrée aux difficultés de l'heure, de trouver,
à propos des États de l'Europe centrale, sans attendre des
solutions d'ensemble, des moyens intéressant plus directement
les g t a t s en question,
Voilà reconnue la situation toute particulière de 1'Allemagne et de l'Autriche, situation des plus menaçante, vraiment angoissante, qui pour celui qui veut voir s'est
constamment aggravée depuis des années, dans une 'progression qui les amène sous nos yeux à deux pas d'une catastrophe, non seulement pour ces États, mais pour bien d'autres
qui seraient entraînés avec eux dans l'abîme.
Je le demande : dans une situation si désespérée, est-ce
qu'on a encore le temps d'attendre, est-ce qu'on peut se.

contenter de la seule affirmation solennelle et répétée de la
solidarité européenne, de résolutions tout à fait générales,
d'indications vagues et théoriques ? Est-ce que lJentr'aide des
États européens doit se borner à la seule assurance que, dans
un avenir incertain, dans un avenir lointain, on pourra peutêtre arriver à trouver des moyens vraisemblablement de nature
à préparer une solution probablement salu taire ?
Nous savons par une expérience de quatre ans à quel
résultat négatif aboutit le travail de toutes ces commissions
d'étude.
Je n'ai qu'à me référer à l'exposé fait eii janvier dernier
à la Commission d'etudes pour l'union européenne par .
31. Colijn, président de la deuxième Conférence internationale en
vue d'une action économique concertée. .
Vous avez certainement encore présents à. l'esprit, Messieurs, son rapport impressionnant et sa juste critique de
toutes les vaines tentatives des conférences internationales
convoquées par la Société des Nations et par son Comité
économique.
La conclusion à laquelle il arrive est celle-ci, et je m'en
voudrais de ne point en rappeler le texte :
i c Les délibérations de 1s dernière conférence ont clairement
montré qu'à une seule exception près peut-être, les gouvernements ne croient pas possible actuellement d'entreprendre
des négociations collectives au sujet des questions douanières....
(1 Sans
doute, ce n'est pas une tâche très agréable que
d'exposer ces résultats peu satisfaisants, mais il ne servirait
à rien de cacher la vérité et de nier des faits qui ne sont
que trop évidents.
(1 Les efforts tentéi en vue de donner effet aux résolutions
et recommandations principales de la Conférence internationale
de 1927, même après avoir été ,transportés sur un terrain
exclusivement européen, ont, en somme. échoué.
Mieux vaut le dire franchement .... i)
(<

Après avoir constaté l'échec de la Conférence pour le traitement des étrangers, après avoir exposé le sort négatif de la
convention de novembre 1927 relative aux prohibitions
d'importation et d'exportation, le rapporteur continue :
Il est à peine besoin de faire mention do troisiéme échec
après ce que j'ai dit : celui de notre dernière Conférence.
« Nous n'avons pas réussi à mettre la convention commerciale en vigueur.
(1 Nous' n'avons
pas réussi à trouver le moyen de réaliser
un abaissement 'collectif des tarifs.
ic En ce qui concerne la situation critique des pays agricoles de l'Europe centrale et de l'Europe sud-est, nous avons
((

d û nous contenter d'une recommandation, d'aprés laquelle
l'Organisation financière de la Société des Nations devrait
étudier la possibilit6 d'organiser des crédits agricoles dans ces
Êtats : c'est tout cc qu'il y a à dire à ce sujet.
(( La
Conférence internationale de 1927 dtait loin d'être
satisfaite de la situation qiii existait à cette époque : elle
a condamné les tarifs qui étaient alors en vigueur; elle a
condamné d'autres genres d'entraves d'un caractkre excessif
qui gênaient le commerce normal, telles que le dzrm#ing, les
primes d'exportation et autres moyens de protectionriisms
indirect.
Toutes ces entraves ont été également condamnées par
presque toutes les autorités officielles responsables, et ces
condamnations furent méme accompagnées de déclarations
solennelles par lesquelles ces autorités manifestèrent leur
intention d'adopter, pour l'avenir, une meilleiire ligne de
conduite.
c( Or, aprks presque quatre ans de dur labeur, nous devons
constater que la situation actuelle, au lieu de constituer
une amélioration par rapport à celle qui existait alors, est
pire qu'en 1927.
(( On
constate que non seulement il n'y a pas la moindre
amélioration,
..
mais rnênie que l'on revient gradueIlement en
arrière. a
'

((

E t M. Colijn termine son exposé par une adjuration :
(i Messieurs, le tableau que je viens de brosser est sombre,
je le sais.
K Cependant, je crois qu'il est encore temps d'éviter au
moins une partie des dangers qir'il comporte, à la condition
qu'une action véritable ne se fasse pas attendre plus longtemps.
rc C'est pourquoi je me permets d'insister sur la nécessité
de profiter de l'occasion décisive qui s'offre à nous en ce
moment : la poursuite des négociations bilatérales actuellement en cours jusqil'à une heureuse conclusion, faute de
quoi, je le répète, nous devons renoncer également à la convention commerciale. n

Qu'est-ce qui ressort de cette courageuse déclaration, qui
a trouvé un écho si profond dans tous les pays du monde ?
11 en ressort qu'il y a danger imminent, que l'heure presse,
qu'il faut agir sans délai, qu'une conventiori collective est
irréalisable, qu'il faut recourir sans retard à des nkgociations
bilatérales pour consolider les tarifs douaniers et arriver à
leur abaissement général.
Qu'ont donc fait les Gouvernements allemand et autrichien ?
Ils ont suivi ces recommandations. Pressés plus que tous
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autres par le besoin, ils se sont décidés à agir sans attendre
la conclusion d'un traité collectif, dont la réalisation reste
et restera longtemps encore dans le secret de l'avenir. Ils
ont élaboré le Protocole de Vienne pour s'entr'aider, pour
soulager, d'un effort commun, leur économie menacée, Ils
ont projeté leur union douanière ; et pourquoi précisément une
union douanière ? Parce que, d'après le système actuel des
traités commerciaux, et plus spécialement par l'octroi à différents g t a t s de la clause de la nation la plus favorisée, ils
étaient dans l'impossibilité d'agir autrement pour atteindre
l'objectif que je viens d'exposer.
Quel est en réalité le but, quel est le résultat envisagé
par le Protocole de Vienne? Le b u t : supprimer une des
frontières douanikres dans ce labyrinthe, comme dit M. Colijn,
dans ce labyrinthe de tranchées, dans cette mosaïque d'unités
économiques, grandes, moyennes et petites, mais dont chacune
est trop restreinte pour l'absorption d'une production vraiment
rationnelle e t moderne. E t le résultat voulu : l'adaptation des
intérêts économiques des deux pays une fois établie, arriver à
un abaissement du tarif douanier, comme cela a été démontré
dans l'exposé de l'agent du Gouvernement autrichien. Tel
est le but, tel est Ie résultat envisagé par les auteurs du
Protocole de Vienne.
Or,. que voyons-nous ? Quelques Etats, pas tous, signataires du Traité de Saint-Germain et du Protocole de Genève,
s'efforcent d'anéantir par tous les moyens cette première
tentative, non seulement recommandée par les autorites les
plus éminentes dans le domaine économique, mais nécessitée
par un danger économique immédiat dont les manifestations
se multiplient- sous nos yeux ; et quels moyens emploient,
quelles raisons invoquent ces États adversaires ? Des moyens
poli tiques, des raisons politiques. Ils affirment, ils suggèrent
l'existence, chez les initiateurs du projet, d'une intention
politique dont on chercherait vainement l'indice dans le
texte du protocole e t dont se sont, du reste, énergiquement
défendus les ministres responsables de l'Allemagne et de
l'Autriche au cours des débats du Conseil de la Société des
Nations.
C'est ainsi que mes adversaires sont obligés, pour toute
argumentation, de nous faire grief d'un traité politique qui
serait 3. négocier et à conclure dans l'avenir, un traité qui
n'existe pas, un traité q u i n'est visé ni de près ni de loin
dans la' question que le Conseil de la Société des Nations a
dévolue à la Cour.
Cette mission de la Cour, en effet, est-elie oui ou non d'esaminer autre chose que la .compatibilité du régime douanier
projeté entre l'Allemagne et l'Autriche avec le statut juridique

.

actuel de l'Autriche qui correspond i ses obligations internat ianales ?
Je m'excuse de cette diversion, qui rn'a été imposke par
l'avocat du Gouvernement français, et je rentre maintenant
dans le domaine strictement juridique où est confinée la question soumise à la Cour.
Voyons comment les adversaires de l'union douanière ont
procedé pour prouver leur thèse d'après laquelle presque toutes
les stipulations du Protocole de Vienne contiendraient des
priiicipes incompatibles avec le statut juridique de l'Autriche.
Une première observation s'impose. Les trois Gouvernements
français, italien et tchEcoslovaque, d'aprés un plan .commun de
travail, ont d'abord fait ressortir de prétendues incompatibilités
du Protocole de Vienne avec l'article 88 du Traité de SaintGermain et avec le Protocole de Genève ; ils ont signalé de
prétendues violations des dispositions dont ils n'avaient pas
pris la peine d'établir ni le sens ni la portée juridiques. La
méthode par laquelle on prétend arriver à établir ces contradictions est destinée, nous dit-on, à saisir les réalités vivantes, les
réalités concrètes de l'union douanière auçtro-allemande. C'est,
pour employer rine expression du Mémoire français, la méthode
réaliste, c'est-à-dire la méthode non juridique. En faisant cela,
l'avocat du Gouvernement français laissait la tâche primordiale
aux éminents juristes et spécialistes du droit international, qui,
eux, devaient établir après lui le contenu et la portée de la
loi prohibitive aprés examen du Protocole de Vienne.
Par cette méthode, on enlève aux auditeurs une illusion
qu'iIs auraient aimé garder. La seule méthode permise en droit
aurait été d'établir d'abord le sens et la portée du statut
juridique B Ia fois par l'article 88 du Traité de Saint-Germain
et le Protocole de 1922, puis d'examiner la question de savoir
si le Protocole de Vienne heurte ces dispositions.
En appliquant cette méthode réaliste, on était amené a
accumuler. les affirmations, à multiplier les critiques en les
laissant sans preuve aucune. C'est ce qui est arrivé à l'avocat
du Gouvernement français, qui a couvert d'accusations le Protocole de Vienne sans prendre la peine de nous dire ce qui I'y
autorise.
Ce n'est pas une preave que de dire, comme il l'a répété A
chaque instant, pue la simple lecture des textes suffit. II n'est
pas allé, nous le reconnaissons, aussi loin que l'éminent avocat
du Gouvernement italien, qui s'est laisse emporter jusqu'à
prétendre que, même sans lire le Protocole de Genève, on
peut constater qu'il n'est pas substantiellement très différent
di1 Trait6 de Saint-Germain. Ce n'est pas non plus une preuve
que de se référer dans des termes tout à fait généraux à ii notre ii
interpretation, à la signification i( comme nous l'entendons i i , et
de laisser dans le vapie le point de savoir laquelle des thèses

du Mémoire français, laquelle des thèses des trois gouvernements est A la base de ces prétentions.
Or, cela eût été d'autant plus nécessaire qu'on avait abandonné, paraît-il, la thèse principale du Mémoire français,
abstraction faite d'une seule allusion fugitive dans tout l'exposé
du premier représentant du Gouvernement français : c'est la
thèse d'après laquelle l'Autriche n'aurait gardé sa liberté d'action
qu'en ce qui concerne les engagements que prend normalement
un État. NuIIe part, dans toute Ia plaidoirie de l'éminent
avocat, je n'ai entendu traiter la question de.savoir si telle ou
telle disposition du Protocole de Vienne rentre ou ne rentre
pas dans ce cadre, dans cette limite -de la liberté d'action
conservée à l'Autriche.
Avait-on dans l'esprit la thèse réaliste d'après laquelle tout
amoindrissement de la situation économique ou politique de
l'Autriche serait interdite par les textes en cause ? Cette
manière dc voir ne serait pas admissible, parce qu'alors toute
obligation assumée par l'Autriche constituerait une diminution
de sa situation économiqtte. C'est du reste cc qu'à plusieurs
reprises mon &minent adversaire se défend expressément d'avoir
prétendu, par exemple à la page zr du compte rendu no 6 l,
où il dit :
ir La règle que l'indépendance de l'Autriche est inaliénable,
qu'elle ne peut être compromise par les actes que je me suis
efforcé de définir, ne signifie pas du tout que l'Autriche ne peut
assumer aucun engagement nouveau. Elle peut parfaitement
s'engager à des obligations internationales, du moment qu'elle
reste, dans le cadre des obligations que prend normalement
un Etat. 1)
Alors, quelie est la thèse qui est à la base de toute l'argumentation du premier exposé oral f r a n ~ a i s? Personne ne saurait le dire. C'est pourquoi tout ce qui a été dit sur les diverses
dispositions du Protocole de Vienne ne prouve qu'une seule
chose : le désir d'affirmer coûte que coûte que ces dispositions
sont en contradiction avec les dispositions citées.
M. l'agent di1 Gouvernement français, dans sa plaidoirie,
n'a pas eu l'idée de reprendre la thèse des u engagements
qui, pourtant, occupait une place prépondérante
normaux
dans le mémoire de son gouvernement. On n'abandonne pas
une thèse sans de fortes raisons. Je crois avoir démontré que
par aucune de ses stipulations le Protocole de Vienne ne
dépasse le cadre des engagements que prend normalement un
État, que par aucune de ses stipulations l'Autriche ne restreint
sa liberté d'action dans une mesure qui dépasserait les restrictions assumées par elIe dans d'autres traités.
))
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Est-ce qu'une argumentation qu'on a eu la courtoisie d e
qualifier à la fois de subtile 1) et de ic robuste n aurait fait
une impression plus grande sur M. l'agent du Gouvernement
français qu'il ne voudrait nous le faire croire ?
I l s'est retiré sur des positions préparées à l'arrière et, comme
il dit, sur le terrain des (( réalités vivantes n, ainsi qu'il appelle
les réalités politiques.
Par quel raisonnement peut-il bien prouver que le terme
d'a indépendance », que nous rencontrons huit fois dans I'article 88
du Traité de Saint-Germain et dans le Protocole de Genève,
correspondrait à une notion non juridique mais politique ?
M. l'agent du Gouvernement français présente son argumentation dans les termes suivants :
« é état, s'il est un fait d'ordre juridique, est aussi un fait
d'ordre politique ; les juristes qui précisent les caractères de
l'indépendance de l'État au point de vue juridique entendent
se placer sur le terrain des règles de droit ; ils ne prétendent
pas énoncer les caractères de cette indépendance au point de
vue des réalités historiques et politiques.
i( Or, il s'agit ici d'interpréter un traité, un traité qui vise
non pas l'indépendance des États envisagée au sens juridique p i
- l'auteur ajoute : V o u s n'avez pas cette expression dans le
traité qui nous occupe - a mais qui vise - ce sont ses
termes mêmes - l'indépendance de l'Autriche, réalité
concrète, aux yeux des rédacteurs du traité.
(c C'est cette indépendance de l'Autriche, réalité concrète,
que l'on entend sauvegarder pour des motifs politiques contre
les dangers que les redacteurs du traité ont jugé être des'
dangers effectifs, des dangers rdels.
Le traité a été rédigé par des diplomates.
Les diplomates ne font point des études théoriques de droit
leur occupation habituelle ; ils ont, par contre, le souci des
réalités pofitiques. i
Ainsi, M. l'agent du Gouvernement français observe que les
dispositions en question parlent de l'indépendance de l'Autriche
sans ajouter le mot (1 juridique n.
Je pense que toutes les notions que comporte une loi ou
une convention sont des notions juridiques.
L'indépendance d'lin Gtat est une notion juridique bien pré. cise et bien connue.
Lorsque les auteurs ont employé ce terme d'cc indépendance I),
s'ils avaient voulu lui donner un autre sens que son sens
juridique naturel, il aurait été bien de leur devoir de le dire
et de stipuler que la disposition en question devait avoir une
signification tout autre que celle qu'on Iui donne généralement.
D'après la thèse de M. l'agent du Gouvernement français,on .devrait, dans une convention, stipuler expressément qu'il
(<
((

s'agit d'une obligation juridique, parce que les diplomates qui
rédigent les textes n'envisagent que des réalités politiques et
non du droit.
Alors, prenons le Protocole de Genève, d'aprhs lequel
l'Autriche s'engage à s'abstenir de toute négociation et de tout
engagement économique e t financier qui seraient de nature à
compromettre son indépendance.
D'après cette thèse, cet engagement de l'Autriche ne serait
pas un engagement. de droit, parce qu'on n'a pas ajouté le mot
« juridique 11.
Alors, ce serait un engagement moral, probablement ?
11 est expressément dit dans le protocole que l'Autriche
s'abstiendra de toute négociation' et de tout engagement économique ou financier.
D'après la thkse française, ,,on n'aurait donc pas eu ainsi en
vue des actes juridiques, des actes de droit international'public.
L'autre argument que nous donne M. l'agent di1 Gouvernement français, c'est que les rédacteurs des traités en question
auraient été cles diplomates, lesquels ne font point des études
théoriques de droit leur occupation habituelle, mais ont par
contre le souci des réalités politiques.
Si M. l'agent du Gouvernement français avait raison, il
serait bien malheureux que l'occupation habituelle des diplomates leur laisse si peu de temps pour l'étude du droit.
Je crois que c'est là un reproche un peu trop injuste et
qu'on ne saurait faire à t o z ~ s les diplomates.
D'ailleurs, à. ce que je sache, les traités sont rédigés par des
juristes, par des juristes éminents qui ont précisément pour
tâche de donner une forme juridique aux intentions, aux visees
des diplomates négociateurs.
Vers la fin de sa plaidoirie, M. l'agent du Gouvernement
français nous dit :
(( Il
faut considérer le sens du mot
indépendance
dans
la langue des juristes assurément, mais aussi dans celle des
diplomates et des politiciens.
« Le faire, ce n'est pas sortir de l'ordre juridique.
« I l s'agit de préciser le sens d'une règle juridique, d'obligations juridiques, énoncées dans un traité politique.
« Force est bien, à moins de vouloir systématiquement
marcher à des erreurs, de tenir compte de la langue dont
se sont servis les rédacteurs du traité ; quand il s'agit d'interpréter ce traité, il faut tenir compte à la fois du but qu'ils ont
visé et des formules qu'ils ont employées.
((

))

D'après cette thèse, pour interpréter une convention, il faut
tenir compte de la langue des rédacteurs du traité.

Veut-on dire qu'il faudrait prendre en considération la
manière particulière de s'exprimer de chacun des auteurs ?
Est-ce qu'alors il . serait possible d'établir le sens objectif
d'une convention ?
La tâche d'interprétation est encore compliquée par cette
thèse qu'on doit tenir compte en même temps de la langue
des juristes.
Quand on trouve, dans un traité, u n terme d'une signification juridique bien précise et bien connue, si cette signification
est en contradiction avec la particularité de langue de quelques
diplomates, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Est-ce que les particularités de langage de ces quelques
diplomates priment la signification juridique constante de ce
terme ?
Comment interprkter le Traité de Saint-Germain et le Protocole de Genève si I'on doit, comme le veut l'agent du Gouvernement français, aussi, mais non exclusivement, interpréter
leurs expressions sur le terrain des réalités ?
Le très éminent avocat du Gouvernement italien nous a
donné des lilrnières sur la signification du terme d'cc indépendance » qu'on trouve dans les textes.
II a commencé par nous rappeler l'adage d'un grand jurisconsulte romain qui dit que toute définition est dangereuse.
Malheureusement, une Cour qui doit, dans un cas donné,
interprdter et appliquer des termes juridiques, ne saurait pas
ne pas fixer le sens et la portée juridiques des textes à interpréter et à appliquer.
Le très éminent avocat italien lui-même a bien eté forcé de
donner une définition du terme d'cc indépendance n, et c'est
celle qui se dégageait pour lui d'une simple lecture de l'article 80
du Traité de Versailles, de l'article 88 du Traité de SaintGermain et d u Protocole de Genève.
L'bminent avocat du Gouvernement italien ne nous a pas caché
son opinion sur ce point, et je lui en suis très reconnaissant ; il a,
par son explication, dissipé le dernier doute qui aurait peutêtre pu subsister dans l'esprit de l'une ou l'autre des personnes ici présentes.
Il nous a exposé, en parlant du terme d't[ indépendance 11
qu'on trouve dans le Traité de Versailles, que cette indépendance était une partie de la politique générale du monde,
certainement de l'Europe, et que c'était le Conseil de la
Société des Nations qui, selon le traité, serait la seule personne
qui pourrait décider s'il y avait lieu de faire un trou aux
principes de l'indépendance de l'Autriche ».
Et, un peu plus tard, ii a précisé encore ce qu'il venait
de dire :
(c La seule puissance qui puisse juger politiquement de la
situation, c'est le Conseil de la Société des Nations.
((
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Juger politiquement, c'est dire qu'il n'y a pas de règle
fixe pour la Société des Nations.
c( Selon les temps divers, selon les combinaisons politiques
diverses, le Conseil pourra juger qu'une chose peut se faire
ou ne pas se faire.
i( Il n'y a pas de régle précise sur ce point. i>
D'après cette thèse - malgré tout ce que vient de dire
l'éminent avocat du Gouvernement italien (et il ne s'agit,
, heureusement, que d'une thèse) - d'après cette thèse, dis-je,
la notion d'indépendance ne serait pas seulement une notiori
politique, mais encore une notion à laquelle les auteurs du
traité n'auraient: pas voulu donner de signification fixe.
Au contraire, ils auraient autorisé le Conseil de La Société
des Nations, au lieu d'adopter une définition générale, à
décider, sans être lié par aucune règle fixe, ce qu'il voulait dans
chaque cas donner à entendre par ce terme d'cc indépendance i).
D'après cette thèse, seuI le Conseil de la Société des Nations
serait en droit cle nous dire si l'Autriche a compromis son
indépendance, et ce serait Ià une décision purement politique.
Quelle est la conséquence de cette interprétation des articles
80 du Traité de Versailles et 88 du Traité de Saint-Germain ?
Ces articles obligeraient l'Autriche d'une manière tout à fait
générale et l'Allemagne pour le cas spécial, c'est-&dire pour
toute négociation, pour tout engagement à prendre avec
l'Autriche, à demander la permission du Conseil de la Société
des Nations, que celui-ci pourrait donner ou refuser tout à
fait arbitrairement, sans être lié par aucune règle.
Cette interprétation aboutit donc, non pas à vider le sens
du terme dJc( indépendance ii qui se trouve huit fois dans les
textes en question, mais a supprimer complètement ce mot, à
le biffer des textes cités.
Qu'il me soit permis ,de reconstruire le texte de l'article 80
du Traité de Versailles et de l'article 88 du Traité de SaintGermain d'après l'interprétation que s'efforce de leur donner le
très éminent avocat du Gouvernement italien :
i( L'Allemagne respectera
strictement (il ne peut plus être
question d'une reconnaissance, parce qu'il n'y a plus rien à
reconnaître), l'Allemagne respectera strictement les décisions
du Conseil de la Société des Nations, qu'elle a à demander
et à attendre avant d'entreprendre n'importe quelle négociation
ou engagement avec l'Autriche. ii
E t l'article 88 du Traité de Saint-Germain, d'après la thèse
italienne, devrait être conçu dans la forme suivante :
c( L'Autriche s'engage à s'abstenir de tout acte de poIitique
extérieure, y compris sa poIitique commerciale, avant d'avoir
sollicité et obtenu la permission politique du Conseil de la
Société des Nations. ii
((

Voilà le résultat auquel nous conduit cette simple lecture
des textes 11 que nous a fait faire le très éminent avocat du
Gouvernement italien.
IkTessieurs, je n'ajouterai à cette constatation qu'une seule,
qu'une simple observatioti.
Le Conseil de la Société des Nations a prié la Cour permanente de Justice internationale - une instance qui,
d'après sa nature et d'après son Statut, applique les règles
de droit - de répondre à la question de savoir, en ce qui
concerne I'iridépendance de l'Autriche, s'il y a incompatibilité
entre le Protocole de Vienne et l'article 88 du Traité de SaintGermain ainsi que le Protocole de Genève.
Le Conseil de la Société des Nations a .par cela, je le
crois, manifesté, avec une précision qui ne laisse rien à désirer, son opinion qu'il s'agit d'une question juridique qui doit
être jugéc par une Cour et qui doit être jugée d'après le droit.
E t cette résolution du Conseil de la Société des Nations a
été prisé à l'unanimité de tous ses membres, y compris les
représentants de Sa Majesté le roi d'Italie, de la République
française et de la République tchécoslovaque. Alors qu'on
faisait du droit au Conseil de la Société des Nations, on
fait de la politique devant la Cour permanente de Justice
internationale.
Les représentants des Gouvernements français, italien e t
tchécoslovaque, ont donné dans leurs écrits trois significations
au terme d'u indépendance il dans les Traités de Versailles
et de Saint-Germain et dans le ProtocoIe de Genève.
Je constate que, dans ,les débats oraux, les representants
des Gouvernements français, italien et tchécoslovaque, ont
abandonné
et pour cause - l'une de ces interprétations,
à savoir celle gui prétend qu'il serait interdit à l'Autriche
de ne prendre que des engagements qui rentrent ,dans le
cadre des engagements que prend normalement un Etat.
Je crois avoir montré qu'une autre de ces trois thèses, à
savoir la thèse réaliste, la thèse de la signification non juridique du terme d'cc indépendance il, est insoutenable, voire
inadmissible. Insoutenable, parce qu'elle est contredite par
les termes mêmes des dispositions en question, et inadmissible
par sa nature même et par la conclusion à laquelle elle
aboutit, à savoir, demander à la Cour une décision politique.
Il ne reste que la troisième thèse, thèse juridique, qui dit
que l'Autriche est tenue de ne pas aliéner, de ne pas compromettre son indépendance en se soumettant aux autorités
d'un autre Etat.
Dans mon exposé de la semaine dernière, j'ai cru
pouvoir constater l'accord entre le Gouvernement français
et le Gouvernement allemand sur cette question qui me
paraît décisive. Les plaidoiries des représentants du Gouver((
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nement français m'ont montré que 'c'est
là une erreur.
M. l'agent du Goilvernement français, non seulement a contesté
cet accord, mais il m'a fait un reproche assez grave de cette
constatation. Il a clit :
Notre mémoire signale natiirellement dan5 r e tableau ))
il entend le tableau c l o régime douanier projeté, fait à
la page 340 du Mérnoirc français - (< que cette union douanière ne comporte pas de parlement douanier commun.
L'agent du Gouvernement allemand croit pouvoir trouver
dans cette constatation que nous faisons, la constatation,
a-t-il dit en plaidoirie, que l'union envisagée laisse intacte
la compétence exclusive du pouvoir çuprème des deux fitats
et que l'indépendance de l'Autriche demeure intacte.
C'est, je crois, trancher un peu sommairement la question
même qui se débat devant vous, et vraiment l'agent du Gouvernement allemand dépasse la mesure quand, aucçitôt après,
il ajoute : C'est avec une grande satisfaction que je constate
rt l'accord
du Gouvernernent français avec le Go~ivernement
i< allemand
sur cette question seule décisive. »
{( La lecture
de notre mémoire, les débats qui se déroulent
devant vous, montrent que cet accord, sur cette question
dite seule décisive, est loin d'être établi.
i( Nous
avons fait une constatation de fait ; il n'est pas
autorisé a en tirer les conséquences qu'il a cru devoir formuler. 1)
-

C'est la simple confrontation du texte qui nous lavera de
ce grave reproche.
Vous me permettrez de lire en entier ce coui-t passage
cIu Mémoire français (p. 132) :
({Seule la forme juridique de cette union pourrait étre
plus poussée. Il n'y a pas de parlement douanier commun,
ni de soumissiort d ' u n Pays aux fidorités de E'azttre. il
C'est sur cette constatation qu'il n'y a pas <c sou~nission
d'un pays aux autorités de l'autre i) que j'ai cru pouvoir
constater I'accord entre le Mémoire allemand et le Mémoire
français. C'est certainement par inadvertance que l'agent du
Gouvernement f r a n ~ a i s a oublié de citer ces mots, inadvertance qui était arrivée aussi à l'éminent avocat du Gouvernement français quand il reproduisait (p. 32 du compte rendu
no 5 l) Ie tableau du régime douanier projeté entre ]'Allemagne et l'Autriche dressé par le Mémoire français. Alors,
le reproche vif qu'on nous adresse porte sur le fait que nous
avons reproduit dans son entier le texte du Mémoire français.
Je n'insiste pas, me contentant de répéter que les Gouver1

Voir pp. 340-341.

nernents allemand et 'français sont d'accord pour dire et
reconnaître que, suivant. le projet d'union douanière austroallemande, il n'y a pas de soumission d'un pays aux autorités
de l'autre.
L'éminent avocat du Gouvernement. italien m'a fait le
reproche d'avoir soutenu que, par cr indépendance c , il fallait
entendre simplement l'indépendance territoriale, l'indépendante de soilireraineté, l'indépendance politique. et que, selon
le .Protocole de Genéve, l'acte interdit à l'Autriche doit avoir
le caractère d'un acte économique ou financier dont les
conséquences pourraient produire d'autres effets.
Je me permets d'attirer l'attention de
l'avocat du Gouverriernent italien sur ce que j'ai dit dans mon exposé oral
en interprétant le terrne d'ic indêpendance ii au sens de l'article 88 (lu Traité de Saint-Germain ; j'ai dit :
c i Cet article vise l'indépendance de l'Autriche dans tous les
domaines, c'est-à-dire dans .le domaine politique aussi bien
que dans le domaine économique ou financier.
E t , en résumant la signification qu'a cc terme, à mon
avis dans Ies deux dispositions en question, j'ai répété une
fois encore la même assertion.
Les deux dispositions interdisent à l'Autriche des actes .
ou politiques ou économiques qui pourraient avoir pour effet
un abandon de l'indépendance qui n'est qu'un droit, une
notion unique, et dont l'exercice s'étend aussi bien dans le
doniaine politique que dans le domaine économique.
M. l'agent du Gouvernement français a cru pouvoir réfuter
l'interprétation du terme «. indépendance 11 que j'ai donnée dans
le Mémoire du Gouvernement allemand, et que j'ai soutenue
clans mon exposé oral, en alléguant que cette interprétation
correspondait à la notion de l'indépendance de 1'Etat telle
qu'elle a été dégagée par -les théoriciens du droit public, et i l
a ajouté que :.
c( Les
juristes seraient natureIIemenf: assez .tentés, lorsqu'ils
rencontrent un texte d ~ n ils
t ont à fixer la portée, de prendre
une expression inscrite dans ce texte, dans le sens oh d'ardinaire
cette expression est prise dans les dissertations juridiques. i)
E t il termine son exposé en d i s a n t :
Je répéte seulement qu'en fixant ainsi le sens des termes
indépendance nominale de l'Autriche i), en ne se laissant pas
dominer. par des vues de pure doctrine à la diffErence de la
these allemande et de la thèse autrichienne, je ne crois pas me
départir des principes du droit touchant l'interprétation des
règles 'conventionnelles, interprétation donnée ô. la lumière des.
textes envisagés dans leur ensemble, à la lumière des intentions qui les ont dictees et de l'application qui en a été faite.' i )
))

((
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Cette critique d'avoir fait de la doctrine au lieu d'interpréter des textes déterminés est-elle vraiment justifiée ?
Je me suis efforcé de déterminer, d'après les textes des
traités de 1919 et d'après ces textes seuls, le statut juridique
de l'Autriche en tant qu'il nous occupe dans cette affaire. Pour .
répondre à une question qui nous a été posée par la Cour, j'ajoilte
qiic le Traité de Saint-Germain comporte encore d'autres restrictions qui ont été imposées à l'exercice de ses droits souverains. Ces restrictions concernent entre autres, mais non exclusivement, le domaine militaire et économique. Dans le domaine
militaire, l'Autriche a été obligée, par exemple, d'abolir le service militaire obligatoire pour tous, et de n'entretenir qu'une
armée coiistitiiée et recrutee par des engagements volontaires.
L'importation en Autriche d'armes, de munitions et de inatériel
de guerre de toutes sortes, est .formellement interdite, ainsi
que la construction ou l'acquisition de tout bàtimeiit sousmarin, même de. commerce.
L'article 156 obligeait 1'Aiitriche d'avoir modifié sa législation
clans un délai de trois mois, et de maintenir cette législation
en conformité avec les dispositions du Traité de Saint-Gerinaiii.
Ces restrictions, si sévères qu'elles soient, ne sont pas incompatibles avec l'indépendance de l'Autriche telle que l'envisagent
le Traité dé Versailles et le Traité de Saint-Germain qui la
reconnaissent et la confirment. Lc statut juridique de l'Autriche
comporte en premier Iieu sa personnalité juridique, qui englobe
son indépencl:~nce et sa souveraineté territoriale. Il comporte
en outre les obligations imposées à l'Autriche par le Traité
de Saint-Germain, tout spécialement l'obligation de ne pas
aliéner son indépendance, restriction de I'esercice de sa liberté
d'action qui est l'objet de nos débats.
En partant du fait que le terme d'cc indépendance de l'Autriche ii
se trouve deus fois dans le Traité de Versailles et huit fois
dans le Trait6 de Saint-Germain et le Protocole de Genève, je
me suis efforcé d'établir la signification de ce terme. Je l'ai
dégagée de I'ensenible de ces textes, de In portée des stipiilations dont il fait partic.
E t , pour déterminer la portée de ces stipulations, il faut
bien se rendre compte qu'elles ne sont qu'uiie partie intégrante d'un ordre juridique qui régit les rapports entre les
Etats signataires de tous ces traités.
Une stipulation conventionnelle n'a une portée juridique que
comme partie intégrante de cet ordre, et sa portée ne peut
être déterminée que dans cette qualité même. Une disposition
conventionnelle peut constituer une confirmation d'une règle
de droit commun ou une dérogation à une telle règle. En
interprétant la question de cette manière, je n'ai suivi que la
méthode indiquée par la Cour elle-même, surtout dans .son
Arrêt no 7.
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La différence entre notre méthode d'interprétation et celle

'

de quelques-uns de mes adversaires consiste en ceci qu'ils
entreprennent d'interpréter un texte cornmie s'il n'y avait que
cette disposition au monde, et comme si les auteurs de ce
texte avaient pour la première fois employé ce terme dJ« indépendance i i .
Ce n'est pas une bonne methode, ce n'est pas une méthode
admissible que d'isoler une disposition, un terme, et de faire
abstraction d'une terminologie constante'et reconnue dans nombre de traités.
L'agent du Gouvernement français a cru pouvoir critiquer
l'analyse que j'ai faite de l'article 88 du Traité de Saint-Germain en disant que cette disposition stipulait seulement que
l'indépendance de l'Autriche est inaliénable et qu'on ne saurait
trouver dans cet article la reconnaissance de l'indépendance de
l'Autriche.
C'est ici une simple question de mots. Si les textes ne constituent pas une reconnaissance formelle de l'indépendance de
l'Autriche, ils parient de cette indépendance comme d'une
chose reconnue, ils présupposent que cette reconnaissance est
accomplie et ils la confirment. C'est en vain que l'agent du
Gouvernement français a prétendu que les nombreuses dispositions des traités de 1919 qui se rappolent à la reconnaissance de l'indépendance des nouveaux Etats et des anciens
dans leurs nouvelles frontières, ou qui disposent du respect ou
du maintien de l'indépendance d'un Etat. auraient des portées
diverses.
11 omet toutefois de nous dire en quoi pourrait consister la
différence.
Je me borne à une simple observation. L'agent du Gouvernement français me fait dire que la disposition de l'article 88
du Traité de Saint-Germain d'après laquelle l'indépendance de
l'Autriche est inaliénable ne constituerait qu'une application
. à l'Autriche du droit international commun.
Pour toute réponse, je renvoie à la page j5 du Mémoire du
Gouvernement allemand et a mon exposé oral, où je crois avoir
traité cette question avec une précision suffisante. Si l'on veut
bien s'y reporter, on verra que je n'ai jamais contesté que
l'obligation pour l'Autriche de ne pas aliéner son indépendance imposée par le Traité de Saint-Germain fût une dérogation au droit international commun.
C'est pourquoi la conclusion. à laquelle arrive la longue
argumentation adverse manque d e base, conclusion suivant
laquelle les déductions que l'on a entendu tirer d'un rattachement de l'article 88 du Traité de Saint-Germain à la reconnaissance d'État ne peuvent pas être maintenues. On ne peut
pas maintenir l'idée que l'article 88 et le Protocole de 1922
visent uniquement l'indépendance a u sens juridique, l'idée que

l'indépendance de l'État, telle que l'entendent les théoriciens
du droit public, peut seule etre prise ici en considération. s
Cette idée, cette notion de l'indépendance au sens juridique,
n'est pas l'œuvre des théoriciens du droit public. C'est une
notion qui se dégage des traités memes, des traités de paix,
de garantie, d'alliance, notion qui a été analysée et confirmée
par la juridiction internationale, par la juridiction de cette
Cour elle-même.
Deux mots encore sur Ia thèse que les adversaires du projet
d'union douanière ont cru pouvoir échafauder à propos des
termes i< aliéner ii et (( compromettre i).
Ils n'ont pas hbité, non seulement à Etendre In iiotiori
d'indépendance jusqu'à la vider de tout sens juridique, mais
encore à interpréter le terme de (( compromettre 11 de telle
sorte qu'on ne saurait plus dire d'aucun acte du Gouvernement autrichien qu'il ne compromet pas l'indépeiidance de
1'Etat.
Cette manière de voir est en contradiction absolue avec la
disposition de l'alin6a 2 du Protocole de Genève, qui dispose
que (( l'Autriche conserve sa liberte en matière de tarifs douaniers, d'accords commerciaux, financiers, et en général pour
tout ce qui touche à son régime économique ou à ses relations
commerciales, sauf à ne pas porter atteinte à son indépendance économique D.
Si vraiment tout acte du Gouvernement autrichien, tout engagement qu'il assirinerait, portait atteinte à son indépendance,
comme le voudrait la thèse réaliste et politique de mes
adversaires et comme l'a prktendu tout spécialement l'éminent
avocat du Gouvernement italien, cette disposition claire et
nette de l'alinéa 2 du Protocole de Genève n'aurait plus de sens.
Je crois que, dans Ia hâte d'arriver au but dêsiré, on a un
peu trop oublié que cet a1ini.a a une forme, un sens et une
portée non point négatifs mais positifs, et qu'il n'interdit pas
tout acte, mais ail contraire Permet tout acte de nature commerciale ou financière, à moins qu'il ne porte atteinte à I'indépendance de l'Autriche.
La manière de voir que je relève contredit d'une manière
absolue les déclarations qu'ont faites les représentants du
Gouvernement dc la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la
Tchécoslovaquie, dans la séance du 4 octobre 1922 du Conseil
de la Société des Nations, déclarations qu'on a reproduites
dans les Némoires autrichien et francais et qui ont étit citées
au cours de cette discussion.
11 convient encore de rappeler à ce sujet qu'on a créé pour
l'Autriche un contrôle financier et budgétaire des plus étendu,
qu'on a institué u n comité de contrôle composé des délégués
des pays créariciers, et que rien de tout cela n'a compromis
d'aucune manière l'indépendance de l'Autriche.

'
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Bien au contraire, on a créé ces institutions précisément pour
sauvegarder cette indépendance.
C'est là le sens du Protocole ne .X, gui sert pour ainsi dire
de ré am bu le aux deux autres.
Je constate sans y insister que, dans les présents débats,
on a abandonné les formules par trop génSrales et vagues sur
lesquelles le Rlémoire du Gouvernement tchécoslovaque basait
son argumentation et sa définition dc l'acte dangereux.
On trouve à présent ce danger moins dans la nature di1
traité à passer entre l'Allemagne et l'Autriche que dans les
conditions ethnographiques, géographiques et économiqi~es,
conditions naturelles qiii existent et que ce projet de traité ne
saurait modifier.
On nous a dépeint de différentes manières le danger politique qui résulterait nécessairement d'un traité économique.
L'avocat du Gouvernement. français a dit q u e le Protocole
de Vienne était, sinon la dernière, au moins l'avant-dernière
étape qui précède la fusion politique.
L'agent du Gouvernement italien a affirme, ce d o i ~ t je
prends acte, que personne ici ne voudrait mettre en doute
la bonne foi des deux gouvernements qui ont négocié le projet
d'union, mais il a ajouté que toute la bonne volonté du Gouvernement autrichien, tout le souci qu'il a eu de iie viser que
les besoins économiques de son peuple, n'arriveront peut-être
pas i e~npêcherla marche en avant de l'idée de l ' i l ~ ~ ~ ~ h l i t s s .
Et l'avocat du Gouvernement italien a affirmé que I'idhl
de l'Allemagne, c'était l'annexion de l'Autriche.
Or, Messieurs, l'éminent avocat du Gouvernernent italien, en
commençant son exposé, s'était défend11 d'établir une thèse.
11 nous avait m&me formelIement rappelé que notre devoir à
tous était de présenter les questions uniquement sous le point
de vue de la vérité.
E t c'est pourquoi je crois que l'assertion par laquelle il a
terminé son exposé est pour nous d'une importance décisive.
Je demande la permission de lire son propre tcxtc :
CC Nous
ne voulons pas empêcher l'avenir. Personne ne le
peut, mais nous devons le prévoir, et alors que dirons-nous le
jour où la question se posera ? Qui parlera ? La Société des
Nations, comme corps politique et non pas comme juge. >i

Donc, de l'avis cle l'éminent avocat, du Gouvernement
italien, Ia question de la fusion des deux Etats, la question de
1'AnscWlzcss n'est pas posée.
Personne de nous n'a émis le inoindre doute que, si cette
question était posée, dhprès les dispositions du Traité de Versailles et du Traité de Saint-Germain, ce serait au Conseil de la
Société des Nations que reviendrait la décision.

Yarlan t des autres iinions douanières, de l'union douaniére
entre la Belgique et le Luxembourg et de celle entre la 'Suisse
et le Liechtenstein, M. l'agent du Gouvernement italien a cru
devoir montrer, par oppositiori, dans la constitution même de
ces pays des obstacles de droit public interne qui s'opposent
à leur rapprochement politique, obstacles qui sont de nature
à rassurer l'opinion publique, Sur ce point, je puis, pour ce
qui nous, concerne, lui donner la même satisfaction.
Il suffira de rappeler l'article 2 de la Constitution du Reich
allemand, qui dispose :
'

Dus Reichsgebiet besteht azts den Gebiete~z der dezitschen
Lünder. 11 (Ce qui veut dire : Le territoire du Reich se
compose des territoires des anciens États allemands qui
((

ont formé le Reich, et qu'on appelle d'après la Constitution
nouvelle les pays i l . )
t(
Andere Gebiete konnetz dzcrch Reichsgesetz in das Reich
au/genornnzen werde*, wetzn es ihre Bmolkerung kkraft des
Selbstbesti~~zrtmz~ngsreclzts
begehvt. il (Ce qui veut dire : D'autres
territoires ne peuvent être incorporés dans le Reich que
moyennant une loi et après un plébiscite dc leur population.)
(<

J'arrive, pour une dernière observation, à la nature juridique
du Protocole de Vierrne.
Je ne répondrai pas aux reproches que 31. l'agent du Gouvernement français m'a faits, que je n'aitrais pas analysé le
caractère juridique de l'union douanière projetée et que je
n'aurais pas contesté le tableau d'ensemble dressé par le
Mémoire français.
Ce n'est pas exact.
D'ailleurs, d'après une règle établie par cette Cour, les
restrictions de la liberté d'action ne se présument pas, et c'est
pourquoi il reste aux adversaires du projet à. faire la preuve
que les dispositions de l'article SB du Trait6 de Saint-Germain
et du Protocole de Genève comportent - et c'est à cela
qu'aboutit leur thèse - un protectorat du Conseil de la
Société des' Nations sur l'Autriche, protectorat d'un caractère
et d'iine étendue sans exemples dans l'histoire politique, dans
l'histoire du droit international.
11 s'agirait d'un protcctorat qui restreindrait tozlt exercice des
droits souverains de l'hutrichc.
Ce protectorat ne serait pas exercé par telle ou telle Puissance qui, dans son propre intérêt, serait obligée de ménager
le pays protégé e t de subvenir à se5 intérêts.
Ce serait un protcctorat de quatorze Puissances dont qiielquesunes au moins - je rappelle iinc constatation de 31. l'avocat
italien - ont un peu pcur l'unc dc l'autre, ont peur que l'autre
veuille profiter de l'occasion pour tirer qiielque avantage de ln
situation de l'Autriche.
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C'est un protectorat qu'on s'efforce d'établir douze ans après
la signature du Traité de Saint-Germain, en pleine contradiction avec l'article 88 de ce traité et avec le Protocole de
Genève ainsi qu'avec Ia pratique constante du Conseil envers
l'Autriche et en ce qiii concerne ses relations extérieures.
Messieurs, j'arrive à la fin de ma réplique.
Je crois avoir montré comment mes adversaires ont été
obligés d'abandonner plusieurs thèses essentielles de leur argumentation pour se rabattre sur une th6se dite réaliste, une
thèse purement politique.
Ils arrivent à une conclusion qui n'a pas non plus de caractère juridique, puisque leur demande présuppose une modification essentielle des dispositions de l'article 88 du Traité de
Saint-Germain et du Protocole de Genève.
Est-il nécessaire de leur faire remarquer qu'une telle demande
n'est pas de la nature de celles qui peuvent être adressées à
la Cour permanente de Justice internationale ?
Rien ne peut mieux montrer l'état d'esprit non juridique des
adversaires de l'union douanière, rien ne peut mieux caractériser leurs tendances purement politiques, que l'attitude de
l'éminent avocat du Gouvernement italien s'emportant jusqu'à
proférer une menace dc guerre sous les voûtes du Palais de
la Paix.

RÉPLIQUE 11E hl. LE PROFESSEUR ILIUFMAIJN
(représentant le Gouvernement autrichien)
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Monsieur le Président,
Messierirs de la Cour,
A l'heure actuelle; il ne s'agit ni de donner encore une fois
une vue d'ensemble de la manière de voir du Gouvernement
autrichien, ni de répondre
tous les arguments qui ont Cté
avancés par les honorables agents et avocats qui représentent
les Gouvernements français, italien et tchécoslovaque. La tentation de faire certaines répétitions n'est pas petite, notamment
à l'égard du cliscours prononcé par Mc .Paul-Boncour, qui n'a
que très peu tenu compte de ce que j'ai eu l'honneur d'exposer
ici oralement.
Je me bornerai dans ma répliqrre à certains points déteriiiinés qui, au cours de la procédure, se sont révélcs être les
points décisifs, et je chercherai à réduire la question à ses
plus simples lignes.
Quel est donc le fond de cette question ?
I,'Europe, cette péninsule d'un grand continent, péninsule
qui est quelque ;chose dont nous autres Européens sommes
fiers, a 22.000 kilomètres de frontières douanières, dont 7.000
kilomètres sont des frontières nouvelles créées par les remaniements territoriaux et politiques des traités de 1919. Et ce
ii'est pas seulement l'Europe, mais c'est le monde entier qui
souffre de ces faits. Dans ces conditions, deux Gtats situés au
centre de cette Europe et qui souffrent particulièrement de
cet état de choses, généralement reconnu comme regrettable,
se sont décidés h supprimer qiielques centaines de kilomètres
de ces frontières douanières, et cela autant dans leur propre
intérêt que pour donner en m&me temps un exemple, pour
marquer le commencement d'une nouvelle régle~neiitation des
relations économiques en Europe.
Une grande partie de cette Eiirope s'en est émue ; on s'échauffe
inéine dans cette salle ; voire on y joue sur les mots i( paix il
et (( guerre D,
Permettez-moi, Messieurs, d'être sincère. Comme Européen,
placé devant cette Cour mondiale, je ne peux supprimer certains sentiments de honte. X'est-ce pas, du point de vue
mondial, un provincialisme suranné ? Mais tel est le monde ;
nous cherchons 5 l'améliorer dans la modeste sphère qui est la
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notre, et noils luttons ici, animés par la ferme coiiviction que
le sort lourd qui est notre part nous a en même temps destinés à montrer à l'Europe un chemin qui pourrait la conduire
vers un avenir économiqiie plus heureux.
Mais, à côté de cette idée d'ordre économique dont nous
nous sentons les simples serviteurs, nous luttons pour une idée
vraiment fondamentale et vraiment mondiale, idée qui est
commune à l'Europe, nu monde qu'on appelle le nouvt:au
inonde et ail monde dont la ciiltiire est plus ancienne que
celle de l'Europe : pour l'idée de l'indépendance. La présente
procédure iioiis a imposé la noble tnche de défendre cette idée,
de la mainteiiir dans sa pureté'contre toute tentative de la
dénaturer oit de la rclntiver. C'est ce sentiment qui noiis
supporte dans la iutte des esprits qui se déroule devant le
fort de cette cour mondiale.
Messieurs, ce sont là quelques observations d'ordre général
qui se sont présentées à mon esprit en étudiant les discours .
que la Partic adverse a prononcés dans la dernière semaine.
.
J'ai en même temps admiré l'habileté de la pratique procédurale avec laquelle nos honorables contradicteurs ont réparti
leurs rôles.
llJahord, ce fut 31c Paul-Boncour, qui, avec son éloquence
connue de la France et de Genève, a construit devant' nos
yeux un magnifique édifice d'idées et de pensées ; toiitefois,
3 y regarder de plus prés, cet édifice n'avait pas de fondeiiient ; .
il était construit dans l'air. Ida hase de l'interprétation des
deux textes dont il s'agit et de toute argumentation pertinente
à leur sujet reste la signification du m o t . c i indépendance »,
inot autour duquel lesdits textes gravitent. E t c'était yrécisé.ment cette 1):lse qu'il avait réservée.
Ce fut à la suite M. Rasdevant, qui eut le rôle de fournir
a posLwio~i cette base. Toritefois, dans le discoiirs remarquable
qii'il a fait devant la Cour, il se borna presque entièrement à
des polémiques contre la thèse du Gouvernetncnt allemand, à
des négations. E t cc qu'il a dit cle positif vers la fin de sa
plaidoirie revient, à y regarder de plus près, S définir le terme
« indépendance ir par son synonyme (i droits souveraiiis ii ; il
aboutit donc, comme jc montrerai, soit à une tautologie, soit
à une petitio principii.
Puis M. l<rCmAF nous renseigna sur les termes
aliéner »
et
compromettre », sans se soucier- de nouveau de l'objet
auquel ces verbes se rapportent. Or, c'est cet objet qui est
décisif, aussi pour la signification des verbes dont il s'est
efforcé d'indiquer le sens grammatical. Donc, de nouveau des
exposés e t des argumentations construits dans l'air.
Ce f u t ensuite hl. Pilotti, qui - enfin, le quatrième jour des
discours prononcés par mes honorables contradicteurs - du
reste, tout eii soulignant que le Mémoire italien n'eîit fait aucune
'

((

((

théorie
de l'indépendance, a Etabli unc base positive pour son
argumentation, qui concerna priricipalement le point de savoir
si la réciprocité des relations entre I'Aiitrictie et l'Allemagne
esclilrait l'existence d'un Ctat de dépendance de l'*Autriche.
E t enfin, ce f u t M. Scialoja, qui, avec un scepticisme qu'on
ne saurait surpasser, nous rappeIa l'adage que ornnis debîritl0
peric.tlloscz est. Certainement, il a raison. Nais, après tout,
appelés i: interpréter les textes, les Parties, et après elles lcs
juges, iic sauraient se passer de remplir leur tâche de définir,
de déterminer le sens et la portée des termes qui, dans leur
eiisernble, constituent les textes dont l'interprétation est en
cause.
Donc, beaucoup d'esprit, sartout d'esprit critique, beaucoup
de volonté politique, mais l'édifice des idées que l'on a
construit n'avait, cn grande partie au inoins, qu'une façade
brillante ; il rie reposait pas sur des forideinents solides. On
le voit iiotamment lorsqu'on lit le compte rendu stknographique des discours prononcés.
011 observera de même que les fondements primitifs de
certains mémoires écrits ont été à plusieurs égards ébranlés
et q u e rnes honorables contradicteurs oiit clû en partie chercher I construire à 1 : ~ hâte de nouveaux fondements.
Mais ce n'est pas la .seule observation générale que jJai à
forniuler pour introduire mes répliques.
M. Scialoja, avec sa grande autorité scientifique et en invoquarit en même temps son autorité particiiliére résriltant du
fait qu'il a vécu tout cela, termina la série des discours
prononcés par la Partie adverse en esposant devant la Cour,
d'une part le rôle qui lui serait confié par la requête du
Conseil, et d'autre part la portée politique qii'auritit son avis
consu1t:~tif. [(.Les textes, dit-il, vous devez les étudier, inais
sans jamais fermer les yeux sur .la condition historique. r
De quoi s'agit-il ?
L'.Autriche a 'signé avec l'Allemagne un protocole relatif
à un régime douanier, ou, pour faire droit à tous les scrupules juridiques de l'agent du Goilvernement français,
l'Autriche et l'Allemagne ont, par un échange de notes, accepte
certains engagements rkciproques déposLs dans le Protocole
de Vienne. Il en résulta iine divergence d'opinions, un différend sur le point de savoir si, conforméinent aux deux textes
mentionnés dans la requête, l'Autriche avait la liberté de
contracter un tel régime sans le consentement di1 Conseil de
la Société des Nations, comme elle l'esti~na, et comme elle
continue à l'estimer, ou s'il y a iin acte de la part de
l'Autriche qiii tombe sous le coup de l'application des dispositions qui, dans nos textes, prévoient une compétence du
Conseil.
.

'

Sur ce point, je crois, il n'y a aucurie divergence d'opinions entre nous.
(( Donc ii,
disait M. Scialoja, <( ce projet, nous ne devons
pas le juger au point de vue de l'avantage douanier, économique ou financier, qu'on pourrait en tirer. Nous devons le
juger au point de vue juridique. Or, continua-t-il, pour préciser son point de vue juridique, n'est-ce pas un acte spécial,
un acte douanier ? O u i ; c'est donc là un de ces actes que
l'Autriche ne peut accomplir sans la permission du Conseil
de la Société des Nations. »

Je crois de plus qu'il n'y a aucune divergence d'opinions
entre nous, que, si le point de vue soutenu par les Parties
adverses était exact, il appartiendrait au Conseil d'apprécier
la situation du point de vue politique.
Pour ,savoir )i, disait M. Scialoja, « s'il y a Iieu i ilne
prohibition ou à une permission, il faut, après avoir jugé
du droit, reconnaitre quelles sont les circonstances mondiales
politiques pour voir si c'est le moment ou non de permettre
ce que la Société pourra permettre. C'est un jugement qui.
revêt nécessairement un caractère politique qui va au delà
d e votre compétence. n
((

Je ne peux de nouveau que me rallier parfaitement
cette distinction entre les pouvoirs attribués respectivement
au Conseil et à votre haute juridiction.
Nul doute aussi quant au point de savoir que, aux termes
de M. Scialoja, « la Société des Nations peut donner son
consentement sans qu'elle ait besoin de formuler un motif
à sa décision. Elle émet une appréciation générale dont elle
est le seul arbitre. ii
D'accord.
Mais je ne comprends pas - d'ailleurs je ne suis pas
appelé à comprendre ici - comment, après la signature du
Pacte Kellogg, cette appréciation pourrait, aux termes de
M. Scialoja, i( un jour signifier la guerre ou la paix )i.

Et je comprends encore moins comment,. après la distinction exacte entre les attribiitions du Conseil et celles de la
Cour permanente de Justice internationale, le jugement de
cette haute juridiction pourrait être, comme dit. M. Scialoja,
quelque chose de plus qu'il ne serait dans d'autres cas ».
E t M. Scialoja termina cette suite d'idées e n apostrophant
ainsi la Caur :
((

Si vous déclarez que le Conseil n'a pIus rien à faire,
cette déclaration pourra être demain une déclaration de
guerre. )i
((

Monsieur le Président, ~ e s s i e i i r s de 1s Cour, je me. rends
compte du fait que ce n'est ni le Gouvernement italien comme
tel, ni son agent dans la présente affaire, mais son avocat
qui a prononcé cette phrase, Je ne veux donc nullement
exagérer l'importance de l'incident. Toutefois, il s'agit de
l'avocat d'un gouvernement et d'un homme d'État qui a
évoqué le rôle qu'il a joue lors de l'élaboration de nos textes.
Le représentant de la Grande-Bretagne au Conseil de la
Société des Nations, en demandant que Ic côté juridique de
l'affaire f û t déféré à la Cour, avait l'intention de placer cette
question dans la pure atinoçphère de droit de La Haye. E t
c'était en ce sens que le Conseil a adopti: sa proposition. Je
regrette donc que cette atmosphère de sérénité qui a toujours
dominé dans cette salle, atmosphère que j'aime, et que
l'atmosphère de courtoisie qui dominait les relations entre
Ies agents des gouvernements représentés ici et dont je me
fblicitais aient été troublées par un incident.
Permettez-moi d'ajouter à cette espression de mes regrets
- pour terminer de ma part l'affaire - l'espression de ma
confiance que la sérénité de vos délibérations plane ail-dessus
de tout.

* * *

J'aborde ~remièrenzent la question des relations qui existent
entre les textes pertinents des Traités de Versailles et de
Saint-Germain et le Protocole de 1922, et entre Ies deux parties de ce protocole.
Je puis être très bref e t constater qu'un rapprochement très
considérable entre les points de vue des deux côtés s'est de
plus en plus accentué dans nos débats. On admet maintenant
aussi, de l'autre côté de ln barre, qu'il ne peut s'agir que des
précisions que le Traite de Saint-Germain a apportées au Traité
de Versailles et que le Protocole de 1922 a apportées au Trait6
de Saint-Germain ; et je crois qu'on admet aussi que la déclaration de l'Autriche a le méme contenu que la déclaration des
Puissances garantes de l'emprunt, qu'il y a symétrie, balance
entre les deux déclarations, et que les termes sont équivalents.
Je continue du moins à le soutenir, et je renvoie à ce que
j'ai dit à cet égard dans l'exposé écrit aux pages 81 à 85, et,
dans ma plaidoirie du 22 juillet, aux pages 18 à 22 l.
Il s'agirait de précisions », nous a-t-on dit. Sur la signification de ce terme, jc recommande, le cas écheant, la consultation des dictionnaires de Littré et de I'Acaddmie franqaise.
Mais, en tout cas, la prEcision d'une pensée doit être interprétee
comme précision d'une pensée dont le noyau, dont la substance
est fixe. M. Scialoja disait l'autre jour que ce qui est écrit

-l

Voir pp. 266-270.

a

joG

REPLIQUE DE

ar.

LE PROFESSEUR KAUFMASS

(AUTRICHE)

dans le Protocole de 1922 n'est pas substantiellement trés
différent de l'article 88 du 'Craité de Saint-Germain. C'est très
près d e moi. Une précision est quelque chose qui est raisonnablement impliqiié dans la chose à préciser. 11 faut interpréter
les textes ultérieurs à la lumière des textes anterieurs ; voilà
ma thèse.
Cette thèse est corroborée par la considération suivante.
La facuIté d i 1 Conseil de In Société des Nations de donner oii
de refuser 11: consentement aux actes visés dans nos textes
dépend de l'iiitcrprétation qu'il faut donner aux termes qui
déterminent le sens et la portée desdits actes. Vu le fait
que les signataires des différents documents nc sont pas absolument les mêmes, les précisions données dans un acte postérieur ne lient que les signataires de cet acte, tandis qu'elles
ne lient pas les signataires cles actes antériciirs pour autant
qu'ils ne surit pas en même temps signataires de l'acte postérieur. Une concordance entre les vues des différents membres
du Conseil ne saurait donc s'établir que s'il ne s'agit dans le
teste postérieur que de véritables précisions raisonnablement
impliquées clans le textc aiitdrieur. Sans cela, on n'aurait
'aucune norme commune qui determinerait la. position à prendre
par les différents membres du Conseil.
M. Scisloja, qui était magna pars des événements qui nous
occupent, nous a fourni un ~iouvel élément précieux pour
apprécier, pour comprendre la situation ct pour ainsi saisir
les buts que les Puissances intéressées visaient en 1922.
Sir Arthur Salter avait uniquement parlé d e ce qu'il s'agissait de rassurer les preteurs éventuels sur le sort indépendant
de l'Autriche, idée qu'on troiive exprimée également dans certains docurnciits que mes honorables contradicteurs connaissent
aussi bien que moi et auxqueIs j'ai déjà fait allusion.
Mercredi dcrriier, nous avons appris que, (( la nature humaine
n'étant pas tout ce qu'il y a de parfait au monde, tous ces
Etats qui s'btaieiit unis pour sauver l'Autriche avaient un, peu
peur l'un de l'autre ; on avait peur que chacun de ces Etats
veuille profiter de l'occasian pour tirer quelque avantage de la
situation de l'Autriche ii. (Cf. p. 19 du compte rendu l.) Kous
avons appris que l'on craignait le déclenchement de la guerre
et que les armccs étaient prctes, à l'exception de celle de
l'Italie.
C'est à la lumière de ces circonstances que l'on comprend
maintenant à fond toutes les clauses de la déclaration des
Puissances garantes de l'einprunt et l'utilité, même la nécessité des confirmations solennelles que & protocole contient :
d'abord, le fait qu'il y avait lieu poor les Puissances intéressées de souligner qu'elles agissent dans l'intérêt de la paix,
1
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qu'il y avait vraiment lieu de renouveler leurs engagements
découlant du Pacte, de rédiger une formule expresse de désintéressement, de juxtaposer expressement à l'obligation que
l'Autriche avait assumée 21 la deuxième phrase de l'article 88
du Traité de Saint-Germain de s'abstenir de certains actes,
l'obligation explicite correspondante des Puissances signataires
a l'égard de l'Autriche, qu'il y avait lieu de consacrer cette
obligation mutuelle par la stipulation que le Conseil de la
Société des Xations serait appelé à la garantir entre les Puissances signataires et que ces Puissances se soumettraient a sa
décision. On comprend que les Puissances qui contractaient,
qui confirmaient ces engagements mutuels, tenaient ?L voir
assurer le respect de ces principes par toutes les nations.
On cloit aux communications de M. Scialoja que les formules
en apparence abstraites du protocole sont devenues des formules vivantes qui ont un sens concret, un sens actuel.
Sous l'angle des faits susdits, l a . déclaration de l'Autriche se
présente également dans une nouvelle lumière : de la même'
façon que les Puissances garantes, aussi l'Autriche devait
renouveler l e s , engagements qui lui sont propres; c'est le
contenu du premier alinéa de la déclaration de l'Autriche. E t
l'engagement mutuel de désintéressement de la part cles Puissances garantes que celles-ci voulaient voir observer par toutes
les nations exigea une formule correspondante et équivalente
à prononcer par l'Autriche et portant explicitement que son
engagement contenu dans l'article 88 et renouvelé nu premier
alinéa de sa déclaration, tout en ne s'opposant pas à sa liberté
en matière de tarifs douaniers, d'accords commerciaux et pour
tout ce qui touche à son régime économique, implique I'obligation de n'octroyer à auciin État un régime que les Puissances garantes venaient de s'engager entre elles mutuellement
de ne pas demander à l'Autriche. C'est le contenu du deuxiéme
alinéa.
On voit que le point de départ de ce protocole n'est pas
la déclaration de l'Autriche, inais que c'est préciséiiient la
déclaration des Puissances garantes de l'emprunt.
Tout s'explique maintenant à merveille ; e t toute possibilité
de dériver quoi que ce soit du renouvellement, en soi superflu,
des obligations de l'Autriche, toute possibilité de supposer oti
de présumer que l'Autriche eût dû payer l'aide qu'on lui
accordait par une extension de ses obligations est dès maintenant exclue. C'était l'attitude des Puissances garantes qui avait
risqué de compromettre le statut de l'Autriche ; il s'agissait
de l'assurer par 'des déclarations solennelles émanant de toutes
les Parties en cause. L'interprétation que nous avions puisée
dans le texte .même se trouve complètement confirmée par le
récit que nous devons a M. Scialoja.
36
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Les constatations que je viens de faire nous renseignent aussi
'sur le deuxième point que je me suis proposé de relever dans
ma réplique.
Si, comme il me semble impossible de le contester, tous les
textes qui forment l'objet de nos. recherches visent le même
objet, la notion de l'indépendance qui constitue le centre de
ces textes est la même partout. Ce fait est, d'après moi,
évident et ne nécessiterait aucune démonstration particulière.
Dans mon exposé oral de mercredi dernier, j'ai encore pu
constater que les cinq gouvernements ici représentés seraient
d'accord sur un point essentiel,. savoir que la notion de l'indépendance visée dans nos deux textes est la notion traditionnelle au sens du droit international ggndral telle que la pratique, la doctrine et la jurisprudence l'ont façonnée (p. 275 l ) .
Dans son discours, l'agent du Gouvernement 'français a
abandonné cette position fixe, qui seule permettrait une discussion. A la page 121 de son mémoire, après avoir reproduit des
citations puisées dans la doctrine, il avait dit qu'il serait
facile, mais superffu, de les multipIier, puisqu'elles permettraient
de dégager la notion d'indépendance envisagée au point de
vue juridique qu'il prend pour base de toute l'argumentation
qui suit. Maintenant il soutient que ce terme peut avoir des
significations différentes, et que ce ne serait pas la signification
normale que ce terme aurait dans nos textes. Quel changement !
Et de ce changement, quelle portée !
Est-il permis de présumer que notre argumentation qui a
cherché à montrer que la notion du Gouverriement francais
d'indépendance ni ne se dégage -desdites citations, ~ i in'est en
harmonie avec d'autres citations, argumentation qui a en
même temps cherché à montrer que la notion traditionnelle
appuie notre thkse, alors qu'elle ne se concilie pas avec la
thèse du Gouvernement français, est-il permis de présumer que
notre argumentation l'ait amené à opérer un changement de
position ?
En effet, Messieurs, il me semble impossible d'admettre
qu'en l'absence d'un indice quelconque au sens contraire,
lorsquJun texte emploie le terme (( indépendance il, il aurait pu
viser une signification autre que celle que ce terme a généralement dans un contexte analogue, différent de la notion telle
qu'elle est développée par la doctrine et la pratique du droit
international général.
Gvidemment, je ne conteste nulIement à mes honorables
contradicteurs que les clauses (c ~econna2tre l'indépendance ii,
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it respecter
l'indépendance i ) , II r?tnilztenir l'indépendance contre
toute agression estérieure », « garantir l'indépendance », aient
un sens différent. hiais la différence ne résulte pas de différences dans la signification du terme ic indépendance », mais
bien des différentes significations qu'ont les verbes contenus
dans ces clauses.
Cette coiistatation est si évidente cpi'elle lie se prête pas
rnême à être démoritrée. Toutefois, les connesités étroites qui
existeiit entre les différents textes et membres de textes nous
permettent de choisir au hasard l'un ou l'autre de ces textes.
Kt si l'on peut montrer quel sens revient au terme c i indé.pendance i, dans un texte, il s'ensuit nécessairement qu'il a la
même signification dans tous les textes.
11 est par esemple hors de doute que, dans le Pacte, le terme
c i indépendance i) a la signification traditionnelle et acquise. Or,
c'est à ce terine que, dans le Protocole de rgzz, la déclaration
des Puissances garantes se réfère explicitement. C'est donc ce
terme que, d'après les règles acquises d'interprétation, 1e.protocoIe
vise : I'iiidépendance politique telle qu'on la vise dans sa
conriexité traditionilelle avec l'intégrité territoriale.
Autre exemple. A l'article $0 di1 'Sraité de Versailles,
l'Allemagne s'engage à respecter strictement l'indépendancé de
l'Autriche dans ses nouvelles frontières. Impossible d'admettre
que cette clause, qui concerne l'indépendance et les frontières
territoriales de l'Autriche, viserait une autre notion que celle
que vise le Pacte, qui est incorporé nu merne traite. L'article 88
du 'Traité de Saint-Germain a, comme on le sait par la note
du 2 septembre 191.9 adressée à la délégatioi~ autrichienne,
le même objet que l'article 80 di1 Traité de Versailles.
La décision du Conseil suprême du 16 décembre 1919, à
laquelle le Gouvernement français attribue une importaiice
particulière, reprend de nouveau les termes di1 Pacte en interprétant l'article 88 du Traité de Saint-Germain. On trouve,
vous vous le rappellerez certainement, dans cette décision,
pour 1ü première fois le terme u indépendance économique 1)
dans la connexité insoluble de la clause cc indépendance politique et économique a, clause qui se trouve de son côté en
connexité avec la clause de la même décision du 16 décembre
1919: (i intégrité du territoire autrichien ti. Et, dans le Protocole
de 1922, le terme indépendance économique », au deuxième
alinéa de la déclaration autrichienne, se trouve dans une
connexité insoIuble tant avec le terme (i indépendance » de
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, objet du premier et
du deuxième alinéas de cette déclaration, qu'avec le terme
« indépendance 1, employé à l'alinéa correspondant de la déclaration des Puissances garantes qui, de sa part, est de nouveau le terme du Pacte.
((
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hTessieurs, je m'excuse d'avoir abusé de votre patience bienveillante pour des explications d'après moi superflues et évidentes, mais que la nouvelle argumentation de l'agent du
Gouvernement français m'obligeait de faire.
Il me semble donc ètre constant que :
IO L'article
88 du Traité de Saint-Germain, de ~nênie que
I'article 80 du Traité de Versailles, vise l'indépendance de
l'Autriche au sens que le droit international général donne à la
notion d'cc indépendance )i comme attribut normal d'un E t a t
membre de la communauté internationale et de la Société des
Nations, notion par conséquent employée cians le Pacte.
z0 Le Protocole de Genève vise la même notion, tant dans
la dbclaration dei Puissances garantes de l'emprunt, qui renvoie au Pacte, que dans la déclaration cle l'Autriche, qui
renvoie, dans ses deux alinéas, à l'article 88 du Traité de
Saint-Germain.
3' L'indépendance kconomique que le deuxiè~nealinéa de la
déclaration de l'Autriche relève particulièrement n'est qu'une
partie, un côté de cette indépendance qui doit être comprise
clans ce sens : la manifestation, lc déploiement de cette indépendance dans le domaine économique; c'est-&-dire la liberté
de l'Autriche en matière de tarif douanier, d'accords comrnerciaiis ou financiers et en général pour tout ce qui touche à
son régime économique N.
Je crois pouvoir et devoir me passer de répéter ce que jJai
dit à ce sujet d'une façon positive dans l'exposé écrit et dans
ma plaidoirie. J'ai I'honneiir d'y renvoyer.
((

L':igerit du Gouvernement français veut substituer à une
i1otior.i qu'il accuse d'être abstraite et doctrinale une notion
concréte et correspondant en mOme temps à la volonté des
Parties contractantes telle qu'elle existait dans 1s situation des
années 1919 et rgzz.
RI. Basdevant soutient, sans toiitefois alléguer l'ombre d'une
preuve, que les auteurs des trait& de paix ont entendu donner
à l'Autriche une position analogue à celle qu'en r830 et dans
les années suivantes les Puissances avaient statuée pour la
Belgique (compte rendu, p. 107 l). Il serait donc tout à fait
légitime de songer à eue, puisque en rgrg on aurait manifestement pensé à elle. La clause relative à I'indkpendance de
l'Autriche s'apparenterait dans l'esprit des rédacteurs du traité
de 1919 à la clause du traité de 1839 relative à l'indépendance
et à la neutralité de la Belgique (compte rendu, p. rr4 2).

.
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Or, continue l'argumentation, vers 1842 le plan d'une union
douaniére entre la France et la Belgique aurait échoué parce
que finalement on l'aurait considéré comme incompatible avec
le statut international de la Belgique, statut international
d'indépendance et de neutralité (compte rendu, p. 1x41). VoiIà
la traclition de la politique européenne. Donc, d'aprés cette
tradition, une union douanière est incompatible avec le statut
de I'Aiitriche. Qtiod erat demonst~a.andz~m.
Que M. Basdevant me pardonne, il connaît les sentiments
de haute estime et de considération que j'éprouve à son égard,
mais jamais je n'ai entendu une argumentation - disons moins forte.
D'où dérive-t-il la volonté des Puissances en 1919 ? Où
a-t-elle, si elle a existé, - elle ne l'a pas, comme nous savons
trouvé une exprespar Temperley et David Hunter Miller,
sion ? Pourquoi n'a-t-on pas choisi la formule belge ? L'Autriche
a-t-elle ét6 neutralisée ? En quoi consiste la parenté entre la
formule de 1839 et les formules de Versailies et de SaintGermain ? Encore en 1922, à Genève, on a intentionnellement
écarté la formule belge. Je ne parle pas de la neutralité perpétuelle, à laquelle personne n'a jamais songé à Genève, mais
de la formule de garantie pour l'indépendance et la neutralité
belge. On a même écarté toute idée de garantie spéciale pour
s'en tenir exclusivement : ~ i i xengagemerits découlant du Pacte
et pour éviter tout engagement de garantie qui aurait dépassé
ce cadre. Le texte à Iiii seul Ie prouve.
En ce qui concerne le plan d'une union douanière entre la
France et la Belgique, j'avais espéré que la lutte des ministres
à Genève à ce sujet ne serait pas transpIantée dans cette salle,
pour éviter, comme l'a dit M. Henderson, que la Cour tranche
cette lutte. Si la Cour voulait être renseignée d'une façon plus
dktaillée sur ce plan, je suis tout à sa disposition, car je
suis muni d'une documentation assez complexe, même sur le
contenu essentiel de ce plan. Pour le moment, je crois pouvoir
me borner à lire, et seulement pour répondre à M. Basdevant,
l'extrait d'une lettre que 31. Guizot adressa au comte Bresson,
ambassadeur de France à Berlin, et qui est publiée dans les
mémoires de Guizot, page 296 :

,

-

i<
Les inquiétudes et les réclamations de l'industrie natioriale
eurent, auprès de nous, bien plus de part que les considérations diplomatiques à l'abandon du projet d'union douanière
franco-belge ; mais nous fîmes, en le laissant tomber et en le
remplaçant par l'abaissement mutuel des tarifs, acte de prévoyance au dehors aussi bien que d'équité et de prudence au
dedans. II

Voir p. 418.

.

J'y ajoute un renvoi à I'HistoZre d'Alle~rzngne de Trcitschke,
volunic 5, pages 438-461, d'après lequel le roi LéopoIcl avait
auparavant propose à la Prusse, en sa qualité de président du
ZolEvereirz, de contracter avec la Belgique une union douanière
et avait, cn jouant siir le plan franco-belge, également obtenu
de la Prusse lin traité de commerce t r b favorable à la. Belgique.
11 se peut donc que le diplomate ingénieux qu'était le roi
des Bclges ait obtenu tout ce qu'il voiilait et que hl. Hymans,
grand con!iaisseur de cette époque de l'histoire, avait parfaitement raison lorsqu'il dit i la fin de cette discussion au Conseil
de la Sociét6 des Kations i Genève :
cc A propos des projets d'union douanière négociés entre la
France ct la Belgique dans ln période de 1536 à 1842, on a
évoqué toutes sortes dc souvenirs très contradictoires, on a
oppose de grandes ombres. J'ai aussi quelques grands morts, je
ne les ferai pas parler devant le Conseil. Je connais assez bien
cette histoire, parce que je l'ai écrite eri partie. On a dit qrielle
avait ét15 l'attitude de la Francc et des grandes Puissances,
personne n'a dit quelle avait été l'attitude de la Belgique. Je
peiis ln résumer en tlcus mots : La Belgique II':~ jalnais
proposé l'union douanière et elle ne l'ri. jamais acceptée. 1)
E n tout état de cause, j'estime que, vu le statut particulier
de Ia Belgique en 1840, qui est caractérisé par la neutralité,
l'esemple invoqué par hl. Basdevant n'a aucune force probante.
Les observatio~ls que hi. Basdevant a faites au sujet du
statut du Luxembourg ne me semblent pas plus heureuses.
L'agent du Gouvernement français soutient que le Luxcn~bourg
était çeulcriicnt neutralisb niais que son indépendance ii'aiirait
joué aucuti rôle en 18G7.
Eii réaIitC, en ce qui concerne l'indépendance dit Luxembourg,
elle etait un fait acquis, ct notamment en r867. Le Luxembourg se trouva en outre dès 1839 sous la garantie des Cciirs
de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la France, de la
Prusse ct dc la Russie. C'est le motif pour lequel en 1867,
après la ~Iissolution de la Confédératio11 rillcmancIe, la question
de l'inclépendance du Luxembourg ne ,se posa plus, mais uniquement celle de sa neutralité. La compatibilité de soli indéPenda+zce avec sa participation au Zollaerei~z n'était donc pas
douteitse, mais uniquement celle de la compatibilité de sa
nezitralifé nouvellement octroyée en 1867, questioii que Ia
Conférence de Londres a résolue dans le sens iridiqué par
M. Bnsdevant.
Je cite i l'appui de ma thPse Ies discours suivants tenus à
Londres par lord Stanley et par le comte Rernstorff :
(t Lord Stariley fait remarquer qu'en vertu des traités du
19 avril 1839, le Grand-Duché de Lusembourg se trouve déjà

'

sozis la gnrarzlie eztropéenne. Quaiit aux termes qui, dails le
projet de traité qu'il a eu l'honneur de comrnuniqucr à la
Conférence, portent sur la neutralité à établir pour le GrandDuch6 de Luxembourg, ils sont iticntiques avec ceux qui constatent la neutralitc de la Belgique dalis l'article 7 de l'annexe
du Traité signé à Londres le rg avril 1839 entre l'Autriche,
1s France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'une
part, e t les Pays-Bas d'autre part.
(( Le
comte Hernstorff fait observer que le traité de 1839,
bien qu'il place le territoire du Lusembourg sous la garantie
des Puissances, n'en garantit pas la neutralité. Or, la différence
entre cette garantie et celle accordée à la Belgique est très
importante ; ct il émet l'espoir de voir donner par les Yuissances à la neutralité du Luxembourg la même garantie dont
jouit ccllc de Ia Belgique. )) (Le Grand-Dztché dzt Lztxeiubotirg
dans ses relations ilzternationales, p. 589.)
Du rcstc, abstraction faite de cette rectification des doniiées
historiques clc M. Basdevant, je me permets de souligner que
la ~zetrtralité d'un État $résnt+pose son indépendance. La neutralite constitue, aux termes par exemple de FauchilIe, vol. 1,
5 349, une restriction imposée à un e a t reIativement 5
l'esercice de ses droits d'indépendance et de souveraineté 1).
C'est évident.
Si donc l'exemple du Luxembourg prouve quelque chose,
c'est que la compatibilité de son independance avec l'union
douanière ne prêtait même pas à des cioiites, et que daris ces
conditions .on pouvait se borner 5 discuter la compatihilit6
de l'union douanière avec la neutralité, question à laquelle on
a répondu à la Conférence de Londres par l'afirmative, en
soulignant le caractère particulier de la neutralité luxembourgeoise.
La valeur, pour l'appui de sa thèse, de la nouvelle argumentation de l'agent du Gouvernement français est donc
nrille.
E n ce qui concerne l'exemple belge, je pourrais citer des
passages de Guizot qui seraient peu agréables 5 M. Basdevant,
par esernple sur la question de la dénonciation. Comparez
aussi la citation dans le livre excellent de M. Charles Dupiiis
sur les grandes Puissances dans leurs relations avec les autres
Etai-s, page 203. E t ce, particulièrement parce que ce n'était
pas l'indépendance mais Ia neutralité de la Belgique qui
était au ~ r e m i e r ~ l a ndes discussions.
En ce qui concerne l'exemple luxembourgeois. il est iin
appui pour notre thèse.
La fuite des idées générales et l'attachement à des faits
concrets n'est pas toujours un signe de clarté des idées.
Du reste, la notion de l'indépendatice appliquée a la Belgique. n'est-ce pas la notion du droit international général et
((

commun ? Ce sont ces notions qui, dJaprPs la Cour, sont à la
base de toute disposition conventionnelle et qu'on ne peut
jamais négliger si l'on veut méthodiquement et raisonnablement interpréter un texte conventionnel.

Le deusi?me attachement aux réalités vivantes que l'agent
du Gouvernement français entreprend se trouve à la page 148
du compte rendul. L'article 88 du Traité de Saint-Germain
aurait d'après lui entendu maintenir une réalité vivante, et
ce serait l'indépendance de l'Autriche telle qu'elle se comportait
en 1919 dans toute son étendue. Il ne s'agirait pas, dit-il, de
maintenir les obligations internationales de l'Autriche telles
qu'elles existaient à ce moment, comme je l'aurais imputé à
l'agent du Gouvernement français. Ce que, dit-il, l'article 88
aurait entendu maintenir, ce serait - et c'est la formule finale
a l'ensemble des droits souverains de l'Autriche tels qu'ils
existaient en 1919 ».
Je demande de nouveau pardon à M. Basdevanf, mais
quelle est la différence entre l'indépendance d'un E t a t et
l'ensemble de ses' droits souverains ? I l est généralement
reconnu que, ou bien les termes « indépendance intérieure et
extérieure » et (c souveraineté ii sont synonymes, ou bien
ltindépendance extérieure est la souveraineté envisagée de
l'extérieur. M. Basdevant définit donc un terme par son synonyme ; c'est ce qu'on appelle une tautologie.
Lorsqu'on prend le terme (( indépendance >) ou
souveraineté )I au sens du droit général international, il indique
la pleine liberté de poursuivre ses buts par tous les moyens,
sans subir la direction ou l'ingérence d'une volonté étrangère.
Dans la déclaration des droits et devoirs des nations élaborée
et votée le 6 janvier 1916 par l'Institut américain de Droit
international, l'article 2 est ainsi concu :
cc Toute nation a le droit d'indépendance en ce sens
qu'elle a le droit à la poursuite du bonheur et qu'elle
est libre de se développer. sans immixtion ou contrôle
d'autres Etats, pourvu qu'en agissant ainsi elle ne
commette n j intervention ni violation des justes droits
des autres Etats. 1)
Et la déclaration de l'union juridique internationale, en
date du II novembre I Q I ~ ,porte à l'article 2 :
N é état
est indépendant. L'indépendance de l'État
doit s'entendre dans ce sens qu'il peut librement se
développer sans qu'aucun autre Etat puisse s'immiscer,

-
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Voir p. 433.
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de sa propre autorité, dans l'exercice
soit extérieur de son activité. II

soit
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intérieur,

Or, Messieurs, il n'y a aucun doute qu'en 1919, avant
l'imposition de la restriction contenue dans l'article 88 du
Traité de Saint-Germain, l'Autriche était libre de stipuler
tout ce qu'elle entendait, par exemple, en matière de tarifs
douaniers, une iinian douanière, lorsqu'elle l'aurait jugé utiIe.
Ce n'est certainement pas ce que M. Basdevant vise.
Autre réflexion. E n parlant de droits souverains, M. Basdevant a-t-il vis! les droits qui rentrent dans la catégorie de
la compétence excIuçive d'un État, the dofnestic jurisdiclion,
au sens de l'article 15, alinéa S, du Pacte ? Tl s'agit là, aux
termes de l'avis sur les décrets de nationalité en Tunisie
et au Maroc, page 24, d'une réserve expresse en faveur de
l'indépendance des Gtats, de l'intérêt primordial de chaque
É t a t 'de conserver intacte son andépeladance dans certaines
affaires déterminées ; et, en ce qui concerne ces affaires,
chaque E t a t est seul maitre de ses décisions (p. 23). Les
questions douanières, de nationalité et autres, appartiennent
nu groupe -desdites affaires.
Il résulterait donc de cc renvoi à l'article 15, paragraphe 8,
du Pacte, que nous trouvons du reste déjà au Mémoire français,
la conclusion que c'est précisément le libre choix de son régime
douanier qui constitue une partie essentielle de I'indépendance,
des droits souverains d'un Gtat rentrant dans la catégorie
de la compétence exclusive.
Étant donné que cc n'est non plus l'idée que l'agent du
Gouvernement français a eue, il ne reste, semble-t-il, q u e Ia
présomption qu'il a vouIu maintenir l'état des droits soriverains
compris dans la compétencc exclusive tel qu'il existait en 1919.
Il résulterait de cette alternative que l'Autriche ne serait pas
en état de conclure sans le 'consentement du Conseil de Ia
Société des Nations, voté à l'unanimité, aucun traité ou accord
relatif, par exemple, aux questions de nationalité, trait6 qui
modifierait l'état de choses existant en 1919. Et la thèse
franqaise reviendrait, en dépit de toute protestation, au résultat qu'elle veut maintenir, justement pour les droits souverains qui appartiennent au domaine réservé, les obligations
internationales de l'Autriche, telles qu'elles existaient en 1919.
Je ne vois pas la possibilité d'une interprétation du résultat de l'argumentation du Gouvernement franqais qui ne rentre
pas dans l'une ou l'autre des alternatives que je viens de
développer. Cette thèse subordonnerait donc, au nom du maintien de l'indépendance de l'Autriche, précisément l'exercice des
droits souverains au consentement du Conseil.
Messieurs, de quelque façon qu'on veuille interpréter la
nouvelle thèse du Gouvernement français, le résultat de cet
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examen de la tentative du Gouvernement français d'interpréter
nos textes en faisant abstraction des vérités juridiques acquises
d'ordre général, dites abstraites, et de ne s'en tenir qu'aux
soi-disant réalités concrètes et vivantes, est que cette tentative
a échoiié. Elle devait échouer parce que les auteurs des textes
avaient nécessairement l'intention de renvoyer à ces vérités et
à ces notions, établies .non en vue d'un jeu intellectuel, en soi
superflu, inais pour saisir les realitCs fondamentales de la vie
étatique.
[Sémite fizbbliqzte du lundi 3

BO&

1 9 3 ~1nntin.1
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Xonsieur le Président, Messieurs les Jiiges de la Cour, l'art
de lire et de comprendre un dictionnaire semble être plus
difficile qu'on ne pense. Il va sans dire qu'il y a une différence entre les significations d'un c e r b ~selon l'objet auquel il
se réfère, par esemple s'il se réfère à une personne, ou à un
objet corporel, oii i un objet idéel. Si l'on n'oublie pas ce fait,
on voit q11e les citations lexicographiques que M. KrCmai- nous
a fournies, OU figurent les mots (( embarras ii,
préjildice i i ,
i( péril il, etc., ont
pour objet ilne personne, i( compromettre
quelqu'uii ii,
se compromettre 1). Or, l'article 88 du Traité
de Saint-Germain ne défend pas à I'Aiitriche de se compromettre sans le corise~itementdu Co~iseil,III;L~S de ne pas compromettre son 2'7zdépendaîtce. L'honorable avocat du Gouvernement
tchécoslovaq~ie aurait parfaitement raison lorsque l'article 88
interdirait à l'.Autriche de se compromettre.
Dans le clictionnaire de l'Académie française, il est question
de la signification du terme «: compromettre quelqu'un » lorsqu'on envisage sa dignité, son autorité, sa fortune, sa réputation ;
et c'est tout de suite le mot (( diminuer ii qui fait apparition.
Ce n'est pas encore le cas de l'article 88, puisque c'est
toujoiirs iiiie personne envisagée du point de vue de sa dignité,
de son autorite, de sa réputation, etc., qui est en cause, mais pas
encore lescliteç qualités comme telles. 1St quant au terme
« comproniettre la sécurité i i , dans la déclaration relative au
droit de la guerre niaritirne, je ne sais comment on pourrait
l'interpréter n'utrement qùe comme M. Louis Renault l'a fait.
Compromettre la sécilrité signifie, de toute évidence, la mettre
en danger, puisque la diminution de la sécurité est équivalente
à un danger.
E n ce qui concerne, enfin, la clause finale du deuxième alinéa
de la déclaration autrichienne, la phrase suivante peut peutétre servir à l'élucider. Un acte de nature à menacer l'indépendance d'un sayailt ne doit pas toujours porter - heureusement - atteinte à son indépendance. Ce qui est interdit à
l'Autriche, c'est de porter atteinte à soli indépendance économique par urt acte de nature à la Incnricer,
((

.
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Mais, Messieurs, coInIric je l'ai déj5 souligné vers la fin de
ina première plaicloiric, l'application de notre interprétatio~iclcs
termes en question, qui doit être retcnue ct à laquelle noils
tenons particulièrement, n'est pas rné~nenécessaire pour juger
de notre cause, puisque même lcs interprétations non exactes
préconisées par nos adversaires n'ont pas le résultat qu'ils
cherchent à en déduire.
Les dangers poiir l'indépendance (le l'Autriche, que voient
nos honorables contradicteurs dans la conclusion de l'union
douanière projetée reposent sur leur idée que cette union
favoriserait l'union uolitiuue. Toutefois. aux dires du Gouvernement tchécoslovaqiie, cette crainte n'existerait pas si les deux
peuples n'avaient pas la même langue et la même race, et,
aux dires de l'agent du Gouvernement italien, ces craintes
n'existeraient pas si les deux Etats n'étaient pas des républiques, mais auraient conservé la moiiarchie.
Mais ces faits qui, d'après ces deus agents, favoriscraient
l'union nationale jouent d'une façon égale avec ou sans union
douanière. Ce seraient donc ces faits, qui n'ont aucune rel a t ion
'
avec le régime douanier, qui favoriseraient l'union nationale, et
non le régime douanier, qui n'a ricn A y voir.
Mais la véritable importance d'une union douanière relativeinent à la qriestiori de l'unité nationale consiste düns le fait
q u e ce régime, qui satisfait aux besoins économiques de deus
Etats, rend superflue, pour le domaine économique, l'unité
politique. Loin de favoriser cette dernière, il est la forme qui
permet à deux Etats, dont Ies besoi~is économiques exigent
une collaboration, de conserver leur indépendance. Ce fut la
son rôle historique, et c'est encore son rôle historique.
C'est par exeinplc pour cc motif - et c'est la première
partie de ma réponse 5 donner à la question du statut de la
Ville libre de Dantzig en ce qui concerne son régime douanier
- que le Traité de Versailles a constitué la Ville libre de
Dantzig en communauté politique distincte et indépendante de
la Pologne, et qti'il s'est borné à placer la Ville libre en
dedans des limites douanières de la Pologne. Il ne s'agissait
pas de favoriser l'union politique, mais de Ia rendre superfliie
et de l'écarter.
Telle était aussi la fonction du Zollverein, quoi qu'en ait
dit le bon poète, - non le brave poète, - prophète de l'unité
nlIemande à la période de la Confédération alleniande, Huffmann von Fallersleben. Les vers que RI. I(rCm5i. a cités ont
été mal .compris par lui. Le poète veut se inoquer de cette
confédération, q u i n'a pas même su assurer le libre trafic
des allumettes, du fenouil et du fromage.
De la même façon, i1 n'a pas compris le passage, qu'il cite
dans son mémoire, de l'article que Treitsclike a publié en 1872,
immédiatement après la création du Reich. La ruse de la raison,
,

- non l'astuce de la raison,

- la ruse de Ia raison absolue,
nu sens de la philosovhie de Hegel, l'aurait emporté sur tout ce
que les hommes d'État avaient envisagé en créant le Zollverein;
en depit de leur intention de conserver, par le Zollverein,
l'indépendance des Etats, l'unité nationale serait devenue une
réalité. Mais, on le sait, c e t ~ eruse de la raison hégélieniie
s'était servie, entre autres, de trois guerres pour se réaliser ;
elle s'était servie d'éminents hommes d'État capables de
vaincre toutes les difficuit6s intérieures ct extérieures; et
cette raison hégélienne avait besoin de presque quarante ans
pour se réaliser.
Au sens de la théorie de la caiisnlité adéquate, il y avait
donc de très sensibles interruptions de la chaîne des causalités. L'assiniilation de la théorie de Ia caitsnlité adéquate et
du calciil des probabilités avec la raison hégélienne est vrniment pittoresque.
L'exemple du J~uxembourg reste particuliéreinent frappant.
M. Basdevant: a cru possible d'opposer au discours prononcé
en 1872 a Ia Chambre du Luxembourg par 31. Metz, d e u s
citations en sens inverse. L'une était puisée dans une brochiire
d'un directeur d'urie Chambre civile du tribunal régional a
BerIin, 31. Loening, qui a été pendant quelques années à
Dantzig, et l'autre dans un article que 31. Matekovits, un
Hongrois, un Croate, a publié en 191.j dans une gazette, la
Neate Freie Presse. Et ce, à l'occasion des discussions pendant
la guerre sur les pssjbilités d'une alliance douanière et économique entre l'ancienne Monarchie austro-hongroise et le Reich
allemand de 1915.
Mais est-il possible d'opposer ces citations choisies au hasard
dans des gazettes et brochures aux discours du vieillard qui,
en 1 8,~ 2 .avait combattu l'union douanière xvec le Zollverein
et qui, après une expérience de quarante ans, depose au
Parlement son testament poli tique 7
Les faits parlent une langue si bloquente qu'il n'y s qu'à
ouvrir les oreilles.
,

* * *
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Lorsqu'ori passe de Ia lecture des discours des représentants
du Gouvernement français à celle du discours prononcé par
l'agent du Gouvernement italien, hl. Pilotti, on entre dans
un autre monde. Je n'en ai pas été surpris, parce que ce
n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de collaborer
avec mon Italian friend, comme disent les avocats anglais,
à la recherche par la voie contradictoire de ta vérite juridique.
Je suis heureux que 31. Pilotti m'atteste que, tout en cornbattant sa thFe, j'en ai parfaitement saisi la portée (compte rendu,
p. 112 l). Ltant donné que j'ai l'impression qu'il a également
Voir p. 455.

saisi mes idées, nous avons une base coniinune de discussion.
D'après M. Pilotti, le fait que l'Autriche et l'Allemagne
négocient en commun un traité de commerce et que l'Autriche
doive prendre soin des intérêts de lJAIlemagne, constitue une
aliénation indirecte de son indépendance; et ce à cause de
l'objet même de la prestation, - prestation qui ne consiste
pas dans une action ou une omission déterminée, mais dans
l'observation d'une ligne de conduite générale, observation
qui entraîne à chaque occasion la liberté d'agir de l'État
dans une direction nécessaire et autre que celle q u i lui serait
dictée par sa propre situation (compte rendu, p. IIZ l ) ; l'Allemagne aurait le pouvoir d'exiger à chaque occasion que
la volonté de l'Autriche se détermine d'après cette orientation
(compte rendu, p. 111 l).
L'obligation de faire ou de lie pas faire quelque chose au
profit d'un autre État, qui crée d'après 31. PPjlotti un rapport
ne serait pas de nature à affecter l'indépendance
jde
u r i1'd Ptat
e . obligé, mais lorsque le droit d'exiger l'accomplissement d'une prestation aurait le caractère d'un droit d'intervention, la substance même de la liberté de I'Êtat obligé, et
non seulement l'exercice de cette liberté, serait toiich6e
{compte rendu, p. 117 ?-).
hl. Pilotti ne conteste nullement que, lorsqu'un État a la
sagesse de tenir compte dans sa politique, le cas échéant, des
iritérêts d'autres Gtats, il n'est pas diminué dans sa liberté;
mais l'État serait diminué dans son indépendance le jour où
1:i règle de prudence et de bonne administration serait transformée en une obligation d'ordre juridique.
Je crois pouvoir constater avec joie et satisfaction que,
dans ses nouvelles formules, M. Pilotti a écarté certains points
d e son argumentation primitive auxquels je m'étais heurté.
'Toiitefois, je n e suis pas encore satisfait.
Il'abord, M. Pilotti ne veut pqs admettre que, sans porter
atteinte à son indépendance, un Etat puisse traduire en règle
d e droit, en obligation juridique, une orientation générale dc
ses efforts politiques ou économiques, ur,e coordination de ses
intérêts primordiaux. 11 veut seulement accorder à un État
indépendant la possibilité de prendre en considération, par
sagesse ou bonne administration deGses affaires étrangères, de
cas en cas, les iritérêts d'autres Etats, sans jamais se lier
conventionnellement à une direction stable de ses affaires. Ainsi,
un É t a t ne serait indépendant que s'il poursiiit une politique
utilitariste telle que la situation du moment la lui inspire.
Messieurs, j'estime que cette théorie porte à faux, qu'elle ne
correspond ni à la réalité de la vie sociale et internationale,
ni aux exigences d'une théorie internationale.
'
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Certes, il y a pour une grande Puissance la possibilité qu'à
une époque donnée elle juge utile de poursuivre une politique
qui lui. laisse les mains libres. Mais inème une grande Puissance n'a jamais maintenu une telle attitude pour iine période
prolongée, illême la gr:inde Puissance cherche et doit chercher
des ententes ; elle sc liera plus ou moins forte~tient par des
obligations juridiques, par des alliances. E t si cela est exact
pour Ies .grandes Puissances, cela l'est à plus forte raison pour
les Etats faibles, qiii ont besoin cl'une orientation stable et
générale de leur politique.
Certes, on .peut imaginer aussi des cas ou un petit É t a t peut
négliger de se lier, où il peut chercher l'appui dont il a besoin
au fur et à mesure des situations changeantes dont il saura
profiter. Mais ce n'est pas la règle. En -règle générale, il sc
liera par des traités politiques ou d'alliance basés autant que
possible sur le principe de la réciprocité. L
I aura besoin de
stabiliser sa situation politiqire, et il cherchera à la stabiliser par
des engagements autant que possible réciproques qu'il stipulera.
Dans une certaiiie nzesure, on peut même dire qii'iine .telle
stabilisation des oriciitations générales de l'attitude des Etats
correspond ainsi aux intérêts généraux de la vie internationale.
M. Pilotti voit très bien ce probléme, mais ce qu'il a dit
à ce sujet (compte iendu, p. rrg l) n'est ni satisfaisant ni
convaincant. « I l iiJesiste pas de inodéle uniforme pour les
traités d'alliance ii, dit-il. Mais l'absence d'uniformité, si elle
esistait, serait-elle une preuve contre les faits dont je parle ?
D'ailleurs, lJunjforrnité est plus grande qu'il ne veut l'avouer-.
Pour s'en convaiiicre, on n'aurait qu'à consulter une collection des traités d'alliance aujourd'hui en vigueur, et on verrait
que la diversité des formes d'unions douanières, même esistantes actuellemeiit, est beaucoiip plus grande que celle des
traités d'alliance en vigueur.
Qu'on relise les traités d'alliance conclus entre la France, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie,
r,espectivement, entre la Pologne et la Roumanie, et entre les
Etats issus de l'ancienne Monarchie austro-hongroise : engagements à coordonner leurs efforts politiques, à assurer leur collaboration la plus étroite, à se concerter sur les qiiestions de
politique extérieure, à se prêter eii général tout l'appui politique et diplomatique dans leurs rapports internationaux, à se
consulter avant dc conclure de nouveaux accords intéressant
leur politique, mème à ne conclure aucune alliance avec des
tierces Puissances sans s'être concertés au profit de l'autre
Partie, à ne trader ni concliire l'armistice ni la paix sans
l'autre, à prêter à l'autre une assistance armée, etc.
l

Voir p. 458.
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D'après la théorie de M. Pilotti, la France, In Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie et la Yougoslavie auraient
compromis, aliéné leur indépendance.
hl. Pilotti dit : « Il se peut très bien qu'une alliance laisse
intacte I'indépendaiice de chacun des alliés, alors que d'autres
formes d'alliance peuvent impliquer un &lément de subordination ou d'interdépendance juridique (compte rericlu, p. 119~).
C'est exact. Mais - c'est la question qui se pose - quel
est le critère d'après lequel il y a lieu de juger cette différence 3 M. Pilotti ne le donne pas.
Le seul critère qui corresponde ails concepts de la doctrine
et de la pratique internationales, et qui fassc droit a u s
exigences d e la vie, est celui que j'ai eu l'honneur de développer par écrit et oralement. Pour pouvoir parler ci'un état
de dépendance, il faut y avoir uiie voIonté szq5érieure qui
s'impose à Ia volonté étatique.
Au fond, il s'agit d'une formiile 'séculaire qui a. son origine
dans la doctrine italienne du s i i ~ m c siècle : szrperiorerjz non
recognoscns. Les déclarations d'indépendance - et combien
cl'fitats ont coni~ne,ncéleur existence par une telle ciéclaration :
les Pays-Bas, Ies Etats-Unis, les Etats de l'Amérique niéridionale, pour ne mentionner que les pliis illustres exemples ont toutes le contenu que, dès et de par cette déclaration, ils
ne reconnaissent pas de volonté supérieure A leur volonté
politique ; Ia self-delemlinatio~z, la propre responsabilité.
Le droit à l'indépendance est en connexité étroite avec le
droit h L'égalité. Celui qui n'a pas de supérieur n'a que des
égaux. L'état de dépendance est Ie contraire d'un état (l'égalité.
Rctcnons cette corrélation qui est dccisive. Ilans les déclarations des droits et devoirs des nations qui ont été déjà
attirées auparavalit, le droit à l'égalité suit immédiatement
celui à l'indépendance. La formule de l'Institut américain
(art. III) porte :
Toute nation est, en droit et devant le droit, l'égale
de tout autre Membre de la Sociétc des Nations, et tous
les k t a t s ont le droit de procIamcr et, conformérnc~ità la
déclaration d'indépendance des ldtats-Unis, de prendre,
parmi les Puissances du globe, la situatioii séparée et
égale à laquelle les lois naturellcs et divines leur donilent
le droit. J)
E t celle de I'Union juridique intcrnationale (art. III) est
ainsi conçue :
((

Les États sont égaux devant le droit. L'égalité de
droit implique une égale coopératiotz à la réglementation
des intérêts de la communauté internationale, sans conférer
(<

Voir p. 458.

nécessairement une égale participation à la constitution et
au fonctionnement des organes préposés à la gestion de
ses intérets. 11s sont limités dans leur droit par leur obligation de respecter le droit des autres États. ))
Envisag&e sous l'aspect de ,ces idées, la question du critère
de la dépendance que M. Pilotti ne recherche pas pour les
alliances me semble claire. La réciprocité et le pied d'égalité,
qui caractérisent les traités d'alliance susdits, les rangent dans
la catégorie d'alliance entre Etats indépendants. L'ancien traité
austro-serbe dont il a été question, qui ne contient qu'une
obligation de la Serbie à l'égard de l'Autriche-Hongrie, penche
vers le côté d'un état de dépendance. Nul doute pour ce qui
concerne la relation entre la Grande-Bretagne et le Transvaal,
a laquelle M. Basdevant faisait allusion.
Mais il faut être prudent dans cette matière. Même s'il
s'agit d'un droit d'interaention qu'un É t a t accorde à un autre
par traité, il peut certainement être de nature à créer un état
de dépendance, inais si ce droit d'intervention est limité à
certains cas ,spécifiés ou à des situations extraordinaires auxquelles un Etat faible ne saurait faire face avec ses propres
forces, et que ce droit revêt le caractère d'une aide sincère et
désintéressée, on se trouve au moins en présénce d'un caslimite.
La position prudente qu'en vue des réalités de Ia vie internationale je crois devoir prendre, méme à l'égard de certains
cas d'un droit d'intervention qui a été librement stipulé, montre déjà que je ne saurais me rallier à la thèse de M. Pilotti
portant que la stipulation d'un droit de regard en faveur des
intérêts d'un autre fitat porterait atteinte à l'indépendance de
l'État obligé. Les ententes régionales que l'article 21 d u Pacte
prévoit présupposent des droits mutuels de regard. 11 en est de
même des conventions de non-agression, d'assistance mutuelle,
de neutralité, etc. 11 en résulte que le droit international actuel
et, je crois, futur, n'envisage pas les droits et obligations de
regard comme compromettant l'indépendance des Etats.
S'il en est ainsi, il en est ainsi à plus forte raison si les
droits de regard sont réciproques. Au droit de regard que
l'Allemagne a à l'égard de l'Autriche correspond un droit de
regard que l'Autriche a à I1éga.rd de l'Allemagne, et c'est ce
droit de l'Autriche que M. Pilotti néglige. Quel moyen*,plus
fort peut-on imaginer pour assurer l'indépendance d'un E t a t ,
que si son partenaire se lie juridiquement de ne rien entreprendre sans avoir regard aux intérêts qui lui sont propres, et
si l'observation de cette obligation est garantie par l'établissement d'une instance paritaire arbitrale auprès de laquelle
il peut demander son exécution ? M. Pilotti n'en parle.-.pas..
Mais si, d'après lui, la masse des intérêts allemands .est pliis
,

volumineiise que la masse des intérêts autrichiens, il n'est pas
légitime d'écarter de l'examen le fait que, de par la réciprocité garantie, le droit de regard qui revient à l'Autriche vis-àvis de l'Allemagne engage cette masse plus volumineuse à
traiter sur iin pied d'égalitb la masse moins voluniineuse des
intéréts autrichiens. Je ne mc rallie aucunement à cette manière
de voir un peu massive ; mais si je la prends comme point de
départ, elle doit forcement conduire au résultat contraire à
celui auquel M. Pilotti est arrivé.
11 me parait impossible dc ne pas voir I'imrneiise fortification qu'obtient la situation de l'Autriche par le droit de regard
.qu'elle a vis-&-vis de l'Allemagne, fortification que j'avais déjà
soiilignée dans mon premier discours. Je ne veux pas me
.demander si ce serait précisément cette fortification qui ne serait
pas désirée, et je ne veux pas rne rappeler Ie fait auquel jlavais
,déjà fait allusion que, très soiivent, le souci exagéré pour
l'indépenclnnce d'un autre est un souci intéressé. Je veux seulement soutenir la thèse juridique qu'il est absolument inaclinissihlc de détruire, lors de l'examen des relations entre deux
personnes, le synallagma inséparable qui existe entre les droits
.et obligations qui constituent ces relations. On ne peut pas
comprendre une société lorsqtt'on n'envisage que les obligations de l'un des associés et qu'on Ecarte de l'examen ses
droits, de la memc façon qu'on ne peut saisir le sens d'un
.coritrat cle service lorsqu'ori n'envisage que l'obligation de servir et qu'on ne tient pas compte de l'obligation de l'autre
Partie ail contrat de donner un salaire équivalent, etc.
Et, enfin et surtout, il est inadmissible de ne pas tenir
.compte di1 fait que l'associé et la personne obligée à des
services ont le droit d'en appeler, pour la sauvegarde de leurs
droits et de leurs intérêts, aux tribunaux de justice devant
lesquels ils peuvent, sur un pied d'égalité procéclurale et matérielle, défendre leurs droits et intérêts.
Messieilrs, la tp.iade égalité, réciprocité el fi roteclion judi.ciaire ois a rbitrule est inrlissolubbme.iaf liée ~i l'idée de E'indéfieifdance. Oii l'on trouve réalisée cette triade, aucun doute ne
sailrait subsister sur ce que l'indépendance di1 partenaire n'est
pas affectée, qu'au contraire elle est pleinement conservée et
même assurée.
Ce sont là des observations juridiques d'ordre et de portCe
générale qui s'appliquent, qiii s'itnpûscnt avec la même force
.A la vie interne sociale et i~ la vie interriationüle et, dans ce
domaine, ails relations tant politiques qri'&conorniques.

Xlessieurs, permettez-inoi de les étudier d'une façon un peu
plus détaillée pour notre question d'unions douanières, dont
37
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les formes sont beaucoup plus multiples que celles des alliances.
La documentation à ce sujet est ample ; je ne peux que
relever certains points principaux.
La doctrine et la pratique des unions douanières distinguent
entre les associations douanières, d'une part, et l'inclusion
d'un E t a t dans le systènie douanier, d'une autre : Zollverein
et ZollanschEzass.
Hoffmann, dans son (i Droit douanier aIIemand w (vol. 1,
1902, p. 123). se prononce, par exemple, de la façon suivante i
ii L a . différence
consiste dans le, fait que, dans le régime
de l'inclusion doiianière, le petit E t a t inclus renonce complètement à toute infliience autonome sur le développement d e
la législation, ainsi qu'à son exécution par sa propre administration, soit totalement, soit au moins en ce qui concerne
la direction supérielire de l'administration doiianière, alors
qye, dans le système de l'association douanière, tout cela
n a pas lieu. n
E t , quelques pages plus loin, Hoffmann dit
(( L'asscciation
douaniére est une société de droit international contract6e pour une période déterminée et qui n'est
pas douée de personnalité juridique, ni à l'i~itérieur, ni à
l'extérieur. Ce que les membres de l'association opèrent
pour la réalisation du but commun stipule, la réalisation de
l'unité douanière et cominerciale, ils l'opèrent par l'esercice
souverain de leur pouvoir étatique, comme prestation contractuelle, mutuelle. Ce sont eux qui édictent les dispositions
d'ordre législatif et administratif, qui ordonnent Ia perception,
par leurs, propres organes, des droits de douane et Ia surveillance de leurs frontières, qui remettent aux autres associés le surplus perçu ail delà de la part à laquelle ils ont.
droit. » (P. 280.)
Plus loin :
« Aux buts corninuns appartient égalernent la modification
des dispositions douanières d'ordre lé islatif et administratif,.
et, puisque siissi. les plus petits
tats associés se sont
conservé avec jaloiisie Ieurs droits souverains à l'égalité, la déli-hération sur les affaires de l'association a lieu avant tout.
;LUX
conf6rences générales, et ce toujours dans la forriied'accords de la nature de traités qui nécessitent en gi.néra1
une ratification expresse et dont la perfection peut êtreécartée par Ie Eiberunt veto de chaque associé.
Puisque en général l'union douanière entre un grand et un
petit E t a t prend la forme d'une inclusion douanière, on peut
assez souvent lire dans les livres que le petit Etat risque
de perdre, par la stipulation d'une union douanière, son indé-~>eiidance.

1

))

,
'

Dans son livre très instructif sur l'union douanière du
Grand-Duché de Luxemboiirg avec l'Allemagne ( ~ g r g ) , un
Luxembourgeois, le professeur Albert Calmes, relève la même
diffdrence .entre l'association douanière et l'inclusion douanière,
tout en soulignant la multiplicité des formes et degrés :
L'union douanière peut, dit-il, être l'inclusion du petit
É t a t dans le territoiie douanier d'un autre, et ce dernier se
soumet; pour le présent et pour l'avenir, a sa. politique douanière, à ses lois douanières et à son administration, douanière. i)
(Vol. 1, p. 18.)
((

Plus loin :
Dans l'association douanière jusqu'à 1867, l'indépendance
des petits Etats vis-à-vis de la grande Puissance, la Prusse,
etait efficacement assurée par le principe dc I'unanirnité pour
toutes les résoliitions de l'association douanière qui, prütiqucment, accorda à tout membre doué d'un droit de vote un
droit de veto.
((

))

13osc, dans son livre plutôt d'ordre Cconomiquc que juridique sur les alliances douanières et les iinions douanjères,
juxtapose à l'association douanière, dans laquelle deux Etats,
tout en conservant leur indépendance politique, renoncent
à leurs tarifs douaniers antérieurs et aspirent vers ilne nouvelle réglementation commune (p. 4j), l'inclusion douanière.
A la page 49, il parle de la forme d'une union douanière
entre deus États dont les forces économiques ne sont pas
égales mais comparables, et qu'il appelle .union binaire, en
Les g t a t s contractants se trouvent
la caractérisant ainsi :
sur 1111 pied d'égalité ; il n'y a pas d'État plus fort qui impose
sa loi, et pas d'Btat faible qui se laisse imposer une Ioi.
Il n'y a qu'une association, aucune fusion des deux Etats ;
la souveraineté et-l'indépendance des Parties contractantes ne
.siibisscnt aucune diminution. i )
Messieurs, lorsqu'on part cle ces distinctions fondamentales
entre associationç douanières et inclusions douanières, distinctions qui découlent de la nature des situations en cause
et qui ne sont que confirmées par les citations que je viens
d'apporter à l'appui de notre thèse, on voit immédiatement
que le projet austro-allemand correspond au type qui ne porte
pas atteinte à l'indépendance des partenaires, alors que, par
exemple, le projet discuté en 1922 entre l'Italie et I'Aiitriche,
et qui a certainement donné lieu. aiix formules du protocole
de 1923, correspond au type d'une inclusion douanière. E n
vertu de ce projet, l'Autriche aurait été obligée d'accepter
immédiatement les tarifs et Ies lois douanières de l'Italie,
et d'accepter a $riori toutes les modifications ultérieures que
l'Italie y apporterait. TI n'y a pas de dorite quant au point
((

de ,savoir que ce projet aurait compromis l'indépendance de
l'Autriche au sens de l'article 88 du Traité de Saint-Germaiil.
Il en aurait été de même rlc l'indépe~idance économigue
envisagée du point de vue financier, lorsqu'on se souvient que,
daris ce projet, la banque d'émission de l'Autriche aurait dû
disparaître ou se transformer en une succursale de la banque
d'émission de l'Italie.
hiessieiirs, vu ces faits connus, on comprend l'insertion dans
les deux déclarations dii Protocole de Genève di1 terme « financier )), i côté du inot (( économiqiie N.
11 i~'est pas sans intérêt de comparer ce système d'union
financière, qu'on pourrait appeler l'inclusion d'un Etat dans
le systé~nefinancier d'un autre, et Ie système (l'union monétaire
qui a les traits caractéristipries d'une association égalitaire et
paritaire.
L'Union monétaire latine, clu 23 décembre 1865, fut établie
entre la France, l'Italie, la Suisse et la Belgique. La .Grèce
adhéra le 26 septembre 1868. Donc, trois Etats y appartenaient dont l'indépendance se trouvait sous une garantie
internationale, et deus États qui étaient en même temps sous
le régime de neutralité garantie. Cette union comportait des
obligations relatives à la fabrication de monnaies d'or et d'argent, donc relatives à l'exercice de leur souveraineté dans leur
politique monétaire. Mais, qui plus est, l'article 6 contient des
dispositions conventionnelles sur le cours légal qu'auraient les
pièces d'argent fabriquées en conformité avec les prescriptions
de l'union pour les paiements entre particuliers; et enfin
l'article 8 prévoit que chacun des gouvernements contractants
s'engage à reprendre a u x particuliers et aux caisses publiques
des autres États la monnaie d'appoint en argent qu'il a émise,
et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante .... à condition que la somme présentée en échange ne
serait pas inférietire à 100 francs.
Messieurs, cet exemple de l'unioii monétaire latine n'est .pas
seiileii~ent intéressant et caractéristique pour montrer ce qu'il
faut entendre par indépendance économique, mais aussi pour
un autre açpect de notre cause.
Les Gouvernements français et italien avaient reproché au
réginie douanier auçtro-allemand projeté le fait que les droits
de douane sur les marchandises à destination autrichienne
seraient percus par les soins de l'administration douanière
. aiiemnnde.
J'ai déjà mentionné que cette objection n'est pas juste,
puisque le pouvoir étatique de percevoir des droits de douane
ne s'attache pas à la destination des marchandises, mais au
passage des frontières nationales de l'État. Mais l'article S de
l'union monétaire fournit un exemple en ce sens que les
monnaies fabriquées par un Etat seront reprises par les autres

fitatç CO-contractants, que ces. monnaies se trouvent entre les
mains de particuliers ou (le caisses publiques des autres Etats.
Ilans cet ordre d'idées, je rappelIe aussi la convention entre
I'Ttalie et les Etats-Unis, dont RIiI.Pilotti avait fait état, et en
vertu de laquelle les Parties contractantes se transféraient réciproquement leur droit d'appeler aux arirics les ressortissants de
l'autre, donc cl'esercer polir l'autre un droit de souveraineté par
excellence. Cette conventiqn a-t-elle porté atteinte à l'indépendance de l'Italie ou cles Etats-Unis ? La convention monétaire
latine a-t-elle climiiiué la neutralité gnrantie de la Belgique et
cIe la Suisse, respectivement l'indépendance garantie de ces
15tats et de la Grèce ? person~ie ne l'a jamais soutenu.
:Ilans le projet italien de 1922, la personnalité et la capacité
juridiques de l'Autriche eii matière clorranière et nioriétaire
auraient été diminuées, sinon aliénées ; dans le projet austroallemand de 1g3r, cette personnalité, cette capacité juridique
reste intacte, par l'iristitiition de l'iristance arbitrale ; elle est
rttême assurée.
Le PRÉSIUISNT.
- Je dorine la parole à sir Cecil Hurst pour
poser ilne qirestion.
Sir CECII, HURST. - A11 cours de sori exposé, 31. le professeur Kaufiiiarin s'est servi de l'expression <idroit de regard ».
Je voudrais savoir esacternent dans gtieI sens il enterid ce
tesrne.
((

hl. le professeiir I ~ ~ u ~ n r ~ z J'ai
x ~ . eniprunté l'expression
droit de regard i ) à I'argiiinentation de 31. Pilotti.
JI. P ~ i ~ o ' r r i . Parfaitement.

JI. le professeur K ~ u ~ a r ~ i ws . Si j'ai bien coinpris, cette
espression veut dire : prenclre égard, prendre soin, se soucier,
prendre en considération, tenir compte, regarder les intkêts
d'un autre l?tat. Je ne sais pas si nioii interprétation est
csacte.
Le PKI~S~DI:KT.
- Si 31. YiIotti désire esprimer son opinion,
je lui donnerai volontiers la parole.
;II. PILOTTI.- Je crois que M. le professeur Kailfmann
a bien conipris le sens et la portée de I'expression droit de
regard 11. Seulement, peut-être, il ne l'a pas expliqiré suffisarnment tout à l'heure.
((

Le PRÉSIDENT. - Pciit-être
rkponse ultérieuremeiit.

pourrez-vous donner

votre

hI. PILOTTI.
- Si vous me le permettez, je préfère tlonner
l'explication immédiatement, pour qu'il ne subsiste pas de
malentendu au cours de la discussion.

Nous avons considéré que ,l'Autriche assume une obligation
vis-à-vis de l'Allemagne, et aussi iiüturellement que l'Allemagne
en assume vis-à-vis de l'Autriche, bien que nous rie fassions
pas grand état de la réciprocité. Cette obligation consiste à
prendre soin des intérêts de l'autre Partie à l'union dans les
négociations futures avec les tiers. En ceci consiste l'obligation
de l'Autriche. Ceci revient à dire que l'autre Partie, c'est-à-dire
l1A1lemagne, acquiert une prétention sur l'Autriche afin que
celle-ci tienne compte de ses intérêts dans les ii6gociations
fiitures avec les tiers. C'est cette prétention que j'ai appel&
iin
droit de regard ». En d'autres termes, l'Allemagne
acquiert, vis-à-vis de l'hiitriche, le droit de regarder comment
celle-ci exerce sa liberté en matière de politique commerciale.
(<

-

Ide PRÉSIDENT. Monsieur l'agent di1 Gouvernement sutrichien, si vous n'avez rien d ajouter à ce sujet, je votzs prie
de continuer votre réplique.
31. le professeur K A U F ~ I A N K
-. J,a réglementation du régime
douanier dantziko-polonais fournit un autre exemple d'une
forme cl'union douanière qu'il est particulièrement intéressant
cl 'étudier.
conformément à l'article 104 - T du Traité de Versailles
et à l'article 13 de la Convention dantziko-polonaise du
9 novembre 1920, dite Convention de Paris, la Ville libre est
placée en-dedans des limites de la frontière douaiiikre de la
Pologne. La Pologne et la Ville libre constituent r r i ~ seul
territoire soumis à la législation ct au tarif douanier polonais.
Oii dirait qu'il s'agit d'un type pur d'une inclusion clouanière
parfaite.
ll'autre part, conformément à l'article 14 de la Convention
de Paris, Ic territoire de la Ville libre constitue a u point de
vue douanier une unité administrative confiée à des fonctionnaires dantzikois ; toutefois, sous le contrôle général de l'administration ccntralc des douanes dc la Pologne, participant
par des inspecteurs polonais adjoints ail personnel dantzikois.
Dans la Convention additionnelle signée à Varsovie le
2 1 décembre rgzr, dite Convention de Varsovie, l'article 197
- I V prévoit que, (( si le Gouvernement polonais procédait à
iine modification de sa législation douaniPre, il donnerait
I'occasion au Goiivernement dantzikois ainsi qii'niis représentants des villes intéressées d'exprimer leur avis 1).
Au n o V di1 rndme article, le Gouvernement polonais s'engage à sauvegarder dans ses lois et tarifs douaniers, dans
la mesure du possible, les intérêts de la Ville libre.
Conformément 5 l'article 39 dc la Conventiori de Paris,
tout différend qui viendrait à s'kiever entre la Pologne et la
Ville libre au siijet du présent traité ou des autres accords,
:irraiigements ct conventions ult6rieiirs, ou de toute question
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touchant aux relations de la Pologne et de la Ville libre,
sera soumis au Haut-Commissaire de la Société des Nations.
Etant donné, donc, que cette fonction arbitrale du HautCommissaire ne comprend pas seulement les différends d'ordre
juridique, mais aussi Ies différends d'intérCts politiques, économiques et autres, le Haut-Commissaire est une instance
arbitrale au sens large du mot. La Ville libre peut donc en
appeler au Haut-Commissaire si elle estime que la Pologne ne
tient pas compte, dans la mesure prénie à l'article 197 dc
la Convention de Varsovie, de ses intérets économiqiies.
D'un autre côté, en ce qui concerne les traités colnmerciaux, ceiix-ci tombent sous le coup de l'article. 6, alinéa I,
d e la Convention de Paris, qui prévoit qu'cc aucun trait6
ou accord international intéressant la ViHe libre ne sera
conclu par le Gouvernement polonais I), auquel l'article roq
du Traité de Versailles et l'article z de la Convention de
Paris ont confié le soiii cl'nssurer la gestion des affaires
étrangères de la Ville libre, sans une consriltation préalable
avec la Ville libre ; Ie r6sultat de cette consultation sera
porté 2 Ia connaissance du Haut-Commissaire ». Vu que de
nouveau l'article 39 de la Convention de Paris joue, le Goiivernement dantzikois a la possibilité d'en appeler au HautCominissaire.
La Cour s'est prononcée, dans son avis sur la Ville libre
et: l'organisation internationale du Travail, sur la gestion des
affaires étrangkres de la Ville libre dc D:~ntzig par le Gouvernement polonais en ce sens :
{(

'

i( .... les droits de la
Pologne en matière de conduite
des relations extérieures de la Ville libre ne sont pas
absolus. Le Gouvernement polonais n'a pas le droit,
contrairement à la volonté de la Ville libre, de lui imposer une politique déterminée, ni de prendre contre sa
volonté des mesures visant ses relations extérieures.
II en resulte quc .... ni la Pologne ni la Ville libre
ne sont complètement rnaitresses de la sitiiation. »
((

L'exemple de cette union douanière est instructif, me
semble-t-il, à beaucoup d'égards par Ie mélange d'éléments
très différents. . I l montre la diversité des formes qu'une
union douariière peut revêtir. II montre, en oufre comment,
même dans le régime cl'uiie inclusion d'un Etqt dans le
système douanier d'un autre, les intérêts de I'Etat inclus
peuvent être sauvegardés par l'établissement d'une instance
arbitrale. Il montre enfin de quelles garanties même l'attribution :le la gestion des affaires étrangères d'un e t a t par un
autre Etat peut être entourée en faveur de la sauvegarde
des intérêts de 1'Etat qui n'a pas de propres organes pour
cette gestion. L'instance arbitrale devant laquelle cet État
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a le droit ;l'ester eri justice siir iin pied diégalité et d'y
faire valoir les intérêts qui lui sont propres empêche qu'on
piiisse parler d ' t ~ nétat de pure siijéiion. La vie engendre des
variétés si diverses qu'elle se rnoque cte toute classification
.
rigide.

Sur l'importance d'une instaiice arbitrale pour la structure
d'une union douanière, je mentionne encore le discours que
Ic ministre d'État du Luxembourg fit au sujet de l'tinion
douanière belgo-luxembourgeoise (compte rendu de la Chanihre
des Dépiités, session 1921-1922, vol. 1, pp. gjû, 951).
Après avoir très fortement soiiligné que la compétence di1
tribunal arbitral établie dans la convention de l'union doiinnière est si large qu'elle comprend aussi Ies difficultés ct'application, y ' compris celles qui résultent des cha-ngement à
apporter à la législation douanière, le ministre dJEtat termina
ses observations ainsi :

-

.
.

« J'estime que, pour uii petit pays qui entend conclure
une union douanière avec u n pays plus grand, il ne saurait
être de garantie plus precieuse que la stiprilatioii d'un arbitrage. E n cas de conflit, l'arbitrage nous niet précisément
siir un pied d'égalité avec notre partenaire. La Belgique n e
sera pas autorisée à résoudre unilatéralement un conflit qui
peut surgir entre ses intérêts et les nôtres. Nous avons la
garantie d'une juridiction indépendante, impartiale, qui trnnchera les conflits éventuels. J'estiine qu'il est absolrrii~ei~t
impossible d'obtenir une garantie supérieure à celle-là. i>

Mentionnons que l'union douünikre cntre la Belgique et le
Luxembourg n'est pas, à l'exception des affaires touchant
l'industrie metallurgique, basée sur une parfaite égalite des
partenaires, et qu'elle contient certains éléments d'une inclusion douanière. L'importance du tribunal arbitral pour l'indcpendance du Luxembourg n'en ressort que d'une facon d'autant plus décisive. La solution clu conflit relatif aux tarifs
ferroviaires par une commission paritaire a déjà été relatée
par moi dans ma première plaidoirie.
Le professeur Lucieri Hroccnrd, de l'Université de Nancy,
dans ses Principes d'écono~iaiennfiotiale et i~~zdevszalionale,
vol. 1 I I ,
1931. p. 136. dit, lors d'une courte analyse de certaines
formes d'union douanière relative à celle dont nous parlons
entre la Belgique et le Liisemboiirg :
(1 L'union
belgo-Iuxe~nbo~irg.eoiçe realisée depuis 1921 en
des formes qui assurent à la grande Belgique vis-à-vis d u
petit Luxembourg une certaine prépondérance juridique, mais
dans des conditions bieii modernes à bases de négociations

I
I

économiques et de ciment pécuniaire, montrent que dans Ia
firme belgo-luxembourgeoise on se preoccupe moins cl'impérialisme politique que de résultats économiques, et que très
sagement aussi on aspire
les obtenir par le .moyen du
do ut des le plus miniitieusernent calculé et le plils loyalement pratiqué.
En effet, il m'est sincèrement difficile de coinprcnclre les
'
objections soulevées par nies honorables contradicteurs rcl- t.ives
précisément à la co~nrnissioii d'arbitrage. Je trouve ciii reste
que ces objections sont un peu contradictoires. Tantôt on
souligne le fait qiie les vois des arbitres désignés par le Gouvernement alIcrnand pourraient l'e~i-iportersur cclles des arbitres
nommés par le Gouverneirieiit autrichien, en présupposant
avec une certaine naïveté co~nnie évident que Ies arbitres
désignés par un goiiveriierncnt n'en seraient que les agents.
Tantôt on fait de cette commission arbitrale un parleinerit
douanier.
Mais ni l'une ni l'autre p na ni ère de voir n'est esacte. II
s'agit d'une instarice arbitrale aii sens large du mot, ct le
fai't' qu'une telle iiistancc, même parce que sa cornp6terice co~iiprend le règlement cle confits (l'intérêts, dans le cas où i i i i '
accord ne peut ,pas s'établir, ne porte pas atteinte i l'indépendance des Etats qui l'ont instituée, a ciéjà étC souligné
par moi en invoquant tant l'arrêt que les opinions dissidentes
dans L'affaire des zones franches.
Les exernples d'instances arbitrales à compétence large
incorporées dans les accords d'union douanière démontrent
que cette institution est précisément la meilleiire, la plus
grande garantie pour l'indépendance du plus faible des pnrtenaires, même s'il ne s'agit pas du type pur clTune associatio~i
douanière, mais d'unions qui appartiennent principale~nent
au type d'inclusion douaniiire ou qui impliquent iine certaine
prépondérance formelle. clc l'un des partenaires, unions pour
lesquelles notre triade égalité, réciprocité, instance arbitrale,
n'est pas compl&tc~nent
réalisée.
L'instance arbitrale est si décisive qu'elle rétablit l'indépendance,
dans la mesure de sa compétence., dans les unions douani&res qui
matériellement ne sont pas tout à fait basées sur le principe de
l'égalité.
))

CL

Quelques mots seulement sur In faculté de dénojzcer l'accord
tl'iinion douanière.
Mes honorables contradicteurs ont parfaitement raison
lorsqu'ils soutiennent qu'on n'entre pas dans une union clouanikre avec I'esprit de la dénoncer, mais dans l'esprit de I'cxécuter loyalement. Tl en est dc même de tous les rapports

juridiques contractes pour une période prolongée ou limitée,
sociétés, contrats de service, etc. Mais ce fait n'est pas en
contradiction avec le fait que les clauses de denonciation font
partie di1 régime stipulé et que les Parties en cause considèrent
légitimement les clauses de dénonciation comme clauses qui
assurent leur liberté et leur indépendance.
En ce qui concerne la question que M. le juge jonkheer
van Eysinga m'a posée, je réponds, après avoir reçu les inforinations nécessaires de Vienne, ce qui suit.
D'après la Constitution d'Autriche, l'article 65 prévoit seulenen nt que Ie président féderal cotzclzit les traités d'État. La
faculté de les dénoncer ne lui est pas réservée ;, cette faculté,
qui n'est qu'un acte d'exécution et d'administration, appartient, d'après l'article 69, au gouvernement, respectivement au
ministre dont le ressort est en cause. Rien ne s'oppose à ce
que l'exercice de ces droits soit, suivant les cas et espèces,
réglementé par la voie de la législation ordinaire. La subordination de l'esercicc du droit de dénoncer un traité international à une niitorisation légale n'engage donc aucune
question constitutionneHe. Ilans la coiirte pratique que la
République féciérale autrichienne a eue jusqu'aujourd'hui,
il ne s'est présent6 aucun cas où il y a eu lieu de faire usage
de la possibilité, toujours envisagée, de subordonner La
dénonciation d'un trait6 à I'autorisation législative.
En tout état de cause, cette question, qiii est de nature piireipent
constitutionnelle, relève de la compétence excliisive de l'btat.
~ ' Ë t a test, dans l'ordre international, une entité; la question
de savoir par quels organes et dans quelles formes il remplit
ses lonctions est. d'ordre internc et ne regarde pris les autres
membres de la communnuté internationale.
D'ailleurs, d'après moii interprétation d u protocole douanier
cle 1931, la subordination de la faciilté de dénoncer l'accord
à une autorisation législative prévue .à l'article rz, alinéa 3 ,
s'applique seulement A la dhnonciation ordinaire réglée dans
cet article, tandis qu'clIe ne s'applique pas à la faculte extraordinaire dc dénoncer l'accord, réglée à l'article 11, au cas
oii une décjsjori de la commission d'arbitrage porterait atteinte
aux intérêts vitaux de l'economie nationale de l'un des partenaires. Clause, comine je l'ai déjà dit, protectrice non seulement de l'iildépcildünce économique des Etats coiitractants,
mais aussi de l'économie nationale du peuple autrichien ! Clause
de liberté et d'independance par excellence !

Qu'il me soit permis de saisir cette occasio~i aussi pour
répondre à l'autre question que 31. le juge jonkheer van
E-singa nous a posée.

Si l'on comprend le terine (( statut international il de
I'hiltriche ail sens spécifique qu'on attache en général à cc
terme, le statut international spécial de l'Autriche n'est caractérisé que par l'inaliénabilité, au sens de l'article 88, de son
indépendance. C'est - me semble-t-il - la signification de ce
terme qiie la Cour a appliquée dans son avis sur la compatibilité du statut international de Dantzig avec la possibilité
pour la Ville libre de devenir Membre de l'organisatioii
internationale clii Travail : appartiennent au statiit international
les règles q u i i( comportent une restriction apportée à l'indépendance ii d'un E t a t et qui
constituent des limitations
organiques n et des « traits essentiels de la structure politique a
d'un E t a t (Avis no IS, p. II). De telles Iiniitations organiques
sont en géncral imposées a u s Ztats lors de leur reconnaissance
comme Etats, ou lors de Ia reconnaissance de modifications
essentielles de Ieur situation politique.
Ainsi, en confirmant le statut international de l'Autriche, le
Prot,ocole no 1 de Ge~iève de 1922 ne s'occiipe que de cettc
indépendance inaliénable ail sens que l'article 88 donne i ce
terme.
statut
En un sens très jarge, on peut assimiler le terine
international d'un Etat » à l'ensemble de sa situation internationale telle qu'elle se. prCsente à une Cpoque détermiiike.
Ainsi, par eseinple, le contrôle financier, tel qu'il fut réglé
par les Protocoles n o s II et III, sans faire partie du statut de
l'Autriche aii sens techniqiic de ce terme, appartient, pendant
-sa diirée, h soli statut, au sens large de ce terme. Il en est de
même des dispositions contenues dans les Parties V et S du
., .
Iraité de Saint-Germain, du reste dispositions telles qu'un
É t a t n'accepte qu'après une guerre malheiireuse et lorsque le
vainqueur les liii impose.
En ce qui coiicerne les claiises économiques (le la Partie X,
elles constitucnt la stipulation de la clause de la nation la plus
favorisée, ui~ilatCrale, sans réciprocite, en faveur des Puissances alliées et associées. Mais cette limitation de l'indépendance
Cconomiqiie de l'Autriche et cle sa liberté en matière douanière,
commerciale et, en général, éco~ioinique, était restreinte à une
période de trois années, à prolonger éventuellement à une
période de cinq années. En ciépit du fait qu'en 1922 ces lirnitations étaient encore en vigueur et qu'elles étaient une charge
très onéreuse imposée 5 ln liberté de l'Autriche, le Protocole
.no I lie les inentionne P:LS, et ce à juste titre, puisque, tout
en restreignant et eri limitant sensiblement l'indépendance
économiqiie de l'Autriche, clles iie la compromettent pas, ne
liii portent pas atteinte. 11 cn cst de mème, di1 reste, de la
restriction cle l'indépendance Cconomique en matière d'accords
douaniers, notamment, que le paragraphe V dii YrotocoIe no II
liii impose et dont j'ai parlé h la page 8j, alinéa 1, de I'exposé écrit.
((

((
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Enfin, en ce qui concerne la Partie V du Traité de SaintGermain relative aux clauses militaires, navales et aériennes, la
restriction qu'en subit l'indépendance cie 1'Autriclie est éviderilment considérable. Mais, de nouveaii, ce ii'est qu'une restrictioii
particulière à un traité qui met fin à iine guerre, et puis elle
n'est unilatérale que pour iine période passagère ; d'après le
traité, elle n'est destinée qu'à marquer le commencement d'urie
Iimitation générale des armements de toutes les nations ;
lorsque cette obligation a été accomplie en teinps utile et
raisonnable par les Parties contractantes du Traité de SaiiitGermain, la rtkiprocité et l'égalité, qui sont les critères de la
communauté internationale entre nations indépendantes, seront
rPtabIies. C'est cn ce seris quieIle ne compromet pas I'indCpendance de l'Autriche au sens de l'article 88 du Traité de SairitGermain et qu'il n'y avait pas lieu de la mcritionner au l'rotocole no 1 de xgzz.

[Séa?zce

$tt

,

blique dzi Eztndi 3 noiît z 931, après-midi.]

Nonsieur le Président, Nessieurs de la Cour, j'ai eu l'lioiineur de mentionner et de relever les grandes diversitês qui
existent entre les for111es possibles ci'iinion clouanière dont les
dciix extrè~nes sont marqués, d'une part, par I'inclusioii pure
et simpie, complélc, d'un É t a t dans le système douanier d'il11
autre Etat, inclusion qui peut comprendre l'admi~iistratiori
douanière et qui peut s'étendre nu delh des problèmes doiiariiers au régimc monétaire et ailx taxes cle consorn~natioii; et,
d'autre part, par l'association douanière construite sur la base
de l'indépendance des partenaires, qui se trouve exprimée dans
sa .plus pure forine par la triade égalitC, réciprocité, arbitrage,
et qui est garantie par des clauses de dCnonciation destinées
à sauvegarder aussi les intérêts essentiels de l'économie riationale des deux peiiples. Il s'agit maintenant encore de rapprocher ces résiiltats de nos recherches, du texte du Protocole
de 1022.
,
Dans l'esposé écrit, ainsi que dans mon premier rliscours,
j'ai déjà eu l'honneiir de relever que, ni le deuxième alinéa de
la déclaration des Puissances garantes de l'emprunt, iii le
deuxième alinéa de ln déclaration autrichienne, notamment sa
clause finale qui est introduite par les mots
étant entendu
toutefois P, ne s'opposent d'emblée et d'une façon générale a
l'octroi d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs (ails termes de la déclaration autrichienne), d'uii avantage spécial ou
exclusif (aux termes de la déclaration des Puissances), mais que
ce ne sont que des rcgimes de ce genre qui ont le car:~ctère
particulier qu'ils compromettent, qu'ils portent atteinte à
l'indépendance.

1
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Nessieurs, cette thèse qui résulte, je crois, immédiatement di1
teste même - on n'a qu'à le lire attentivement - semble
avoir déconcerté mes honorables contradicteurs. Mc Paul-Boncour siirtoiit s'en est ému. Il s'est .laissé entraîner jusqu'h dire
que mon interprétation serait une contradiction « brutale ii
avec le protocole litigieux, et que mon argumentation serait
robuste ii (compte rendu du 25 juillet, pp. IO et I r l) ; et,
de sa part, il se retrancha derriére une citation de Figaro
d'après Beaiimarchais.
Je iie comprends pas cette émotion, ~puisqri'il s'agit d'une
siinple qriestion d'interprétation toute normale.
Une clause synonyme ou équivalerite B celle de l'article 88.
clri Traité de Saint-Germairi et relative ii l'indépendance d'un
' É t a t se trouve,
par exemple, dans les traités entre les .ÉtatsUnis d'A~nEriqueet le Cuba et entre les Gtats-unis d'Am6rique
et Haïti. A l'article 9 de ce dernier traité entre les États-unis
-et Haiti, du 16 decembre 1915, nous lisons:
<(

« Le Gouvernement de Haïti convient de ne céder
aucune partie du territoire de la liépublique de Haïti,
par vente, bail, ou autrement, ni de conférer ju~idictiori
sur le territoire à aucune Puissance ou. gouvernement
étranger, ni de signer avec aucune Puissance aucun trait6
ou contrat gui diminzrerait ou tfimi'rait à di*inuer I'î'ndé$endance de Haïti ii (.... nor sign any treaty or contract
with a foreign Potver that \vould inzpnir or tend tu illzpnir
the iiade+endence of Haiti) .

Cette forniule n'a pas été envisagée comme incompatible
avec le 'Traité de commerce conclu entre Haïti et la République dominicaine, le 26 juillet 1867, et dont l'article 9 porte
quc les produits territoriaux des républiqiies introduits par
frontière ne' seront soumis à aucun droit fiscal )i. Messieurs,
il,nly a certainement pas coïncidence absolue entre cette espèce
et la nôtre, mais c'est sûrement un parallèle très intéressant
qu'il est impossible de négliger.
A Ia page 14 du compte rendu 2, M c Paul-Roncour avoue
lui-mêrile (je cite littéralement) ' qu'il se peut qu'une union
douanière soit telle qu'elle ne porte pas atteinte à l'indépendance dcoriomique des 15tnts qui la concluent ii. 11 y ajoute,
il est vrai, que cette Iiypothèse serait tout à fait invraisemblable et théorique. Mais j'espère que la documentation et
I'argumentation que j 'ai fournies aujourd'hui auront montré
qiie cette hypothèse n'est nuI1ement de pure théorie.
((

((

'

A la page zol, i l . dit que les +termes i( régime spécial e t
avantages exclusifs 1, visent tous les deux le régime préférentiel, alors qu'à la page rg du compte rendu il avait très
justement dit que l'union douanière est un régime duquel,
en principe, N tous les autres Gtats sont exclus D.
J'atlribue une valeur particulière à cette constatation, parce
qu'elle est en parfaite harmonie avec l'article sur l'accord
austro-allemand que nous devons à la plume de M. Serruys.
Mais quant à M. Serriiys, il était, comme il le souligne luimême dans l'article en question, président du Comité économique précisément en 1922, comité auquel le Conseil de la
Société des Nations et le comité d'Autriche eurent recours
lors de l'klaboration du Protocole. de 1922. La coincidence de
la terminologie de l'économiste et du juriste ne repose pas sur
un hasard ; elie est silbstantielle et signifiante.
Nais quoi qu'il en soit, en tout état de cause, Mc PaulBoncour admet maintenant que notre clause du protocole
s'applique à un régime préférentiel et que ce régime peut,
soit' porter atteinte, soit ne pas porter atteinte a l'indépendance de. l'Autriche. Et 5 la page 17 il admetr,~ail moins théoriquement, qu'un tel régime peut se rapprocher le plus d e
l'union douanière.
C'est exact. En effet, si deux États n'incorporent pas daris
leur3 traités de commerce la clause de la nation la plus favorisee, ou s'ils l'incorporent mais limitent son appIication par
l'insertion d'une, dérogation en faveur d'un régime préférentiel
au profit des Etats voisins, rien ne s'opposerait à ce que
ce régime se confonde avec une union douanière.
Et de l'autre côté, si l'union douanière est imparfaite, c'està-dire si certains droits de douane sont maintenus pour le
trafic interne entre les deux pays,. elle se rapproche du régime
préférentiel jusqu'à se confondre avec lui.
La différence entre les deux régimes n'est en tout cas pas
substantieilc,
Du point de i.ue e'co~zonzique, le régime prEférentie1 s'applipaera entre deux nations dont les forces économiques, surtout
industrielles, sont inégalement développées ; d'autre part, le
régime d'union douanière s'appliquera si les industries des deus
pays ont le même degré de développement.
Pour réussir, ce régime d'union douanière ne doit pas être
brusquement introduit ; il a besoin d'une période transitoire
pendant laquelle certains droits de douane déterminés sont
provisoirement maintenus pour le trafic entre les deux territoires
clouaniers. C'est ce que prévoit aussi le Protocole de Vienne
dans l'article 3, alinéa 2 .
'

.
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Voir p. 3 7 8
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A l'appui de ce que. jfai dit dans ina première plaidoirie a u
sujet des conséquences d'une union douanière, je peux citer
maintenant le professeur Lucien Broccard, qui dit à. la page 137
de son troisième volume (1931)~déjà cité par moi, ce qui suit :
L'avantage essentiel de l'union dousniére est de supprimer
les obstacles qui empêchent les nations de développer chez
elles les industries les mieux adaptées a leurs facultés et d'élargir Seurs débouchés au dehors pour le plus grand avantage de
chacune d'elles. L'union douanière ainsi comprise est lin
corollaire de la théorie du libre-échange. 11
Pour obtenjr ces conséquences herireuses et potir ne pas
tomber dans les désavantages que ce régime peut produire
comme tous les autres, il faut, comme le dit hl. Broccard,
(i savoir
utiliser l'instrument avec opportunité et l'employer
avec tact 11 (p. 140).
Dans ces conditions, il peut réaliser, niix termes du meme auteur,
i< entre
les nations une nieilleure répartition des industries
qui, sans supprimer pour autant l'organisation complexe, éliminerait certaines industries inaptes à se développer et donnerait aux autres plus cl'extension.
C'est dans ce sens réaliste que M. Truchy, par exempIe,
comprend la division internationale du travail qui pourrait
résulter de l'union douariikre. Ce ne serait pas peu de chose,
en effet, si l'on faisait disparaître du territoire de chaque
nation englobée dans I'iiiiion des industries parasites dont les
activités et les capitaux pourraient être absorbés par d'autres
industries plus vigoureuses. 11
Dti point de vue jzlrz'diqzre, le régime d'union doiiaiiière a
l'avantage d'Ctre compatible avec la clause de la riation la plus
favorisée dans les relations commerciales avec les autres
Etats. Alors que le régime préférentiel est difficile 3 réaliser,
parce que sa réalisatioil présuppose une dérogatio? esplicite à
la claiisk (le la nation la plus .favorisée que les Ltats ne sont
qiie rarement enclins à concéder.
A la page 21 du compte rendu1, M c Paul-Boncoiir dit qiie
tout régime douanier serait permis à l'Autriche si elle reste
ur dans le cadre des obligations que prend nornialement i l i l
<(

'

((

I l .

E tat JI.
Le régime d'une iiiiion douanière ne serait pas novaal, niais
pourquoi l'est-ce à un degré moindre que le régime préférentiel ?
Du reste, le contraire résulte de la résolution du Comité
econornique de la Société des Nations, résolution d'aprè:
laquelle les faveurs accordées par un fitat aiix Ctats limitrophes, i( résiiltant d'une iinion douariitre déjà conclire or1 qui
Voir p. 379
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pourrait être conclue à l'avenir
'sont reconnues co&le
dérogation à la clause de la nation la plus favorisée, même
si cette dérogation n'est pas explicitement stipulée, alors que
les dérogations rksultant d'un régime préférentiel doiverit
être expressernent stipulées.
. Il y a peut-être même lieu de soutenir que, pour un petit
Etat qui n'a aucun accès à la mer et qui veut. maintenir son
existence indépendante, le régime d'union douanière est le
rcgime nonlzal, voire nécessaire.
Le professeur Calmes, dans l'introduction de son livre sur
l'union douanière du Luxembourg avec l'Allemagne (pp. 8 et
suiv.), reIève ce point de vue, qui me semble exact et convaincant. P o ~ rdes raisons particulières, 1s Suisse constitue une
exception à ce principe. Le projet d'une union douanière
entre la Serbie d'avant-guerre - sans accès à la mer - et
la Bulgarie corrobore ce principe, projet dont l'exécution
s'était heurtée à des interventions politiques.
Mais, abstraction faite de ces cas, la pratique des accords
commerciaux n'envisage nullement comme anormales les
unions douanières. La rksoIution susdite du Comité économique parle expressément d'union douanière ci pi pourrait
âtre canclz~e Ik l'avenir il. Il part donc de l'idée que la stipulation de ce régime est tout à fait probable.
En dépit du fait que l'union douanière est une dérogation
implicite à la clause de la nation la plus favorisée, nombre
dJEtats ont cru utile d'insérer expressément cette dérogation
dans les accords commerciaux; par exemple les accords
commerciaux entre l'Italie et l'Autriche, l'Italie et l'Auemagne, l'Italie et l'Albanie, la Tchécoslovaquie et la Finlande, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, l'Espagne et la
Yougoslavie, la Suède et la Turquie, la Finlande et la Turquie, la Hongrie et la Yougoslavie, l'Allemagne et l'Union
sud-africaine,la Lettonie et le Portiigal, la Suède et la Perse,
la Turquie et la Pologne, les Etats-Unis d'Amérique et
l'Estonie, et nombre d'autres États.
EII ce qui concerne la terminologie, il y a lieu de relever
ce qui suit.
Dans la Convention commerciale conclue entre le Japon et
le Paraguay le 17 novembre 1915, on trouve la clause suivante:
ij,

'

.

(( Les
diçpositions du présent traité ne seront pas
applicables aux avantages spéciaux qui sont ou peuveiit
être garantis par l'une ou l'autre des Parties contractantes à n'importe quel pays voisin, soit en Asie soit en
Amérique du Sud, respectivement, pour faciliter le trafic
frontière ou pour encoztrnger les rektio~zsécurzom~quesrégionales, mais qui ne sont pas garantis ?L un autre pays
étranger que ceux cités ci-dessus. ii
'

011 trouve des expressions analogues : faveurs spéciales,
coilcessions spéciales, privilèges spéciaux, dans un nombre
trt;s considérable d'accords commerciaux, par exemple dans
celiii entre la Norvkge et Ia Belgique déjà en 1895, pour citer
un exemple ancien, et, pour citer un exemple récent, dans
l'Accord commercial de 1929 entre l'Espagne et la Tchécoslovaquie. J'ai pu constater ces expressions dans plus de
doitze accords commerciaux.
'Trés souvent cette expression, qui est destinée à consacrer
-une dérogation à la clause de la nation la plus favorisée, se
troiive à côté d'une dérogation spéciale pour le cas d'union
douanière.
Donc, lorsque le Protocole de Geiiéve mentionne à côté
.cl'uri régime spécial les avantages exclusifs, il s'ensuit que le
régime d'union douanière qui peut déjà être compris comme
également visé par les termes
régime spécial », doit a
jo~tiori être visé par les termes « avantages exclrisifs ».
Ilans la ri.çolution d u Conseil de la Société des Nations
*en date du g décembre 1925, - pour répondre A la question
.qiii: M. le juge Anzilotti a posée aux Parties, - résolution
.prise sur les recommandations du Comité éconoinique, on
trouve l'expression i( accords comntevcinz~x itztssi étroits , qzce
possible ii, accords à la conclusion desquels, avec les Etats
successeurs ou cessionnaires des territoires de l'ancienne
Monarchie austro-hongroise, l'Autriche est spécialement invitée.
Cette invitation à conclure des accords commerciaux aussi
étroits que possible vise ina~iifeste~nenttarit un régime préférentiel qu'un régime d'union douanière, ces deux formes
constituant la plus étroite relation commerciale entre Etats.
L'iinion douanière, en tout cas l'union douanière parfaite,
lest =nç doute le régime le pliiç étroit. II doit donc être viçé
pnr l'expression :
aussi étroits que possible 1).
E n outre, le fait que le Conseil de la Société des Nations
souligne la nécessite que* le régime à conclure fasse Proit aux
besoins de chaciin des Etats en cause, Iaisse aux h t a t s intéressés tout naturellement le choix entre Ic régime préférentiel
et 1c régime d'union douanière et le choix entre les diffé-rentes formes d'unions doiranières parfaites ou limitées.
Enfin, en soulignant espressément que le régime à stipuler
lie cloit pas déroger aiix obligations que les États auraient
nssu~néesà l'égard dJEtats tiers, le Conseil de la Société des
Sntions a manifestement envisagé, d'iinc part, que Ies accords
cornrnerciaux qui contiennent une dérogation expresse à In
.clause de la nation la plus favorisée permettent de stipuler
un régime préférentiel, et d'autre part que, en dehors de ces
cas exceptionnels, l'union doiianière est le seul régime possible
compatible avec les accords déjà concliis.
(<

((

'

La Ziberié cîa ftzatière de tarifs douartiers et d'accords cotit~)zercia.ux, fiscaux et, en géiléral, pour tout ce qui touche à
son régime économiqiie, c'est d'abord la liberté de reconnaître,
de se rendre compte, sous sa propre responsabilité, de la situation économique ; c'est en deuxième lieu la liberté de choisir,
sous sa propre responsabilité, le régime 6conomique intQieur et
extérieur conforme aux besoins, aux nécessites, aux intérêts de.
l'État même, de l'economie nationale, du développement des
forces économiques, di1 bien-être cie sa population ; c'est enfin,
en troisième lieu, la liberté d'en déterminer, sous sa propre.
responsabilité, les modalités et d'en assurer l'exécutio~~.
La liberté en matière de tarifs douaniers comprend la liberté.
non seulement de fixer le montant des tarifs, mais aussi la faculté.
de n'établir aucun tarif soit pour des marchandises déterminées
d'un nombre plus ou moins grand, même pour toutes les mar-.
chandises (système du libre-&changeplus ou moins étendu), soit:
vis-à-vis d'un, de plusieurs, de tous les États, et c'est de glus.
la liberté de déterminer les montants des tarifs uniquement en
vue des finances de lJEtat ou uniquement en vue de la protec-.
tion de la production nationale ; c'est, enfin, la liberté de.
choisir entre le système purement autonome, le système à.
tarifs maximum, et le système qui ne connaît auciin tarif
autonome, mais seulement des tarifs conventionnels.
La liberté, en matière de tarifs douaniers, comprend donc.
la liberté de choisir parmi tous les systèmes douaniers que Ia
doctrine et Ia pratique d'economie nationale et internationale.
ont jusqu'ici développés et tous ceux que .les économistes
pourraient trouver à l'avenir ; la liberté de. conclure les accords.
douaniers à long oii à court terme, suivant qu'on veut d'abord
recueillir les esp&rienceç avec un nozlveair système doiianier et
qu'on veut faire face à des situations extraordinaires, ou qu'on
veut garantir à l'économie nationale une situation aiissi stable:
que possible.
Étant donné qiie c'est là le sens de la liberté en matière.
douanikre, il serait impossible de soutenir que le choix de l'un
ou'de l'autre des systèmcs ou modalités susdits affecte plus l'indépendance économique d'un Etat en matière douanière que.
l'autre. Il serait, par exemple, impossible de dire qu'un État
qui a contract6 un plus grand nombre de liaisons convetitionnelles en positions tarifaires serait plus dépendant que l'autre
qui n'aurait contracté qu'un nombre plus restreint dc liaisons,
ou qui, ayant adopte un système purement autonome, n'aurait
contracté aucune liaison conventionnelle. Lorsqu'on adopterait
cette manière de voir, la France serait l'gtat le moins indépendaiit, puisqu'elle marche à ln tête de Ja liste des liaisons
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coiiventionnelles douanières, avec 72
de positions douanières
liées (cf. le tableau élaboré par le Secrétariat de la Société
des Nations le 18 fdvrier 1930 lors des discussions sur l'établisse~nent d'une trève douanière, chiffre confirmé par le délégué
français hl. FIandin, ministre des Finances, le ro mars 1930).
Mes honorables contradicteurs ont soutenu que la liberté
en matière douanière n'implique pas ta liberté de siipprimer
toiis les tarifs douaniers. Cela porte manifestement à faux,
Même s'il en était ainsi, cette suppression .des tarifs tomberait
sous le coup de la clause : (( et, en géneral, tout ce qui touche
à 'son ' régime douanier ii.

L'irnportance pour la vie économique des États en qiieslion
d u rcginic d'union douanière est considcrable. Toutefois, il ne
faut pas l'exagérer, comme font mes honorables contradicteurs
.en soutenant que ce régime implique nécessairement iine f z ~ s i o n
fotule des économies nutionales des deus peuples et de leur
législation fiscale.
D'abord, le système n'englobe même pas toutes les rnatikres
que les Eta'ts règlent par voie d'accords commerciaux. J'ai
déjà mentionné qu'il y a un grand nombre de matières q u i
ne sont pas comprises dans le régime douanier projeté, et
dont la réglementation par voie d'accord avec des États tiers
est pleinement abandonnée à la liberté de chacun des deux
partenaires comme ne rentrant pas dans le cadre du régime.
Il n'englobe pas le système fiscal. Ce sont tout au plus les
taxes sur la consommation et la taxe sur le chiffre d'affaires
dont Izi rCglementation commune est envisagée pour un avenir certainement très éloigné; notamment la différence entre
les systèmes autrichien et allemand relatifs à la taxe sur le
.chiffre d'affaires est si grande qu'une assimilation de ces sys&mes se heurterait A des difficultés énormes. Les autres impositions indirectes et tous les impôts directs, qui sont d'une
importance toujours croissante pour l'econornie natioiiale, ne
sont aucunement touchés par le régime douanier projeté.
11 cn est de même de la législation en matière socjalc, du
travail, politique des salaires des employb et travailleurs, charges sociales résultant des assurances sociales, tarifs ferroviaires,
politique monétaire, développement des forces hydrauliques, des
voies d'eau, des services de distribiition, des tarifs pour la
fourniture du gaz et de l'électricité, dont l'importance, pour
.le développement des industries propres à l'Autriche et i
l'Allemagne, devient plus grande. de jour en jour, etc.
La liberté non affectée par le régime douanier projeté de
l'Autriche dans toiis ces domaines de l'économie nationale

peut même entraîner la conséqiience que l'Autriche établit
des conditions particulièrement favorables pour créer dans son
territoire, ou cour y attirer, de nouvelle; industries qui, par
l'estension du marché à libre échange, peuvent fortifier l'économie nationale de l'Autriche.
Cette possibilité sc trouve favorisée par la structure d u
régime projeté basé sur les principes de l'égalité, de la réciprocité et de l'arbitrage.
Les deux partenaires du régime projeté ont une tradition
centenaire, pour ne pas dire millénaire, d'esprit fEdératif, qui
est accoutumée à laisser un libre développement aux 'particularités légitimes, esprit que les fitats unitaires ne connaissent pas. Mais quiconque connaît 1s manifestation de cet
esprit dans l'organisation, - au Reichsrat allemand, a u Sénat
américain, au Conscil des États en Suisse, - dans la vie
d'un g t a t fédératif, comprendra immédiatement que, dans
une union douanière, où le principe d'unanimité domine et
où aucun des partenaires ne risque de devoir se soumettre
au vote d'une majorité, cet esprit de collaboration paritaire
est la meilleure garantie pour le maintien des particularités et
de l'indépendance de la , vie économique des deux peuples,
aussi bien que des deun Etats.
Pour le poids du vote des partenaires d'une union douanière,
;
ce nc sont du reste pas la grandeur et les chiffres des popuiatioi-is qui sont en premier lieu décisifs, mais c'est la structure
sociale des deux peuples. L'Autriche a, à l'égard de l'Allemagne,
l'avantage d'une rneil1eii1-e balance entre I'indiistrie et I'agriciiltiire. Les intérêts &conorniques y sont plus faciles a concilier, h juste titre le chancelier fçdérnl M. Schoher dit devant le
Conseil en mai 1931 (p. 15) :

~

u La supposition qrie le plus petit des deux États ne ferait pas
usage du droit qui lui est concCd6 et ne sauvegarclerait pas ses
intkréts est contraire à toute probabilité, contraire .aussi à
l'expérience, et, en cette matière, iious autres, Autrichiens, ne
Inaiiqiions pas d'expérience. Le plus petit des deux associés
jouit dcs inèmeç rnoyens juridiques que le plus grand ; d'autre
part, les intérets dont ces moyens assurent la protection sont,
dans le cas du premier associé, plus restreints et, par suite,
plus aisés à défendre. Le Gouvernement autrichien serait
donc en mesure de faire respecter ses intentions, alors même
qu'il serait obligé dc négocier tous les traités de commerce
conjointement avec l'Allemagne. ii

La souplesse d'une union douanière, maniée avec habileté
et tact, a été cornpIétement méconnue par mes honorables
coiitradicteurs. Puisque je ne tiens pas seulement à la détermination aussi exacte que possible des notions, mais que
j'adore aussi UII peu les faits, je ne peux pas omettre, avant
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de terminer ma réplique, de tnentionner deux exemples 4iii
me semblent particulièrement frappants.
Ilans les relations entre l'Autriche et 13 Hongrie, qui ne
constituaient en matière doiianière qu'une union douanière
paritaire, il s'agissait du problème d'esclure, clans l'intérèt cle
l'industrie sucrière de chacun des deux pays, du propre marché l'importatioii du sucre provenant de I'aiitre Etat. Puisqii'il
était impossible, cil vue cle ln Convention internationale cte
13riiselles, de réaliser ce but par la restriction de la production, oii procéda à l'introduction d'une siirtaxe sur certaines quantités qui dépasseraient une mesure déterrniiiée
et qui seraient importées d'un pays à l'autre.
Deuxième exemple : un des problèmes délicats, dans l'union
douaiiière belgo-liixeml~ourgeoise, etait l'intérêt belge d'une
libre importation des céréales, alors que l'agriciiltiire du Luxeinbourg était accoiitiirnée et demandait une protection doiianière.
011trouva la soliition de n'inséier dans lc tarif douanier comniun aucun droit de douane siir .l'importation du ble. Nais
on stipula qu'tiiie partie des recettes cornniunes des droits
de douane calculfe sur le prix variable du froine~itserait versée
clans un foiicls spkciül poiir être 'répartie, non d'après le
barème normal clcs chiffres cle In population, mais d'après la
superficie vouée h la culture {!ri blé. Le résultat de cet arrangement est que le Luxe~ribourg utilise le fonds ainsi inis A sa
disposition pour accorder des primes à son apiculture. L'agriculture lusernbourgeoise a ainsi les avantages d'un droit de
douane sur l'importation rfri blé ; et, de I'aiitre côté, la I3elgique écarte l'influence défavorable à sa popiilation ouvrière
qu'impliquerait l'augmentatioii des prix pour les céréales causbc
par les droits de douane.
Messieurs, ces exemples montrent, d'une rneillerire façon que
toute argumentation doctrinale, ce que signifie la collaboration
paritaire et qiieile est, le cas échéant, l'importnnce, quelles
sont, le cas Gchéa~it, les tâches de Ia commission d'arbitrrige
paritaire.

Mes honorables contradicteurs ont soutcnii que leur interi~rétation des textes n'aurait rlas la conséauence
- - aue les actes
;le la nature de ceux dont 'il s'agit seraient s&mis à une
interdiction absolue, mais qu'ils doivent être consentis prealablement par le Conseil de la Société des Nations. E t , répondant à ce qrie mon très estimé ami et collègue de Vienne,
31. Sperl, a dit sur Ia cage qrii porte l'inscription : Indépendance de l'Autriche i i , M. Scialoja a souligné qu'il ne s'agit pas
là d'une crriauté, puisqrie la clef se tror~ve entre les rnains
de In Société cles Nations.
L

Or] connait les faiblesses des garanties internationales collectives. Impossible de les comparer au rôle et au fonctionnement
attribués par l'article 88 au Conseil de la Société des Nations.
La clef dont parle M. Scialoja se trouve entre les mains de
quatorze Atatç à intérêts divers. Il ne s'agit pas d'une clef
qui pourrait ouvrir la cage, mais la porte ne s'ouvre que
sous le coup de quatorze clefs. Il ne s'agit pas d'un veto
collectif confié à quatorze Puissances, mais iI s'agit, au fond,
d'un droit de veto que chacune des qïiatorze Puiisanceç pourrait exercer en s'inspirant de ses propres intérêts.
Ce fait, me semble-t-il, mérite d'&tre retenu pour l'interprétation des textes litigieux. La sauvegarde de l'indépendance
de l'Autriche aboutirait à ce qu'elle ne serait pas seulement
compromise, mais qu'elle cesserait d'exister et céderait la
place nu plus dur, ail plus grave protectorat qui puisse exister. Elle laisserait de l'indépendancc de l'Autriche seulement
la liberté de mourir. Ce protectorat n'anéantirait pas seulement
le droit à I'indkpendsnce,. mais aussi le droit, encore pIus
fond:~rriental, à la vie.
Cctte conséquencc d'uiie iriterprétation erronée irioiltre
clairement la justesse (le notre thèse que tous textes postérieurs relatifs à l'indépendance de l'Autriche doivent être
interprétés à la lumiére des textes antérieurs dont ils ne sont
que des précisions.
hlessieurs, j'ai terminé Ina réplique et j'ai dit à peu près
tout cc que je porte dans inon coeur, aucunement tout. La
double responsabilité que je porte, l'une vis-à-vis du Gouvernemeiit fédéral autrichien qui m'a fait l'honneur de me charger
de la défense de sa cazise, l'autre vis-à-vis de irons, Messieurs,
à qui je devais fournir iine argumentation et une docuinentation aussi complètes que possible et qui vous permettent
de former une opinion, ne m'a pas permis de supprimer plus
que je ne l'ai fait. J'espère seulement que je n'ai pas trop
abusé de votre patience et de votre indulgence.
Je reste à Ia disposition de la Cour.

IXEPLIQUEDE Me PAUL-BONCOUII
(représentant le Gouvernement français)

Monsieur le Présidcn t,
Messieurs de la Cour,
L'objet et les limites de 1s très brève r6plique dont je
demande le bénéfice à la Cour seront déterminés par les dernières paroles que vient cle prononcer l'éminent avocat de
l'Autriche. Car elles portent :tu cœur même du débat, tel du
moins que je l'ai conçu et qiie j'ai eu l'l~onneurde le développer dans ma plaidoirie.
J'y ai dit, à maintes reprises, - je dernaiide la permission
de le répéter encore au moment où je prends pour la dernière
fois la parole dans ce débat, - que notre position n'est pas
d e contester a l'Autriche la possibilité, qu'elle petit envisager,
d'une union douanière avec l'Allemagne ; elle est de dire que,
dans tous les cas, l'hutriclie ne peut pas faire cette union sans
l'assentiment du Conseil de la Société des Nations et que, du
'fait que Ie ProtocoIe de Vieiine, parmi les réserves, les limites
ou Ies prudences qu'il se posc Ci lui-même, n'a pas envisagé
ce recours au Conseil de la Société des Nations, ce protocole
porte par cela même la marque de son incompatibilité avec
l'article 88 du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole
de 1922.
Et il me semble que, du fait que nous marquons cettc position, ceci devrait nous épargner le reproche qui nous a été
adressé à maintes reprises dans les plaidoiries de nos contradicteurs, reproche aussi grave au point de vue juridique et de
la rectitude du droit que déplaisant au point de vue moral
e t de l'éqiiité, et même, pour tout dire, de notre loyauté, d e ,
prit-er l'Autriche des moyens d'exercer une indépendance que
nous avons solennellement proclamée,
Voilà onze ans que le Traité de Saint-Germaiii est entré en
vigueur ; voilà neuf ans que le Protocole de 1922 a été consenti
par les deux Parties ; l'Autriche a procédé, en pleine liberté,
à maint remaniement de ses tarifs douaniers ; elle a passé,
changé, renouveld des accords douaniers, écoriomiques et cornmerciaus multiples. Jamais les Puissances signataires du.
Traité cle Saint-Germain et dii Protocole de 1922 n'ont élevé
une objectioii. L'Autriche a passé des accords précis avec la
Hongrie, avec l'Italie, avec ln Tchécoslovaqiiie, etc. Jamais il

nJeçt venu à 1s pensée des Puissances signataires d'en saisir le
Conseil de la Société cies Nations.
A la veille même des débats qui se déroulent devant vous,
elle a en toute libertk procédé encore, pour certains de ses
produits manufacturés, à une nouvelle élévation de ses tarifs
douaniers, renforçant l'argument que nous tirions dans nos
mémoires de l'élévatioii de cette partie de son tarif, indice d e
la nécessité où elle est de protéger son industrie contre la
concurrence étrangère. Au cours même de ces debats, durant
ma plaidoirie, les journaux nous ont appris qu'elle venait de
passer avec la Yougoslavie un accord comportant des tarifs
préférentiels pour certaines céréales. Est-ce que lcs Puissa~~ces
signataires qui pIaident la thèse que je viens d'indiquer ont
songé à saisir le Conseil de la Société des Nations ? Est-ce que
le Conseil de la Société des Nations s'est jamais saisi de toute
la série des accords conclus depixis onze ans et que je viens
d'évoquer ? Non.
Pourqrroi donc, dnris le cas présent, l'émotion ressentie par
les Puissances
et que j'évoquais au début de ma plaidoirie
- s'cst-elle traduite, sur l'initiative du Gouvernement de Sa
Majesté pour la Grande-Bretagne et l'Irlande clti Nord, par un
recours au Conseil de la Société des Nations ? C'est que, dans
toute la gamme des accords doiianierç, économiqi~es, comnierciaux, pour lequel le champ est largement ouvert à la souveraineté et à l'indépendance dc lJhiitriche, c'est pour la première
fois qu'est apparue l'iiiiio~i douanière : union douanibre entre
l'hlleinagne et I'Autriclie, qui se présentait avec les caractéristiques que j'ai analysées, - sur lesquelles je i-ie reviens pas,
- et qui sont telles que le nioiris qu'on puisse dire est que
le régime projeté comporterait une menace pour l'inciépendance
de l'Autriche.
Ce n'est pIus mainteliant le moment de reprendre, de part
et d'autre, les arguments qui ont été échangés ; c'est l'heure
du juge, à qui il appartient de peser ces arguments et de
choisir entre eus. Mais même si, mettant les choses au mieux
pour la Partie adverse, on poussait au masirnum le poids de
ses arguments, rédilisant au minimum le poids des nôtres,
l'esprit se refuserait encore à admettre qu'il n'y ait pas là
Ia possibilité d'une menace pour I'indépendance de l'Autriche,
le risque de voir son indépendance compromise. Dans ce cas,
étant donné les textes de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et du Protocole de 1922, c'est incontestablement a u
Conseil de la Société des Nations qu'il appartient d'intervenir,
Deux objections ont été presentées contre cette compétence
du Conseil - ou plutôt une même objection sous deux formes
différentes - et deux reproches qui nous sont également sensibles.
L'arbitraire ! Vous livrez au Conseil, à l'arbitraire du Conseil
de la Société des Nations cette indépendance de l'Autriche si

-

jalousement sauvegardée par vous ! Vous soumettez une
Puissance, dont voiis avez afir~ni.l'ind&pendance, & une tutelle
-- si on prend une comparaisoii dans le droit prive -, A un
protectorat - si on la choisit clans le droit public !
A cette seconde forme de l'objection, ma réponse sera bien
simple. Quatorze personnes sont réunies dont l'Autriche doit
obtenir l'assentiment : c'est vrai. Mais n'est-ce pas là une
réflexion qui pourrait $tre faite h propos de toutes les nations
q u i ont consetzti le Pacte de la Société des Nations ? Toutes,
plus ou moins, suivant les modalités différentes cles traités de
p5ix, en mênie temps qu'elles oiit sauvegardé leur souveraineté
par cette règle de l'una~iimité,gènante parfois, mais nécessaire
dans l'état présent des relations internatioiiales, n'ont-elles pas
accepté une certaine limitatioii d u pouvoir de décision qu'elles
avaient gardé jusque-là complètcinent libre ? Et, plus la Société
des Nations développera ses attrihiitions, plus le Conseil d e
Ia Société. jouera Ie rhle qu'attend de lui Ia corifiance des peuples,
et plus on assistera précisément à des limitations dont les
Etats ne pourront obtenir la 1nodific:ition qu'avec l'autorisation
des quatorze personnes ainsi réunies.
Je n'en veux qu'lin exemple. Ce matin, A propos de la
partie du Traité de Saint-Germain concernant les clauses militaires, et sur laquelle une qiiestiori de la Cour avait attiré
l'attention, l'éminent avocat cle I'Aittriche signalait qiie ces
clauses contenaient la promesse, l'engagement cl'une reduction
générale des armements. l ' e n siiis d'accord avec liii. Pour être
complet, j'ajouterni qu'elles en sont- en même, temps la condition. - Or, lc jour où sera iriterveriiie une co~iveritioiigénérale
cle réduction des armements, eri vertu de l'article 8 du Pacte
de la Société des Nations, les rintions ne pourront plus y
changer quelqiie chase sans venir devant le Conseil. Ellesdevront, dans un ordre d'idées similaire, ou du moins cornparable à celui où nous place le débat actuel, abandonner ce
qui avait été jusqu'ici la carnctéristique même de leur indépendance et cle leur souveraineté. Elles ne pourront mpdifier
quoi que ce soit A la convention une fois conclrrc qu'avec
l'assentiment cle ces quatorze personnes dont il iri'n semblé
avoir entendu clire tout à l'heure, clans les dernières paroles
par Iesquelles rnon contradictciii- a terminé sa remarquable
plaidoirie, que c'était la pierre du sépulcre à jamais rivée sur
la fausse notion cle l'indépendance de l'Autriche que nous
semblons défendre ici.
La garantie contre l'arbitraire - cc sera ma première réponse
- résulte du ,fait que, de cet organisme international auquel
on est soumis, auquel tous sont plus ou moins soumis avec
des modalites différentes, on fait partie soi-même : il n'est pas,
en effet, de discïtssion intéressant directement une Puissance.
à laquelle cette Puissance, en vcrtii clil Pacte, rie soit 'appelée

'
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à participer. - Singulière tiitelle qu'une tutelle où celui' qui

'

y est soumis fait partie du propre conseil qui I'exerce ! Singulier protectorat - que celui oii ~ ' E t a t protégé fait partie du
groupement politique qui le protège !
Voilà une première réponse.
Voici maintenant ma seconde réponse. Du Conseil de la
Sqciété des Nations nous avons dit - et l'on a repris de
l'autre côté de la barre cette épithète pour eli faire une cri.tique
que c'était un organe politique. - Organe politique, :
cette expression veut dire qu'il est, pour la paix du monde,
nécessairement amené à envisager les questions qui lui sont
soumises dans la complexité et la diversité de leurs aspects,
dont tous ne peuvent pas rentrer dans les formples antérieures de droit. Mais est-ce à dire qu'il va statuer en dehors
de toute règle de droit ? Evidemrnent non, et j'en trouve la
preuve saisissante dans le développement de la présente affaire.
Arrêtons-nous un instant A l'examiner. L'émotion que la
conclusion du Yrotocole de Vienne avait provoquée parmi les
Puissances airrait justifié celles-ci, en l'absence de textes précis,
A saisir le Conseil de l'affaire sur la base de l'article II du
?acte, c'est-à-dire en invoquant le droit donné à chacun des
Etats membres de la SociCt6 d'attirer amicalement l'attention
des autres sur ce qui peut troubler la paix ou même simplement la bonne entente entre les peuples, qui est la conditiori
de Ia paix. Cependant, la question a éte portée devant le
Conseil sur la base des obligations relatives à l'indépendance
de l'hritriche, et découlant. pour elle de l'article 58 du Traité
de Saint-Germain et du Yrotocole de 1922. Or, en fait, que
s'est-il passé ? I l a suffi que, devant le Conseil,. un doute se
soit élevé sur l'interprétation de ces deux textes dans leurs
relations avec le cas actuel, pour qu'un avis consultatif pureiiient et strictement juridique ait été demandé par le Conseil
à la Coirr, et c'est la raison pour laquelle nous sommes devant
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Coinment, après cet exemple, représenter l'arbitraire du
Conseil à l'égard de l'Autriche comme sans limites, comme de
nature à placer l'Autriche dans la quasi-impossibilité d'exeicer
son indépendance ?
Dans cette position, qui est pour moi la position centrale
du débat, - c'est pour cela que j'ai tenu à la résurner dans
cette brève réplique, -- je comprends l'importance qu'aurait,
si elle avait le sens que lrii ont donn6 nos contradicteurs, la
résolution du Conseil de la Société des Nations du 9 décembre
1925 qu'ils ont citée. Au moment oh nous disons que nous ne
contestons pas à l'Autriche le droit ou la possibilité en soi de
conclure une union douanière avec l'Allemagne, mais seulement
que nous entendons subordonner la faculté d'exercer ce droit

à l'autorisation préalable du Conseil clc la Société des Nations,
une résolution antérieure du Conseil, qui, du moins implicitement, inviterait l'Autriche à passer des accords de la nature
des accords contestés, constituerait pour nos contradicteiirs un
argu~nent irnportaiit. 1,e souci dc rncnager les instants dc la
Cour ayarit fait que nous n'avons petit-étre pas donné à l'analyse de cette résolrition l'importance qu'elle comporte, la Cour
a attiré siir ce point notre attentioii. Faire cette analyse sera
l'objet de la seconde et dernière partie de ma réplique,
II eût été bien étrange que, le 9 decembre 1925, le Conseil
de lx Société des Nations, qui coinprenait la plils grande partie des Puissarices signataires du l'rotocole de 1922, eiit. pris
une résoliitiori contredisant ce protocole, au moins dans l'interpr6tatioii quc nous en donrioiis. Nous allons voir en effet qu'il
n'y a pas contradiction ; qu'au contraire la résolution en
s'il en était bcsoiri - l'interprétatioii
qiiestion confirmerait
que nous avoris cionnée du Protocole dc 1922.
La résolution du Conc~;ilen question, cn date du 9 décembre
1925, se réfère espressémetit au rapport da Comité économique en date du j décembre sur la situation éconorniclue de
lJAiitriche, clont elle reproduit littéralement un des passages
dans sa partie C, paragraphes b et c, cités par le-Mémoire autrichien : le rapport du Comiié économiqiie ltti-même avait &té
établi ii la srrite de l'examen du rapport fait par deux experts
désignés par ce comité, MM. Laytoti et Rist, de telle sorte
que Ic rapport clil Comité économiqiie et le rapport techniqiie
des deils cxperts, qui sont 5 l'origine de cette résolution,
peuvent servir à l'interpr6tatioii de la résoliition dti Conseil de
la Société cles Nations en date du g décembre 1925,
Je ine reporterai en premier lieu :il1 rapport de
Layton
ét Rist (documeilt de la Société cles Xations C. 406. RI. 162,
année 192j):
(i 31M. Laytori
et Rist, saiis voiiloir rnarqiier d'uiie façon
concrète les voies qui remédieraient aii inalheur de l'Autriche,
étaient arrivés i la conclusion que Ic problème essentiel du
développerncnt du cornmercc autrichien était au établissement
d'une pliis grande liberté. commerciale. II (Conclusion no I r ,
P 31.1

En recontiaissant le caractère eiiropéeii du problème, ils
soulignaient que c'étaient surtout cles tarifs trop élevés qui
empêchaient le développement des esportaiions autrichiennes.
Ils concluaient dans ce sens que la situation de 1'AutricIie
serait améliorée par l'adoucissement clu protectionnisme, par
la siippressiori des prohibitions d'importation et par l'abaissement des tarifs douaniers. Cela en première ligne dans les
pays qtii sont des acheteurs principaus des articles d'expor-

tation autrichiens, c'est-à-dire dans les États successeurs et
cessionnaires.
Pas un seul mot du rapport ne permet de croire que
MM. Layton et Rist auraient considéré l'union douanière de
l'Autriche comme un moyen d'améliorer la situation économique
autrichienne. Ni directement ni indirectement, il n'est fait
aucune allusion à une union douanière possible. 11 n'est
question que de plus grande liberté commerciale, d'abaissements de tarifs, toutes mesures envisagées entre l'Autriche et
les États successeurs et cessionnaires.
Au s u r p h i , MM. Layton et Rist visaient un cas concret.
Ils soulignaient, dans leur rapport, les effets favorables des
accords commerciaux que je rappelais tout à l'heure et que
l'Autriche avait conclus depuis la stabilisation de sa monnaie .
jusqu'à l'année 1925.
Voilà, soit dit d'abord en passant, une preuve que l'Autriche
peui passer librement tous les accords compatibles avec son
indépendance, telle que l'ont conçue le Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922. Une seconde coristatation se
présente à l'esprit : MM. Laytoi-i et Rist visaient les accords
passés depuis 1922, préconisaient l'extension de ces accords ;
rien de commun avec ln constitution d'une union douanière.
Voilà poiir le rapport de M M . Layton et Rist.
Le Comité économique se réunit 5 son tour. Dans son rapport, ainsi que je viens de l'indiquer, il vise expressément le
rapport de MM. Layton et Iiist, qui assistent à ses délibérations ct y prennent .part. Le rapport du Comité économique
va justement être le développement du rapport spécial des d e u s
experts.
Je me 'réfère au rapport du Comité économique tel qu'il
figure dans la publication : La ~esta.uration financidre de
EJAutriche, aux pages 267 et suivantes. Ce rapport examine la
situation économique de l'Autriche en s'appuyant sur les
travaux des experts ; il constate que l'amélioration de la situation économique de l'Autriche dépend du règlement de ses
relations commerciales avec les g t a t s successeurs et cessio~inaires, et il met en évidence cette constatation dans la formule suivante, qui n'est pas ambiguë (p. 269) :
(< Les débouchés qui manquent le plus à l'Autriche,
ce soiit
ceux des États issus des territoires détachés de l'ancie~ii-ie
monarchie, où les produits autrichiens pénétraient autrefois en
franchise et où les barrières douanières résultant de I'institiition de frontières politiques s'opposent désormais à leur écoiilement. o
Je continue à citer (p. 271) :
cc Tout en reconnaissant qu'il n'appartient pas à la Société
des Nations d'imposer aux divers États le niveau de leurs

tarifs douaniers, et tout en comprenant que les conditions
différentes propres aux divers pays doivent nécessairement
conduire à ries systèmes tarifaires variés, le Coinit6 économique
ne peut s'empêcher de faire ressortir combien il est important
poirr ces États, et tout spécialentent ~ o z t rles Etats successeurs
et cessionnaires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, de trouver les rnoyens appropriés pour diminuer les obstacles que
présentent leurs tarifs douaniers à Ieur commerce réciproque. ii
Leur cominerce à eux, $tais successeurs, avec l'Autriche et
réciproquement.
Quels sont maintenant ces (( moyens appropriés » auxquels
le rapport fait allusion ? Est-ce l'union douanière? - Je
reprends ma lecture :
I l ii'a pas échappé au Comité que, parmi Ies méthodes qui .
ont été envisagées à cet effet, figure celle d'un système de tarifs
pré/érentiels entre l'Autriche et tous oz6 certains États a.uxqziels
il n ktk fait allusion plus haut.
<(

))

Incontestablement, l'allusion de la dernière phrase du rapport
aux « méthodes envisagées n, qui « n'ont pris la forme d'aucune
proposition concrète », indique assez clairement que le
Comité écoiiomique avait en vue les divers efforts faits dalis
les années précédentes, notamment à Ia Conférence de PortoRose, p o u r mettre en ceiivre les dispositions inscrites aux
articles 2 2 2 et suivants du l'r;iité rle Saint-Germain, prévoyant
la conclusioii d'accords commerciaiix entre l'Autriche et deux
au moins des États successeurs.
Je le demande à la Cour : n'nperqoit-on pas, à la lecture
de ces textes, ce qu'ils ont eii vue, et qu'ils ont en vue
esclusivement ? Et quand la partie 3, citée par l'agent autricliien, de ln résolution du Conseil di1 9 décembre 1925 corninence par la mention : Le Conseil prend note du rapport
du Comité Cconomique en chte du 5 décembre ni1 sujet de la
situation économique de l'Autriche I), peut-ori imaginer que le
Conseil de ln Société des N:itions ait eu en vue autre, chose
que ce qu'-ait- en vue le Comité économique .Iiii-même dans
son rapport précité ?
L'alinéa b de la résoliition du Conseil reproduit non pas
seillement l'idée mais les termes mêmes de la deuxième
çonclîision clu rapport du Comité économique :
,

((

<( b) Pour accroître les dEboiichés dont a besoin l'Autriche,
besoin qzii se manifeste fiarticulièrement dans ses rapports
avec les Etats successetirs ozr cessionnaires des territoires de
1:ancienîte Afonarchie, le Conseil invite lJAiitriche et lesdits
Etals à conclure entre e u s des accords commerciaux aussi
étroits que possible, qui, par des moyens appropriés,
fassent clroit ail': besoins de chacun d'eux, sans déroger
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cependant aux obligations qrr'ils auraient assurées à l'égard
d'Etats tiers. 1)

Ce rapprochement fait, peut-on mettre en doute que les
termes de cette résolution : (( accords comincrciaus nussi
étroits que possible », doivent étre entendus dans le niérne
sens que l'en tendaient les documents qui sont vises par
la résolutioii ? Or , ils l'entendaient, iious l'avons vu, iioii
pas du tout clc l'union douariière, mais de liberté comn~erci:ile
en général, confirmée, coilsolidée .par uri système de tarifs
préfére~ltiels. spécialement dails les rapports de l'Autriche avec
les États successeurs ou bériéficiaires de l'ancienne 3Ioiiarcliie
austro-hongroise. Quand, en effet, dans son paragraphe c ) ;
elle en vient A traiter des rapports cle ,l'Aiitriche avec les
. autres États. ceux qui ne sont pas les Etats sriccesseiira OLL
héneficiaires de l'ancien Empire d',4utrichc-Horigrie, - et c'cst
bien dans cette catégorie « les niitres États s qu'est coinpr*ise
l'Allemagne, - la résolution se borne alors 9 des recornmandations d'ordre beaucoup plus général. Voici en effet le teste
de cet alinéa c) :
<i
c ) 1% outre, Ie CoiiseiI invite les autres Étais ?t
chercher, lors du renouvellement de leurs conventioiis
commerciales avec l'Autriche, ou inême par des adaptations plils proches dc ces conventions, ou par rl'aiitres
voies, les moyens dc parfaire, grsce à l'ex-tensiori des
débouch6s de la prod~iction et di1 cornnierce autrichieris,
..
la restauration économique dc l'Autriche. 11

Par conséquent, non seulement le Conseil cle la Sociétk des
Nations, daiis cette résolution que la Partie adverse avait cru
pouvoir invoquer, n'avait pas autoris6' oii invite, par aliticipatioii, I'Autriclie à passer une rinion douanibrc avec un e t a t
quelconque, et iiotamment avec 1'AIlemagne ; inais a u coritrriire
11 y avait préconisé rrne politique de rapprochement tkonomique avec les États successeurs, politiqrie qiie l'union doiranière .projetée contredirait en subordonnant à l'avenir les
accords que l'Autriche poirrrnit vouloir conclure avec scs
États siiccesseiirs, à I'assentiment prealablc de l'Allemagne.
Ce n'est pas tout. Noris avons encore une niltre partie cie
cette r~solutio~idu g rlécembre sur laquelle il convient cIe
s'arrêter, et ce n'est pas la moins intéressante. La Cour a pu
remarquer, aii c ~ u r s de ma lecture, coinrnent se terminait
l'alinéa b) : .... sans déroger, cepqzdant, nzrx obligaiioj~squ'ils
aztraienl assuntées li l'égard d'Etats tiers 1). I,a résolution
recommande à l'Autriche et aux Etats successeurs de coiiclure
entre e u s des accords coinmeiciaux aussi étroits que possible,
~iiaissans déroger aux ohIigations qu'ils auraient assumées ;i
l'égard d'Ét:its tiers. La réserve vise, sans aucun doute,
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les obligations résultant dc 1%: clause de la nation la plils
favorisée figurant dans de nombreux traités de commerce
conclus tant par l'Autriche que par les Gtats successeurs, mais
l'expression « obligations a l'égard d'États tiers enferme atissi
les obligations spéciales résultant pour l'Autriche du Protocole
du 4 octobre 1922.
Ainsi, la résolution du Conseil de la Société des Nations d u
g décembre 1925, sur laquelle, si jiidicieusement, la Cour avait
bien voulu attirer l'attention des Parties, non seulement n'a
pas pu constituer implicitenient ail moins cette invitation à
l'union douanière de I'Autrichc et de l'Allemagne ; mais il
résulte du rapprochement de cette résolution avec les documents niémes sur lesquels elle est appuyée, que l'union douanière de l'Autriche avec l'Allemagne irait directement à
l'encontre, aussi bien de toute la politique économique qui y
était recommandée que des règles de droit au respect desquelles
les États, invités étaient rappelés dans les derniers mots.
'Mon hoiioyable contradicteur ne s'y est pas trompé : dans le
moment même où il jetait peut-être imprudemment cette
résolution dans le débat, il recourait à un argument suprêiiie,
un argument d'analogie si on le prend sous son aspect positif,
ou un reproche d'illogisme si on le prend soils son aspect
critique. 11 disait : « Sans doute, la résolution du Conseil de
la. Société des Nations du g ciécembre rgz5 ne s'adressait, en
préconisant des accords comnlerciaux aussi etroits que possible,
qu'aux seuIs États successeurs ; mais ce qui est compatible
avec l'ingépendance autrichienne et légitime à L'égard de
certains h t a t s ne saurait être incompatible avec son indépendance et illégitime dans ses relations avec d'autres Etats. u
Messieurs, l'argument s'écroiile - je dirai - par la base,
puisque nous venons de voir que, dans tous les cas, il n'était
pas question d'union douanikre.
Quant ii juger de l'orientation que le Conseil, par cette
résolution, prétendait donner à ,la politique économique. d e
l'Autriche, je me bornerai à indiquer que, s'il y a quelque
reproche à lui faire, le Traité de Saint-Germain l'encourrait
également. L'idée qui apparaît, bonne ou mauvaise, tant dans
le rapport dc MM. Layton et Rist que dans celui di1 Comité
économique, que dans la résolution du Conseil, alors que,
recommandaiit des accords commerciaux aussi étroits que
possible ,avec les États successeurs, elle se contente d'urie formule beaucoup plu: vague en ce qui concerne, les relations
avec i( lcs autres Etats I), procède d'une conception qui a é t é
celle d u 'Trait6 de Saint-Germain. Au moment où - pour
des raisoris que nous n'avons pis à apprécier, nous qui ne
faisons que du droit - le 'I'raité de Saint-Germain dissociait
l'ancien Empire d'Autriche-Hongrie, il se préoccupait, daiis
l'ordre économique et pour réduire si possible les troubles qiii,

,

inévitablement, allaient résulter de ce morcellement, de mainteiiir IFS contacts écoiiorniques étroits entre l'Autriche et
les Etats successeurs. Idée bonne ou mauvaise, disais-je ;
en ce qui me concerne, je trouve qu'elle répondait aux circonstances : mais peu importe ; la question n'est pas là ;
l'important, en ce qui concerne la question posée par la Cour,
c'est que le Conseil de la Société dks Nations, dans sa résolution du g décembre 1925, se soit tenu, à cet égard, dans. la
ligne des préoccupations des auteurs du Traité de Saint-Germain : ceci précise et limite la portée de 'cette résolution par
rapport au débat actuel.
Puisque la Cour a judicieusement attiré notre attention sur
la Partie X de ce traité, dans la meçure où il affecterait le
statut actuel de l'Autriche et l'interprétation que vous avez à
donner du terme d'« indépendance », je voudrais cependan.t
rappeler d'un mot les articles de 'cette partie du traité où est
g o r c é le rapprochement économique de l'Autriche avec les
Etats successeurs, et où, pour la première fois, figure le terme
de « régime spécial ». A la suite des 'articles 217, 218, 219 et
220, par lesquels les Puissances alliées et associées prenaient
leurs précautions pour que l'Autriche ne pût, pendant cinq
ans, accorder à d'autres Etats des avantages supérieurs à ceux
dont pourraient bénéficier leurs produits, elles apportaient, par
l'article 222, une dt5rogation â ce principe en déclarant qu'elles
renonceraient à s'en prévaloir s'il s'agissait d'a avantages ,spéciaux 1) faits à la 'Hongrie ou à 1'Etat tch6coslovaque, Etats
siiccesseurs. Le terme a régime spécial » figure à nouveau à
l'article 224, qui vise des arrangements concernant le charbon
e t les matières brutes à intervenir entre l'Autriche, d'une part,
et l'État tchécoslovaque et la Pologne, d'autre part, deux
autres des États successeurs ou bénéficiaires. Ainsi, dans le
Traité de Saint-Germain, s'il y a dérogation à, la règle générale par un (( régime spécial », c'est avec les Etats successeurs.
Dans la résolution du g deceinbre 1925, s'il y a invitation
faite de conclure des accords étroits, c'est avec les Etats
successeurs : l'union douanière .de l'Autriche et de I'Allernagne,
c'est justement ic renversement de tout cela.
Je nJinsistera.i pas davantage sur des dispositions aujourd'hui
caduques ; je ne discuterai pas si ce changement d'orientation
est justifié ou non par les circonstances ; c'est au Conseil de
la Sgciété des Nations de l'apprécier : le Co~iseil peut tout ;
et, puisqu'il peut autoriser même l'aliénation. de .l'indépendance
cle l'Autriche, à plus forte raison peut-il autoriser une diminution de cette indépendance. Seulement, c'est devant lui qu'il
faut aller d'abord. Pour ne pas l'avoir prévu, le protocole
pourtant si précis et si détaille fait à Vienne au mois de
mars 1931, incontestablement est incompatible avec l'article 88
du Trait4 de Saint-Germain et avec le Protocole de 1922.
'
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IIEPLIQUE DE hf. LE PROFESSEUR BASDEVANT
(représeiitaiit le Gouvernement français)

Le PKÉÇIDENT.- Avant de donner la parole à iM. l'agent
du Gouvernement français, j'ai une communication à faire à
l'adresse du Gouvernement autrichien.
A ln page 21 du compte rendu sténographique de la séance
d'hier matin1, M. l'agent du Gouvernement autrichien a fait
allusion à un (( projet discute en rgzz entre l'Italie et l'Autriche i).
Monsieur l'Agent du Gouvernement autrichien, seriez-vous en
mesure de fournir une documentation à ce sujet ? Je pose cette
question à la suite du désir exprimé par certains membres
de la Cour.
M. K,iu ~ 3ANN.
1
- Pourriez-vous, ilfonsieiir Ie Président,
m'indiqiier la phrase exacte à laquelle vous faites allusion ?
Le PIIÉSIDENT.- VOUS avez dit : (( Le projet discuté en
1922 entre l'Italie et l'Autriche, et qui a certainement donné
lieu aiix forrnuIes du Protocole de 1922, correspond au type
d'iine inclusion douanière. s
31. KAUFIIAXX.- &Ionsieur le Président, il s'agit d'informations que j'ai reçues de la part du Gouvernement de Vienne
avec l'autorisation expresse de m'en servir. E n outre, dans
l'article de M. Serruys que j'ai cité quelquefois, il est également fait auusion, sans détails en ce qui conccrne Ieur contenu,
à ces négociations qui ont eu lieu entre l'Italie et l'Autriche.
Mais ce que j'ai dit, je le répète, je le tiens d'informations
d e Vienne accompagnées de l'autorisation expresse de m'en
servir.
Le PRÉSIDEKT.
- La parole est à M. Pilotti.
M. PILOTTI.
- Monsieur le Président, j'ai déjà eu l'occasion,
hier, d'une façon toute privée et personnele, d'attirer I'attention de M. l'agent du Gouvernement autrichien sur ce que les
informations dont il a fait état ne sont pas complètes.
Moi non plus, je n'ai pas en ce moment une documentation
à soumettre à la Cour. Mais j'ai le souvenir exact de ce qui
s'est passé en 1922, et je crois que, comme documentation,
il suffirait de relire la collection de n'importe quel journal
politique de cette époque ; le fait a été largement discuté en public.
1

Voir p. 5 2 j .
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En 1922, le Gmvernernent autrichien a fait une proposition
A l'Italie pour conclure une union douanière et monétaire.

.

Comme vous le savez, il s'agissait à ce moment de sauver la
monnaie autrichienne, ce que la Société des Nations a voulu
obtenir par le Protocole de 1922. Mais, avant que le Conseil
de la Société des Nations sJoccup5t de la chose, le Gouvernement autrichien - je le répète, il n'y a jamais eu une proposition italienne dans ce sens - a envoyé ses représentants
en Italie pour proposer au Gouvernement italien de prendre
à sa charge la monnaie autrichienne et de faire une union
douanière aussi complète que possible. Cette proposition n'a
pas été acceptée par le Gouvernement italien ; on a estimé que
la charge aurait été trop lourde pour les finances italiennes de
cette époque.
Je ne doute pas que, si ce projet avait eu des suites, on
autait pris toutes les précautions au point de vue des deux
Parties contractantes et au point de vue international pour que
l'indépendance de l'Autriche soit sauvegardée. Le fait est que
le projet n'a pas eu de suite, et qu'alors l'Autriche a insiste
pour avoir l'aide de la Société des Nations, aide qu'elle a
obtenue sous la forme du protocole dont nous nous sommes
occupés jusqu'à présent.
L'agent du Gouvernement autrichien a dit que le protocole
a eu certainement. en vue le projet d'union italo-autrichien.
C'est possible. Mais, je le répète encore une fois, le projet
était déjd mis de côté quand le protocole a été signé. Par
conséquent, l'obligation assumée par l'Autriche dans Ie protocole signifie qu'eue- n'aurait plus d û présenter de propositions semblables à aucun État.
S'ajoute que l'exposé que je viens de faire A la Cour ne
contient que les souvenirs que j'ai gardés de cet événement.
Mais - et en cela je crois interpréter aussi la pensée de
l'agent du Gouvernement autrichien - nous sonimes à. la
disposition de la Cour pour lui fournir toute précision e t
toute documentation qui pourraient être utiles ou nécessaires
à cet egard.
hl. KAUPMAKN.
- Si j'ai bien compris les paroles d e l'agent
du Gouvernement italien, les souvenirs de M. Pilotti et les
informations que j'ai r e p e s de Vienne sont d'accord sur le
fait - je ne parle pas du point de savoir qui a été l'auteur
de la première proposition - qu'il y a eu eri 1922 certains
pourparlers entre le Gouvernement italien et le Gouvernement autrichien concernant le système monétaire et les questions d'union douanière.
Si j'ai bien compris 6galement l'agent du Gouvernement
italien, d'après ce dernier il est possible que ces pourparlers
aient donn6 l'occasion aux formules qui ont éte employées
dans le Protocole de Genève.

.

-ri. PILOTTI.
- Cela, je

n'en

sais rien.

M. KAUFMANN.- VOUS avez dit que c'&ait possible.
M. PILOTTI.
- Tout est possible. I l se peut qu'il en ait
été ainsi, voilà ce que j'ai dit ; mais je n'en sais rien, car
je n'étais pas présent au Protocole de Genève.
Le PRÉSIDENT.
- Je m'adresse à l'agent du Gouvernement
autrichien : êtes-vous disposé à fournir ultérieurement les
renseignements utiles à ce sujet, comme l'agent du Gouvernement italien ?
M. KAUFMANN.- Parfaitement, Monsieur le Prksident. Je
peux écrire à Vienne et recevoir de Vienne toutes informations que la Cour jugerait utile et nécessaire d'avoir.
Le PRÉSIDENT. - 11 demeure entendu que, ultérieurement,
les agents des Gouvernements - fourniront tous renseignements
utiles à ce sujet l.
Je donne maintenant la parole à M. Basdevant, agent du
Gouvernement français, pour développer sa replique.
M. BASDEVANT.
- blonsieur le Président, puisque vous
vouiez bien me donner la parole, vous me permettrez peut&tre de dire un mot immédiatement, avant d e commencer ma
réplique proprement dite, de la question qui vient d'étre
posée par la Cour et au sujet de laquelle elle a entendu
quelques explications.
Assurément, je n'ai aucune information à fournir touchant
les négociations qui se seraient développées plus ou moins
entre l'Autriche et l'Italie et dont il vient d'être parlé. Mais,
puisque le point a été soulevé, je crois devoir appeler l'attention de la Cour sur le discours qu'a prononcé Msr Seipel
devant le Conseil de Ia Société des Nations le 6 septembre
1922, et plus particulièrement sur quelques phrases de ce
discours que nous avons reproduites dans le Mémoire français
A la page 109. Je demande à la Cour la permission de les
relire :
La considération que le problème autrichien, c'est-à-dire
le problème de maintenir l'indépendance de I'hutriche, est
devenu une question foncièrement politique, m'a suggéré
l'idée d'un voyage qui m'a amené, il y a quelques jours,
auprès de quelques-uns de nos voisins pour les consulter sur
ce problbme, que je n'ai pas voulu soumettre A la Société
des Nations sans m'&tre au préalable entendu avec eux. Ce
voyage avait cependant, je l'avoue franchement, encore un
autre but. Le peuple autrichien, plutôt que de périr dans son
isolement, fera tout son possible pour tenter un dernier effort
((
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pour briser les chaines qui l'oppriment et q u i I16tranglent. I I
appartient à la Société des Nations de veiUer à ce que cela
se fasse sans que la paix du monde en soit troublée, -sans
que les relations des peuples voisins puissent en souffrir. n
Je ne puis assurer que Mm Seipel visait dans cette déclaration les négociations auxquelles il vient d'être fait allusion.
Mais peut-être les visait-il, et s'il en était ainsi, nous trouvons dans ses paroles l'indication très nette que l'Autriche
envisageait de ne rien faire, de ne rien conclure sans la
Société des Nations. Quelie que fût la teneur d'une union
douanière qui aurait été envisagee A cette époque, elle devait
être faite avec le consentement du Conseil de la .Sociét& des
Nations, ce qui était absolument régulier. Je rappelle que le
fond du débat porte justement sur ce point : est-ce que l'union
douanière envisagée entre l'Autriche et l'Allemagne peut
être faite de 1s seule volonte de ces deux Puissances, ou ne
peut-elle étre faite que du consentement du Conseil de la
Société des Nations ?
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au moment
où il examinait la partie de l'argzi~nentation que j'ai eu l'honneur de prése~iter devant vous, 31. l'agent du Gouvcrnement
autrichien vous ri. dit : La fuite des idées générales et I'attachement à des faits concrets n'est pas toujours uii signe de
clarté des idées. Si j'ai mérité ce reproche, je m'en excuse, et
vraiment je devrais, en conséquence, ne plus parler davantage
devant la Cour. Mais j'âi trouvé aussi, dans la réplique de
M. l'agent du Gouvcrnement autrichien, une autre parole plus
encourageante, présentée il est vrai au moment où il allait
argumenter à l'encontre de l'éminent agent du Gouvernement
italien. II disait - et sa formule était vraiment très heureuse
- que nous avions ici A 1~ collaborer à la recherche, par la
voie contradictoire, de la vérité juridique ». Je m'autoriserai
de cette parole bienveillante pour présenter encore devant la
Cour quelques observations.
E t tout d'abord, je vaudrais m'attacher à ce qui a été à
peu près la conclusion de l'agent du Gouvernement allemand.
A la fin de ses remarquables explications, à la page 42 et aux
pages 42 et 43 d u compte rendu ', il .a résumé les conclusions
auxquelles, selon lui, tend notre thèse.
Selon lui, nous voudrions entendre l'article 58 d u Traité de
Saint-Germain et le Protocole de 1922 comme comportant un
protectorat du Conseil de la Societe des Nations sur l'Autriche;
protectorat d'un caractère et d'une étendue qu'il déclare sans
exemple dans l'histoire politique ; il s'agirait, ajoute-t-il, d'un
protectorat qui restreindrait tout exercice des droits souverains
d e l'Autriche.
,
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Déjà, dans sa brève réplique que vous avez entendue hier,
l'avocat du Gouvernement français a relevé et contesté cette
expression de protectorat. Nous n'avons jamais prétendu que
l'article 88 du Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922
comportassent un protectorat du Conseil de la Sociéte des
Ystions sur l'Autriche, protectorat d'une étendue aussi grande
qu'on veut l'alléguer ici, protectorat qui restreindrait tout
exercice des droits souverains de l'Autriche.
L'article 88 et, à sa suite, le Protocole de 1922 restreignent
un seulement des droits souverains de l'Autriche : celui d'aliéner
son indépendance, de la compromettre, de la menacer, et l a
Cour doit dire, au regard de la prcsente affaire, ce qu'il faut
entendre par Ià. Nous estimons, quant à nous, que l'entrée
dans l'union douanière projetée est dans le cadre de ce qui
est interdit. Supposons notre interprétation admise selon
laquelle cette union douanière comporterait aliénation, cornpromission de l'indépendance. Comment prétendre qu'une clause
interdisant à l'Autriche d'aliéner son indépendance sans le
coiiseiitement du Conseil de la Société des Nations, qu'une
clause sauvegardant celte indépendance au point de considérer
que l'entrée dans une, union douanière la compromettrait ou
entraînerait son alienation, comment prétendre que cela soit
l'équivalent d'un protectorat, surtout d'un protectorat tel que
l'a quaIifié l'agent du Gouvernement allemand ?
I3ien plus, l'agent du Gouvernement allemand, dans ses
explications finales auxquelles je viens de me réfkrer, ajoute
que ce protectorat, nous tendrions en somme à le faire éia6lir
doiize ans après la signature du Traité de Saint-Germain, en
plcine contradiction avec l'article 88 de ce trait6 ct avec le
Protocole de Genève.
Vraiment, est-ce que nous vous avons demande 2 un moment
quelconque, est-ce que nous avons demandé au Conseil de la
Sociétk des Nations à un moment quelconque d'établir quelque
chose de nouveau ?, Vous avez à dire le droit. Vous avez à
déterminer, 3 préciser quelle est la portée de l'article 88 du
Traité de Saint-Germain et du Protocole de 1922, A dire comment, à la lumikre de ces textes, se juge l'union douanière
projetée ; il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, et
dès lors, quand l'agent du Gouvernement allemand, suivant sa
ligne de pensée, arrive à dire que nous soutenons devant vous
une thèse purement politique, lorsqu'il arrive à dire que notre
demande présuppose une modification essentielle des dispositions de l'article 88, vraiment, il n'y a qu'à formuler de telles
affirmations et à les rappeler pour faire apparaitre tr&s claire-.
ment ce qu'il y a d'exagéré en elles, et pour montrer que tout
cela n'est en aucune conformité avec les conclusions auxquelles
notre argumentation conduit.

De même et d'autre part, dans les répliques que vous avez
entendues l'autre jour, on a imputé à l'argumentation que
nous présentons et aux conclusions auxquelles elle aboutit,
que nous voudrions retirer à l'Autriche le droit de conclure
des accords commerciaux, que, c n entendant maintenir les
droits souverains dc l'Autriche tels qu'ils ont été consid6rés
en 1919, nous entendrions maintenir les obligations internationales de l'Autriche existant à cette &poque. C'est tout
à fait inexact. Nous n'avons jamais rien dit de tel ; nous
avons souvent répété le contraire. Il va de soi que l'Autriche
est libre de modifier ses obligations internationales conformément au droit international ; l'article 88 est absolument étranger à ce fait.
Si vous le vouiez bien, faisons un instant abstraction de
l'article 88 ; considérons le droit international commun. Selon
le droit international commun, l'Autriche, en vertu de son
indépendance, aurait : I" le droit de . conclure des accords
commerciaux; 2" le droit d'entrer dans une union douaniére;
3' le droit d'aliéner son indépendance, de la compromettre,
ou d'accomplir un acte de nature à la menacer. Faisons intervenir l'article 88 et le Protocole de 1922. 11s retirent à l'Autriche le droit d'aliéner son indépendance, de la compromettre,
ou d'accomplir un acte de nature à la menacer. Ces textes
lui laissent incontestablement le droit de conclure des accords
commerciaux. E t alors la question qui se pose est de savoir
si l'union douanière envisagée est dans la catégorie du licite
ou dans la catégorie de l'illicite, bien entendu sauf le droit
du Conseil de la Société des Nations de lever les interdictions
posées par les textes. On ne peut pas trancher cette question
en affirmant que considerer la conclusion d'une telle union
douanière comme illicite serait interdire à l'Autriche la conclusion d'accords commerciaux. Dire cela, ce serait ignorer la
question et non la résoudre. La question est de savoir si
l'union douanière envisagée a, sur l'indépendance de I'Autriclie,
les memes effets que les accords commerciaux. Or, nous avons
cru pouvoir établir que l'union douanière envisagée aurait
sur l'indépendance de l'Autriche des effets différents de ceux
pue comporte la conclusion d'un accord commercial. Eri
concluant des accords commerciaux, en modifiant des accords
cornmerciaux, en dénonçant des accords commerciaux, l'Autriche use de son indépendance, elle use de son droit souverain
de fixer sa politique économique; en entrant dans une union
douanibre, l'Autriche épuise ce droit de fixer sa politique économique et commerciale. C'est pourquoi nous pensons que la
conclusion d'un accord commercial est d'un tout autre ordre
au point de vue de ce qui nous préoccupe que la conclusion
d'une union douanière; que l'union douaniBre envisagée comporterait, dans une certaine mesure, aliénation de l'indépen-

dance de l'Autriche, que, plus nettement encore, elle compromettrait cette indépendance, elle constituerait un régime
special de nature à menacer cette independance. Avons-nous
raison de le penser ? Voilà toute la question. On ne peut pas
la résoudre en s'appuyant sur le fait que l'Autriche conserve
son droit incontestable de conclure des accords cornmerciau?.
Cette question, qui est le fond du debat, mérite d'être
examinke en soi et en considération de ce que serait l'union
douanière envisagée, des caractères qu'elle presenterait et des
conséquences qu'elle entraînerait. On ne peut pas résoudre
cette question par la seille constatation que l'Autriche peut
conclure des accords commerciaux, ni par la recherche d e
quelque formule rigide donnant lieu à ilne sorte d'application
mathématique et mécanique.
L'agent du Gouvernement autrichien, dans la partie de la
réplique qu'il a énoncée hier, après avoir indiqué - ce sur
quoi, nais je ne lui en fais pas grief, il s'est trouv.6 en contradiction avec les dires du Mbrnoire allemand (pp. 59 et 60) après avoir indiqué que le Traité austro-serbe de 1881 dont
j'ai parlé penchait vers une relation de dépendance, après
avoir ajouté que la Convention de Londres de 1884 avait
nettement ce caractère, 3 fait remarquer qu'il y avait ce
qu'il a appelé des
cas-limites r. Eh bien, nous sommes à
tout le moins en présence d'un de ces cas-limites dans lesquels le juge a le pouvoir d'apprécier si le cas examiné,
étant envisagé sous tous ses aspects, rentre dans l'une ou
l'autre catégorie, dans la catégorie du licite ou dans la catégorie de l'illicite selon les textes en vigueur, et c'est le juge
qui, aujourd'hui, examine et tranche cette question. Je puis
méme ajouter que la procédure actuellement suivie crée un
précédcnt très important, parce que l'on peut penser que si
une question analogue se posait ensuite, l'Autriche serait très
forte pour réclamer et obtenir que les points délicats d'interprétation tournant autour de l'article 88 et du Protocole de
1921 fussent tranchés par le juge international supreme, la
Coiir permanente de Justice internationale.
Les explications que je viens de fournir très rapidement
touchent à quelques points des répliques que vous avez entendues. Je ne veux pas examiner ces rkpliques dans tous leurs
détails ; je prie naturellement la Cour de ne pas prendre mon
silence. sur tel ou tel point comme étant un acquiescement.
Je pense également que la Cour - et les explications que
je viens de formuler comportent naturellement cette conclusion - voudra bien, lorsqu'elle considérera les thèses ou
arguments que nous avons présentés, les voir dans l'expression que nous leur avons donnée plutôt: que dans l'expression,
que je n'ai pas toujours trouvée fidéle, - mais c'est, sans
doute, que nous n'avions pas été suffisamment clairs - qui
((
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en rt 6td donnée dans les répliques que la Cour a entendues,
La Cour a entre les mains notre mémoire; elle a entendu
nos explications ; c'est là qu'elle recherchera les considérations
que nous avons c m devoir présenter.
Et maintenant, je voudrais, laissant d e côté les détails,
retenir encore quelques points de l'argirmentation présentée
dans les répliques, quelques points qui ont une portée plils
large pour l'issue de ce débat.
Dans les explications orales que j'ai eu l'honneur de présenter devant la Cour, j'ai indique que les rédacteurs du
Traité de Sriint-Germain n'avaient yu manquer d'avoir présents à l'esprit l'exemple de la Belgique et l'histoire des
essais infructueux de faire entrer ce pays dans uiie uriion
douanière.
Rappelant que le traité de 1839, article 7, établit que la
Belgique sera indépendante, j'avais montré que ces faits
historiques rapproches de ce teste comportent certains eriseigriements touchant la portée d'une stipulation d'indépendance
au regard d'une union douanière, Me tournant ex-isuite du
côté du Luxembourg, j'avais vu, par un effet d'opposition,
la confirmation de ce dire dans la circonstance que le Liixerribourg avait continué, en 1867, à faire partie du Zollvereilz ;
à cet égard, j'avais remarqué que le traité de 1867 qui crée
la neutralité du Luxembourg et la place sous la garantie
collective des Puissances, ne dit rieri torrchaiit I'iildépeiidaiice
du Luxembourg.
L'agent du Gouvernement autrichien n'a pas goûté ce rapprochement et ce genre d'argumentatioii. I l a mis eii doute
qu'en 1919, au moment où on réglait la condition de
l'Autriche, l'exemple de la Belgique ait pu être pr6setit aux
esprits et influer sur eux de quelque ~nanihrc; il est même
allé jusqu'à dire, à la page 511 de sa réplique, que si l'on a
alors pensé à l'exemple de la Belgique, (( pourquoi n'a-t-on
pas choisi la formule belge ? n
Vraiment, Messieurs, il y a des questions auxquelies il est
mieux de ne pas réporiclre.
Quant A mon iddc que l'exemple de la Belgique a été
présent j. l'esprit des hommes qui ont fixé pour l'Autriche
un statut d'indépendance inaliénable, elle rie m'est pas tout
à fait personnelle et n'a pas le mérite d'une originalité quelconque. Cette idée' a été bnoncée par bien d'autres. .
Je n'en veux qu'un exemple. J'espère que celui que je
citerai lie sera pas considéré comme uii de ces publicistes
un peu légers dont l'opinion n'a pas grande importni~ce. Je
vais vous lire quelques lignes empruntées à un article publié
par M. J. W. Headlam-Morley, conseiller historique du Foreign
Office, membre d e la délégation britannique à la Coiiférence
de la Paix de 1919. hi. Headlarn-Morley a k i t , dans L'Epprit

.internnlio~zal, un article sur
L'Autriche et la question de
l'ilnschlziss 1). Cet article n'a pas été écrit pour les besoins
de la cause actuelle ; il s été écrit à Londres le 25 février
1929 et publié dans L'Esprit international le I e r avril 1929.
J'emprunte ces quelques lignes S 13 page 208 :
((

c i E~lvisageonsdonc Ia question [la question de l'Anschluss]
d'lin point de vue non plus seulement local, mais, si l'on
peut dire, européen; et, ce faisant, nous trouverons peutêtre un exemple qui éclairera le prob16me.. Lorsque, en 1830,
les Belges se révoltèrent contre l'union forcée avec la Hollande, il y eut, et 'en France et en Belgique, un mouvement
puissant en mie d'incorporer la Belgique à la France. 11
n'est pas douteux que, si l'on avait alors laissé pleine liberté
aux avocats de cette union, si, avec l'assentiment et l'encoiiragernent des autres Puissances, on avait mené une campagne
vigoureuse à cet effet, on aurait obtcnu, en Belgique même,
une grande majorité en faveur de la réunion à la France.
Ce fut le veto de la Grande-Bretagne, de la Prusse ct de
l'Autriche qui l'empêcha. Mais qui oserait dire aujourd'hui
que l'Europe cntière n'y a pas gagné 7 La communauté des
nations européennes n'en est que plus riche, en ce sens
qu'elle comptc parmi ses membres une Belgique libre et indépendante qui a son apport à faire à la civilisation et à la
pensée commune de l'Europe, apport qui aurait été moins
important et de moindre valeur si la Belgique était deveriiie
une simple province française. Ceci n'est-il Cgalernent vrai de
l'Autriche ? ))

Sans insister davantage sur ce rapprochement, tonrnoiisnous vers la partie de la réponse de l'agent du Gouverriement autrichien qui concerne plus particulièrement cc que
j'ai dit du Liisembourg.
J'ai dit que, pour le Luxembourg, on ne trouvait pas,
dans le traité de 1867, de stipulations concernant son indépendance. J'ai tiré de là, du fait qu'il est restd dans .une
union douanière et des déclarations faites au cours des négociations à la Conférence de Londres, une nouvelle preuve que.
si l'union douanière n'affecte pas la neutralité, elle affecte
l'indépendance.
Mais l'agent du Gouver~lement autrichien a contesté ces
dires. A l'appui de sa contestation, il a cité quelques passages
du Protocolé no I de la Conférence de Londres du 7 mai
1867. 11 a présenté ces passages comme signifiant qu'il y ri
pour le Luxembourg des stipulations internationales qui,
comme pour la Belgique, garantissent son indépendance. Cela,
bien entendu, en 1867, époque à laqueile se placent les faits
que nous examinons. Les passages qu'il a cités sont aux
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pages 24 et 25 du compte rendu sténographique d e sa
réplique l.
Si ces passages amien t fait quelque impression d a r ~ sJ'esprjt
de la Cour dans le sens des vues du Gouvernement autrichien,
je prierais la Cour de vouloir bien élargir un peu sa lecture,
de ne pas lire seulement dans le Protocole no 1 de la Conférence de Londres les passages qu'a lus l'agent du Gouvernement autrichien, mais de lire les deux alinéas precédents ;
la Cour verra là que les paroles citées par l'agent d u Gouvernement autrichien ,se réfhrent directement A une observation
présentée par le plénipotentiaire de Prusse.
Le plénipoteiitiaire de Prusse avait relevé que le projet
de traité soumis aux délibérations de la Conférence ne visait
pas la garantie européenne de la neutralité du Grar!d-Duché;
effectivement, en lisant ce projet reproduit en annexe au
Protocole no 1, on voit qu'il n'est pas question de garantie
de cette neutralité.
Le plénipotentiaire d e Prusse se plaignait de cette omissio~i,
et si la Cour veut bien poursuivre sa lecture un peu plus
loin que la citation autrichienne, - après avoir41commencé
un peu plus haut, - elle verra que le plénipotentiaire de
Prusse présenta en consequence un amendement consacrant
la garantie collective de lx neutralité du Grand-Duché ; cet
a,mendement figure finalement dans le traité de 1867.
I l apparaît ainsi que les observations de lord Stanley e t
du comte Bernstorfi qui ont été citées par l'agent du Gouvernement autrichien visent uniquement cette garantie européenne de la ncutralite du Grand-Duché de Luxembourg,
garantie que réclamait le plénipotentiaire de Prusse ; ces
observations ne visent pas l'indépendance du Grand-Duché.
Sans doute, lord Stanley et le comte Bernçtorff disent,
dans les termes que rapporte le Protocole no 1 de 1867, que
u d'après les traités de 1839, le Grand-Duch6 est sous la
garantie cies Puissances u. Mais, si vous voulez bien lire les
traités de 1839, vous n'y trouverez rien - tout au moins
je n'y ai rien trouvé - touchant l'indépendance du Luxembourg, le maintien de cette indépendance ou sa garantie par
les traités de 1839.
D'autre part, j'ai parcouru rapidement la correspondance
qui a précédd la Conference de Londres de 1867, du moins
les éléments de cette correspondance qui se trouvent dans le
Recueil des TraitAs et Convenfiolzs concernant da Belgique,
publié par Garcia de la Vega (t. VII).
J'ai vu là que ce qui etait reconnu à l'époque par les
Puissances. &tait le droit du roi des Pays-Bas, grand-duc de
Luxembourg, sur le Grand-Duché de Luxembourg. J'ai vu
l
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également qu'il était admis à l'époque que le roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, avait le pouvoir d'aliéner
son droit sur le Grand-Duché.
Voici, par exemple, à la page 99 du Recueil de Garcia
de la Vega, une dépêche de l'ambassadeur de France au
ministre des Affaires étrangères du 2 avril 1867. J'y lis ceci :
ii M.
l'ambassadeur de Prusse a été chargé de s'informer
de Ia ~nünière de voir du cabinet de Londres par rapport
à l'éventualité d'une cession du Luxembourg à la France.
I l semble que pareille démarche a été faite par la Cour auprès
des autres Cours signataires du traité de 1839 qui a réglé en
dernier lieu la situation du Grand-Duché de Luxembourg.
Lord Stanley, pour sa part, n'a pas encore répondu officieliement à cette communication. Mais, dans un entretien qu'il
a eu hier avec M. le comte de Bernstorff, il n'aurait pas
caché à cet ambassadeur que, suivant lui, les Puissances
signataires du traité de 1839 ne sauraient élever d'objections
sérieuses contre la cession du Luxembourg LF la France, du
moment que le roi des Pays-Bas, qui est en réalité le seul
directement intéressé dans la question, est dispos6 lui-méme
à soriscrire à cet arrangement. ii
Yous voyez nettement indiqué que le roi des Pays-Bas,
grand-duc de Luxembourg, a le pouvoir d'aliéner son droit
sur le Luxembourg, donc d'aliéner l'indépendance du Luxembourg. Aucune règle de droit public europeen ne concernait
le maintien de l'indépendance du Luxembourg.
Sans doute, le Luxeinbourg était un É t a t indépendant.
Cela est certain. Mais le roi des Pays-Bas, grand-duc de
Luxembourg, avait le droit de disposer librement de cette
indépendance.
Au surplus, vous savez très bien quel caractère particulier
a revêtu l'institution de la neutralité du Luxembourg. Vous
savez très bien que la création de cette neutralité n'a été
qu'un moyen pour amener le roi de Prusse à retirer Ia garnison qu'il avait à Luxembourg. On a neutralise le Luxembourg, moyennant quoi le roi de Prusse a retiré sa garnison
sans paraître céder au vœu des Puissances. Mais l'indépendance dii Luxembourg n'a pas été prise en considératioii
dans le traité de 1867, à la différence de ce qui a été fait
en 1839 pour la Belgique, e t à. la différence de ce qui a été
fait en 1919 pour l'Autriche. Donc, les considérations que j'ai
présentées à cet égard restent entières.
A propos du Luxembourg, l'agent du Gouvernement autrichien a contesté une autorite que j'avais citée ; je l'avais
citée, en réalité, non pas à propos de l'union douanière
intéressant lc Luxembourg, mais pour montrer certaines
conséqrtences iiiévitables d'une union douanière, à savoir

l'imité de lois et de tarifs douaniers, l'unité de politique
comrnerciale. J'av-ais cité à cet égard quelques mots de
M. Matekovits.
L'agent du Gouvernement autrichien ne parait pas lui
reconnaitre grande autorité ; c'est un Horigrois, un Croate,
dit-il. Si l'on n'avait pas paru se plaindre que l'on eût ahiisé
devant cette Cour de soiivenirs littéraires, je citerais en ce
moment une phrase d'ttn drame de Victor Hugo.
Tout de inême, ce Hongrois, ce Croate, est professeur à
l'Université de Budapest ; c'est un specialiste des questions
douanières ; en particulier pour les rapports douaniers entre
la Monarchie austro-hongroise et l'Allemagne, i1 a publie pIusieurs ouvrages dont un certain nombre, si je ne me trompe,
ont paru en laligue allemande. La Cour se rendra compte
au moins superficiellement de l'importance de ces publicatio~is
en parcourant la bibliographie jointe à iin ouvrage. de von
Battaglia : Ein 2011- und Wivtschaflsbüwdnis zwisc?~ewOsterreichUngnrn zrnd Deztisckla~d, ouvrage qui a paru à Vienne et à
Leipzig en 1917, et dans lequel se trouve justement rapportée
la citation, empruntée A la Neîre Freie Presse, du passage de
31. &latekovits que j'ai lu devant la Cour. C'est là où je l'ai
trouvée ; je n'ai pas parcouru Ia collection de la Nerte Freie
Presse en vue de préparer mon argumentation devant cette
Cour.
L'agent du Gouvernement autrichien conteste cette autorite.
Nous l'avons v u se référer plus volontiers à une thèse de
doctorat soutenue devant la Faculté de droit d'Aix. Je ne
veux pas parler davantage sur cette querelle bibliographique.
J'ai hâte d'arriver à un point plus important.
Les agents des Gouvernements allemand et autrichien ont
repris, dans leurs répliques, leur thèse selon IaqiieUe I'jndépendance de l'Autriche visée et déclarée inaliénable dans l'article 88 du 'Traité de Saint-Germain et le Protocole de 1922
est l'indépendance au sens juridique telle qu'ils l'entendent, et
rien que cela. Qiinnd noiis soutenons qiic l'indépendance de
l'Autriche, visée dans ces textes, est IJindépenc1nnce de l'Autriche
au sens de ces textes, celui qui se clégage de la lecture des
textes eux-mêmes, des intentions qui les ont guidés et de
l'interprétation qu'ils ont recue, l'agent du Gouvernement allemand prétend que, selon notre thèse, l'engagement de l'-Autriche
ne serait pas un engagernent de droit, parce qu'on n'a pas
ajoute au mot u indépendance n le qualificarif CC juridique 1) ;
et il pose la question suivante : C( Alors, ce serait un engagement moral probablement ? )) La Cour n'estimera peut-&tre pas
nécessaire que je réponde à l'ironie de cette question.
Mais force 11i'est bien' de constater que l'agent. du Gouvernement allemand confond ici deux choses : r0 l'engagement
juridique, qui est un lien de droit, qui existe incontestablement
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en vertu de l'article 88 et du YrotokoIe de 1922, et dont le
caractère d'engagement juridique, de lien de droit, ne peut Gtre
mis en question ; et '2 l'objet de cet engagement, la prestation
promise. Cette prestation, c'est ce dont les Parties sont
convenues. Cet objet peut, suivant l'intention des Parties, ètre
déterminé soit à la lumière de notions juridiques, soit à la
lumière d'autres éléments ou d'autres notions ; cela dépend de
ce qui a été dit et voulu.
'Cous estimons qu'en parlant de l'indépendance de l'hutriche,
l'article 88 et le Protocole de 1922 n'ont pas entendu viser
seulement l'independance au sens juridique. Xouç estimons, je
le répète, que lorsque ces deux textes établissent que l'indépendance de l'Autriche sera inaliénable, ils prennent le terme
« indépendance de l'hutriche ib - terme qu'ils ne limitent
d'aucune façon - dans un sens très compréhensif. Rien n?autorise
à dire qu'ils visent seulement l'indépendance au sens juridique.
Assiirément, l'indépendance au sens juridique doit être prise
en considération par l'interprète. Si l'Autriche cède à un autre
État le pouvoir juridique de faire à sa place ce qui rentre dans
sa compétence, si elle se place dans la dépendance juridique
d'un autre E t a t , il est clair qu'il y a là une atteinte à son
indépendance déclarée inaliénable. Dans notre mémoire, dans
nos observations orales, nous avons établi que tel serait
l'effet de l'union douanière projetée.
htais en outre, si l'Autriche, tout eii coriservant le pouvoir
formel de décision, vide ce pouvoir de son contenu en se plaçant dans une situation telle que' sa décision formelle dépendra
en réalité d'un État étranger, son indépendance sera d a n s ce
cas atteinte.
Egalement encore, si l'Autriche se place, en fait, dans une
situation de dépendance politique ou économique vis-à-vis
d'un É t a t étranger, il y aura encore là une atteinte à cette
indépendance que l'article 88 et le Protocole de 1922 ont
entendu maintenir.
L'agent du Gouvernement autrichien, pour soutenir ces
vues touchant le sens du mot (( indépendance » dans les
textes qui font l'objet du débat, a déclaré que l'article 88
et le Protocole de 1922 visent l'indépendance au sens juridique, parce que dans les actes diplomatiques le mot IC indépendance n aurait un sens constant qui est le sens juridique.
C'est donc à ce sens juridique que l'agcnt autrichien et
l'agent allemand entendent limiter la portée de ce terme
dans l'expression il indépendance de l'Autriche 11.
Messieiirs, si l'on ne se contente pas de formules v a p e s ,
si l'on y regarde de près, on constate que le rnot indépendance i i , dans les différents textes diplomatiques et internationaux auxquels on peut se référer, est loin d'avoir
toujoiirs le même sens.
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Prenons les textes ausquels l'agent du Gouvernement autrichien s'est référé; comparons par exemple l'article 58 d u
Traité de Saint-Germain à ,l'article IO du Pacte de la Société
des Nations. De l'avis commun des gouvernements représentés ici, je crois pouvoir le dire, l'article 88 vise notamment
l'indépendance économique. Or, par l'article xo du Pacte, les
Puissances sont-elles tenues de respecter et de maintenir
I'indépendance économique des divers Alernbreç de la Société
des Nations ? Je ne voudrais pas me porter garant qu'une
telle interprétation soit admise sans contestation sur le terrain de l'article IO du Pacte.
L'artide 88 vise l'indépendance de l'Autriche sans autrement
qualifier cette indépendance. L'article ro du Pacte qualifie
au contraire l'independance qu'il vise : il parle de (( l'indépe~idance politique présente 1 ) ; ce sont les termes mêmes qu'il
emploie. Est-ce que ces mots n'ont aucune significatio~i dans
l'article IO 7 Et si ces mots ont une signification, il apparaît
que dans l'article IO le mot (i indépendance o n'a pas le même
sens que dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain.
Prenons maintenant le Traité du 2 novembre 1907 relatif
à ltint6grité territoriale de la Norvège, traité que meritionnent
le Mémoire allemand à la page 62 et le Mémoire français à la page 140. Le préambule de ce traité annonce l'intention des Puissances d'assurer à la Norvège son indépendance
et son intégrité territoriales. Fuis, après-ce préambule qui vise
l'indépendance, le dispositif du traité ddduit l'obligation pour
la Norvège de ne céder aucune partie de son territoire, et
l'obligation pour les. Puisçances de respecter l'intégrité du
territoire norvégien. Cela montre que le mot (( indépendance J),
dans ce traité de 1907, n'a pas le même sens que dans l'article 88 du Traité de Saint-Germain oir il s'applique incontestablement, entre autres choses, à l'indépendance économique.
11 n'y a pas non plus le méme sens que dans l'article IO du
Pacte qui, à la difference du traité de 1907, distingue l'indépendance politique et l'intégrité territoriale.
Poursuivons un peu plus loin la comparaison. Le terme
u indépendance » se .trouve souvent employé - pas toujours,
quelquefois il ne l'est pas - dans des actes par lesquels un
É t a t reconnaît un État nouveau. Nous lc rencontrons, par
exempIe, dans les articles du Traité de Versailles et du Traité
de Saint-Germain. par lesquels l'Allemagne et l'Autriche reconnaissent la Pologne et Ia Tchécoslovaquie. Dans ce même
Traité de Versailles, vous trouvez à l'article 116, article dont
on a fait état dans ce débat, une disposition par laquelle
l'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter l'indépendance
de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire
de Riissie au 1 0 r aoiit 1914.Ici et là, le mot (t indépendance »
est employé : indépendance de la Pologne, indépendance des

territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie,
mais il n'a pas, ici et 19, le même sens.
Dans un cas, il vise l'indépendance d'un État déterminé,
d'une formation politique déterminée, qui va pouvoir agir et
qui agira désormais. La reconnaissance que l'on fait de son
indépendance implique, d'une part qu'on considérera les actes
de son gouyernement comme engageant, selon le droit international, 1'Etat ainsi reconnu, d'autre part qu'on suivra, visà-vis de cet État, les règles du droit international.
L'article 116 vise la reconnaissance par l'Allemagne e t
l'engagement de celle-ci de respecter I'indépendance de tous les
territoires ayant fait partie de l'ancien Empire de Russie.
Cet article vise autre chose que dans le cas précédent. 11
ne s'agit pas de l'indépendance de tel Gtat déterminé ; il
n'est aucunement indique si, dans ces territoires ayant fait
partie de l'ayien Empire de Russie, il y aura à l'avenir un
ou plusieurs Etats. Cela est si vrai qu'à mesure que dans ces
territoires les États nouveaux se formeront, il y aura matière
à reconnaissance de l'indépendance de chacun de ces Etats
nouveaux.
De la sorte, la reconnaissance faite par l'Allemagne dans
l'article 116 de l'independance de ces territoires ayant fait
partie de l'ancien Empire de Russie, sera suivie par Ia reconnaissance de tout État nouveau qui aura été ulterieurement
constitué dans ces territoires ci-devant russes. Deux reconnaissances d'indépendance se produiront successivement, ce qui
montre bien que le terme « indépendance », dans l'article 116,
n'a pas le même sens que dans le texte, par exemple, OU
IfAllemagne reconnaît l'indépendance de la Pologne oit de la
Tchécoslovaquie.
En réalité, dans l'article 116, ce que l'on veut exprimer, et
ce que l'on exprime, c'est essentiellement une promesse
d'abstention de I'Allemagne en vue dc mettre fin à certaines
entreprises militaires qui s'étaient produites dans les pays baltes.
Dans la reconnaissance d'indépendance d'un Etat nouveau,
indépendance
n'est pas non plus toujours pris
le terme
dans Ic même sens. Toiit d'abord, bien qu'un É t a t nouveau soit
parfois dans des rapports particuliers vis-à-vis cl'un État
déterminé, les Etats tiers n'emploient pas moins vis-à-vis
de cet É t a t nouveau la formule rr reconnaissance d'indépendance ii, tout comme s'ils étaient en présence d'un État ayant
une indépendance sans aucune limite. Ce qui montre bien que
le mot (r indépendance », dans l'expression « reconnaissance
d'indépendance i). n'a pas toujours le même sens.
Si vous prenez les exemples de reconnaissance d'indkpendance
que donnent les pages 49 et jo du Mémoire allemand, vous
verrez que l'indépendance visée n'est pas toujours entendue
dans le même sens.
(<
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L'indépendance de la Belgique par exemple, É t a t indépendant et perpétuellement neutre, n'a pas le m&me sens que
l'indépendance de 1s Serbie reconnue dans l'article 34 du Traité
de Berlin du 13 juillet 1878, lequel rattache cette indépendance
à certaines conditions qui sont exposées dans l'article suivant.
Je viens de citer à peu près textuellement l'article 34 du
Traité de Berlin.
L'indépendance de la Belgique ou de la Serbie n'est pas
identique non plus à celle de la ville libre de Cracovie, indépendance reconnue par l'article 6 de l'Acte final du Congrès de
Vienne, cette ville libre etant, aux termes de cet article, sous
la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.
A un autre point de vue, il apparaît que la reconnaissance
d'indépendance d'un Gtat nouveau n'a pas le même sens quel
que soit L'État de qui émane cette reconnaissaiice. Sans entrer
dans trop de détails, je me permets de rappeler à la Cour
l'exemple historique, si important et bien connu, de la contraverse qui s'est élevée il y a un peu plus d'un siècle entre
l'Espagne d'une part, les fitats-unis d'Amérique et la GrandeBretagne d'autre part, Ci propos de la reconnaissance par ces
derniers de l'indépendance des répubIiques sud-américaines. Le
cas est vraiment très important, parce que c'est lui qui a
fixé l'orientation du droit international moderne en matière
de reconnaissance dll?tat.
Voiis sairez que, quelques-unes des républiques sud-américaines ayant été reconnues par les Etats-Unis et par la
Grande-Bretagne, l'Espagne se plaignit de cette reconnaissance
eii alléguant qu'elle était faite contraireinent à ses droits. Les
gtats-unis et la Grande-Bretagne répondirent eii substance ceci :
Nous ne prétendons pas nous prononcer sur les droits de
l'Espagne ; ce n'est pas notre affaire. Nous reconnaissons ces
États nouveaux parce qu'en fait nous constatons qu'ils ont
une vie independante. Nous regardons seulement le fait, nous
constatons une situation de fait, et rien de plus.
Cette réponse montre quelle est la position de l'État tiers,
c'est-à-dire de 1'Etat qui n'est pas lésé par la formation de
I'Etat nouveau, lorsqu'il reco~inait l'indépendance de cet É t a t
nouveau. I l constate cette indépendance et, en conséquence
de cette constatation, il SC place, par la reconnaissance vis-àvis du nouvel État, dans la situation fixée par le droit international. 11 va désormais entrer en rapports avec le riouvel
etat, et ces rapport: seront soumis au droit international.
De la part de l'ktat lésé par le détachement de la province
ou de la colonie, la rcconnaissance d'indépendance est autre
chose. LtI?tat lésé renonce à un droit sur le territoire et sur
les habitants de ce territoire.
Le IvIémoire allemand a justement cité, à la page 50,
un document où cette signification de la reconnaissance d'indé-

pendance de la part de l'État lesé apparaît très clairement.
C'est l'article premier du Traité, du 12 juillet 1920 entre la
République socialiste fédérative des Soviets de Russie et la
Lithuanie :
(( Se fondant sur 1s déclaration
faite par la République
socialiste fédérative des Soviets de Russie, que tous les
peuples ont le droit de libre détermination, droit qui va
jusquJà leur séparation complète de l'État dont ils faisaient
partie, la Russie reconnaît sans arriére-pensée l'indépendance et la souveraineté de 1'Etat lithuanien, avec toutes
les conséquences juridiques, découlant de cette reconnaissance, et elle renonce volontairement; et A tout jamais, à tous
ses droits sur la nation lithuanienne et sur son territoire. ii
Ainsi, d'un côté, si nous considérons la reconnaissance d'independance émanant de I'État tiers, l'indépendance visée est
un fait, cette reconnaissance est la constatation d'un fait avec
la volonté d'attacher à cette reconnaissance certains effets de
droit. D'autre part, lorsqu'on est en présence d'une reconnaissance d'indépendance faite par l'État lésé, il y a là. l'octroi
d'une concession, un abandon de droit de la part de cet État,
Vous voyez là encore que le mot (( indépendance i) n'est pas
toujours pris dans le même sens.
Je pourrais poursuivre cette démonstration, mais vraiment
ce serait excessif. Sans aller plus loin, il apparait, contrairement aux affirmations de l'agent du Gouvernement autrichien,
que le mot indépendance ri, dans les documents diplomatiques,
n'a pas toujours le même sens. Par conséquent, lorsque nous
sommes en présence de l'article 88 et du Protocole de 1922,
nous devons rechercher quel est, dans ces textes, le sens
qu'on a entendu donner à ce terme dans l'expression cc indépendance de l'Autriche i).
Je n'ai pas besoin d'ajouter que, si .l'on suivait la thèse du
Gouvernement autrichien selon laquelle le terme ct indépendance II aurait dans les documents diplomatiques un sens
constant ou à peu près constant, sauf le cas où des exceptions
sont précisées, la solution que vous avez à donner aujourd'hui
dépasserait singulièrement les termes d e la question que vous
a posée le Conseil de la Société des Nations.
Si l'on admettait les prémisses du G.ouvernement autrichien
sous le pretexte d'interpréter le sens de l'expression « indépendance de l'Autriche 11 dans l'article 88 et dans le Protocole de 1922, on prétendrait interpréter d'un seul coup tous
les traités, comme ceux qui ont ét6 cités dans le Memoire
allemand, comme ceux qui ont été cités hier par l'agent
d u Gouvernement autrichien, tous les traités qui contiennent
ce mot « indépendance 1).
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Je ne pense pas que 1s Cour veuille étendre à ce point
l'effet de la dPcision qu'elle a à rendre. Elle a devant elle
un cas, elle voudra statuer sur ce cas, elle ne voudra pas
statuer sur d'autres qui ne lui sont pas déférés, et à l'égard
desquels elle ne dispose pas de la documentation nécessaire.
Si j'avaiç à analyser rapidement les répliques des agents
des Gouvernements allemand et autrichien, je dirais qu'ils
se sont préoccupés des avantages que pourrait présenter
l'union douanière austro-allemande, point qui est étranger à
la compétence de la Cour; qu'ils se sont préoccupés du
sens de l'article 88 e t du Protocole de 1922, mais qu'ils ont
fait beaycoup moins place à l'examen des caractères qu'aurait
l'union douanière projetée.
Cependant, même à ce dernier point de vue, il y a dans
leurs intkressantes répliques quelques indications, et parmi
celles-ci je voudrais en retenir qui touchent à deux points
et présenter à cet égard quelques rapides observations devant
la Cour.
Tout d'abord, je veux me référer à ce qui a étk dit concernant la dénonciation éventuelle de l'union douanière.
Celle-ci est réglée par ltartic.Ie 12 du Protocole de Vienne, dont
la disposition finale s'exprime ainsi : « La dénonciation ne
pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi du pays dont elle
emanera. »
Une question particulière a été posée A ce sujet à l'agent
du Gouvernernent autrichien. 11 gr a répondu hier avec une
très grande netteté. Cette question concernait un point d e
pratique constitutionneHe autrichienne touchant la maniCre
de dénoncer les traités conclus.
Si j'ai bien compris la réponse qu'a donnhe l'agent du Gouvernement autrichien, la dénonciation d'un traité n'est pas,
zelon la Constitution autrichienne,. subordonnée it une autorisation législative, et la pratique autrichienne n'exige pas
davantage cette autorisation pour la dénonciation d'un traité.
Josqu'ici, il n'y a pas eu de cas dans lesquels la dénonciation
d'un trait6 ait été subordonnée à cette autorisation législative. C'est le Protocole de Vienne qui, pour la première
fois, introduit une disposition de ce genre.
Ces indications de fait confirment absolument ce qu'a dit
le Mémoire français à la page 13r.
Il en resulte, en premier lieu, que la clause du Protocole
de Vienne exigeant l'autorisation législative pour la dénonciation de la future union douanière est une nouveauté; une
telle clause apparaît pour la premikre fois dans la pratique
autrichienne. Cela confirme l'intention, que nous avons relevke
déjà dans notre mémoire, de rendre aussi difficile que possible
la dénonciation de l'union douanière, et l'agent du Gouvernement autrichien s'est parfaitement rendu compte de cette

difficulté et de l'anomalie grande que présente une telle disposition. E n effet, dans les explications qu'il a données hier,
il a, par une interprétation qui est peut-être un peu hardie,
indiqué que cette exigence d'une autorisation législative pour
la dénonciation ne jouait pas dans le cas de dénonciation
visée au no 3 du chapitre X I ; c'est la dénonciation exceptionnelle, autorisée dans I'Iiypothése où une décision de la
commission d'arbitrage porterait atteinte aux intérêts essentiels, aux intérêts vitaux de l'économie d'un État. Quelle
que soit la valeur de cette interprétation, il y a la reconnaissance implicite de ce qu'a d'exceptionnel, d'anormal,
la disposition finale du Protocole de Vienne qui exige pour
la dénonciation de l'union l'intervention législative.
L'agent du Gouvernement autrichien, dans les explications
si interessantes qu'il a fournies sur le point que je traite en
ce moment, a pris soin de dire que ce point était un point
d'ordre purement interne. (( Cette qucstion >i, a-t-il dit à. l a
page 36 l, cc qui est de nature purement constitutionneile,
relève de la compétence exclusive de 1'Etat. L'État est, dans
l'ordre international, une entité; la question de savoir par
quel organe et dans quelIe forme il rempIit ses fonctions est
d'ordre interne et ne regarde pas les autres membres de la
communau té in ternationale. ii
La détermination de l'autorité compétente pour dénoncer
un traité de l'Autriche est un point d'ordre qui ne regarde
pas les autres membres de la communauté internationale. Je
le veux bien ; je n'ai rien contre cette affirmation de l'indépendance de l'Autriche. Mais alors je m'étonne que, dans un
traité, l'Autriche renonce A considérer ce point comme &tant
d'ordre interne et établisse la règIe conventionneIle d'après
laquelle ce traite particulier ne pourra être dénoncé. que
moyennant une certaine procédure intérieure comportant
l'intervention du pouvoir législatif: c'est naturellement tout
autre chose que lorsque le traité rappelle qu'il devra être
ratifié conformément à la procédure constitutionnelle. C'est
si bien autre chose que, de cette disposition particulière, je sais bien que c'est un petit point de la question, mais
je tiens tout de même à le relever, - de cette disposition
particulière et finale du Protocole de Vienne il résultera que
l'Autriche ne pourra plus librement modifier par voie constitutionnelle, déterminer par voie constitutionnelle l'autorité
compétente pour dénoncer le trait6 d'union douanière. C'est
exactement ce que nous avions dit dans notre mémoire; les
indications fournies par l'agent du Gouvernement autrichien
apportent à celui-ci une confirmation.
Voir p. 532.
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Le second point sur lequel je veux dire quelques mots est
relatif à la commission d'arbitrage. La commission dite d'arbitrage a des pouvoirs trks étendus, notamment le pouvoir de
donner le consentement refusé par un g t a t lorsque ce conscntement est nécessaire au fonctionnement de l'union, le pouvoir
de modifier, Zi défaut d',accord, la loi douanière, les tarifs
douaniers, etc. Cette commission n'a pas seulement: des pouvoirs juridictionnels ; elle a bien, si je puis dire, des pouvoirs
d'administration ; elle est, sous un autre nom, sous une forme
particulière, l'équivalent d'un
douanier, de ce parlement douanier qui n'apparait pas en la forme, mais dont
l'équivalent au fond se retrouve ici. E t meme, si nous le
comparons à ce que l'on trouve dans certaines unions douanières, c'est un équivalent renforcé : équivalent renforcé si on
le compare au parlement douanier du Zollverein, où jusqu'en
1867, nous a dit hier l'agent du .Gouvernement autrichien,
chaque État avait un droit de veto, où les décisions n'étaient
prises qu'A I'unanimité. Ici, les decisions sont prises B la
majorité ; 1'Autriche n'a pas de droit de veto pour la sauvegarde de ses intérêts, et je demande alors où sera son indépendance.
Oh ! je sais bien, on cherche A nous donner des' apaisements
en disant que c'est justement dans cette commission que
l'Autriche trouvera la garantie, la sauvegarde de ses intérêts ;
on se tourne du côté de l'exemple de l'union douanière existant entre la Pologne et Dantzig, et on dit que là. les intérêts
de Dantzig sont efficacement sauvegardés par une instance
arbitrale.
Je ne veux pas insister sur cette union douanihre entre la
Pologne et Dantzig ; je crois qu'il en sera parlé ultérieurement
et je voudrais éviter, après de si longs débats, le risque de
répetitions ; je dirai seulement que cette union douanière entre
la Pologne et Dantzig n'est nullement comparable à l'union
douanière qu'on projette d'ktablir entre l'Autriche et lJAiiemagne. Les conditions dans lesquelles celle-ci est projetée sont
tout à fait différentes de celles dans lesquelles l'union douanière
entre la Pologne et Dantzig a été établie. Cette union entre la
Pologne et Dantzig a été établie dès la création de la Ville
libre comme élément d'un régime très complexe correspondant
à des préoccupations tris diverses, et dans lequel il a fallu
peser soigneusement la part à faire à teUe ou telie préoccupation. I l y a là un cas qui, vraiment, ne paraît pas du tout
comparable au cas présent. Ce qui le confirmerait volontiers,
c'est que d'aucun côté or1 n'avait songé à s'en expliquer
devant la Cour; il a fallu qu'une question de la Cour nous
appel%t à donner quelques explicatioris à cet égard pour que
notre attention fût port6e de ce côté.
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Je remarque d'autre part que, en supposant que les intérêts
de l'Autriche soient efficacement sauvegardés par cette commission, ce qui est une hypothèse dans laquelle les auteurs
mêmes du Protocole de Vienne n'ont pas une confiance absolue,
puisqu'ils réservent la faculté de sortir de l'union presque
imniediatement en face d'une décision de cette commission
qui porterait atteinte aux intérêts vitaux de l'économie de
l'un des deux pays, en supposant, dis-je, que les intérêts de
l'Autriche soient efficacement sauvegardés par le projet dont
il s'agit, - et cela est une constatation ou une hypothèse
qui n'a pas à être retenue par la Cour, la Cour n'ayant pas
à se demander si Ies intérêts de l'Autriche seront ou ne seront
pas efficacement protégés @ce au mécanisme de l'union
douanidre, - même si ces intérêts doivent être très efficacement sauvegardés, ils ne seront pas sauvegardés par l'Autriche
elle-même, ils seront sauvegardés par un organe supérieur dans
la dépendance duquel l'Autriche sera desormais placée;
l'Autriche bénéficiera peut-être, si vous voulez, de très grands
avantages, je n'en sais rien ; mais ce que je sais très bien, c'est
qu'elle n'aura plirs une indé endance cntiére. Dans l'ordre
interne, si l'on considère un ,tat bien policé, dans lequel les
services publics fonctionnent convenablement, où les administrés, les citoyens ont à leur disposition des recours juridictionnels appropriés et efficaces, on peut dire que les intérêts
des individus sont eficacement sauvegardés ; cependant, iiul
ne dira que ces individus sont indépendants.
Donc, à cet égard encore, force est de constater q u e cette
union douanière envisagée entre l'Autriche et l'Allemagne
serait de nature à comporter aliénation de l'indépendance de
l'Autriche, atteinte à cette indépendance ; cette indépendance
serait compromise ou menacée.
Je ne veux pas reprendre les considérations générales que
nous avons présentées. Je nc veux à aucun degré répéter
l'argumentation que vous avez entendu développer ou qui se
trouve énoncée dans notre mémoire; le simple but que je
poursuivais ce matin, dans cette réplique, c'était d'apporter
quelques observations se référant directement à des indications
qui ont été fournies au cours des airdie~ices précédentes, dans
les répliques. J'espére que la Cour voudra bien admettre que,
ce faisant, je me suis conformé à la formule si heureuse de
l'agent du Gouvernement autrichien : j'ai apporté ma coilaboratioii à la recherche, par la voie contradictoire, de la
vérité juridique, et je désire beaucoup que nzy Azrstrian
friend veuille bien admettre lui aussi que j'ai joué ce rôle,
si modestement que ce soit.
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Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Après les répliques que vous avez entendues et que vous allez
entendre de la part de mon collègue italien, je ne vois pas
en quoi je pourrais encore compléter nos exposés écrit et
oral pour fournir des renseignements utiles à la Cour. Mais,
ayant la parole, j'en profite pour ajouter quelques remarques
aux explications qu'a données l'éminent avocat du Gouvernement français, Mc Paul-Boncour, au sujet de la question qu'a
posée M. le jonkheer van Eysinga en son nom propre ainsi
qu'en celui de M. Schücking.
Suivant les indications données par cette question, je me suis
demandé si d'autres dispositions du Traité de Saint-Germain,
notamment celles contenues dans les Parties V et X, pourraient fournir des éléments utiles pour l'appréciation du statut
juridique de l'Autriche ainsi que de l'indépendance de ce pays.
Lors de l'examen de cette question, j'ai pris en conçidkration les arguments dont s'est servie la Partie adverse ou auxquels elle a fait allusion au cours de sa réplique. j e suis
arrivé à la concluçion que les dispositions précitées du Traité
de Saint-Germain ne fournissent pas de tels éléments. Voici
comment j'ai été amen6 à ce résultat.
La premiére hypothèse que j'ai envisagde est la suivante.
Qiielqu'un pourrait affirmer que, par les dispositions du Traité
de Saint-Germain, le statut juridique de l'Autriche a été
déterminé de telle sorte que la liberté d'action de celle-ci a
été très restreinte, et cela principalement par les dispositions
des Parties III, V et X. Néanmoins, l'Autriche est déclarée
indépendante par l'article 88. Par conséquent, elle resterait
independante niCrne dans le cas oh, par l'union douanière
projetée, sa liberté d'action serait diminuée, pourvu que cette
diminution lie depasse pas les restrictions résultant des dispositions précitées du Traité de Saint-Germain.
Cette argumentation suscite les remarques suivantes. Par
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, l'Autriche a été
déclarée indépendante. Son statut juridique a été cependant
déterminé également par d'autres dispositions dudit traité, de
sorte qu'à certains égards sa liberté d'action a été réduite
au-dessous du degré de la liberté d'action dont jouissent 'la

plupart des ktnts. Ces restrictions se rapportent à la liberte
de conclurc des conventions avec d'autres États, à la liberte
d'administrer de façon autonome ses affaires intérieures;
enfin, d'autres constituent l'obligation de tolérer certaines interventions.
Ces restrictions sont de caractère spécial, comme, par exemple,
celles résultant des articles 62 à 69, ainsi que des dispositions
des Parties V et X. C'est-à-dire que, à côté de la restriction
générale rCsultant de l'article 88, il y a des restrictions spéciales.
La ielation entre la restriction générale et les restrictions spéciales ne peut être autre que celle qui existe entre les clispositions générales et spéciales, ce qui équivaut à dire que la
clause générale comporte uiie restriction plus vaste que la
clause spéciale.
Aiitremen t dit, ce qui, d'après l'argumentation a jortiori ou
a simili, serait permis, si nous ne faisons état que de restrictions spéciales, peut être pruiiibé par la clause générale qui,
en ce qui concerne l'Autriche, contient l'obligation de s'abstenir
non seillement des actes qui la priveraient de son indépendance, mais aussi de ceux qui restreindraient cette indépendance ou I'exposeraient à un danger.
La seconde hypothèse que j'ai envisagée est la suivaiite.
Quelqu'un pourrait raisonner comme suit : Les questions
concernant le régime douanier sont parmi celles que le droit
internatioiial laisse à la compétence exclusive des États. Il
fa~ldrait donc qu'elles fissent l'objet d'une disposition internationale pour que la liberté d'action de l'Autriche dans ce
domaiiie se trouvât restreinte. En examinant 1s Partie X du
Traité de Saint-Germain, nous trouvons que les articles zr7 et
suivaiits contiennent les dispositions d'oh r6suItent des restrictions à la liberté d'action en ce qui touche le régime douanier.
Au delà dc la portée de ces restrictions, l'Autriche possède la
liberté d'rictioil complète. Comme la conclusion d'une union
doiianiére n'est qu'un règlement particulier du régime douanier,
il convient, en tirant argument a co?ztrurio de la Partie X, laquelle ne défend pas à l'Autriche des unions douanières, de reconnaître à cet E t a t la permission de les conclure.
Cette argumentation devrait &tre repoussée pour les raisons
suivantes. Il est impossible de prétendre que soit permis tout
ce que les dispositions du traité de paix n'ont pas expressément interdit. Le fait que la Partie X du Traité de SaintGermain passe sous silence les unions douanières n'autorise
donc pas à en déduire que l'union douaniére en ce qui
concerne l'Autriche serait permise.
D'ailleurs, quiconque affirmerait que, si l'on avait voulu
interdire à l'Autriche la conclusion d'une union douanière,
cette interdiction aurait dû étre stipulée à la Partie X, négligerait le caractère spécial que présente cette partie dans ses
'
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articles 217 et suivants, lesquels ne contiennent que des dispositions de caractère transitoire, de sorte qu'une disposition
de caractère définitif aurait dté mal placée 2t cet endroit.
Dans ces canditions, la question de savoir si l'union douanière est permise ou non doit être examinée du point de vde
de l a disposition gdnérale portant restriction à la liberté
d'action de l'Autriche, c'est-à-dire sur la base de l'article 85.
Du reste, pour ce qui est de Ia question de savoir si l'Autriche
a assumé par un engagement in ternational l'obligation de
ne pas conclure une union douanière, il convient de rappeler
cequiaétéditausujetduProtocoledeGenéve.
:
En terminant, je me permets de faire remarquer que beaucoup de dispositions du Traité de Saint-Germain envisagent
l'Autriche comme une unité commerciale et douanière propre.
(Voir les articles 217
224, 284 & 2S7 et 315 d u Traité de
Saint-Germain .)

REPLIQUE DE M.. PILOTTI
(représentant le Gouvernement itaIien)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 5 AOÛT 1931 (MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
J'ai réellement admiré la remarquable plaidoirie de l'agent du
Gouvernement autrichien, et je dois reconnaître qu'il lui était
impossible de défendre sa thèse avec plus d'énergie e t plus de
doctrine.
Sur un seul point, j'ai une réserve à faire en partant de
l'idée que nous sommes ici pour aider la Cour à nous dire le
droit. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le lui ddclarer et de
le répéter hier à la Cour, la mention du projet d'union doiianière entre l'Autriche et l'Italie n'est pas de nature à nous
fournir des éléments pour la solution dc la présente question.
Si ce projet avait été favorablement envisagé par l'Italie,
toutes les garanties nécessaires auraient été prises dans les
rapports internat ionaux pour sauvegarder l'existence de l'Autriche. Cette mention a donc été, si j'ose le dire, & tout le
moins superflue.
Qu'il me soit permis maintenant de répondre à l'essentiel de
l'argumentation de l'agent du Gouvernement autrichien. A
l'essentiel, parce que je considère que la Cour a désormais
devant elle le développement complet des deux thèses, et
que tous les aspects particuliers de la question sont désormais
en état d'être appréciés par sa haute sagesse. C'est pourquoi
je ne m'attarderai pas à reprendre les arguments de texte.
Ainsi, l'agent du Gouvernement autrichien trouve que la
liberté réservée à l'Autriche par le Protocole en matière de
tarifs douaniers se complète avec la liberté que le Protocole
lui réserve en général pour tout ce qui touche A son régime
économique et à ses relations commerciales, et que, de ce fait,
la réserve implique clairement la liberté d'abolir les frontières
douanières vis-à-vis d'un seul pays.
Pour mon compte, je continue à croire q u e si l'on avait
voulu permettre les unions douanières, 013 l'aurait dit espressément. La Cour jugera.
De même, l'agent du Gouvernement autrichien trouve que
ce qiii est interdit par le Protocole
l'Autriche n'est pas
d'accomplir des actes qui menaceraient son indépendance
économique, mais de porter atteinte à son indépendance
économique par des actes de nature à la menacer.

Je continue à croire que le sens logique de cette phrase
di1 Protocole est celui que le Mémoire italien explique à la
fin du chapitre 2 , à savoir que le Protocole considère comme
lésée l'indépendance au cas même où elle ne serait qu'exposée
A des dangers. La Cour jugera.
Sur d'autres points, en dehors des arguments de texte, je
me bornerai à rappeler les observations que j'ai déjà présentées à la Cour.
Ainsi, l'a cnt du Gouvernement autrichien dit que, selon mes
idées, un tat' ne serait indépendant que s'il poursuivait une
politique utilitariste telle que la situation du moment la lui
inspire, alors que même les grandes Puissances ne maintiennent
jamais pour une période prolongée l'attitude consistant à poursuivre une politique qui Ieur laisse les mains libres.
X ce sujet, mon ,honorable contraclicteur pose la règle générale que tous les Etats, surtout les petits Gtats, éprouveront
en pratique le besoin de stabiliser l'orientation de leur politique
par des engagements les liant CL d'autres États d'une maniére
autant que possible réciproque.
Mais cette coiistatation ne tranche pas la question qui noils
occupe. Nous sommes forcés, pour répondre ail problème posé
par le Conseil de la Société des Nations, de prendre en considération la situation de l'Autriche tenue de sauvegarder son
indépendance à moins du consentement dudit Conseil, et non
la situation théorique d'un État quelconque, grand ou petit,
libre de se lier à son gré.
Un État indépendant aura toujours le souci de conserver
son indépendance, mais s'il n'a pas d'obligation spéciale à
remplir à cet égard, il pourra très bien se contenter, s'il voit
un avantage à se lier plus ou moins étroitement à d'autres
ktats, de stipuler des engagements parfaitement reciproques
pour prétendre vis-à-vis des tiers que les restrictions d'indépendance qu'il a acceptées se compensent avec celles de l'autre
Partie contractante.
Mais tout change, j'ai d6jà eu l'honneur de le dire à la
Cour, si les tiers ne sont pas juridiquement indifférents, s'ils
ont le droit contractuel d'exiger dc l'État en question qu'il ne
diminue pas son indépendance, qu'il s'inspire nécessairement
dans sa pofrtique de ce souci de l'indépendance, lequel pour
les autres b t a t s n'est au'un sentiment s ~ o n t a n k .
13e rnêrnc, l'agent dux ~ouverncrnentautrichien m'a reproché
de n'avoir pas donne le critère de la distinction entre les
alliances qui laissent intacte l'indépendance de chacun des
alliés et les autres.
&fais mon idée était uniquement de faire ressortir que l'exemple
des alliances ne porte pas, parce qu'il peut ,y avoir une quantité de formes d'alliances. Si un É t a t tenu par un traité,
comme I'Aiitriche, de maintenir intacte son indépendance
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coiicluait une illiance, la conséquence en serait que les autres
Parties au traité examineraient en détail tous les engagements
ainsi assumés par cet E t a t pour voir s'il a respecté son
obligation.
Pareil examen serait une question de cas d'espèce, tout
comme c'est une question de cas d'espèce que celle de voir si
un accord commercial conclu par l'Autriche est de nature à
menacer son indépendance.
A cela devrait peut-être s'ajouter une autre observation. Le
lien qu'une alliance crée entre deux peuples, surtout s'ils sont
doignés l'un de l'autre, est moins intime pue celui qui s'établit en vertu d'une union économique entre peuples limitrophes.
Ce dernier affecte la structure même de la vie sociale, et par
coriçéquen t peut avoir sur la future action gouvernemen tale une
influence toiijours grandissante.
3lessieurs dc la Cour, j'en viens maintenant aux deus idées
fondamentales exprimées par l'agent du Goilvernement autrichien.
La première consiste à dire qiie,' dans un traité de collaboration entre Etats, la triade égalité, réciprocité, protection
judiciaire, exclut nécessaireme~it toute atteinte à l'indépendance
des Parties, et que cette triade se réalise dans le projet
d'union douanière entre l'Autriche et l'Allemagne soumis à la Cour.
Je me permettrai de répondre que tout clépend de la manière
concrète dont la triade se réalise. Ce qui compte, ce ne sont
pas les principes abstraits qui régisse~it une convention ; ce
qui compte, ce sont les engagements que les Parties y
assument .
Tout d'abord, le principe d e l'égalité des Parties ne peut pas
fournir à lui seul un critère décisif.
Certes, u n traité stipulé à conditions inégales sera une
atteinte à l'indépendance. Faut-il rappeler que les traités des
Capitiilations ont été, dénommés traités inégaux et considérés
de ce chef par les Etats qui les avaient acceptés à d'autres
époqiies comme ne répondant plus aux exigences actuelles de
leur indépendance ? Mais le contraire n'est: pas vrai. UII traité
qui crée une confédération en lui transférant certaines attributions internationales des Etats confédér4s peut être conclu
sur un pied d'égalité absolue, méme en ce qui concerne La
formation des organes communs, et malgr6 cela il impliquera
iine diminution de l'indépendance des États membres.
On objectera que ces fitats seront égaux entre eux et subordonnés, d'autre part, à la volonté collective.
Je ne veux pas me répéter, car j'ai déjà déclaré plus d'une
fois que, dans le groupe Autriche-Allemagne, les deux Parties
seront égales cntre elles mais sujettes l'une et l'autre à la
direction qu'imposera à leur volonté l'intérêt global du groupe,

intérêt global qui sera la résuItante pIuç que la somme des
intérêts de chacune, et qui aura son organe d'expression dans
la commission paritaire.
Plus fort est l'argument de la réciprocité, car, en prenant en
considération la réciprocit6 des obligations que les Parties
contractent, on touche & l'objet réel de ces obligations plutôt
qu'à la situation formelle des Parties dans le contrat. Nais là,
vraiment, je crois n'avoir plus rien à dire : j'ai montré que
l'interdépendance est une forme de dépendance, que la réciprocité ne compte pour rien ni en sens absolu, ni siirtout en
face de l'engagement pris par l'Autriche d e respecter soi1 indé-.
pendance ; j'ai ajouté qu'en pratique la prétendue réciprocité
ne correspond pas à une équivalence des situations de fait. La
Cour iutrera.
Il &tuvrai que l'agent du Gouvernement autrichieii a déclaré
qtr'h son avis la positiorr de l'Autriche serait fortifiée par
l'union en raison de l'obligation de l'Allemagne, pays économiquement plus puissant selon mon point de vue, de traiter sur un
pied d'bgalité la masse rnoiiis volumineuse des intérêts autrichiens. Là aussi, la Cour jugera, si elle estimera qu'il y a là
un point à examiner. Pour mon compte, je m'en tiens au
revers de la médaille et j'observe, ainsi que j'ai déjà eu
l'honneur de l'exposer à Ia Cour, que la charge de tenir
compte des interêts si importants, si complexes, de I'AIIemagne pksera peut-&tre plus lourdement sur l'Autriche que ne
pèsera sur l'Allemagne la charge de tenir compte des intérêts
si limités de l'Autriche.
Reste le dernier élément de la triadè, la protection judiciaire.
Faut-il dire à nouveau que nos conceptions du rôle de la
commission paritaire sont divergentes ?
L'agent du Gouvernement autrichien y voit une garantie
que les intérêts de l'Autriche ne seront pas sacrifiés dans
l'union. Mais nous ne pouvons pas oublier que l'Autriche serait
obligée de tenir compte des interets de l'Allemagne dans ses
relations individuelles avec les tiers, et nous en déduisons que
la commission paritaire est la plus sGre garantie de cette
obligation contre toute tendaiice à recouvrer l'autonomie
perdue.

La deuxième idée fondamentale dont l'agent du Gouvernement autrichien s'est inspiré est celle qui consiste à distinguer
entre les unions douanières par rattachement ou par inclusion
et les unions douanières par simple association, Or, une
distinction de ce genre n'est qil'une distinction entre deus
concepts de notre esprit. Nous pouvons facilement constniire
ln notion théorique d'un cas extrême et l'oppcser à la notion
correspondante d'un autre cas extrême. Mais l'honneteté de
mon contradicteur détruit aussitôt la valeur pratique de cette

,

opération lorsque, en parIant de Dantzig, il dit que la vie a
des variétés si diverses qu'elle se moque' de toute classification
rigide.
L'union Pologne-Dantzig semble être un exemple typique
d'union par inclusion. Cependant, de l'avis de la Cour et de
nous tous, la Ville ne se trouve pas dans un état de sujétioil.
Nous en verrons, les raisons.
En attendant, je me permettrai de dire qu'une union par
association, telle que celie qui nous occupe, peut très bien
impliquer une subordination ou une interdépendance marquée, à
cause de la nature des engagements que Ies associés contractent
l'un envers l'autre.
Vu que jJai dû faire allusion à Dantzig, je crois important
d'insérer ici la réponse à la question posée par le juge sir
Cecil Hurst.
L'union douanière polono-dantzikoise ne nous fournit pas, à
notre avis, d'éléments aux fins de l'appréciation du cas qui
nous occupe. Nous avons examiné cette union de tous les
points de v u e q u i se sont manifestés dans les exposés présentés
par les Parties à la Cour, et nous sommes arrivés aux résultats suivants :
IO Le but
de cette union est tout à fait sp6ciaI. Eiie a
Bt6 stipulée dans l'article ro4 du Traité de Versailles en vue
d'assurer à la Pologne certains droits principalement de nature
écoiiomique sur le territoire. de la ViUe libre. On ne saurait
prétendre que l'unité dconomique a été créée pour sauvegarder
l'existence propre de la Ville libre, comme l'agent du Gouverriement autrichien semble le croire, mais il faut dire plutôt que le
Traité de Versailles n'a pas voulu etablir l'unité politiqtte
de la Ville e t de la Pologne, et que, pour réaliser cependant certains buts, il a établi l'unité économique. z0 LJunioii
est établie par l'acte même gui crée la Vine et par l'ensemble
des Parties qui sont intéressées
cette création. 3' L'union
douanière polono-dantzikoise ne peut &tre consiclér~e comme
dangereuse pour le statut organique de la Vilie libre tel
qu'il se dégage du Traité de Versailles et des actes complémentaires, vu l'absence de toute tendance unificatrice dans la
Vilie libre, qui a toujours manifesté la volonte de conserver,
par rapport 2t I'autre membre de l'union, son existe~icepropre.
4' La structure économique de la Ville libre ne peut, sur
aucun point, être comparée avec celie de I'Autriclie. La structure de la Ville libre est très peu compliquée, puisqu'il ne
s'agit en somme que d'une ville dont l'activité principale,
sinon exclusive, est celie d'un port maritime. La Ville et la
Pologne se complktent réciproquement dans ce sens que la
Pologne constitue l'hinterland de la ViUe libre, et que celle-ci,
a u moins en 1919, &ait le seul port maritime de la Pologne.

-4 toutes ces considérations, il faut ajouter la ~iientioii
d'un point qiie l'agent du Gouvernement autrichien n mis
particulièrement en lumière. L'indépendance de Dantzig est
sauvegardée par la juridiction dévolue en prcmi&re instance au
Haut-Conimissairc de la Société des Nations, eIi deuxième
instance ;LU Conseil de la Société des Nations. Or, est-il possible
de se dissiniuler l'importance de ce fait que la juriclictiori
dans le cas dc l'union Dantzig-Pologne est assurée par cette
même collectivité dcs nations dont la Pologne fait partie et
sous la protection de laquelle le Traité de Versailles a placé
la Ville ? L'égalité devant une juridiction est en elle-même une
garantie cie Ia liberté de l'État qui contracte un engagement
envers un autre État. Mais il peut y avoir differerits degréç
de cette garantie, et quel plus haut degré de garnntie qii'une
juridiction telle que celle qui a été établie pour Dantzig ?
Il est clair que la protection de la Société des Nations a le
but d'assurer les droits et intérêts dc Dantzig ; dtant cloriiié
ce but et la qualité même de l'organisme ii-iternstional qui
en est chargé, il est clair qu'on est loin ici clc ln comniission
paritaire prévue ail projet d'union entre l'Autriche ct l'Ailemagne ; nous sommes loin même du tribunal arbitral entre la
Belgique et le Luxembourg, qui est composé, pour chaque
Litige, de deux juges nationaux et d'fin président rieutre choisi
par eux, ou, faute d'accord, par le Secrétariat de la, Société
des Natioris.

Monsieur le Président, j'arrive à la conclusion de ma rbplique.
L'agent du Gouvernement autrichien a observé qu'il faut
être prudent pour interpreter un traité qui consacrerait uii
droit d'intervention d'un E t a t dans les affaires d'un autre. Si
l'intervention est limitée à certaines hypothèses spécifiées ou
des situations extraordinaires, on se trouve, de I'avis de mon
hanarable contradicteur, au moins en presence d'un cas limite.
Nous estimons en l'esp&cc, que Ie cas qui nous occupe est
clairement celui d'une ingérence de l'Allemagne dans 13
politique commerciale dc I'Aut riche et dciproquemen t .
Mais, à. tout concéder pour un instaiit, quelle serait la
conséquence à tirer de ce qu'il pourrait s'agir d'un cas limite ?
Liée par une obligation précise de ne pas diminuer son indépendance, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société
des Nations, commeiit 1'Arrtriche a-t-elle pu se considérer libre
de contracter une union qui se trouverait à , la limite des
engagements autorisés et des engagements interdits?
L'honorable avocat du Gouvernement français vous a dit
que, s'il y avait au moins un doute, cela aurait dû suffire à
faire soumettre au Conseil le projet d'union. J'ajouterai A cela
que l'Autriche est réellement tenue, du point de vue juridique,
au cas ah elle voudrait contracter un engagement qui tombe
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sous le coup de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, de
demander elle-même a u . Conseil de l'y autoriser. Or, si
l'engagement proposé est tout à fait clair dans le sens du maintien intégral de l'indépendance autrichienne (comme cela a été
pour les traités de commerce jusquJici stipulés par l'Autriche),
on comprend bien que ni l'Autriche ni l'autre Partie ne se
soucient d'en saisir Ie Conseil. Mais, si l'engagement est un
cas limite ou douteux, peut-on comprendre que l'autorité qui
doit accorder la permission ne soit pas appelée à se prononcer?
C'est à elle, et non à. la Partie obligée, que revient le droit de
trancher la question.
Dans ce m&me ordre d'idées, que l'on songe un instant, non
a la diminution de la liberté économique, mais au risque que
l'union doiianière - comme nous l'avons déclaré -- puisse
atténuer, malgré le bon vouloir des deux Gouvernements, Ia
résistance des deux populations à la propagande pour l'union
politique. L'agent du Gouvernement autricliien a dit que
l'union douanière ne peut pas produire cette attenuation.
Pourtant je lui ai déjà expliqué que vraisemblablement l'union
engendrera un tel réseau d'intéréts communs et d'organisations
économiques associées qu'à tout le moins la possibilité est à
prévoir d'un renforcement des tendances unificatrices.
Alors, comment ne pas voir qu'il sufisait de cette possibilité
pour justifier l'intervention du Consc?il de la Société des Nations?
Qui, sinon le Conseil, aurait eu le droit de dire que cette possibilité constitue ou ne constitue pas un danger auquel l'indépendance de l'Autriche est exposée 7
E t encore, comment ne pas voir que, si Ia juridiction arbitrale devait être une garantie du maintien de l'indépendance,
seul le Conseil de la Société des Nations, et non l'Autriche de
son propre chef, aurait eu le droit de dire que l a garantie est
suffisante ou que d'autres précautions devraient être prises ?
Donc, en mettant les choses au mieux dans le sens de l a
thèse du Gouvernement autrichien, la réalisation de l'union
douanière envisagée devrait être soumise au Conseil de la
Société des Nations. Le défaut de réserver l'assentiment du
Conseil suffit à rendre cette union douaniére, à notre avis,
incompatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain e t
avec le Protocole de 1922.

RÉPLIQUE DE M. SCIALOJA
(représentant le Gouvernement italien)
A LA SEANCE PUBLIQUE D U 5 ~ 0 f h
1931 ( M A T I P ~ ) .

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Si, après deux semaines d'une discussion élaborée et complexe, comme celle à laquelle nous avons pris part +et pendant laquelle le problème soumis à votre jugement a été
examiné d'une façon illimitée et sous tous ses aspects, merne, j'ose dire, parfois sous des aspects qui probablement
n'existent pas, - je prends encore la parole, ce n'est pas
pour vous donner une exposition nouvelle de notre thèse, ou
pour opposer de nouveaux arguments à ceux qui ont été
allégués par les agents du Gouvernement allemand et du
Gouvernement autrichien ; mais plutôt pour constater que les
arguments qu'ils ont prdsentds à l'appui de leur thèse, dans
cette seconde partie de la discussion, ont été à peu près les
memes que ceux que nous avons entendus dans la première
partie de nos débats et que, sur certaines questions particulières qui ont ét6 soulevées, MM. Basdevant, KriSmAl et
PiIotti ont déjà répondu.
Vous me permettrez, j'espère, de ne' pas considérer comme un
argument les commentaires que le Dr Bruns et le Dr Kaufmann ont faits sur une phrase que j'ai prononcée dans
ma plaidoirie de mercredi dernier. I l est toujours dangereux,
au point de vue des méthodes d'interprétation, d'isoler des
phrases et des paroles dont le sens et la portée sont déterminés par le contexte logique auquel elles appartiennent, et
qui font partie d'une pensée organique et quelquefois complexe. C'est à. ma pensée, dans son intégrité, à laquelle je
tiens. Voilà donc en quelques mots ce que je pense.
Le problème de l'indépendance politique et économique de
l'Autriche est un problème des plus délicats et des plus dangereux de notre temps dans l'Europe telle qu'elle est. Il est
tellement délicat et tellement dangereux, que les traités de
paix et les Tactes qui ont suivi ont établi un régime spécial
et tout A fait exceptionnel pour garantir cette indépendance,
qui est considérée comme une condition indispensable pour la
paix de l'Europe. On a confie à l'organe exécutif de l'organisation même qui a été créée pour garantir la paix, à savoir
au Conseil de la Société des Nations, le pouvoir de régler
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le développement historique de ce problème de faqon à éviter
que les obligations que l'Autriche a contractées deviennent
un lien trop lourd et trop rigide pour elle.
E t , à cet effet, on a inséré directement le problème d e
l'indépendance de l'Autriche dans le système qui a &té constitué pour le maintien de la paix, et qui est le système de la
Société des Nations.
Arracher ce problème au système qu'on a destiné A le
régler, le soustraire invisiblement, peu A peu, morceau par
morceau, à la compétence du Conseil de la Société des Nations,
signifie, selon moi, affaiblir les garanties de la paix. Les
clauses des traités de paix qui ont trait à l'indépendance de
l'Autriche et le Protocole de Genève n'ont pas été conçus
comme des moyens d'oppressio,n, mais comme des instruments
d e stabilité. L'idée de vouloir créer une forme permanente
et rigide de protectorat ou un lien définitif pour soumettre
l'Autriche à u n engagement perpétuel était si éloignée de
l'esprit des hommes d'États qui ont signé les traités de paix
e t le Protocole de Genéve, que le problème qui les a surtout
préoccupés a été celui du relèvement de l'Autriche des mêmes
obligations qui lui étaient imposées. C'est dans ce but qu'ils
ont renoncé, en faveur du Conseil de la Société des Nations,
au droit de modifier l'obligation de l'Autriche de ne pas
compromettre son indépendance. C'est dans ce but et dans
le but de prévenir m&me les possibilit6s les plus éloignées
d'une guerre future.
Mon attention a été attirée par la mentioii qu'on a fait
du discours prononcé en 1922 par Mgr Seipel. J'estime qu'il
n'est pas inutile de rappeler ici certaines de ses phrases;
les voici ; ce sont les dernières de son discours :
ir Le peuple autrichien, plutôt
que de périr dans son isolement, fera tout son possible pour tenter un dernier effort
pour briser les chaînes qui l'oppriment et l'étranglent. II
appartient à la Société des Nations de veiller à ce que cela
se fasse sans que la paix du monde en soit troublée, sans
que les relations des peuples voisins puissent en souffrir. n
Je crois que Mer Seipel est une autorité suffisante, m@me
pour la Partie adverse.
On ne peut pas oublier cela ; on ne peut pas perdre de
vue la finalité essentielle que nous poursuivons. Si nous demandons que le droit soit dit, ce n'est pas pour résoudre des
problèmes académiques, mais pour assurer à la paix ses
bases de justice sans lesquelles la paix ne serait qu'une
illusion.
E t quand je dis cela, ce n'est: pas comme avocat du Gouvernement italien que je parle, mais comme un travailleur
de la paix, comme u n homme qui, ayant travaillé treize ans
41

A cette organisation de la paix dont la Cour permanente est
une partie essentielle, croit connaître la délicatesse et I'importance pratique de sa tâche et ne peut cacher à lui-même
et aux autres la portée et les cons4quences que l'avis de la
-Cour peut avoir. Se préoccuper de ces conséquences signifie se
préoccuper de la paix., et c'est la paix que nous défendons ici.
Je dis t[ nous 1) en me référant à notre point de vue ; car.
au- fond, notre controverse peut se réduire & ce problème :
doit-on soumettre ou non au conseil de la Société des Nations
la question de l'union douanière austro-allemande ? Les Parties adverses disent non. Nous disons oui, et nous croyons
qu'en disant oui nous nous conformons exactement aux documents rappelés par le Conseil de la Société des Nations dans
la demande au'il a adressée à cette Cour s u ~ r ê m e .
En effet, comme je vous le disais la première fois que j'ai
eu l'honneur de parler devant vous, nous devons simplement
répondre à une demande qui nous a été adressée par le
Conseil de la Société des Nations. J'en relis le texte, car ie
ne veux pas, même par un mot, sortir du thème:
« 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 1
signé à Genève le 4 octobre 1922 ? »

Voilà le thème : la compatibilité du projet de 1931 avec
ces deux graves documents, le Traité de paix de SaintGermain et le Protocole de 1922. C'est le seul thème, et c'est
du texte mème de ces documents qu'il faut tenir compte.
Tout le reste peut être utile, car il n'y a rien d'inutile quand
on discute de très hauts problèmes ; mais ce n'est pas la.
réponse que nous devons chercher ensemble.
Messieurs, j'ai eu l'honneur, la première fois que l'ai parlé
devant vous, de rappeler ces documents, peut-être d'une
manière pédantesque. Mais c'est la seule, je crois, qui ne nous
fasse pas sortir du thème. Je les ai lus complètement. On en
a beaucoup parlé, mais le plus souvent, pour pouvoir en
parler difiremment de ce que j'ai fait, on n e les n pas Ius
complètement.
Ce n'est pas un reproche que je fais à mes adversaires.
Je suis avocat, et je sais qu'il arrive quelquefois que, lorsqu'un
avocat trouve une dificulté dans un document, il cherche
2 l'éviter, soit en ne lisant pas tout le texte, soit en cherchant
à l'interpréter d'une manière qui ne corresponde pas exactement au texte même. Je comprends donc que, devant 1 3
difficulté que le texte documentaire opposait à leur th&se,
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ils aient cherché A siirmonter cette dificulté. C'est le devoir
d'un avocat.
Mais heureusement ce n'est pas le devoir du juge, et ce
n'est pas le devoir de l'avocat adverse.
Je ne veux pas lire de nouveau ces textes; .je suis sûr
que vous l'avez déjà fait même avant que j'en aie parlé,
et que vous le ferez de nouveau. Car, lorsqu'il s'agit d'interpréter un texte, il est bon de le lire cinq ou six fois, surtout lorsqu'il s'agit de textes dont chaque mot a sa signification propre, tel par exemple le protocole. Le traité, qui
est la base essentielle, est moins clair sur certains points que
le protocole. C'est pour cela que mes adversaires avaient
commencé par prétendre que le protocole pouvait être mis de
côté, et que la base de la discussion devait étre le texte
du traité.
J'ai répondu en rappelant que le Conseil de la Société des
Nations avait posé Ia question de la façon suivante : Est-ce
que le Protocole de 1931 trouve des obstacles dans Ie texte
de l'article 88 du Traité de Saint-Germain et dans ceIui du
Protocole de 1922 ?
Le protocole a donc été mis à 1s base de ioiite cette
recherche par le Conseil même dans l'acte par lequel il
s'adresse à vous.
Sur le point précis de la controverse, il y a dans le Protocole n" 1 plusieurs points sur lesquels j'ai déjà appelé l'attention de la Cour. Mais il en est un sur lequel il m'est impossible de ne pas revenir encore, parce qu'il parle par luimême, à mon avis trés clairement, si clairement que sur
plusieurs des phrases du dernier paragraphe on a cherché
A glisser. Le sens en est en effet évident. Je relis Ie texte
du protocole :
Le Gouvernement de la République fedérale d'Autriche
s'engage, dans Ies termes de l'article 88 du Traité <le
Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance; iI
s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement
économique ou financier qui serait de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance. »
Cette phrase très importante a été longuement discutée,
mais eiie est suivie de plusieurs autres beaucoup plus précises,
beaucoup plus inhérentes à Ia question qui s'agite devant voiis.
Cet engagement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche
conserve, sous réserve des dispositions du Traité de SaintGermain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et
d'accords commerciaux ou financiers. et, en général, pour
tout ce q u i touche à son régime économique ou à ses
relations commerciales.. .. s
(<

Ici nous voyons la proclamation de la liberté de l'Autriche
en général, sauf les réserves de llarticIe 88 du Traité de SaintGermain :
« .... étant entendu toutefois qu'elle ne pourra porter
a t t e i ~ t e à son indépendance économique par l'octroi à
un M a t quelconque d'un régime spécial ou d'avantages
exciusifs de nature à menacer cette indépendance. ))
Par conséquent, ce qui est directement mentionné comme
constituant une violation des dispositions du traité, c'est la
concession d'un régime spécial en matière douanière et économique. II suffit de lire deux ou trois fois cette phrase pour
être convaincu que le régime qui a été, je ne dis pas créé,
parce que ce n'est pas encore une création, mais organisé par .
le Protocole de 1931, tombe directement sous le coup de cette
phrase. Il s'agit d'un régime douanier, il s'agit d'un régime
dans lequel l'Allemagne jouit d'une situation diffdrente de celle
des autres États.
Or, c'est justeme~it ce que le Protocole de Genève ne veut
pas, c'est justement ce que ce protocole interdit de créer, A
moins que le Conseil de la Société des Nations lui-méme estime
que les restrictions apportées à la liberté de l'Autriche peuvent
cesser. Le seul juge, - et ici ce n'est pas un juge de droit, c'est le Conseil dé la Société des Nations.
En résumé, le Conseil a déclaré que la base de toute cette
discussion ail point de vue juridique se trouvait dans le Traité
de Saint-Germain et dans le Protocole de 1922. Mais, comme
ses membres ne sont pas des techniciens, ils ont voulu s'assurer avant tout de la signification de ces documents au point
de vue technique, et ils se sont adressés A votre Cour. Mais
ils se sont réservé toute la partie qui n'est pas piirement
juridique, celle pour laquelie, depuis le Traité de Versailles,
on a toujours pensé que le seul organisme qui avait l'autorité
politique suffisante, c'était le Conseil de la Société des Nations.
Il s'est donc adressé à vous, non pas pour vous demander
la signification du Protocole de 1g3r, qui est assez clair par
lui-meme, mais pour vous demander de préciser les rapports
entre ce Protocole de 1931 et les documents précédents qui
constituent la loi pour le moment.
Beaucoup de questions ont . été agitées ici, importantes
,certes, mais non pas essentieues' pour votre réponse, et, si
elles peuvent être omises lorsque vous formulerez votre jugement, il en est une que vous ne pouvez écarter: c'est l'analyse de cette derniére partie du Protocole de 1922 qui forme
la base essentielle de toute la controverse.
Je ne veux pas insister, parce que nous vous avons fait
perdre beaucoup de temps, Messieurs les Juges. Perdre ? Non,
parce que l'exercice de votre pauvoir est toujours utile à
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l'humanité, pour laquelle vous travaillez avec plaisir, plus
même que vous ne devriez.
Je vous demande pardon d'avoir parlé deux fois devant
voiis et de vous avoir trop longtemps entretenus. Vous me
pardonnerez aussi parce que je suis forcé de partir pour. des
raisons d'ordre public. Je ne voulais pas vous laisser, peutêtre sans espoir de vous revoir au moins dans ce siège solennel, sans vous remercier de votre indulgence, puisque vous
avez souffert deux fois deux discours qui, j'espère, ne vous ont
pas déplu, mais qui certainement ne vous auront pas été très
utiles, en ce sens que tout ce que j'ai dit était déjà dans
votre haute intelligence.

