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LETTRE DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIBTÉ DES NATIONS

traduction.^

Foreign Office, S.W.

I,

le

IO

avril 1931-

Monsieur Ie Secrétaire général,
M. Henderson, secrétaire pour les Affaires étrangères, me
charge de vous prier de vouloir bien inscrire à l'ordre du jour
de la soixante-troisiéme Session du Conseil de la Société des
Nations la question suivante :
Protocole austro-allemand pour l'établissement d'une union
douanière. 1)
2. Les membres du Conseil, dont l'attention a certainement
été attiree sur le Protocole précité, savent probablement que
des doutes ont été exprimés quant à la compatibilité du régime
envisa$ par ce Protocole avec Ies obligations assumées par le
Gouvernement autrichien aux termes des Protocoles du
4 octobre 1922.
3. Comme les Protocoles cités en dernier ont été negociés
sous les auspices du Conseil, le Gouvernement de Sa Majeste
dans le Royaume-Uni estime qu'il est de la plus haute importance que l'on puisse dissiper, A une date aussi rapprochée que
possible, tous les doutes émis à cet égard, et pense qu'il
conviendrait, à cette fin, que la question fût examinée par le
Conseil lui-même.
(Signé) ORMESARGENT.

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LES PUISSANCES

ALLIEES

ET ASSOCTEESET L'ALLEMAGNE
SIGNÉ A VERSAILLES LE 28 J U I N Igrg.
Article 80.
L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'independance de l'Autriche, dans les fronti6res qui seront fixées par
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LETTER FROM THE BRITISH GOVERNMENT TO THE
SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS.
Foreign Office, S.W.1, April ~ o t h1931
,
Sir,
I am directed by Mr. secrLtary Henderson to request that
you will insert in the agenda of the Sixty-Third .Session of
the Council of the League of Nations the following item :
"Austro-German Protocol for the establishment of a Ciistoms
Union. "
2. The Members of the Council, whose attention has
doubtless been drawn to the above Protocol, will probably
be aware that doubts have been expressed whether the
régime which it contemplates would be compatible with the
obligations of the Austrian Government iinder the Protocols
of October 4th, 1922.
3. Seeing that the last named Protocols were negotiated
under the auspices of the Council, His Majesty's Government
in the United Kingdom consider it of the highest importance
that all such doubts as have been expressed shoiild be cleared
up at the earliest possible moment, and with this object they
think it appropriate that the matter should be examined by
the Council itself.
(Signed) ORMESARGENT.

TREATY OF PEACE BETIVEEN THE ALLIED
AND ASSOCIATED POMIERS AND GERMANY
SIGNED AT VERSAILLES, J V N E 28th, 1919.
Article 80.

Germany acknowledges and will respect strictiy the independence of Austria, within the frontiers which may be fixed in a

traité passé entre cet État et les Principales Puissances
alliées et associées ; elle reconnaît que cette indépendance sera
inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société
des Nations.
Article 434.

L'Allemagne s'engage à reconnaitre la pleine valeur des
traités de paix et conventions additionnelles, qui seront conclus
par des, Puissances alliées et associées, avec les Puissances
ayant combattu aux côtés de L'Allemagne, à agréer les dispositions qui seroiit prises concernant les territoires de l'ancienne
Xonarchie d'Autriche-Hongrie du Royaume de Bulgarie et de
l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux fitats dans
les frontières qui leur sont ainsi fixées.

II.

TRAIT^? DE PAIX ENTRE LES PUISSANCES ALLIGES
ET ASSOCI~~ES
EI' L'AUTRICHE
SIGNÉ A SAINT-GERBPrlIh1-EX-LAE'E

LE IO S E P T E M B R E 1919.

I. L'Autriche reconnait 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 1e7 août 1914.
Conformément aux dispositions insérées à l'article 210,
Partie IX (Clauses financières), et à l'article 244, Partie X
(Clauses économiques), du présent Traité, l'Autriche reconnaît
définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de
Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou
conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois
avec le Gouvernemeiit maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et associées réservent expressément les
droits de la Russie à obtenir de l'.Autriche toutes restitutions
et réparations basées sur les principes du présent Traité.
2 . L'Autriche s'engage à reconnaitre la pleine valeur de tous
les traités ou arrangements -que les Puissances alliées et associées passeraient avec les f3tats qui se sont constitués on se
constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien
Empire de Russie, tel qu'il existait au I C ~ . aoiit 1914, et à
reconnaitre les frontières de ces États, telles qu'elles seront
ainsi fixées.
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Treaty between that State and the Principal Allied and Associated Powers ; she agrees .that this independence shall be inalienable, except with the consent of the Council of .the, League
of Nations.

Germany undertakes to recognize the full force of the
treaties of peace ' a n d additional conventions which rnay be
concluded by the Allied and Associated Powers with the
Powers who fought on the side of Germany and to recognize
whatever dispoçitions may be made concerning the territories
of the former Auçtro-Hungarian Monarchy, of the Kingdom
of Bulgaria and of the Ottoman Empire, and to recognize
the new States urithin their frontiers as there laid down.

II.

TREATY O F PEACE BETWEEN THE ALLIED
AND ASSOCIATED POIVERS AND AUSTRIA
SIGNED .4T SAINT-GERXIAIN-EN-LAYE, SEPTEMBER

10th, 1919.

Article 87.
I. Austria acknowledges and agrees to respect as permanent
and inalienable the independence of al1 the territories which
were part of the former Russian Empire on August ~ s t ,19x4.
In accordance with the provisions of Article 210, Part I X
(Financial Clauses), and Article 244, Part S (Economic
Clauses), of the present 'Treaty, Austria accepts definitely so
far as she is concerned the abrogation of the Brest-Litovsk
Treaties and of al1 treaties, conventions and agreements
e~itered into by the former Austro-Hungariari Governrnent
with the Maximalist Governrnent in Russia.
The Allied and Associated Powers for~nally reserve the
rights of Russia to . obtain from Austris restitution and
reparation based on the principles of the present Treüty.
2.
Austria iindertakes to recognize the full force of al1
treaties or agreements which may be entered into by the
AIlied and Açsociated Powers with States now existing or
coming into existence in future in the whole or part of the
former Empire of Rusçia as it existed on August: ~ s t ,1914,
and to recognize the frontiers of any such States as determined therein.
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11

(4OCTOBRE

1922)

L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est
du consentement du Conseil de la Société des Nations. En
conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre
son indépendance, directement ou indirectement et par quelque
voie que ce soit, notamment e t jusqu'à son admission comme
Membre de la Société des Nations, par voie de participation
aux affaires d'une autre Puissance.

L'Autriche déclare dès à présent reconnaître et agréer les
frontières de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la
Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de
l'État tchécoslovaque, telles que ces frontiéres auront été fixées
par les Principales Puissances alliées et associées.

RECONSTRUCTION DE L'AUTRICHE

PROTOCOLE No II
AVEC ANNEXES ET NOTE INTERPRÉTATIVE

SIGNES A

GENEVE LE

4 OCTOBRE

1922.

[Texte oficiel français enregistré le 4 octobre 1922, confornzément
atlx ddisPositions finales de ce Protocole.]
En vue d'aider l'Autriche dans son ceuvre de restauration
économique et financière, les GOUVERNEMENTS
BRITANNIQUE,
FRANÇAIS, ITALIEN, TCHÉCOSLOVAQUE et AUTRICHIEN ont arrêté
d'un commun accord les dispositions. suivantes :
Article premier.

Le Gouvernement autrichien pourra créer, sous la garantie
rbsultant de la présente Convention, la quantité de titres
nécessaires pour produire une somme effective équivalente au
maximum à 650 millions de couronnes-or, Le capital e t les
interêts de titres ainsi émis seront exempts de tous impôts,
droits ou charges au profit de l'État autrichien.

Article 88.
The independence of Austria is inalienable otherwise than
with the consent of the Council of the League of Nations.
Consequently, Austria undertakes in the absence of the consent
of the said Council to abstain from any act which might
directly or indirectly or by any means whatever compromise
her independence, particularly, and until her admission to
rnernbership of the League of Nations, by participation in the
aftairs of another Power.
Article 89.
Austria hereby recognizes and accepts the frontiers of
Bulgaria, Greece, Hungary, Poland, Roumania, the SerbCroat-SIovene State and the Czechoslovak State as these
frontiers may be determined by the Principal Allied and
Associated Powers.

[Tra~zslution.]

3.
RESTORATION O F AUSTRIA.

PROTOCOL No. II
AXD ANNEXES AND EXPLANATORY XOTE

-

[French o@cial text registered October 4th, rgz.2, i n accordance
with the final provisions of this ProtocoZ.]
With the object of assiçting Austria in the work of lier
economic and financial restoration, the BRITISH,FRENCH,
ITALIAN, CZECHOSLOVAKand AUSTRIANGOVERNMENTS
have by
comrnon consent drawn u p the following provisions:
Article

I.

The Austrian Government may create, under the guarantee
resulting from the present Convention, the amount of securitieç necessary to yield an effective sum equivalent to not more
than 650 millions of gold crowns. The capital and interest of
the securities so isçued shall be free from all taxes, dues or
charges for the benefit of the Austrian State.
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Article

2.

Les frais d'émission, de négociations, de remise, seront
ajoutés au capital de l'emprunt fixé dans l'article précédent.
Article 3.
Le service des intérêts et
sera assuré au moyen d'une
.affectés en garantie de cet
contenues dans le Protocole

de l'amortissement de l'emprunt
annuité. fournie par. les revenus
e m p m t d'après ies dispositions
no III 1.

Article 4 .
Le produit de cet emprunt ne pourra être employé que
sous l'autorité du commissaire général désigné par le Conseil
de la Sociét6 des Xations et conformément aux obligations
contractées par le Gouvernement autrichien et contenues dans
le Protocole no III.

Les Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque, sans préjudice des autres gouvernements qui accéderaient à la présente Convention, s'engagent à demander
sans délai à leur Parlement l'autorisation de garantir - sous
réserve de l'approbation par le Parlement autrichien du ProtocoIe no III et du vote par ce Parlement de la loi prévue
A l'article 3 de ce Protocole - le service de l'annuité 'de
cet emprunt jusqu'à concurrence de 84 pour cent, à répartir
suivant arrangements spéciaux entre les intéressés.

Chacun des quatre Gouvernements aura la faculté de
désigner un .représentant au Comité, de contrôle dont les
attributions sont fixées par les dispositions suivantes. Chacun
de ces représentants disposera de vingt voix. Les gouverne'ments qui accepteraient de garantir le reliquat de l'annuité
non couverte par la garantie des Gouverneme~itsbritannique,
français, italien et tchécoslovaque, auront également la faculté
,de désigner soit chacun un représentant, soit de s'entendre
pour désigner des représentants communs. Chaque représenVoir p. 604.

Article z.
The expenses of issue, of negotiation and of delivery, shaU
be added t o the capital of the loan as fixed under the preceding article.
Article 3.

The service of the interest and a~nortizationof the loan shall
be assured by means of an annuity provided by the revenues
assigned as security for this loan in accordance with the provisions contained in Protocol No. III l.
Article 4.

Tlie yield of the loan may not be employed except iinder
the authority of the Commissioner-General appointed by the
Council of the League of Nations and in accordance with
the obligations contracted by the Austrian Government and set
out iti Protocol No. III.
Article 5.
The British, French, Italian and Czechoslovak Governments,
without prejudice to action by other governments which may
accede to the present Convention, undertake to ask without
delay from their Parliaments authority to guarantee (subject
always to the approval by the Austrian Parliament of Protocol No. III, and to the votirig by that Parliament of the law
contemplated in Article 3 of the said Protocol) the service of
the annuity of this loan, up to a maximum of 84 per cent.,
to be shared under special arrangements between the Parties
concerned.
Article 6

Each of the four Governments shall have power to appoint
a representative on the Committee of Control, the functions

of which are determined by the provisions set out helow.
Each such representative shall have tweiity votes. 'Those
governments which may agree to gtiarantee the remainder of
the annuity which is not covered by the guarantee of the
British, French, 1t:ilian ancl Czechoslovak Governments, shall
i n like manner have power either to appoint one representative each, or to agree among thernselves to ;ippoint common

-

l

See p. 604.

.
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tant aura une voix par fraction de un pour cent garantie
par son gouvernement.

Article 7.
Les modes d'application de Ia garantie, les conditions de
l'emprunt, prix d'émission, taux d'intérêt, amortissement,
frais d'émission, de négociations et de remise, devront être
soumis à l'approbation du Comité de contrôle des Gtats
garants. Le chiffre de l'annuité nécessaire au service des
intéréts et de l'amortissement de I'emprunt sera dgalement
approuvé par le Comité de contrôle, Tout emprunt projeté
par le Gouvernement autrichien, en dehors des conditions
du programme visé au Protocole no I I I , devra être soumis
A I'approbation préalable d u Comité de contrôle.

Article 8.
Le Comité de contrôle déterminera les conditions dans lesquelles devraient étre effectuées les avances des Gouvernements
si la garantie était mise en action, ainsi que le mode de
remboursement qui leur serait applicable.

Article g.
Dans les limites des contrats d'émission, le Gouvernement
autrichien aura le droit d'opérer la conversion des emprunts
avec l'assentiment du Comité de contrôle ; il sera tenu d'esercer cette faculté sur la demande faite par le Comité de
contrôle.

Article IO.
Le Comité de contrôle aura le droit d'exiger la production
de situations et comptes p6kiodiques ou tous autres renseignements de caractère urgent sur la gestion des revenus affectés
en garantie ; il pourra signaler au commissaire géneral les
modifications administratives et améliorations de nature à
accroître leur productivité. Les modifications de tarifs de
ces recettes, qui seraient de nature à réduire leur rendement
global minimum, évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant
l'dmission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires,
devront étre soumises à l'approbation préalable du Comité
d e contrôle. 11 en sera de même pour les projets de contrats
de concession ou d'affermage de ces revenus.

representatives, Each' representative shall have one vote for
every one per cent. gunranteed by his Government.

Article 7.

.

The methocl of application of the guarantee, the conditions
of the loan, the issue price, the rate of interest, the amortization, the expenses of issue, of negotiation and of delivery,
shall be submitted for the approval of the Cornmittee of Control constituted by the guarantor States. The amount of the
annuity necessary for the service of interesi and amortization
of the loan shall likewise be approved hy the Conimittee of
Control. Every loan proposed by the hustrian Government,
and not falling within the conditions of the programme contemplated in Protocol No. III, shall first be subrnitted for the
approval of the Comrriittee of Control.
Article 8.

The Cornmittee of Control shnll determine the conditions
under which the advances by the Governments should be
effected in the event of the guarantee corning into operatiori,
and the method of repaying such advances.

Article 9.
Within the limitç fixed by the contracts under which they are
issued, the Austrian Government shall have the right to effect
conversion of the loans with the consent of the Committee of
C.ontro1 ; it shall be obliged to exercise thiç power- on the
request of the Committee of Control.

Article ro.
The Committee of Control shall have the right to require the
production of periodical staternents and accounts and any
other information urgently needed in regard to the administra.tion of the revenues assigned as security ; it may bring to
the attention of the Commissioner-General any administrative
changes and iniprovements calculated to increase their productivity, Any changes in the rates producing such revenues which
might be such as to reduce their minimum total yield, expressed in gold, as this may be determined before the issue of
the loans in order to provide the necessary annuities, shall
first be çubmitted for the approval of the Committee of Control, The same rule shall apply ta proposed contracts for
the concession or farming out of those revenues.
42

Au cas où le rendpient des revenus affectés serait insuffisant et risquerait de mettre en action la garantie des Gouvernements, le Comité de contrôle pourra requérir l'affectation
d'autres revenus suffisants pour faire face au service de
l'annuité.
Tout projet d'acte ou de contrat de nature à modifier
notablement la consistance du domaine de 1'Etat autrichien
sera communiqué au Comité trois semaines avant que l'acte
ne devienne définitif.

Article Ia.
Le Comité de contrôle se réunira periodiquement à telles
dates qu'il fixera lui-meme, de préférence au siège de la Société
des Nations. II ne pourra communiquer qu'avec le commissaire
gdnéral ; celiii-ci devra assister ou se faire représenter 'aux
réunions du Comité de contrôle. Les décisions de ce Comité
sont prises
la majorité absolue des voix présentes; toutefois, une majorité de deux tiers des voix prdsentes sera
requise pour les décisions relatives aux articles 7 e t 8.

Le Comite de contrôle sera convoqué en session extraordinaire sur une demande réunissant au moins dix voix.
Article 13.

Le Comité de contrôle ou chacun de ses membres pourra
demander tous renseignements et éclaircissements sur l'élaboration du programme de réformes financières et sur son
execution. Le Comite pourra adresser au commissaire général
toutes observations et lui faire toutes représentations qui
seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder les intérets
des Gouvernements garants.

E n cas d'abus, le Comité de contrôle ou tout É t a t garant
pourra adresser un recours au Conseil de la Société des
Nations, qui se prononcera sans délai.
Article 15.

En cas de différend concernant l'interprétatioil de ce Protocole, les Parties accepteront l'avis du Conseil de la Socidté
des Nations.

In case the yield of the assigned revenues should be insufficient and should involve a possibility of bringing into operation the guarantee of the Governments, the Comrnittee of
Control may require that other revenues sufficient to meet the
service of the annuity shall be assigned as security.
Any draft instrument or contract which is likely rnateridy
to change the nature, condition or administration of the public
domain of Austria shall be communicated to tlie Committee
three weeks before the instrument becomes final.
Article

12.

The Committee of Control s h d meet from time to time a t
such dates as it may itself determine, preferably a t the seat
of the League of Nations. I t shall communicate only with
the Comrnissioner-General, who shall be present or s h d be
represented a t the meetings of the Committee of Control. The
decisions of the Committee shall be taken by an absolute
majority of the votes present ; provided always that a majority
of twp-thirds of the votes present s h d be required for any
decisions ynder Articles 7 and 8.
An extraordinary meeting of the Cornmittee of Control shall
be convened on a request supported by not less than ten
votes.1
Article rj.
The Committee of Control, or any one of its rnembers, may
demand any information or explanations as, to the elaboration
and the execution of the programme of financial reform. The
Committee may address any observations or make any representations t o the Commissioner-General which it recognizes t o
be necessary to safeguard the interests of the guarantor Governments.

Article 14.
I n the event of abuse, the Committee of Control or any
guarantor State may appeal to the Council of the League of
Nations, which shall give its decision without delay.

I n the event of any difference as t o the interpretation of
this Protocol, the Parties wiU accept the opinion of the Council of the League of Nations.
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E n foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera dépose
au Secrétariat de la Socikté des Nations et sera par lui
immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent
vingt-deux.

(Signé) BALFOUR.
(
) G. HANOTAUX.
( a ) IMPERIALI.
K R EAB.
~~
( "
OSPISIL.

(Signd) SEIPEL.

qp

L'article 5 de la présente Convention (Protocole no II)
ayant réservé l'accession d'autres gouvernements, le Gouvernement de Sa Majeste le roi d'Espagne s'engage à demander
sans délai au Parlement l'autorisation de garantir le service
de l'annuité de l'emprunt. pr6vu par la Convention jusqu'g
concurrence de cinq pour cent, sous les réserves mentionnées
dans l'article 5 et conformément aux dispositions de la Convention, ainsi que de ses annexes, notamment du § 2 du
Préambule, de ses annexes e t de la Note interprétative.
E n foi de quoi le soussigné, dûment autorisé, a signé la
présen te déclaration.
Le trois novembre mil neuf cent vingt-deux.

(Signé) j. QUINONES
DE LEON.

Annexes au Protocole no II.

I. L a garantie accordée par les États signataires du
Protocole no II s'appliquera à un emprunt autrichien de
650 millions de couronnes-or, les titres de cet emprunt devant
avoir tous le m&me caractère et offrir la m&me sécurité, le
Comité financier ayant calculé que le déficit autrichien doit
etre augment6 de 520 à 650 millions de couronnes-or, pour
tenir compte des avances qui ont été faites par certains
gouvernements au cours de cette année et q u i ont droit au
remboursement, soit sur le produit d e l'emprunt organise
par la Sociéte des Xations, soit en titres jouissant des mêmes
gages et des rnêmes avantages.
2. Toutefois, afin d'éviter que les avances pouvant résulter
de la garantie de la part de l'emprunt autrichien qui devra
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In faith whereof the undersigned, duly authorized for this
purpose, have signed the present Protocol.
Done a i Geneva in a single copy, which shall be deposited
with the Secretariat of the League of Nations and shall be
registered by it without delay, on the fourth day of October,
one thousand nine hundred and twenty-two.

(Signed) SEIPEL.

As Article 5 of the present Convention (Protocol No. II)
provides for the accession of other governments, the Government of His Majesty the King of Spain iindertakes to apply
to Parliament without delay for authorization to guarantee
the service of annual interest up to five per cent. on the loan
provided for in the Convention, subject to the reservations
referred to in Article 5 and in accordance with the provisions
of the Convention and its annexes, and particularly paragraph 2
of the prearnble of the Annexes and the explanatory Note.
. I n faith whereof the undersigned, duly authorized for that
purpose, has signed the present Declaration.
This third of November, nineteen hundred and twenty-two.
. (Signed)

QUINONES
DE LEON.

Annexes to Protocol No. II.
PREAMBLE.
(1) The guarantee granted by the States signatories of
Protocol No. II shall be employed for an Austrian loan of
650 million gold crowns, bonds for which s h d aii be of the
same character and shall offer the same security, the Financial
Committee having calculated that the Austrian deficit needs
t o be increased from 520 to 650 million gold crowns so as
t o take into account the advances made by certain governments in the course of this year, which carry the right to
repayment either from the proceeds of the loan organized by
the League of Nations, or in securities enjoying the same
guarantees and the same advantages.
(2) I n order, however, that the advantages kvhich may result
from the guarantees of that part of the Austrian loan which
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être consacrée au remboursement des avances déjà faites ne
puissent retomber sur des États non intéressés
ce remboursement, et afin que les sacrifices qui pourront avoir à être
demandés éventuellement à ces États ne dépassent pas ceux
que comporterait la .garantie par eux d'un emprunt de 520
millions de couronnes-or. les gouvernements qui ont à obtenir
des remboursements du Gouvernement autrichien (Gouvernements britannique, fran~ais,'italien et tchécoslovaque) ont
pris des dispositions qui font l'objet de' l'annexe B.
ANNEXE A

Les Gouvernements français, italien, tchécoslovaque, s'engagent à affecter à la garantie des émissions de bons du
Trésor ou opérations de trésorerie analogues, garanties par
les recettes brutes des douanes et des tabacs et prevues par
1,e rapport du Comité financier pour la période antérieure au
vote des autorisations de garantie par les divers Parlements,
le reliquat des avances promises en 1922 au Gouvernement
autrichien et dont le montant était fixé :

.

France
. . , 5j millions de francs
Italie. , . . . 70 millions de lire
Tchécoslovaquie. joo millions de couronnes~jtchécoslovaques.
Par reliquat, on doit entendre non seulement les sommes .
non encore versées sur les totaux ci-dessus, mais celies qui, .
ayant été versées, seraient susceptibl~s, en raison de leur
présente affectation, d'&tre libérées pour un autre emploi
avec le consentement du Gouvernement autrichien. Aussitôt
que celui-ci aura été obtenu, les reliquats, tels qu'ils sont
ici défini's, devront être sans délai mis à la disposition du
Gouver~iement autrichien pour &tre utilisks, sous l'autorité
du commissaire général ou de la délégation provisoire du
Conseil, aux op6rations de trésorerie visées ci-dessus.
Aussitôt que les autorisations de garanties votées par les
divers Parlements auront atteint un total d'au moins 80 %,
les reliquats d'avances ainsi utilisés en garantie seront libérés
et remboursés aux gouvernements intéressds.
Fait à Genève, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Signé) BALFOUR. (Signé) IMPERIALI.
( » ) G. HANOTAUX.
( KREMAR.
(
POSPIJIL.
3 novembre 1922.
(Signé) J. QUIRONESDE LEOS.

should be devoted to the repayment of advances already
made may not devolve on States not interested in this repayment, and in order that the sacrifices which may ultimately
.have to be asked of those States should not be greater than
those which would be entailed in the guarantee by them of
a loan of 520 million gold crowns, the Governments entitled
to repayments from the Austrian Government (the British,
French, Italian and Czechoslovak Governments) have laid
down the provisions which form the subject of Annex B.
AXNEX A.

The French, Italian and Czechoslovak Governments undertake t o assign for the guarantee of the issues of Treasury
bonds or similar Treasury operations, guaranteed by the gross
receipts of the Customs and tobacco monopolies and envisaged
in the report of the Financial Committee for the period
previous to the vote b y the various Parliaments of authority
for the guarantees, the balance of the advances promised in
1922 to the Austrian Government, the total amount of which
was fixed a t
France. .
.
. 55 million francs
Italy . . . . . . . 70 i~iillionlire
Czechoslovakia . , , 500 million Czechoslovak crownç.
By the word "balance" should be understood not only
the sums not yet paid in respect of the above totals, but
those which, having been paid, might be capable, by reason
of their present employment, of being liberated 'for a different
use with the consent of the Austrian Government. As soon
as this has been obtained, the balances, as here defined,
should be placed without delay a t the disposal of the Austrian
Government to be utilized-under
the authority of the Commissioner-General or of the Provisional Delegation of the
Council-in
the Treasury operations referred to above.
As soon as the legislation voted hy the various Parliaments
authorizing guarantees shall have ohtained a total of a t least
80 %, the balances of the advances thus utilized as guarantees
shali be liberated and reimbursed t o the governments interested.
Done a t Geneva on October the fourth, one thousand nine,
hundred and twenty-two.
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ANNEXE B

La répartition de la garantie entre les quatre Gouvernements
britannique, français, italien et tchécoslovaque, prévue par
l'article 5 du Protocole II et le 5 s du Préambule, aura lieu
conformément aux dispositions suivantes :
La garantie des annuités correspondant à la somme de
millions, nécessaire pour le remboursement des avances
viçé au 5 I .du Préambule, sera répartie par tiers entre les
trois Gouvernements britannique, français et tchécoslovaque.
I.

130

2. La somme nécessaire au remboursement du crédit tchécoslovaque s'élevant à environ 80 millions de couronnes-or,
le Gouvernement tchécoslovaque s'engage S limiter à 60 muions
de couronnes-or le montant du remboursement auquel il
aura droit sur le produit de l'emprunt. 11 acceptera en
paiement de cette part de 60 miiiions des titres de l'emprunt
émis en sris du montant des souscriptions effectives, Quant
au solde de cette créance, il se contentera, pour le couvrir,
de bons libeliéç en couronnes tchécoslovaques et jouissant
des mêmes droits et gages que les titres de l'emprunt ; mais
il est entendu que ces bons ne bénéficieront pas de la
garantie des autres gouvernements et pourront être émis en
excédent du chiffre de 650 millions.

Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français,
qui ont droit, aux termes de leurs contrats, au remboursement
total du montant de leurs avances sur le produit du premier
emprunt, acceptent un barème de reml~oursement progressif
faisant porter sur les dernières tranches d'ernpmnt la plus
grande partie de la charge du remboursement.
L'Italie aura droit au remboursement sur le produit de
l'emprunt, conformément à un barème de paiement identique
à celui adopté pour la créance anglaise, de la part de son
avance qui n'aura pas éié recouvrée après avoir ét4 employ6e
aux termes de l'annexe A. En cas de mise en action de
la garantie, l'Italie, en ce q u i concerne la garantie de
130 millions, supportera seulement la charge afférente à la
part de l'annuité de l'emprunt correspondant au montant. des
remboursements auxquels elle a droit.
Dans la mesure oii l'Italie sera amenée à assumer ainsi
une partie de la garantie des 130 millions, la part de garantie
de la France, de la Tchécoslovaquie et de la Grande-Bretagne
sera diminuée d'autant.

ANNEX B.

The apportionment of the guarantee between the four
Governments, British, French, Itdian and Czechoslovak,
provided for in Article 5 of Protocol II and paragraph z of
the Preamble, shall take place in accordance with the following provisions :
(1) The guarantee of the annuities corresponding t o the
sum of 130 millions required for the reimbursement of the
advances referred to in the first paragraph of the Prearnble,
shall be apportioned as to one-third to each of the British,
French and Czechoslovak Governments.
(2) With regard to the sum required for the reimbursement of the Czechoslovak credit, amounting to about
80 mil!ion gold crowns, the Czechoslovak Government undertakes to limit to 60 rniliion gold crowns the total of the
reimbursement which it wiU have the right to claim from
the proceeds of the loan. It will accept in payrnent of
this share of 60 muions, bonds of this loan issued over and
above the total of the effective subscriptions. With regard
to the balance of this claim, it wili be satisfied that it
should be covered by securities in Czechoslovak crowns and
enjoying the same rights and garantees as the bonds of
the loan, but it is understood that these seciirities shall
not benefit by the guarantee of the other governments,
and may be issued in excess of the surn of 650 millions.

The British and French Governments, which are entitled
by the terms of their contracts to complete reimbursement
of the amount of their advances out of the proceeds of the
first loan, accept a scale of progressive repayment, charging
the larger part of the repayment on the later instalments of
the loan.
Italy s h d have the right of reimbursement out of the
proceeds of the loan, in accordance with a scale of payrnent
identical with that adopted for the English claim, on that
part of its advance which shall not have been repaid after
having been utdized in accordance with the terrns in Annex A.
I n the case of the guarantee coming into force, Italy shall,
in respect of the guarantee of the 130 millions, be responsible
only for the liability appertaining to that part of the annuity
of the loan which corresponds to the total.
To the extent to which Italy shall thus be led to assume
a portion of the guarantee of the 130 millions, the share of
the guarantee borne by France, Czechoslovakia anil Great
Britain shall be correspondingly diminished.

'
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Fait A Genève le quatre octobre mil neuf cent vingtdeus.

3 novembre rgzz.
(Signé) J. QUIQONESDE LEON.

NOTE INTERPRÉTATIVE

De la comparaison de l'article 5 du Protocole no II (fixant
au rnaximum de 84 % la garantie des quatre Gouv~rnements
à répartir suivant arrangement), du Préambule et de l'annexe B,
il ressort :
que chacun des quatre Gouvernements s'engage a garantir
chacun 20 % de l'annuité correspondante ail capital emprunté
pour faire face au déficit de 520 millions ;
que la répartition de la garantie sur l'excédent de l'annuité
correspondant à la différence de 130 millions entre le
total de 650 et cette somme de 520 millions sera réglée
conformément à. l'annexe B.
Genève, le 4 octobre 1922.
(Signé) BALFOUR.
( 11 )
G. HANOTAUX.
( 1) )
IATPERIALI.
j KREMAK.
( " ) t POSPI~II*.
3 novembre 1922.
(Signé) J. QUIAONESDE LEON.
,

Done a t Geneva, the fourth day of October, one thousand
nine hïiiidred and twenty-two.
(Signed) BALFOUR.
( ,, )
G. HANOTAUX.
( ,, )
IMPERIALI.
! KREMAR.
( " )
POÇPI~IL.
Noveiiiber 3rd, 1922.
(Signed) J. QUINONES

DE

LË~N.

EXPLANATORY XOTE.

From a' cornparison of Article 5 of Protocol II (which fixes
a t a maximum of 84 % the guarantee to be given by the
four Governments and to be apportioned as may be arranged),
with the Preamble and with Annex R, it follows :
that each of the four Governments undertakes to guarantee 20 % of the annuity corresponding to the capital of
the loan floated to meet the deficit of 520 millions ; .
that the apportionment of the guarantee for the remainder
of the annuity, which corresponds to the difference- (130 millions) between the total of 650 and this sum of 520 millions,
will be made in accordance with Annex B.
Geneva, October 4th, 1922.
( S i g ~ e d ) BALFOUR.
( ,, )
G . HANOTAUX..
( ,, )
IMPERIALI.
) KREMAK.
( " ) / POSPISIL.
November 3rd, 1922.
(Signed) J. QUINONES
DE LEON.

RECONSTRUCTION DE L'AUTRICHE

PROTOCOLE No III (DÉCLARATION)
[Tfixkc oficid français eleregistré k 4 octobre 1922, conformément aux disfiositioas finales de ce Protocole.]

Le soussigné, agissant au nom du Gouvernement autrichien
et dûment autorise à cet effet, déclare accepter les obligatiorls
qui suivent :
I. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement
la ratification de la déclaration politique signée par lui, qui
fait l'objet du Protocole no 1.
2. Le Gouverr~ement autrichien établira, dans le délai d'un
mois, en col!aboration soit avec le commissaire genéral, dont
les attributions font l'objet du 3 4 ci-dessous, soit avec une
délégation provisoire du Conseil de 1s Société des Nations,
qui pourra être nommée à cette fin, un programme de reformes et d'assainissement à réaliser par étapes et destiné à
permettre à l'Autriche de retablir un équilibre permanent.
de son budget dans un délai d e deux ans ct dont les lignes
d'ensemble ont été tracées dans le rapport du Comité financier (annexe). Ce programme devra mettre l'Autriche en
mesure de satisfaire A ses obligations par l'accroissement des
recettes et Ja. réduction des dépenses ; il exclura tout recours
A l'emprunt, sauf dans les conditions qui y seront déterminées; il interdira, aux termes des statuts à donner à. la
Banque d'émission qui sera instituée, toute nouvelle inflation
monetaire.
... ..
Il devra, en outre, permettre à l'Autriche d'assurer sur des
bases permanentes sa stabilité par un ensemble de mesures
tendant à une reforme économique générale. Le rapport du
Comité économique, qui traite de cet aspect dii problème,
sera dûment communiqué au commisraire général.
I l est entendu qu'au cas où le premier programme apparaîtrait 5 l'usage comme insuffisant pour rétablir un 6quilibre
permanent dii budget dans un délai de deux ans, le Gouvernement autrichien devrait, en consultatio~i avec le commissaire
général, y apporter les n~odifications appropriées q i résultat
essentiel à atteindre. Le Gouvernement autrichien de~nandera
au Parlement d'approuver le plan ci-dessus.

PROTOCOL No. I I I (DECLARATIOK)
SIGNED AT GENEVA, OCTOBER 4th, 1922.

The undersigned, acting in the name of the Austrian Government, and duly authorized for this purpose, declares that he
accepts the folloming obligations :
(1) The Austrian Government will ask its Parliament to
ratify the political declaration signed by .it tvhich is the subject of Protocol No. 1.
(2) The Austrian Government svill, within one month, in
collaboration either with the Commissioner-GeneraI, ~vhose
functions form the subject of paragraph 4 below, or with such
provisional delegation of the Council of the League of Nations
as may be appointed for the purpose, draw up a programme
of reforms and improvernent, to be realized by stages and
designed to enabIe Austria 'to re-establish a permanent equilibrium of her budget within two years, the general outline of
which is defined in the report o f , the Financial Committee
(annex). This programme must place Austria in a position to
satisfy her obligations by the augmentation of her receipts and
the reduction of her expenditure ; it will elrcIude any recourse
to loans except under conditions determirted by i t ; it will
prohibit, by the terms of the statutes to be drawn up for the
Bank of Issue which is to be created, any further monetary
inflation.
It should further enable Austria to assure her financial
stability on a permanent basis b y a series of measures leading
t o a general economic reform. The report of the Economic
Committee dealing with this aspect of the problem shall be
duIy communicated to the Commissioner-General.
I t is understood that, if the first programme should appear
in practice t o be insuficient to re-establish permanent equilibrium of the budget within two years, the Austriail Government will be bound, in agreement with the Commissioner-General, to introduce therein the modifications appropriate to the
result which it is essential to attain. The Austrian Government will açk its Parliament t o approve the above-mentioned
plan.
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3. Le Gouvernement autrichien présentera immédiatement
au Parlement autrichien un projet de loi qui, pendant deux
ans, donnera, à tout gouvernement qui serait alors aux
affaires, pleins pouvoirs poiir prendre, dans les limites de ce
programme, tcutes mesures qui, à son avis, seront nécessaires
en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement
de l'équilibre budgétaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir
ulterieurement A une sanction nouvelle du Parlement.
4. L'Autriche accepte la nomination par le Conseil de la
Société des Nations d'un commissaire général, qui sera responsa.ble devant le Conseil. et rBvocable par lui. Ses fonctions
sont définies daris leurs grandes lignes dans Ie rapport du
Comité financier.
IL aura pour mission de requérir l'exécution du programme
de réformes et de veiller à son exécution. Le commissaire
général résidera à Vienne. Il pourra s'adjoindre le personnel
technique nécessaire. Les dépenses du commissaire général
et de son service seront approuvées par le Conseil et seront
A la charge du Gouvernement autrichien. Le commissaire
général adressera tous les mois au Conseil un rapport sur le
progrès des réformes et les résultats acquis. Ce rapport sera
communiqué sans délai aux membres du Comité de contrôle.

Le Gouvernement autrichien accepte de ne pouvoir disposer
des fonds proxGnant des emprunts, ni procéder aux opérations
destinées à escompter le résultat des emprunts, qu'avec l'autorisation du commissaire général, les conditions qui seront
frxees par le commissaire général pour accorder cette autorisation ne devant avoir d'autre objet que d'assurer la réalisation progressive du programme de réformes et d'éviter un
avilissement des gages affectés au service de l'emprunt.
Si le Gouvernement autrichien estime que le commissaire
géngral a abus6 de son autorité, il pourra adresser un recours
au Conseil de la Société des Nations,
Les fonctions du commissaire gbnéral prendront fin par
decision du Conseil de la Société des Nations, quand celui-ci
aura constaté que la stabilité financière de l'Autriche aura
6té assurée, sans préjudice . d u contrôle spbcial des gages
affectés a u service de l'emprunt.
5 , Le

Gouvernement

autrichien

affectera

coirime

gages

à l'emprunt garanti les recettes brutes des douanes et du

monopoIe des tabacs et, au cas oh le commissaire général
l'estimerait nécessaire, d'autres gages spécifiques, d'accord
avec lui. Il ne prendra aucune mesure qui, de l'avis du commissaire g h é r a l , serait de nature à diminuer la valeur de

.

,

(3) The Austrian Government will forthwith lay before the
Austrian Parliament a draft law giving, during two years. t o
any governrnent which may then be in power, full authority
t o take al1 measures, within the limits of this programme,
which in itç opinion may be necessary to assure a t the end
of the period mentioned the re-establishment of budgetary
equiIibrium without there ~ e i n g any necessity to seek for
further approval by Parliament.
(4) Austria accepts the nomination by the Council of the
League of Nations of a Commissioner-General who shall be
responsible to the Council and removable by it. His functions
are defined in broad outline in the report oi the Financial
Corninittee.
His duty wili be to ensure that the
of reforms iç
carried out and to supervise its execution. The CommissionerGeneral shail reside a t Vienna. He may provide himself with
the necessary technicaI personneI. The expenses of the Commissioner-General and of his office shall be approved by the Council and supporteci by the Austrian Government. The Commissioner-General shall present rnonthly to the Council a report
upon the progress of the reforms and the results achicved.
This report shall he communicated [vithout delay to the members of the Cornmittee of Control.
The Austrian Government agrees that it may not dispose
of any funds derived from loans, or undertake any operation
with a view to discounting the proceeds of loans, except b y
authorization of the Commissioner-General ; providéd that the
conditions which the Commissioner-General may attach to
such authorization shall have no other object than that
of assuring the progressive realization of the programme of
reforms and of avoiding any deterioration of the assets assigned
for the service .of the. loan.
If the Austrian Government considers that the CommissionerGeneral has abused his authority, it may appeal to the Council of the League of Nations.
The functions of the Comrnissipner-General shall be brought
to an end by a decision of the Council of the League of
Nations, when the Council shall have ascertained that the .
financial stabiiity of Austria is assured, without prejudice to
any special control of the assets assigned for the service of
the loan.
(5) The Austrian Government will furnish as securities for
the guaranteed loan the gross receipts of the Customs and of
the tobacco monopoly, and, if the Commissioner-General should
deem it necessary, other specific assets determined in agreement
with him.. I t wili not take any measure kvhich in the opinion
of the Commissioner-General would be such as to diminish the
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ces gages de façon à menacer la sûreté des créanciers et des
Gtats garants. Le Gouvernement autrichien ne pourra notamment faire subir, sans l'approbation du commissaire général,
aux tarifs des recettes nfïectées en garantie, des modifications
qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des
emprunts pour couvrir ies annuités nécessaires.

Le produit des revenus bruts affectés en gage sera versé
à un compte spécial au fur et à niesure de leur perception,
en vue d'assurer le service de l'anriuité des emprunts. Le
commissaire genéral seul aura la disposition de ce compte.
Le commissaire général pourra requérir les modifications et
améliorations de nature à accroitre la productivité des recettes
affectées en garantie. Au cas où, malgr6 ces représentations, la gestion du Gouvernement. autrichien lui paraîtrait
compromettre gravement la valeur de ces gages, il pourra
requérir que cette gestion soit transférée à une administration
spéciale, soit par voie de mise en régie, soit par voie de
concersiori ou d'affermage.

.

6. a) Le Gouvernement autrichien s'engage A ne pas accorder de concessions qui, selon l'avis du commissaire genéral,
seraient de nature à compromettre l'exécutiaii du programme
d e réformes.
b) Le Gouvernement autrichien abandonnera tout droit
d'émission de papier-monnaie et ne négociera ni ne conclura
d'emprunt, sinon conformément au programme défini ci-dessus
et avec l'autorisatiori du comrnissnire général. Si le Gouvernemen t au trichien. se croyait dans la nécessité d'envisager des
emprunts en dehors des conditions du programme visé dans
ce Protocole, il devra soumettre ces projets à l'approbation
préalable du commissaire génkrnl e t du Comité de contrôle.
c) Le Gouvernement autrichien demandera a u Parlement
les modifications jugées nécessaires, en conformité avec le
rapport du Comité financier (annexe), aux statuts de la Banque
d'émission et, le cas éch&ant, à la loi du 24 juillet 1922
(Bulletin des Lois no 490). Les statuts de la Banque d'émission devront lui assurer, vis-à-vis dii Gouvernement, ilne
pleine autonomie. Elle devra exercer les fonctions de caissier
de l'État, centraliser les opérations de recettes et de dépenses
et fournir des situations périodiques aux dates e t dans la
forme qui seront fixées d'accord avec le commissaire général.

value of such assets so as to threaten the security of the creditors and'of the guarantor States. In particular, the Austrian
Goyernment may not, without the approval of the Commissioner-General, introduce into the rates producing the revenues
assigned as security any changes which might be such as
reduce their minimum total yield espressed in gold as this
may he deterrnined, before the issue of the loans, in order to
provide for the necessary annuities.
The yield of the gross revenues assigned as security will be
paid into a special account, as and ~vhen collected, for the
purpose of assuring the service of the annuity of the. loans.
The Commissioner-General may alone control this account.
The Commissioner-General may require such modifications and
improvements as may increase the productivity of the revenues assigned as security. If, notwithstanding such representations, it should appear to him that the value of these assets
is seriously prejudiced by their management by the Austrian
Government, he may require that this management çhali be
transferred to a special administration, either by the constitution of a government monopoly or by the grant of concessions or of leases.

(6) (a) The Austrian Government undertakes to grant no
concessions which, in the opinion of the Commissioner-General,
might be such as to compromise the execution of the programme of reforms.
(b) The Austrian Government will surrender aii right to
issue paper money and wiU not negotiate or conclude loans
escept in conformity with the programme above set out and
with the authorization of the Commissioner-GeneraI. If the
Austrian Governmcnt shoiild consider itself obliged to envisage
the issue of loaiis not covered by the conditions of the programme contemplated in this Protocol, it would first submit
such plans for the approval of the Comrnissioner-General and
of the Committee of Controi.
(c) The Austrian Government will ask its Parliament to
make such modifications as are considered necessary, in accordance with the report of the Financial Committee (annex),
both in the çtatutes of the Bank of Issue and, should the
occasion arise, in the law of July 24th, 1922 (Bz~lleLindes
Lois, No. 490). The statutes of the Bank of Issue shail assure
its complete autonomy in its relations witli the Government.
The Bank should be responsible for the cash transactions of
the State, it should centralize the governments receipts and
payments and should furnish periodical financial staternents
at the dates and in the form which may be determined in
agreement with the Commissioner-Generd.
43

507

PROTOCOLE Xo III

(4 OCTOBRE

1922)

d) Le Gouvernement autrichien prendra et exécutera toutes
les décisions nécessaires en vue de réaliser pleinement le
programme d'assainissenient, y compris les réformes administratives et les transfbrmations indispensables dans la législation.
7. Le Gouvernement autrichien prendra toutes mesures
cn vue d'assurer le maintien de l'ordre public.
8. Tous les engagements cléfinis ci-dessus, relatifs aux
attributions du commissaire générai ou à cles réformes d'ordre
financier ou administratif, dans la mesure où i1s.se rapportent
à une période postérieure au xcr janvier 1923, sont conditionnels et ne deviendrqnt définitifs que lorsq-e les Gouvernements britannique, français, italien et tchécodovaque, auront
sanctionné leur promesse de garantie par 1'approl)ation de
leurs Parlements respectifs.
Toutefois, lc Gouvernement autrichien s'engage définitiveinent :
n ) à prendre dès rnairiteiiant toutes lcs mesiires en son
pouvoir .pour réduire le d&ficit, ces iiiesures comportant
cn particulier un relhement des tarifs de chemins de fer,
des postes, des tt.16gi-aphes et des prix de vente du produit
rles monopoles ;
h) à présenter irnmédiate~nent au Parlement autrichien
le projet de loi visé au $ 3 qui, pendant deux ans, donnera
au gouvernement en exercice oii 3- tout gouvernement qui
lui succédera pleins pouvoirs pour prefidre toiites mesures
qui, à son sens, seront nécessaires en vue d'assurer, à la
fin de cette période, Ie rétablissement de I'éqtiilibre budgetaire ;
c) à préparer immédiatement un programme de réforme,
à provoquer les mesures législatives nécessaires,
appliquer
les premières mesures d'exécution prévues dans ce programme ci'ici au xcr janvier 1923.
. g. En cas de différend concernant l'interprétation de ce
Protocole, les Parties accepteront l'avis du Conseil de la
Societé des Xations,
Le prése~it Protocole sera cornrnuniqiié aiLu États signataires du Protocole no II, signé à Genève le 4 octobre 1922.

E n 'foi de quoi le soussigné, dûment autorisé i cet effet,
a signé le présent Protocole.
Fait à Genève eIi un seiil exemplaire, qui restera déposé
au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lüi
immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent
vingt-deux.

'

1

.

(d) The Auçtrian Governinent will take and carry out aU
decisions necessarjr for the full realization of the programme of
reforms, including aU necessary administrative reforms and the
indispensable alterations in the legislation.
(7) The Austrian Government will take all measures necessary to ensure the mainteriance of public order.
(8) AU obligations defined above relating to the functions
of the Commissioner-Generd or to financial or administrative
reformç, so far as they relate to a period subsequent to January xst, 1923, are conditional and shall not become f i n d y
binding until the British, French, Italirin and Czechoslovak
Governments have confirmed their promised giiarantees by the
approval of their respective ParIiaments.

Nevertheless, the Austrian Governmeiit definitely undertakes :
(a) to take a s from the present date al1 measures in its
power to reduce the deficit ; these measures are to include,
in particular, increases in the railway, postai and telegraphic
rates, and in the sale prices of the products of the monopolies ;
(b) to submit immediately to the Austrian Parliament the
draft law contemplated in paragraph (3). which miii give two
years to the government now in office, or to any succeeding
government, fuU authority to, take al1 measures which in
its opinion may be necessary to assure the re-establishment of
budgetary equilibriurn a t the' end of that period;
(c) to prepare immediately a programme of reform, to
set in motion the necessary legislative action and to apply
the first measures of execution contemplated by the programme, between the preseiit date and January ~ s t ,1923.
(9) I n the event of any clifference as to the interpretation
of this Protocol, the Parties will accept the opinion of the
Council of the League of Nations.
The present Protocol shall be communicated to those States
which have signed Protocol No. II, signed a t Geneva on
October 4th, 1922.
I n faith whereof the undersigned, duly authorized for this
purpose, has signed the present Protocol.
Done at Geneva, in a single copy, which s h d be deposited
with the Secretariat of the League of Nations and shaU be
registered by it without delay, on the fourth day of October,
nineteen hundred and twenty-two.
(Signed) SEIPEL.

PROTOCOLE AUSTRO-ALLEMAND
DU 19 MARS 1931'
[Tvaduction.]

PROCES-VERBAL.

. A la suite des entretiens qui ont eu lieu à Vienne au commencement du mois d e mars 1931, les Gouvernements allemand et autrichien sont convenus d'engager sans retard des
nkgociations sur u n 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 :
r) E n main'tenant intégralement l'indépendance des deux
g t a t s et en respectant entièrement les engagements contractés
par eux vis-à-vis d'ctats tiers, l'accord est destiné à marquer
le cornrnenceinent d'une nouvelle réglementation des relations
économiques en Europe par le moyen d'accords régionaux.
2) Dans l'accord, les deux Parties s'engageront à entamer
également, avec tout autre pays qui en exprimera le désir,
des négociations sur un règlement analogue.
II.
I) LJAUemagne et l'Autriche conviendront d'une loi douanière et d'un tarif douanier qui seront mis en vigueur d'une
manière concordante dans les deux territoires douaniers, simultanément avec l'accord et pour la durée de celui-ci.
2) Des modifications ne pourront être apportées à la loi
douaniére e t au tarif douanier pendant la durée de l'accord
qu'en vertu d'une entente entre les deux Parties.

III.
1) Dans le trafic des marchandises entre les deux pays,
aucun droit d'entrée ou de sortie ne sera prélevé pendant la
durée de l'accord.
2) Dans l'accord, les deux Gouvernements s'entendront sur
la question de savoir si, pour quelles catégories déterminbes
de marchandises et pour quelle période, des droits de douane
intérieurs sont jugés nécessaires.

--

1 Transmis par le Secrétaire général de la Société (les Nations le 18 mai
1931 (voir no 6 , pp. 685-686).- Pour le texte .allemand, voir p p . 42-45,
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AUSTRO-GERMAN PROTOCOL
O F MARCH 19th. 1931l,
[Translation.]
I n ' pursuance of the conversation which took place in
Vienna a t the beginning of March, 1931, the German Government and the Austrian Government have agreed to enter
forthwith into negotiations for a treaty to assirnilate the
tariff and economic policies of their respective countries on the
basis and within the limits of the foliowing principles.

(1) While completely maintaining the independence of the
two States and fully respecting ' t h e obligations undertaken by
thern towards other States, the treaty is intended to initiate
a reorganization of European economic conditions by regional
agreements.
(2) More especially both Parties wdi, in the treaty, unconditionally deciare tlieir willingness to enter into negotiations for
a similar arrangement with any other country expressing such
a desire.

II.
(1) Gerrnany and Ailstria will agree on a tariff law and a
customs tnriff nlhich shall be put into force in both customs
areas concurrently with the treaty and for the period of its
vdidity.
(2) During the validity of the treaty, amendments to the
tariff law and the customs tariff may only be effected by
agreement between the two Parties.

III.
(1) As long as the treaty remains in force, the exchange of
goods between the tmo countries shall not be subject. to ;iny
irnport or export duties.
(2) I n the treaty the two Governments will corne to an
agreement as to whether interna1 customs duties will be
necessary, and, if so, for what specified categories of goods and
for what period.
1 'l'ransmitted
by the Serretaru-Gcnernl of
May ~ S t h , 1931 (sec S o . 6. pp. 685-G86).-For
[Note t y the Regislrav.]

the Txague of x:itions on
German t e x t , set: pp. 42-45,
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IV.
Les deux Gouvernements s'entendront, dans I'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 monopoles ou des taxes de consommation.

I) L'administration douanière de chacun des d e u s pays reçtera indépendante de celle de l'antre pavs et ne relèvera que
du Gouvernement de son propre pays. De mème, chaque pays
supportera les frais de son administration douatiiére.

z} Tout en respectant strictement le principe précité, les
deux Gouvernements açsurcront par des mesures spéciales d'ordre technique l'application uniforme de la loi douaiiière, du
tarif douanier et des autres dispositions douanières.

VI.
I) Les droits de douane seront perçus dans le territoire
douanier allemand par l'administration douanière allemande,
et dans le territoire douanier autrichien par l'administration
douanikre autrichienne.
2) Après déduction des frais spéciaux résultant de l'application de l'accord, le montant global des droits de douane perçus sera réparti entre les deus pays d'après un barème dltermine.
3) Lors des arrangements à convenir à ce sujet, on prendra
soin qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de gage affectant les recettes douanières, qui existoaient dans l'un ou l'autre pays.
VIT.

1) Entre l'Allemagne et l'Autriche des prohibitions d'irnportation, d'exportation ou de transit n'existeront pas. L'accord
mentionhera avec le plus de précision possible les exceptions
qui pourraient devenir nCcessaires pour des raisons de seeurité
publique, d'hygiène publique ou pour des raisons similaires.
2 ) En remplacement de la convention sur les épizooties,
conclue entre l'Allemagne et l'Autriche à la date du 12 juillet
1924, les deux Gouvernements conclueront et mettront en
vigueur le plus tôt possibIe, et au plus tard dans Ie délai d'un
an après l'entrée en vigueur de l'accord, une nouvelle convention qui, A égalité de conditions, réglera le trafic des animaux

,

IV.
In the treaty the two Governments will reach an agreement
for a provisional arrangement regarding the turnover tax and
the exchange of those goods for which, a t the present time,
monopolies or excise duties prevail in either of the two
countries.

(1) The Customs Administratiori of -each of the two countries
shaU be independent of that of the other and shall remain
iinder the exclusive control of its own Government. Furthermore, each country s h d bear the expenses of itç own Cnçtomç
Administration.
(2) Both Governments, whilst fuliy respecting the above
principle, will enact special measures of a technical character
to provide for the uniform execution of the tariff law, the
customs tariff and the other tariff regulations.

VI.
(1) In the German customs area the custorns duties shall be
levied by the German Customs authorities and in the hustrian
customs area by the Austrian Customs authorities.

(2) After deducting the special expenses arising out of the
application of the treaty, the amount of the duties received
shall be apportioned between the two countries accotding to
a quota.
(3) In the agreements to be reached regarding this point,
care will be taken not to prejudice the liens on custo~ns
revenues existing in either country.

VII.
(1) No import, export or transit prohibitions shall 'exist as
between Gerrnany and Austria. Such exceptions as may prove
to be requiçite for reasons of public security, public health or
matters of a similar nature shall be specified in the treaty as
precisely . as possible.
(2) In place of the Agreement on the Diseases of Animals
concluded between Gerrnany and Austria on July ~ z t h 1924,
,
the two Governments will conclude and put into force as soon
as possible, and in any case not later than one year after
the entry into operation of the treaty, a fresh agreement
regulating the trafic in animals and animal productç between

et des produits d'animaux entre l'Allemagne et l'Autriche
d'après les mêmes dispositions que celles en vigueur dans le
trafic intérieur en Aliemagne et en Autriche.

VIII,
L'accord réglera les droits appartenant aux personnes physiques et morales de l'une des Parties contractantes sur le
territoire de l'autre Partie contractante en matière d'établissement, d'exploitation commerciale et industrielle et d'impôts, etc.,
sur la base des dispositions correspondantes du Trait6 de
commerce actuellement en vigueur entre l'Allemagne et
.l'Autriche. Des dispositions concernant le trafic ferroviaire et
la navigation entre les deux pays seront établies sur la même
base.
IX.
I) Après la mise en vigueur de l'accord, chacun des deux
Gouvernements conservera en principe le droit de, conclure,
pour son compte, des traités de commerce avec des Etats tiers.
2 ) Lors de tels pourparlers avec des Etats tiers, les Goiivernements ailemand et autrichien prendront soin que les intérêts
de l'autre Partie ne soient pas lésés en contradiction avec le
texte e t le but de l'accord envisagé.
3) En tant qu'il semblera utile et possible dans l'intérêt
d'iine réglementation simple, rapide et uniforme des relations
commerciales avec des États tiers, les Gouvernements allemand
et autrichien poursuivront en commun les ~iégociationsrelatives
à la conclusion de traités de commerce avec des Et'ats tiers.
Toutefois, dans ce cas également, l'Allemagne et l'Autriche
signeront et ratifieront, chacune séparément, un traité de corrimerce particulier et se borneront à s'entendre sur un échange
simultané des instruments de ratification avec les États tiers.

Les deux Gouvernements prendront en temps utile les mesures
nécessaires afin de mettre en harmonie. entre eux ainsi qu'avec
le contenu et les buts de l'accord envisagé, les traités de commerce conclus par 1'AUemagne et l'Autriche avec des Etats
tiers el actuellement en vigueur, pour autant qu'ils contiennent
une consolidation des droits de douane ou pour autant qu'ils
porteraient atteinte à l'application des prohibitions d'importation ou d'exportation encore en vigueur ou à l'application
d'autres dispositions concernant le trafic des marchandises.
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Germatiy and Austria in accordance with the regdations which
govern interna1 traffic in Germany and Austria, the same
conditions being given.

The rights appertaining to individual and juridicsl persons
of the one Party in the territory of the other in respect of
domicile, industry, taxation, etc., shall be regulated in the
treaty on the basis of the relevant provisions of the AustroGerman Commercial Treaty now in force. On the same basis
reguIations will also be agreed upon concerning railway and
shippirig trafic between the two Parties,

IX.
(1) Each of the two Governrrierits, even after the entry into
operation of the treaty, shall retain in principle the right to
conclude commercial treaties with third States on their own
behalf.
(3) In the relevant negotiations with third States, the German and the Aiistrian Governments will see that the interests
of the other contracting Party are not violated in contravention of the tenor and purpose of the treaty to be concluded.
(3) So fsr as it seems opportune and possible with a view
to effecting a simple, speedy and uniform settlement of the
commercial relations with third States, the German Government and tlie Austrian Governrnent wilI conduct joint negotiations for the conclusion of commercial treaties with third
States. Even in this case, however, Germany and Austria
will each on its own behalf, sign and ratify a separate commercial treaty and will only arrange for a simultaneous
exchange of the ratifications with the third State in question,

The two Governments will, at a suitable time, take the
steps necessary to bring into accord with one another and
with the tenor and purpose of the treaty, to be concluded,
the existing commercial treaties concluded by Germany and
Austria with third States so far as they contain tarifi rates
fixed by commercial treaties with .other countries or so far
as they would interfere with the execution of the esisting
import and export prohibitions and other regulations for the
exchange of goods.

,

611

PROTOCO1.E AIJSTRO-ALT,EbIAND

(19MARS 1931)

XI.
1) Pour assurer l'application sans conflit de l'accord, il sera
prévu dans celui-ci une commission d'arbitrage entiérement
paritaire et composée de ressortissants des deux Parties. Cette
commission aura les attributions suivantes :
a) de régler par arbitrage les divergences de .vues entre les
deux Parties au sujet de l'interprétation et de I'application de l'accord ;
b) d'amener un compromiç dans les cas où l'accord prévoit
un arrangement spécial entre les deux Parties ou dans
ceux où, aux terines de l'accord, la réalisation des iilteritions d'une des Parties dépend d e l'assentiment de l'autre,
si, dans ces cas, les Parties n'ont pas pu tomber d'accord.

2) Les décisions ret-idiies par la commissioii d'arbitrage dalis
les cas énoncés ci-dessus sous a) et b ) , seront obligatoires pour
les deux Parties. Pour ces décisions, la majorité simple sera
suffisante ; en cas d'égalité des voix, la voix du ,président sera
prépondérante. Le choix du président sera réglé dans l'accord
conforrnément au principe de la parité absolue.
3) Si l'un des deux Gouvernements estime que la décision
de la commission d'arbitrage porte atteinte, dans l'un des cas
mentionnés sous le paragraphe I, b ) , à des intérêts vitaux de
son économie, il pourra en tout temps dénoncer l'accord moyennant un préavis de six mois. Cette dénonciation pourra avoir
lieu aussi pendant la première période de trois ans, prévue
ci-aprks au chapitre XII 2).

XII.
r) L'accord à conclure devra être ratifi& et entrer en vigueur
dans un délai à fixer dans l'accord et commençant A courir
aussitôt que les instruments de ratification auront été échanges.
2) L'accord pourra etre dénoncé en tout temps moyennant
un préavis d'un an, mais, sauf le cas prévu au no 3 d u c h pitre XI, il ne pourra l'être la première fois que pour la fin
de la troisième année après sa mise en vigueur.
3) La dénonciation ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une
loi du pays dont eile émanera.

XI.
(1) To ensure a smooth working of the treaty. an Arbitral
Committee composed of members of the two Parties on the
lines of complete parity shall be provided for. This Cominittee will have to deal with the following matters :
(a) settlement by arbitration of differences of opinion
arising between the two Parties as to the interpretation
and application of the treaty ;
( b ) to bring about a compromise in cases where the treaty
provides for a special agreement between the two Parties
or in which, according to the tenor of the treaty, the
realization of the intentions of the one Party depends upon
the consent of the other, provided that in such cases
agreement cannot be reached between the two Parties.
( 2 ) A decision of the Arbitral Committee iri cases (a) and
(b) referred to above shall have binding effect on both
Parties, a majority of votes being sufficient. The President
of the Committee shall have a casting vote. Complete parity
in choosing the President shall be provided for in the treaty.

(3) Should either of the Governments be of the opinion
that a decision of the Arbitral Committee in any of the
cases mentioned under I (b) infringes its vital econornic
interests, it shall be entitled to terminate the treaty n t any
time on giving six months' notice, Such notice of terrnination
may also be given during the first period of three years
mentioned under XII (2).

XII.
(1) The treaty to be concluded shall be ratilîed and shall
enter into operation at the end of a period to be fixed in
the treaty which eutends from the date of the exchange of
ratifications.
(2) The treaty may be denounced at any time upon one
year's notice, but not so as to terminate it before the end
of the third year after its entry into operation except in
the case mentioned under XI (3).
(3) Notice may only be given in virtue of a 'law of the
country denouncing the treaty.

~II-??VIORAXDUNDU GOUVERNEMENT FKANÇAIS
SOUJIIS AU COKSEIL LE 18 AIAI 1931 '.
Paris, le 14 mai 1931.

En demandant l'inscription h l'ordre clu jour de la soixantetroisième Session du Conseil de la Société cles Nations des
questions que soulève le. Protocole aiistro-allemand pour I'établissement d'une union clouanière, le Gouvernement de Sa
Majesté britannique dans le Royaume-Uni a pris une initiative
dont le Gouvernement français se félicite hautement. Les
conditions dans lesquelles a été conclu ce' protocole, peut-être
autant que ses dispositioris elles-mcrnes, ont cn effet suscité
en Europe une émotion si vive, évoqui: des souvenirs si
fâcheux, éveillé des craintes si précises, que L'opinion publiqiie
n'aurait pu comprendre quc le Conseil de la Société des
Nations, gardien supr2iiie de la paix dans le ri oncle, ne se saisit
pas d'un acte diplomatiquc par lequel les relations internationales apparaissaient troublces et sur la légitimité duquel des
doutes st5rieu'i ont surgi dès qu'il a été connu.
Le Gouvernement britailnique a tenu à attirer p;~rticulièrenient
l'atte~ltiori du Conseil sur une question que l'opinion puhlique
avait tout de suite discutée, à savoir s'il Ctait possible de
concilier les intentions manifestées par les gouvcri~ementssigriataires du Protocole di1 rg niars dernier avec les obligations
qu'a assumées l'Autriche aux termes des Protocoles du
4 octobre 1922.
Il y a là assurément lin élémect essentiel de la question,
mais qui ne l'épuise pas. Il appartiendra donc au Conseil,
s'il le juge opportu~i, d'examiner le problème sous d'autres
aspects encore. En ce qui le concerne, le Gouvernement de la
République, en présence d'une question susceptible de conséquences aussi étendues, a estimé de son devoir de faire
part dès maintenant aiix autres membres du Conseil des
observations que lui a suggérées l'initiative des Gouvernements
alIernand et autrichien, ainsi que des réserves expresses qu'elle
lui parait appeler. Conscient 'de ses respo~isabilités, et animé
de la conviction sincère que le malaise qui pèse sur l'Europe,
poiir être dissipé, exige la disciiçsion la plus franche et 1:i

' Document C . 341. 1931. Extrait du Journal officiel de la Société des
Nations, juillet rg31.

MEMORANDURI I3Y THE FRENCH GOVERNRilEhT~I'
SURBIITTIII) TO T H E COUNCIL ON M A Y ~ P t i i ,1931 l.
[Tv~lnslafion.]

Paris, Nay q t h , 1931.

In asking that the questions raised by the Austro-German
Protocol for the creation of a Customs Union should be
placed on the agenda of the Sixty-Third Session of the
Council of the 1,eague of Nations, the Go-\unment of His
Britannic Majesty in the United Kingdom haç taken a step
which the French Government vie~vs with great satisfaction.
The circumstances in which this Yrotocol was concluded,
perhaps as much as its actual provisions, have aroused such
emotion in Europe, have stirred up such unpleasant mernories
and have awakened such definite apprehensions, that public
opinion urould have foiincl it difficult to understand that the
Council of the Leapie of Nations, as the supreme guardian
of world peace, shoulci not deal with a diplornatic act which
was likely to disturb international relations and as to the
legitimacy of ïvhich serious doubts arose as soon as it became
known.
The British Goverriment made a point of drawing the
Corincil's particular attention to a question which public
opinion had immediately discussed-namely,
whether it was
possible to reconcile- the intentions manifested by the Governments signatories of the Protocol of March 19th last with the
obligations assumed by Austria in virtue of the Yrotocols of
October 4th, 1922.
This is assuredly a n csseiitial factor in the question, but
it is not the only factor. The Council may therefore, if it
thinks fit, examine the problem under othcr aspects also.
For its part, the French Government, faced with a questio~?
fraught with such far-reaching consequences, has thought
it its duty to communicate forthwith to the other filembers
of the Council the observatio11s çuggested to it by the step
taken by the Gerinan and Austrian Governments and the
espress reservations which this step s e e m to it to cal1 for.
Realizing its responsibilities, and being genuinely convinced
that to dispel the unrest which weighs on Europe the frankcst
and sincerest discussion 'is necessary, it will state i t s views
Document C. 341. 1931. Extract frorn the OfJicial Jozrrnal of the League
of Sations, J u l y 1931.

plus loyale, il exposera ses vues sans réticences. Tl a l'espoir
que les- gouvernements dont il devra, à son grand regret,
mettre en cause les actes ou le? méthodes, sauront discerner,
par delà ces critiques, la volonté dorit il demeure lui-même
animé de promouvoir entre toutes les Puissances européennes,
et pour sa part, de pratiquer une p ~ l i t i q u e d'entr'aide
économique, condition nécessaire de leur collaboration dans
d'autres domaines.
Le présent mémorandum examinera d'abord comment de l'avis du Gouvernement de la République - se pose, du
point de vue juridique, le problème dont le Conseil est saisi ;
on attirera ensuite l'attention sur les effets que risque d'avoir,
du point de vue économique, et notamment en ce qui concerne
l'Autriche, la réalisation des intentions qu'annonce le Protocole du 19 mars, ainsi que sur les conséquences politiaues
dont elles paraissent susceptibles ; on se demandera enfin si,
par I'esprit ou les méthodes qui ont présidé à son élaboration,
ledit protocole s'inspire des vues qui sont à l'origine des
études entreprises pour la réalisation de l'Union européenne,
et des principes qui sont à la base du Pacte même de la.
Société des Nations.

1.

Textes fu~icliq~es
en cause.

Le Conseil de la Société des Nations est saisi parce que
I'union douanière et, dans une certaine mesure, fiscale envisagée dans le Protocole austro-allemand apparaît de nature
à mettre en cause l'indépendance de l'Autriche. Cette indépendance a été placée sous la garde d u Conseil de la Société
des Nations par l'article 80 du Traité de Versailles, lequel
dispose qu'elle (( sera inaliénable si ce n'est du consentement
du Conseil de la Société des Nations 2. Plus explicitement
encore, l'article 88 dn Traité de Saint-Germain dispose :
L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est
du consentement du Conseil de la Société, des Nations.
En conséqiience, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf
le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature
à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et.
jusqu'à son admission comme Membre de la Société des
Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre
Puissance. »
((

'

De même, dans le Protocole du 4 octobre 1922' - auquel
la Belgique devait adhérer par la suite --, la Grande-Bretagne.
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without concealment. It hopes that the ~ o v e r n m e ? t s lvhose
actions or mcthods it must, to its great regret, caU in
question, will recognize behind these criticisms its desire to promote between a11 the Powers of Europe, and itself to practise, a policy of mutual economic assistance which is a
necessary condition of their co-operation in other spheres.
I n the prcsent rnernorandüni the French Government will,
first of all, state its own view of the legal aspect of the
problern which is before the Council ; attention will then be
directed t o the consequences which the carrying out of the
intentions announced in the Protocol of March th may have
from the economic point of view, particularly as regards
Austria, and to their possible political consequences ; and,
lastly, it will be considered whether the spirit or the rnethods
wliich presided over the elaboration of this Protocol arz
inspired by the ideas uriderlying the investigations undertaken
for the realization of Europcan union and by thc principles
on \+hich the Covenant of the League of 'Jations is based.

hé question hss been laid hefore the Council of the League
of Nations because the Customs, and t o some extent fiscal,
union proposed in the Austro-German Protocol appears Iikely
to affect Austria's independence. This independence was
pIaced under the care of the Council of the League of Nations
by Article 80 of the Treaty of Versailles, which lays down
that it "shall be indienable except with the consent of the
Council of the League of Nations". More explicitly still,
Article 88 of the Treaty of Saint-Germain states :
. "The independence of Austria is inalienable otherwise
than with the consent of the Council of the League of
Nations. Consequently, Austria undertake~,in the absence
of the consent of the said Council, to abstain from any
act which might directly or indirectly or by any means
whatever compromise her independence, particularly and
until her admission t o membership of the League of
Nations, by participation in the affairs of another Yower."

Simjlarly, in the Protocol of October 4th, I ~ Z Z , - ~ O which
Belgiurn subsequently acceded-Great
Britain, France, Italy

-

la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie, après avoir déclaré
qu'elles (( respecteront l'indépendance politique, l'intégriti: terriet qi;'elles ne
toriale et la souçeraineté de l'Autriche
chercheront aticun avantage spécial oit exclusif d'ordre économique otr financier de nature h compromettre directement
ou indirecte~nent cette indépendance s, ajoutent qii'u en vue
d'assurer le respect de ces principes par toutes les nations »,
elles CC s'adresseront en conformith avec les règles du Pacte
de la Société des Nations, soit individuellement, soit collectivement, a u Conseil de la Société pour qu'il avise ailx mesures
à prendre )i, et CC qu'elles se conformeront aux décisions dudit
Conseil )i. Ce protocole a été élaboré et signé sous les :luspices
de la Société des Nations ; il n ét6 expressément approuvé
par le Co~içei!, et celui-ci a consenti «. à accepter les devoirs
et les responsabilités qui en découlent il.
))

((

La démarche par laquelle le Conseil a été saisi est l'cxéciltion de l'engagement ainsi pris de s'adresser A lui ~i en vue
d'assurer le respect par toutes les nations n des principes
énoncés dans le Protocole du 4 octobre 1922.
En vertu de ces textes, si l'accord douanier envisagé par
le Protocole austro-allemand dii rg mars 1931 est dc nature
à compromettre l'indépendance de I'Autriche, cet accord ne
pourra être régulièrement conclii que si le Conseil de la Société
des Nations y donne préalablement son assentiment.

Or, qu'est-ce que l'indépendarice de l'Autriche que les textes
précités ont placée sous la garde du Conseil de la Société
des Nations ?
Selon l'article 80 d u Traité de Versailles, l'Allemagne i( respectera strictement l'indépenciaiice de l'Autriche I), et cette
indcpendance « sera inaliénable 11. La précision que comporte
implique l'obligation pour l'Allemagne
le mot (i strictement
de ne porter d'aucune manière atteinte à cette indépendance.
L'article 88 du Traité de Saint-Germain, après avoir affirmé
à nouveaii que l'indépendance de l'Autriche sera inalibnable,
a j & ~ t edes précisions par l'engagement que souscrit i'Autriche
de a s'abstenir .... de tout acte de nature à compromettre son
indépendance, directement oii indirectement et par quelqiie
voie que ce soit r .
Quelques mois plus tard, le 16 décembre Igrg, le Conseil
supréme arrêtait une résolution dont les termes sont les suivants :
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and Czechoslovakia, after declaring that they would "respect
the political independence, the territorial integrity and the
sovereignty of Austria" and that they would "not seek to
obtain any special or exclusive economic or financial advantage, calculated directly or indirectly to compromise that
independence", added that "with a view to ensuring the
respect of these principles by al1 nations, they would üppeal
in accordance with the regulations contained in the Covenant
of the League of Nations, either individually or collectively,
to the Council of the Leagie in order that the latter might
consider what measures should be taken, and that they ~ o u l d
conform to the decisions of the said Council". This Protocol
was drawn up and signed under the auspices of the League
of Nations ; it was expressly approved by the Council, and
the latter consented "to accept the duties and responsibilities
deriving therefrom".
The step by which the Council has now had the question
laid before it was therefore taken in execution of the undertaking thus entered into to appcal to it "with a view to
ensuring the respect by al1 nations" of the principles laid
down in the Protocol of Octoher 4th, 1922.
I n virtue of these texts, if the Customs agreement contemplaled by the Austro-German Protocol of March ~ q t h ,
1931, is such as to cornpromiac Austria's independence, this
agreement cannot legally be concluded, unless the Council of
the League of Xations previously gives its consent.

i h a t is the independence of Austria lvhich the texts quoted
a h v e have placed under the safeguard of the Council of the
1,eague of Nations ?
Under Article 80 of the Treaty of Versailles, Germany
"will respect strictly the independence of Austria", and this
independence "shall be inalieiiable". 'The addition of the
word "strictly" impries an obligation on the part of Gerrnany
iiot to infringe this independence in any way whatever.
Article 88 of the Treaty of Saint-Germain, after asserting
once more that Austria's independence wiU he inalienable,
further defines the position bv means of the obligation entered
into by Austria "to abstain from any act ivhich rnight
directly or indirectly or by any ineans whatever compromise her
independence".
A few months later, on Becember 16th, 19x9, the Supreme
Council adopted a reâoiution expressed in the follouring termç :

t( Les Puissances alliées et associées, désireuses d'assurer
l'existence de l'Autriche dans les frontières oui lui ont
été assignks et décidées à faire respecter les dispositions
d u Traité de Saint-Germain-en-Laye, déclarent qu'elles
s'opposeront à toutes tentatives de nature à porter atteinte
5 l'intégrité du territoire autrichien, ou qui, contrairement
ailx stipulations de l'article dudit traité, aiiraient pour
effet de compromettre d'une manière quelconque, soit
directement, soit indirectement, l'indépendance politique
et économique de l'Autriche. »

Cctte résolution fut transmise le même jour au Dr Renner,
cliancelier de la République d'Autriche, accompagnée d'une
lettre d'envoi exprima-it le désir des Piiissances alliées et
associées ii de maintenir dans leur intégrité toutes les clauses,
territoriales ou autres, du Traité de Saint-Germain et d'en
poursuivre la stricte application ». Aucune réserve ne fut .forrniiléc par le Gouvernement autrichien au sujet des termes
de cette lettre.
Enfin, dans le Protocole no 1 du 4 octobre 1922, le Gouvernement de la République fédérale d'Autriclie, après s'être
engagé, « dans les termes d e l'article 8s d u Traité de SaintGermain, à ne pas aliéner son indépendance )), ajoute qu'il
« s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement
économiqiie ou financier qui serait de nature L compromettre
directement ou indirectement cette indépendance 1). Puis, après
avoir réservé la liberté de l'Autriche (t eii ni;itiére de tarifs
douaniers et d'accords commerciaux ou fiiianciers », il explique
que l'Autriche (( ne pourra porter atteinte à son indépendance
economique par l'octrci à un Etat quelconque d'un régime
spécial ou d'avantages exclusifs, de naturc à Irienacer cette
indépendance v.
Ainsi, l'indépendance de l'Autriche, déclarbe inaliénable en
Igrg, ce ii'est pas seulement l'inddpcndance politique, c'est
l'indépendance sous tous Ies aspects, spCcialement l'indépendance économique. C'est cette indépendance économique que
1'Aiitriche s'est engagée à ne compromettre par aucun acte,
ni directement ni indirectement e t par quelque voie que ce
soit, et A laquelle il ne peut être licitement porté atteinte
qu'avec le consentement du Conseil de la Société des Nations.

III.
Caractèue du Protocole austro-alleilla?zd.
De l'avis du Gouvernement de la liépublique, si l'accord
douanier envisagé par le Protocole austro-allemand était réaliçé,
on nc saurait douter que l'indépendance de l'Autriche serait,
pour le moins, compromise.

"The Allied and Associsted .Powers, being desirous of
ensuring the existence of Austria withiri the frontiers
which have beeti assigned to her, and bcing resolved to
enforce the provisions of the Treaty of Saint-Germainen-Laye, declare that they mill oppose any attempts
which might be of a nature to affect the integrity of
Ausirian territory, or which, contra.
to the stipulations
of the article of the saicl Treaty, mlgfit, have the effect
of cornpromising in nny münner, either directly or indirectly, Austria's political and economic independence."
This resolution was forwarded the same day to Dr. Renner,
Chancellor of the Austrian liepublic, with a covering letter
expressing the desire of the Allied and Associated Powers
"to maintain in their integrity al1 the clauses, whether
territorial or other, .of the Treaty of Saint-Germain, and to
pursue their strict application".' No reservation was made
by the Austrian Governnicnt with regard to the terms of
this letter.
Lastly, in Protocol Ko. 1 of October 4th, 1922, the Government of the Federal Republic of Austria, after undertaking,
"in accordance with the ternis of Article 88 of the Treaty of
Saint-Germain, not to alienate its independence", adds that
"it will abstain from any negotiations o r from any economic
or financial engagement calculated directly or indirectly to
compromise this independcnce". Then, after reserving Austria's freecloln "in the matter of Customs tarifis and commercial or financial agreements", it explains that Austria "shall
not violate her economic independence by granting to any
State a special régime or exclusive advantages cdciilateci
to threaten this independence".
Thus, Austria's independence, ~vhich was cledared inalienable in rgrg, is not only political independence but independence in al1 its aspects and especially econoniic independence.
It is this economic independence which Austria had undertaken not to compromise by any act, directly or indirectly
or by any means whatever, and which cannot 'lawfully be
compromised without the consent of the Council of the
League of Nations.

III.
Characteristics of tl1.e Aztslro-Gernzan Protocol.
I n the French Government's opinion, if the Customs agreement proposed in the Austro-German Protocol were carried
out, Austria's independence would undoubtedly be a t Ieast
in danger.
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Les traits essentiels de l'accord enaisage sont tracés dans le
Protocole du xg mars. On y voit que
l'Allemagne et
l'Autriche conviendront d ' ~ wloi et 1 d'un tarif douaniers q u i
devront &tre mis en vigueur d ' u n : commun accord sur les
deux territoires douaniers 11 et qui ne pourront etre niodifiés
quJu en vertu d'un accord des deux . Parties » (art. 11). ;Les deux Gouvernements se mettront d'accord s u r ' une
réglementation provisoire de leurs rapports en ce qiii concerne
l'impôt sur le chiffre d'affaires et relativement aux monopoles
ou impôts de consommatioii existant présentement dans l'un
ou l'autre pays sur certa.ines marchandises )i (art. IV). - i t Il
ne sera perçu sur les échanges de marchandises entre les
deux pays, pendant la durée du traité, aucun droit de douane
à l'importation et à l'exportation n (art. III). - « Les prohibitions d'importation, d'exportation et de transit seront supprimées entre l'Allemagne et l'Autriche » (art. VIIJ.
A ces traits, il faut en ajouter un autre qui éclaire d'une .
manière particulièrement frappante 1s dépendance dans laquelle
l'Autriche tomberait par rapport à l'Allemagne : elle n'aura
plus sa pleine liberté de conclilre des traités de commerce
avec d'autres Puissances, puisque, aux termes de l'article IS
du protocole, elle devra, non seulement ne pas porter atteinte
aux intérêts )i de l'blteinagne, mais encore en (< mener la
négociation en cornniun 3 avec I'Alleniagne et, finalement,
n'échanger les ratifications que simultanément avec elle.
L'Autriche sera ainsi dans la dépendance de I'hllernagne pour
la conclusion des trait& de commerce.
Unité du territoire douanier austro-allemand, acheminement
vers l'identité des législations fiscales, abolition des frontières
douanibres, conclusioii en commun des traités de commerce :
tels sont les traits essentiels du régime envisagé.
Quel qiie soit le nom dont on propose de le désigner, il
semble que ce soit une union douanière et, dans une certaine
mesure,, fiscale, que l'on a en vue. Une telle union entre
deux Etats tels que 1'Allemagne et I'Aiitriche ne saurait
laisser subsister, pour celui d'entre eux q u i est économiquement le plus faible, I'indépciidance économiqtie, facteur essentiel de l'indépendance politiquc.
E n vain invoquerait-on que, selon les prévisions du protocole,
le traité à concIure pourrait être dénoncé à l'expiration d'lin
délai de trois ans. 11 est permis de douter qu'à Ia fin de
cette période l'Autriche se trouve encore dans une situation
lui permettant d'user du droit théorique qui lui serait reconnu.
Cette éventualité n'est en tout cas pas cclle qu'ont eu en vue
les auteurs du protocole, et l'on doit nécessaircrnent se placer
avec eux dans I'hypothhse où le traité à intervenir demeure
en vigueur.
((

'
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The essential features of the proposed agreement are outlined in the Protocol of March 19th. We çee that "Germany
and Austria shall agree upon a single Customs law and a
single Custorns tariff whicli shall be put into force by common agreement in the two Customs territories", and whiîh
can only be modified "in virtue of a n agreement between
the two Parties" (Art. II).--"The two Governments shall
agree on a provisiona.1 settlement of their relations whith
regard to the tax on business turnover and in relation to
no no polies or taxes on consumption a t present existing in
either country i n regard to certain goods" (Art, IV).-"No
Customs duty on irnports or exports shall be levied on exchanges
of goods between the t ~ v o countries while the Treaty
export and transit
remains in force" (Art. III).-"Import,
prohibitions shall be abolished between Gcrrnany and Austria"
(Art. VII).
To these featiires should be added another which throws
particiilarlp clear light on the dependence tomards Germany
into which Xustria would fali :, she will no longer enjoy full
freedom to conclude treaties of commerce with other Powers,
since under the terms of Article IX of the Protocol she musi,
not only "not infringe the interests" of Germany, but "negotiate trecities jointly" with Germany and exchange ratification
simultancously with her. Austria will thus be dependent on
Germnny for the conclusion of commercial treaties.
Unity of the ~ u s i r o - ~ c r m aCustoms
n
territory ; a step towards
the identity of fiscal legislations ; abolition of Customs frontiers ; joint conclusion of commercial treaties : such are the
essential fentiir~sof the yroposed régime.
IVhatevcr may be the n a m e by whicli it is proposecl to
describe it, it seems to he a Customs union and to a certain
extent a fiscal union which is contemplated. Such a union
between two .States Iike Germany and Austria can hardly
permit of the survival of the economic independence of the
partner which is econoiiiically the weaker, and this economic
independence is an essential factor of political independence.
I t is beside the point to nrgue that, according to the provisions of the ProtocoI, the treaty to be concluded coiild be
denounceci a t the end of n period of three years. It may be
doubted whether, at the end of this period, Austria would
still be in a position to avail herself of the theoretical right
given tn her. This eventiiality is in any case not that contemplated by the authors O! the Protocol, and like them we miist
assume the hypothesis that the proposed treaty will remain
in force.

.

*

Dès. lors, on ne peut s'empêcher de rioter les singulières
analogies' existant cntre le régime envisagé et celui qui a
été appliqué pour Ies affaires cominercinles et douanières au
sein de la Monarchic austro-hongroise cle 1867 à 19x8. Les
affaires commerciales et douanières rentraicnt alors dans la
catégorie des affaires que l'on appelait quasi corniniines,
affaires qui n'étaient pas administrées cii coinmun, mais
r d'après des principes identiques, à établir de temps en
temps 1). Un traité de douane et de commerce était coriclu
cntre I'Autriche et 1a Hongrie, généralement pour dis ans ; il
établissait un seul territoire douanier pour l'ensemble de la
monarch'ie, avec ilne seule ligne douanière et un seul tarif;
il n'y avait pas de droits de doi~ane entre les deux pays ;
chacun d'eux avait son administration douanière propre.
On admettra difficilement que l'on puisse trai~sporter à 1'Allemagne et à l'Autriche le régime cornmerciil et douanier ayant
existé au temps de la Monarchie austro-hongroise entre les
deus parties de celle-ci, sans que cela soit de nature à compromettre l'indépendance de l'Autriche.

Le Protocole

19 murs 1931dans ses rel~rtions m e c les Protocoies

~121

de 1922.

Le Conseil cle la Société des Nations, saisi de la présente
affaire, doit en outre prendre en considération certaines précisions qu'é~ionce le Protocole d u 4 octobre 1922.
On sait que ce protocole, par lequel la Grande-Bretagne,
la France, I'Ttalic, la 'Tchécoslovaquie et la Belgique ont, sous
les auspices de la Société des Nations, fourni leur assistance
à I'ilutriche, est intervenu dans les circo~istances Ies plrrç
difficiles.
Devant le Conscil de la Société des Nations, alors qii'il
sollicitait pour son pays l'assistance finaiiciére des Puissances
alliées, Mar Seipel s'exprimait le 6 septeiiibre 1922 dans les
termes suivants :
. « Si l'Autriche trouve l'appui étranger indispensable, elle
sera viable plus tôt peut-être qu'on ne le pense. L'Autriche
possède iine agriciilture qui ne demande qu'à être intensifiée ;
elle possède une industrie ancienne que seules la guerre et les
conséquences de l'après-guerre ont privée jusqu'à présent des
fonds nécessaires ; elle possède les richesses inutilisées de ses
forces hydrauIiques qui n'ont pu étre exploitées suffisamment. )i

.4u contraire, dans l'hypothèse où cet appui ne. serait pas
prêté, (( la situation de l'Autriche n, déclarait Mar Seipel,
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That being granted, one cannot but note the singular anaIogies betiveen the ~roposcd régime and that wliich was applied
in regard to commercial and' Customs matters ivithin the
Austro-Hiingürian Monarchy from 1867-191s. Commercial and
Customs matters a t that tinie came into the category of matters clescribed as "quasi-cornmon", matters which were not adi~inistered in commoii biit "according to identical principles
to be laid down from timc to tiinc". A Custorns and commercial treatg \vas concluded between Austria and Hungary, generally for ten years : it established a single Customs territory
for the RIonarchy as a whole with a single Custoins line and a
single tariff ; there were no Customs duties betiveen the two
coriiitries ; each had its own Ciistoms administration. I t is
difficitlt to admit thnt the commercial and Customs régime
existing nt the time of the Austro-Hungarian Monarchy between
its two parts could be applied to Germany and Austria without
a likelihood of ilustria's independence being rornproinised.

IV.

The Protocol of ilfavck ~gfh,1931, in Relation to the Prolocols
of 1922.
The Couiicil of the Leaguc of Nations, now thst the present
question has been laid bcîorc it, must also take into consideration certain stipulations in the Protocol of October dth, 1922.
I t is well knoxïn that this Protocol, iinder which Great
Britain, France, Italy, CzcchosIovakia and Relgium gave their
assistance to Austria iinder the auspices of the Leagiie of
Nations, was concluded in the most difficult circurnstanceç.
IVhen asking for the financial assistance of the Allied Powers
for his country before the Council of the Leaguc of Nations,
Monsignor Seipel expressed hitnself as follows on Septemher Gth,

1922 :
"If -4ustria finds the foreign help which is indispensable, she
will be able to live sooner than rnight be supposed. Austrian
agriculture only needs to he intensified ; Austria possesses a
long-established industry which the \var and its consequences
have deprived till now of the necessary funds ; she possesses
the latent wealth of hydraulic forces which it has not been
possible siifficiently to exploit."

If, on the contrary, thiç help was not granted, "Austria's
r
"would constitute :L serious
situation", stated ~ ~ o n s i g n oSeipel,

61s

A I É ~ I O K A S DDUU~GOUVERKEMENT
~
FRANÇAIS

(14AIAI 1931)

constituerait lin danger sérieux pour la paix du monde, danger que la Société des lu'ations avait le devoir d'examiner et
de détourner )).
Lorsqu'une demande d'assistance financière leur avait été
adressée par l'Autriche, les Principales Puissances alliées, qui
se trouvaient alors elles-mêmes dans une situation financière
difficile, avaient montré quelque hésitation à assumer, pour ce
pays, des engagements dont la charge risquait, en casu de
défaillance, de retomber sur leurs propres ressortissants dans la
proportion de I q O/,. Elles avaient tenu à spécifier que ces
charges et ces risques ne sauraient étre acceptés qu'à la condition
que lJeinprunt envisagé fût lié à un programme de restauration
de 1'Autrichc ?L élaborer par la Socibté des Nations. C'est à ces
inquiétudes que répondaient les déclarations de
Seipel
rappelées plus haut.
L'engagement de (i s'abstenir de toute négociatio~i .... q u i
serait de nature à compromettre directement ou indirectement
son indépendance » et de « ne pas porter atteinte 5 son indépendance économique par l'octroi à un État quelconque d'un
régime spécial ou d'avantages exclusifs de nature à menacer
cette indépendance II, qui figure dans le Protocole no 1 du
4 octobre 1922, a été pris par l'Autriche dans ces circonstances,
en contre-partie de l'aide effective qui lui fut alors apportée
par les Puissances alliées, aide qui lui permit d'échapper à des
dangers qui, de l'avis de son représentant, étaient assez graves
pour avoir leurs répercussions sur la (( pais du monde 11. Ces
circonstances ne sauraient qu'ajouter, s'if en était besoin, à fa
valeur d'un instrument conclu soirs les auspices de la Société
des Nations.
Or, manifestement, l'accord douanier envisagé par le Protocole austro-allemand constituerait, de la part de l'Autriche, un
régime spécial octroyé à l'Allemagne. Manifestement aussi, il en
résulterait pour l'Allemagne dcs avantages exclusifs, puisque ses
produits, dès l'expiration d'une période de transition, entreraient en franchise en Autriche.
E t l'on ne peut pas dire qu'il n'y aurait 18 ni « régime
spécial » ni (i avantages escIusifs » sous prétexte que, par
l'article premier, alinéa 2, dri Protocole austro-allemand, (( les
deus Parties contractantes se déclareront en particulier par
le traité engagées et prêtes à entrer également en négociations
avec tout autre pays qui en formiilera le désir en vue d'un
règlement analogue D. Cette déclaration d'intentions est loin
d'équivaloir à iin accord conclu, et l'on aperçoit aisément la
difficulté d'y aboutir. Or; pour qu'il n'y ait au bénéfice de
l'Allemagne ni (t régime spécial n ni
avantages exclusifç I),
il ne suffit pas que l'Autriche consente à négocier avec d'autres
États au sujet d ' u i ~ regiiiie et dlavantages analogiies ; il fartdrait que, prbalablement à I'entree en vigucur de l'accord avec
((

.

.

((

.
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danger for the peace of the world, a danger which it was the
duty of the League of Nations to examine and forestall".
IVhen a request for financial assistance was addressed to
tliem by Aiistria, the Principal Allied Powers, whicli a t that
time were themselves in a difficult financial position, displaycd
some - hesitation in assurning obligations for that country, of
which 84 'per cent. might fa11 on their own nationals in case
of default. They made it ciear that these burdens and risks
couId only be accepted on condition that the proposed loan
was combined with a programme for the reconstruction of
Austria to he prepared by the League of Nations. It {vas in
reply to these . üpprehensions that Monsignor Seipel made the
remarks quoted above.
-

The undcrtaking to "abstain from any negotiations .... calculated directly or indirectly to comproinise her independence"
and "not to violate hcr econornic independence by granting
to any State a special r6gime or cxcliisive advantages calculated to threaten this independence", that figures in Protocol
No. 1 of October qth, 1922, was entercd into by Austria in
these circumstances in retzrn~.for the effective help which was
then afforded her by the Allied Powers and which allowed her
to escape frorn dangers which, in her representativeJs opinion,
were sufficiently grave to have conseqiiencer for "worlcl peace".
These circumstances could only add, if that were possible, to
the value of an instrument concluded under the auspices of
the League of Nations.
ïIIanifestIy, however, the Customs agreement conternplated
in the Austro-German ProtocoI would constitute on Austria's
part the granting of a special rCgime to Gerrnany. Nanifestly,
too, it would give Gerrnany esclrrsive advantages, since her
prodiicts after the expiration of a period of transition would
enter Austria duty free.
Nor can it be said that this would constitute neither "a
special régime" nor "exclusive advantages", on the pre text
that under Article 1, paragraph 2, of the Austro-German Protoc01 "the two contracting Parties shall in particular cleclare
themselves obliged by the treaty and willing to enter also into
negotiations ivith any other country expressing the wish to do
so with a view to a similar agreement". This statement of
intentions is far from being equivalent to the conclusion of an
agreement, and it is easy to perceive the dificulty of reaching
suc11 an agreement. In order that there should be neither s
"special régime" nor "exclusive advantages" in favour of Gerrnany, it is not sufficient for Austria to consent to enter into
negotiationç wjth other States with regard to a simjlar régime
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l'Allemagne, ces négociations avec des tiers eussent abouti.
Enfin, quand bien même ces négociations auraient abotiti avec
tel ou tel pays, par exemple avec quatre sur cinq des Puissances signataires du Protocole de 1922, la cinqiiième, qui
n'aurait rien conclu, resterait en droit de se plaindre si
l'Autriche, entrant en union douanière avec l'Allemagne et les
quatre autres, concedait ainsi à ces Rtnts un régime spécial et
dcs avantages excl~~sifs.

On ne concevrait pas, cn effet, que si l'octroi 5 une Yuissance d'un régime spécial ct d'avantages exclusifs est un manquement au Protocole de 1922, ce manquement fût effacé par
le fait que ce régime et ces avantages seraient étendus à une
autre Puissance sans l'asseritirnent des signataires de cc protocole. Le sens de ces mots, à cet égard, apparait clairement
quand on observe que, par celui-ci, les cinq Puissances se sont
engagées elles aiissi collectivement à. ne chercher aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique oii financier de
nature à compromettre directement oii indirectement II l'indépendance de l'Autriche ; chacune serait en droit de se plaindre si
deus ou trois s'entendaient pour contrevenir à cet engagement.
Ces Puissances ont enteridil prévenir de la part d'autres Etats
ce qu'elles s'engageaient à ne point obtenir pour clles.
La conséquence du Protocolc de 1922, ni1 regard de l'accord
austro-alieinand envisagé, cs t ainsi double.
D'une part, le Protocolc de 1922 a expliqué ce qu'est lJindépendance de l'Autriche placée par les traités sous la garde du
Conseil de la Société des Nations ; il a expliqué que I'Autriche
ne doit pas porter atteinte à son indépendance Cconornique
par l'octroi à un É t a t quelconque d'un régime spécial ou
d'avantages escliisifs de nature à menacer cette independance,
e t qu'elle doit s'abstenir à cet égard de toute négociation. Le
Conseil de la Société des Nations doit tenir compte de cette
disposition lorsqu'il est appelé à examiner si l'indépendance de
l'Autriche est menacée et s'il convient de donner son consentement
ce q u i peut la coinpromettre.
((

D'autre part, Ie Protocole de 1922 énonce l'engagement pris
par l'Autriche, envers Ics cinq Puissances signataires et adhérentes qui lui prêtent leur garantie finaricière, de ne pas po,rter
atteinte à son indépendance économique par l'octroi à iin Etat
quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs. Chacune de ces 'Puissances peut de ce chef faire valoir un droit
propre : celui dc s'opposer à tout acte de l'Autriche qui serait
contraire à cet engagement.

3IEàlORASDUJI BY THE FREXCH GOVERXJIEST (MAS

14th, 1931) 619

and sirnilar advantages ; it is necessary that such negotiations
with third countries should have been succesfully concluded
before the entry into force of the agreement ivith Germany.
Lastly, even if such negotiations had been co~icliided with
individual countries-for
exarnple, with four out of the five
Powers signatories of the 1922 Protocol, the fifth, which had
concluded nothing, would have a right to cornplairi if Airstria,
eritering into a Customs iinion with Germany and witli the
four others, thus granted thesc States a special régime and
.
.
exclusive advantages.
I t is difficult to adinit that, .if the granting of a special
régime and exclusive advantages to a Powcr constitutes. a
breach of the Protocol of 1922, this breach can he rcmedied
by the .extension of this régime and advantages to another
Potver 1%-ithoutthe consent of the signatories to this Protocol.
The meaning of these ~vordsin that conncction becornes clear,
when it is borne in mind that by this Protocol thc five
Powers also collectively undertook not to seek "any special or
escli~sive economic or financial advantage calculated directly
or indirectly to compro~nise"Austrian independence ; each would
he entitled to cornplain if two or three of the others agreed
together to break this lindertaking. These Powers intended to
preveiit other States from obtaining what they iindertook not
to seek for the~nselves.
The 1922 Protocol has thus two consequences from the point
of view of the proposed Austro-German agreement.
In the first place, the 1922 ProtocoI explained ivhat constituted Austria's independence, which had been placed by the
treaties under the safeguard of the Council of the League of
Nations ; it explained that Austria must not violaie her economic independence hy granting to any State. a special régime
or exclusive advantages calculated to threaten this indepcnclence, and that she must abstain from any negoti:~tions in
this connection. The Coiincil of the League of Nations ~niist
take this provision into account when it cornes to consider
whether Austria's independence is threatened and whether it
should give its consent to anything which rnight compromise
this independence.
In the second place,' the 1922 Protocol enuncintes the obligation entered into by Aiistria towards the five signatory or
acceding Powers gr:inting her their financial guarantee, not to
violate her economic independence by granting to any State a
special r6ginie or exclusive advantages. Each of tliese Powers
rnay, accordingly, claim an individual right to oppose any act
of Austria which might be contrary to this undertaking.
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De l'ensemble des arguments ci-dessus dkveloppés se dégage,
'dans l'esprit du Gouvernement français, la conclusion que méme
si on était eiiclin à contester tel ou tel détail de la démonstration qui précède, il resterait en tout cas que le droit de
l'Autriche de négocier ct contracter des engagements tels 'que
ceux qui résultent pour elle du Protocole de Vienne donne lieu
aux doutes les plus graves. Il est dès lors permis de se demander
comment l'Autriche, tenue par les obligations les plus précises,
a cru pouvoir conclure le Protocole du 19 mars sans l'assentiment préalable .du Conseil que, l'acte une fois signé, elle a
méme omis de renseigner.

Le Protocole austro-allemand au regard des firatiqztes du droit
international en ~rtntière éconornz'que.
Quand bien même, d'ailleurs, il serait fait abstraction des
dispositions des traités de paix qui concernent l'indépendance
de l'Autriche,, l'initiative austro-allemande risque de soulever de
la part des Etats tiers des protestations fondees tant sur les
accords commerciaux en vigueur que sur les principes traditionnellement reconnus du droit international.
Deux hypothèses sont à considérer.
Dans l'hypothèse où le régime qui résultera du Protocole du
19 mars ,représenterait les caractères d'une union douanière,
certains Btats ne manqueront pas de réclamer, en vertu de la
clause de la nation Ia plus favorisée insérée'dans leurs. traités,
les franchises doiianières que l'Allemagne et l'Autriche s'accorderaient. En effet; s'il a été spécifié dans plusieurs traités de
commerce que Ia clause d e Ia nation Ia plus favorisée ne jouerait pas dans le cas d'une union douanière, dans d'autres,
en revanche, cette exception n'a pas été mentionnée ; à cet
égard, certaines Puissances se trouveraient même dans une
position juridique très forte pour réclamer dans Ies circonstances
présentes le bénéfice integral du traitement de la nation la
olus favorisée.
11 est en conséquence à prévoir que si l'accord auçtro-allemand venait à être conclu, il risquerait de susciter de sérieux
différends entre les' Etats sur l'application de la clause de la
nation la plus favorisée et de provoquer, d'un côté ou de
l'autre, la dénonciation des traités de commerce actuellement
en vigueur. Les difficultés qui surgiraient à cette occasion
J
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From the various arguments oiitlined above it shouId, in the
French Government's opinion, be concluded that, even if it
was desired to dispute any individual detaiI of the foregoing
line of reasoning, the fact reniains that Austria's right to negotiate and contract obligations such as those she assumes under
the Vienna Protocol is open to tlic lnost serious doubt. I t is
therefore perinissible to ask how Austria, bound as she was by
the most definite obligations, felt able to conclude the Protocol of March rgth without the previous consent 'of the Council,
which she even omitted to notify after she had signed the
instriiment.

The Austro-Ger~?za?zProtocol and Infernalional LegaE Cztstom
In Eco~zorttic !Ifniters.
lioreover, quite apart ,frorn the provisions of the Treaties of
Peace concerning the independence of Austria, the action taken
l ~ yAustria and Gerrnany may give rise to protests by third
States both on the groiind of commercial agreements in force
and on the traditionally recognized principles of international
la\\-,
Two possibilities may be considered.
Tf the régime arising out of the Protocol of March 19th
should be of the nature of a Customs union, certain States
will, in virtue of the most-favoured-nation clauses inserted in
their treaties, certainly daim the Customs exemptions gran ted
by Germany and Aiistria to one another. Although it may
have been provided in several commercial treaties that the
inost-favoured-nation clause wonld not apply in the case of a
Customs union, in others, on the contrary, this exception is
not mentioncd ; in this respect certain countries would have
the strongest legal grounds for claiming in the present circumstances the full benefit of most-favoiired-nation treatment.

I t is therefore probable that, if the Austro-German agreement
weie concluded, it would risk giving rise to grave disputes
between States as to the application of the most-favourednation clause and provoking on one side or on the other the
denunciation of commercial treaties a t present in force. The
difficulties that rnight arise on this occasion would be so

seraient d'une telle gravité qu'il appartient, dès mainten'ant, au
Conseil de chercher à les prévenir. Il serait vain de réfuter
cette thèse en s'appuyant s u r Ics (< recommandations concernant la politique commerciale 11 que le ComitC économiqiie de
la Société des Nations a adressées au Conseil e n . 19x9, où il
est dit que (( les unions douanières constituent des dérogatioris
admises par tradition au principe du traitement dc la nation
.:..
la plus favorisée il. Le rapport n'ajoute-t-il pas aussitôt :
mais on n'entend forrnuIer ici aucune opinion au sujet de la
questioii plus controversée de leiir formation s ? ce qui constitue, de la part du Co'mité économique, la reconnaissance que
toute union douanière se présente comme un cas d'espèce, pouvant soulever chez les États tiers, à la veille de sa naissance,
des objections, parfois dirimantes, de nalurc politiqi~eou éco.
nomiqiie. On pourrait citer à titre d'exemple l'intervention de
l'Autriche-Hongrie cn 1905 qui, en invoquant le traiternent de
la nation la plus favorisée, fit échouer un projet d'union douanière entre la 33iilgarie et la Serbie.
((

Dans l'hypothèse oii l'on se trouverait, au contraire, en présence, non point d'une union douanière proprement dite, nais
d'un arrangement économique comportant des dispositions tarifaires spéciales, les objections des pays tiers ne paraissent pas
devoir être moins fortes. Dans ce cas, en effet, toiis les États
béneficiaires de la claiisc de la nation la plus favorisée auraient
incontestablement le droit de revendiquer les avantages que
l'Allemagne et l'Autriche se seraient réciproquement consentis.
Les recommandations précitées du Comité économique de la
Société des Nations visant les dérogations prévues en pareils
cas ail jeri de la clause, nc vont pas 5i l'encontre de cette
affirination. Le rapport du Comité s'exprime en effet sur ce
point de la faqon suivante :
En dehors des unions douanières, il convient d'envissgerles concessipris qu'en matière douanière, certains Etats s'accorden t réciproquement en raison des liens spéciaux - ethniques,
historiques, géographiques - qui unissent ces Gtats (tels que,
par exemple, la clause ibérique, la clause baltique, la clause
scandinave, la clause sud-américaine, etc., ainsi que le régime
spécial existant entre la Suisse et certaines zones du territoire
français). Les exceptions rentrant dans ces catégories ne pourraient être acceptées, par prétérition, comme implicites, mais
doivent être expressément spécifiées et consenties quant à leur
portée et à leur étendue. 1)
11 ressort de ce texte que les conditions requises pour que
le projet austro-allemand envisagé soit considéré comme une
((
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serious that it is for the Council to endeavour Iorthwith to
prevent them. Tt would .be purposeless to rcfute this argument
by relying on the "recommendntions relating to commercial
policy" which the Economic Committee of the League of
Nations addressed to the Council in 1929, in which it is said that :
"Customs unions constitute exceptions, recognizcd by tradition,
to tfie principle of most-favoureci-nation trcatment" ; for the
report immediately adds : "But we do not propose in this
paper to offer an opinion on the more controversial topic of
their formation." This constitutes a recognition by the Econornic Cominittcc that aiiy Custoins tiiiion that may he formed
u~oiild give rise from tlie outset to political and economic
objections, sometimes fundamental, on the part of third States.
As an example, there might be quoted the intervention of
Austria-Hungary in 1905 based on the most-favourecl-nation
treatment whicli causecl a proposed Customs union bctween
Bulgaria and Serbia to [ail.
,

If, on the other hand, it were a question, not of a Ciistoms
union properly so called, but of an economic arrangement
involving special tariff provisions, the objections of third
couiitries miglit well be equally strong. In this case every
State benefiting by the most-favoured-nation clause would
beyoiid doubt have the right t o claim the advantages which
Germany and Austria hacl granted to one another.
The above-mentioned rccommendations of the Economic
Committee of the 1-eague of Nations concerning the derogations from the clause provided for in certain cases do not
run counter to this assertion. Tlie report of the Comrnittee
on this point is as follows :
"Apart from Customs unions, i t is necessary to consider
the case of coiicessions xvhich some countries grant one
another on account of the special ethnic, historical, geographical or other ties which unite them (cg. the Iberian
CIsuse, the Baltic Clause, the Scandinavian Clause, the South
American Claiise, etc., and the special régime between Switzerland and certain zones of French territory). The exceptions falling within these categories couId not be acccpted as
implicit hy a mere reference ; they must bc expressly stated
and their meaning and scope must be agreed to by the Parties concerned."
I t follows from the above that the required' conditions for
regarding the proposed Austro-Germün agreement as an exception
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exception au traitement de la nation la plus favorisée, ne sont
nullement remplies.

II.
Conséqtiences probables de l'union économique nztstro-allemande
pour I'écononzie autrichietzne.
Les Puissances qui, en signant les traités de paix, ont en
quelque sorte assumé la responsabilité de l'indépendance autrichienne, comme celies qui ont accordé à la nouvelle république,
sous les auspices de la Société des 'Jations, l'aide financière
qu'elle a ultkrieurement soIIicitée, ont le droit et le devoir de
se préoccuper des rt5percussions éventuelles que l'union envisagée
pourrait avoir tant sur l'économie générale de ce pays que sur
ses ressources gagées. A ce titre, Je Gouvernement français
croit devoir présenter les observations suivantes :
Les commentaires officieux qui ont accompagné ou suivi le
Protocole de Vienne ont présenté la future union économique
des deux pays comme de nature à tirer ceux-ci des difficultés
avec lesquelles ils sont présentement aux prises. Or, rien ne
parait moins certain qu'un tel résultat.
On sait quc l'agriculture bénéficie actuellement d'une protection nettement moins élevée en Autriche qu'en Allemagne. Ce
dernier pays accorde à sa production de céréales des droits
quatre à dix fois plus élevés que ceux qui protègent la culture
autrichienne. Pour l'élevage, la différence va du simple au double ; porir le$ cultures industrielles, selon les produits, la protection autrichienne est cinq et même dis fois moins élevée
que la protection allemande. Certains produits tels que les
betteraves sucrières, lourdement taxées en Allemagne, sont
admis en franchise en Autriche.
L'assimilation tarifaire posée en principe par le Protocole de
Vienne devrait .donc se traduire,' soit par un abaissement
considérable de la potection douanière donnée à l'agriculture
allemande, soit par une augmentation correspondante de la
protection dont bénéficie l'agriculture autrichienne.
Dans 1e premier cas, q u e la politique agraire du Reich semble
exclure ail moins pour le moment, la production agricole allemande subirait à coup sur une crise grave. Dans l'autre, l'amélioration qui pourrait en résulter pour l'agriculture de l'Autriche
aurait pour contre-partie inévitable une augmentation extrêmement importante du coût de la vie dans ce pays. Il est
aisé de prévoir qu'il en résulterait pour l'industrie autrichienne
une sitiiation particulièrement difficile. Les statistiques montrent
en effet qiie les salaires actuellelnent pratiqués en Autriche sont
dans l'ensemble beaucoup moins élevés que les salaires allemands. Elles accusent des différences de l'ordre de So %, qui

.

.

to the most-favoured-nation
IulfiIIed.

treatment

are by no means

Probable Reszdts of Aztstro- Germtt?~Eco~zotizicU?riot~ofz Econonric
Lije in Azalria.
The Powers which in signing the Treaties of Peace assumed
,sorne evtent responsibility for Austrian independence,
and those which under the auspices of the League of Nations
granted t o the netv Republic the financial assistance for which
she subsequently asked, have the right and the duty to
concern themselves with the possible effect of the proposed
union both on the general economic life of the country and
on its pledged resources. On this subject the French Government feels obliged to make the following observations:
The semi-officia1 commentaries which accompanied or followed the Protocoi of Vienna represented the future economic
union of the two countrics as destined to rescue both from
the difficulties which they are a t present encounteriiig.
Nothing seems less certain than such a result.
I t is well known that agriculture is at present considerably
less highly protected in Austria than in Germany. This
latter country assists the production of cereals by diities
four to ten times higher than those which protect agriculture
in Ailstria. As regards stock-raising the protection is twice
as great ; as regards industrial crops ilustrian protection is,
according to the produce, from five to ten times lo~ver than
German protection. Certain products, such as sugar-beet;
tvhich is heavily taxed in Germanp, are admitted dutv free
into Austria:
The assimilatioii of tariffs laid down as a principle by the
Yrotocol of Vienna must therefore be carried out either by a
considerable lowering of Customu protection giveri to German
agriculture or else by a corresponding increasc of the protection from wliich Austrian agriculture benefits.
I n the first case-which the agriciiltural policy of the Reich
agriseems to exclude a t any rate for the moment-the
cultural production of Germany would certai~ily suffer very
severe depression. In the other case, the improvement that
miglit be brought about in the conditions of Austrian agriculture tvould inevitably ,involve a very considerable increase
of the cost of living in that country. It is easy to foresee
that a very difficult situation for Austrian industry would
result, Statistics show that the present scale of wageç in
Austria is as a rule much lower than in Germany. There
are differences of 80 per cent., whicli are to be explained
45
to
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s'expliquent par le niveau du coût de la vie dans l'un et l'autre
pays. Les indices publiés à ce sujet par l'Office des statistiques
du Reich enregistrent un écart de plus de 30 0/,.
Il n'est point témeraire d'avancer que la politique de
protection agricole pratiquée de part et d'autre est parmi les
causes. déterminantes de cette disparité, et qu'elle correspond
en outre aux besoins particuliers et à Ia situation spéciale de
chacune des deux économies.
Il est difficile de croire aue.
dans Ie cadre d'une union doua'
nière telle que l'envisagent les deux gouvernements, ces différences pourraient subsister. L'alignement sur les tarifs aIlemands des droits frappant l'agriculture autrichienne, après avoir
provoqué une augmentation considérable du coût de !a vie,
rendrait donc indispensable une majoration correspondante des
l'industrie
salaires, majoration qiii pomra.it être fatale
i-utrichienne.
Celle-ci, en effet, qui est principalement une indiistrie de
finissage et de luxe, incorpore une proportion importante de
main-d'œuvre dans les produits qu'elle fabriqiie. L'augmentation
des prix de revient qui s'ensiiivrait la mettrait très vite,
semble-t-il, hors d'état de lutter contre sa voisine sur les
niarchés extérieurs, notamment dans l'Europe danubienne et
'balkanique.
D'autre part, on sait que la protection douanière donc l'industrie jouit en Autriche est beaucoup plus élevée que la protection accordée à l'industrie allemande.
L'assimilation des tarifs sur la base des droits autrichiens
'npparaît comme une hypothèse invraisemblable ; elle ne peut
se concevoir que sur la base des tarifs plus modérés en usage
en illlemagne. La diminution de la protection qui en résulterait ne porterait-elle pas un coup mortel à l'activite industrielle
d'un gracd nombre d'établissements autrichiens déji mecacés
par l'augmentation du prix de revient qui serait consécutive à
J'assimilation des tarifs agraires ?
E t si, par surcroit, la barrière douanière fort élevée qui
prothge actuellement l'industrie autrichienne du côté du Reich
venait à disparaître ou même à faiblir sensiblement, on peut
se demander ce qu'il adviendrail. de l'industrie et du commerce
d'exportation dont vit en Autriche plus de 45 % de la population active. Fermeture d'usines, perte des marchés extérieurs,
aggravation du chômage, telles sont les conséquences qu'un
examen sommaire de la situation peut faire redouter pour une
partie de l'industrie autrichienne, si .l'union douanière projetde
venait à se réaliser.
Sans doute, les auteurs du projet ont-ils entendu parer au
grave danger que constituerait la suppression de la frontière
douanière entre les deux pays, en prévoyant la possibilitb
d'instituer des tarifs transitoires de nature 2 sauvegarder les

hv the ~ e v e lof the cost of living in the two countries. The
tigilre.; published on thiç subject by the Statistical Office of
t h e Reich show a difference of more than 30 per cent.
I t riiay be asserted with some confidence that the policy
of ;igricrdtural protection practised on both sides is amongst
the cletermining causes of this inequality, and that it further
corr-esponds to the particular needs and special situation of
I h c economic systems of the two countries.
I t is difficult to believe that, within a Custom$ union Such
3s i s proposed by the two Governments, these differences
'could continue. The raising of the Austrian duties on agriculture to the German level would give rise to a considerable
increase in the cost of living, and would thus render indispensable a corresponding increaçe in wages such as might
be f;it;il to industry in Austria.
'I'his industry, which ij: mainly a finishing industry or for
prucliicing objets de luxe, ernploys a proportionately large
nuinber of workers in the production of these goods. The
resulting increase of cost prices would, it woiild seem, quickly
prevent the country. from competing with her neighbour in
forcign markets, in particular in the regions of the Danube
;incl the Balkans.
0 1 1 the other hand, it is well known that the Customs
protection afforded to industry in Austria iç miich higher
lhan the protection of industry in Germarly.
'I'he fixing of the tariffs a t the Austrian level would seem
improbable ; i t could only be possible on the basis of the
more rnoderate tariff in force in Germany. Would not the
resulting diminution of protection deal a mortal blow a t the
activities of a large number of Austrian industrial firms
a1re:idy menaced by the increase in cost prices which woiild
follow from the assimilation of agriciiltiiral tariffs ?

And if, further, the very high Customs barrier whicl, at
present protects Austrian industry on the side of Gennany
were to disappear or even be slightly lowered, i t might be
asked what. would happen to the export industry and trade
on which more than 45 per cent. of the working population
of Austria depends. Factories \vould be shut, foreign markets
Iost, unemployment wouId increase; such are the conseqiiences which, from a brief examination of the position,
appenr to threaten a part of Austrian industry, if the proposed Customs union were realized.
No doubt the authors of the proposal intended to avoid
the grave danger that would arise from the suppression of
the Customs frontier between the two coiintries by providing
for the posçibility of provisional tariffs for the purpose of

industries autrichiennes les plus menacées. Mais, en dehors de
l'objection d'ordre juridique soulevée par cette dispositiori et
dont il a été question plus haut, le caractère provisoire de ces
tarifs' n'indique-t-il pas qu'il' ne s'agirait que d'un palliatif et
que, tôt ou tard, les industries en question devront céder la
place & Ieurs voisines plus puissantes ?
Aussi Ies États intéressés à l'indépendance économique de
l'Autriche se trouvent-ils. de l'avis du
Gouvernement
francais.
.
.
nécessairement amenés à 'se demander si, en raison du déséquilibre existant entre les économies autrichienne et allemande et
de leur caractère insuffisamment complémentaire, l'union que
l'on envisage entre ces deux unités n'aurait pas en définitive
pour résultat l'absorption complète de l'une par l'autre.
Le Gouvernement français croit pour sa part qu'une étude
complète et approfondie de ce problème conduirait à une teUe
conclusion et tendrait en outre à démontrer que, si 1'AUemagne
devait tirer quelque avantage économique immédiat de l'union
austro-allemande, ce ne pourrait être qu'au détriment de l'économie autrichienne.
Cette étude montrerait enfin que les courants commerciaux
d e l'Autriche ne sont pas principalement orientés vers 1'Aliemagne. Ainsi que l'a fait ressortir le Gouvernement autrichien
lui-méme dans sa réponse au questionnaire annexé au Protocole
d u 24 mars 1930, les débouchés naturels de la production
autrichienne se trouvent surtout dans les pays agricoles situés
l'est. Il est indiqué dans le même document que les courants
d'échanges normaux de l'Autriche se sont toujours etablis avec
ces derniers pays et que s'ils ont subi une certaine réduction
a u cours des années écoulées, la cause doit en être cherchée
dans la diminution du pouvoir d'achat de ses clients traditionnels.
La statistique montre qu'en 1930 les exportations de
l'Autriche vers la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, la
Yougoslavie et la Roumanie, représentent encore, au total,
40,2 % du montant de ses exportations. Au cours de la même
année, on calcule que, par tête d'habitant, Ia Tchécoslovaquie
e t la Hongrie ont, chacune en ce qui la concerne, acheté prés
de quatre fois plus de produits manufacturés autrichiens que
l'Allemagne.
Clients de l'Autriche, .ces mêmes États sont aussi ses fournisseurs attitrés, leurs importations représentant 36,6 % des
importations totales de la République autrichienne.
3

r
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On peut en conclure qu'au point de vue économique l'Autriche
semble faire plutôt partie du groupe des Etats de l'est et
que, dans ces conditions, son union avec le Reich ne se justifie
en aucune manière.
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safeguarding the Austrian industries that were rnost eiidangered. But, apart from the legal objection to which this
clause gives rise-and
which has been mentioned abovedoes not the provisional nature of these tariffs show that this
is merely a palliative and that sooner or later the industries
in question will have to yieId to their Inore powerful neighbours ?
Thus the States interested in the economic indepeiidence
of Austria are, in the view of the French Government, necessarily bound to coiisider whether, owing to the disequilibrium between the economic s y s t e m of Austria and Germariy
and to the fact that they are not sufficiently complementary,
the fusion of these two units might not finally result i ~ ithe
complete absorption of one by the other.
The French ,Government, for its part, considers that a
full and complete enquiry into this problem would lead to
such a conclusion and wouid further show that, if Germany
were t o gain any immediate economic advantage froni the
union of Austria and Germariy, this could only be to. the
detriment of Austria.
This enquiry would further shah that the commercial
currents in Austria do not mainly flow towards Gerrnany.
As the Austrian Government itself has pointed out in reply
to the questionnaire aiinexed to the Protocol 3f March 24th,
"30, the natural markets for Austrian goods are rather
in the agricdtural countries to the East. The same document shows that the tendencies of normal exchanges flowing
from Austria .have alwayç been directed totvatds these latter
couritries and that, if they have been sometvhat reduced
during recent years, the cause is rather the diminution of
purchasing power of these traditional customers.
Statistics show that in 1930 exports from Austria to Czechoslovakia, Hungary, Poland, YugosIavia and Roumariia
are almost 40.2 per cent. of total exports. During the same
year it is reckoned that Czechoslovakia and Hungary have,
per head of their respective populations, each purchased
almost four times more rnanrlfactured goods from Austria
than from Germany.

. ,AS weU as being customers of Austria these same States
are also her accredited sources of supply ; imports from
them represent 36.6 per cent. of the total imports of the
Aiistrian. 'Repkblic:
' . Tt' may. be concluded that, from the economic point of
iiie;ni,'.f~mtrja seems 'rather to form part of the group of
,Eastern: States. and that, , i n such conditions, her union with
t h e . Rëich -'is: by no. means jurtified.

'

-

En dépit des intentions espressénient inanifestées p i - les
auteurs du Protocole de \'ienne, cette union ne saurait être
considérée comme le début d'une réorganisation économiq~icde
l'Europe par le moycn d'ententes ritgionaleç.
Tout d'abord, l'élévation des barrières douanières qui sernbte
devoir en résulter de toiite manière en Autriche, avcc ses
répercussions probables sur l'industrie et le commerce de ce
pays, ne peut ~nanpuer d'apporter en Europe de noiivcaiix
éléments de trouble, plutôt que l'apaisement désiré.
Il est à penser en effet que la réalisation de l'union n'irait
pa.s sans léser grandement les intérêts des pays tiers, voisins
o:i non de l'Autriche et de l'Allemagne, et qui ont avcc ces
deux États un commerce de quelque importance. Non setliement ils verraient sérieusement compromis ,les débouclié qti'lls
possèdent actuelIe~nentsur les marchés allemand ou autrichien,
.mais les marchandises qu'ils y 6coulerit ne tarderaient pas à.
refluer vers d'autres frontières, apportant. 13 perturbatiori dans
les courants commerciaux existaiits.
En vue de protcger leurs intérêts, les États qui n'ont point
accepté dans leurs trait& de commerce la dérogation traditionnelle à la clause de la nation la plus favorisée en favetti- des
irnions douanières oii ceux qui, l'ayant acceptge, n'admettrorit
point les droits transitoires prévus par le Protocole de Vierine,
réclameront sans doute les avantages tarifaires que se seront
mutuellement consentis l'Allemagne et l'Autriche. Tout refos de
la part de l'un ou l'autre des deux pays pourra conduire à
des dénonciations de certains accords commerciaux, dont le
maintien et le jeu normal sont parini les facteurs les plus essentiels de la paix européenne. Sans doute, de nouveaux traités
de commerde pourraient être négociés par, la suite. Mais il est
clair que, dans l'ensemble, les barrières douanières qui en rEsiiiteront se trouveront en défiriitive renforcées.
N'est-il pas enfin permis de se demander si les graiides
ententes industrielles internat ionaies, édifiées avec tant de
peine et dont le maintien suppose la stabilité des traités de
commerce en vigueur, pourraient se reconstituer sans difficulté
après la rupture des relations commerciales ? Ainsi, de proche
en proche, la réalisation d'une union douanière qu'aucune
nécessité ne commande, et qui même apparaît comme contraire
au moins aux intérêts de l'une des Parties, aurait tôt fait
de jeter le desordre et la coiifusiori dans les relations
internationales. Est-ce là un acheriiitiement vers une solritio~i
européenne des problèmes écononiiques?

Eflect of Austro- German Eco%omic Union o n Europenn Economy.
T r i spite of the intentions expressly declarecl hy the authors
of the Protocol of Vierina, this union carinot be regarded
a s the beginning of ecoiiomic re-organization in Europe by
means of regional understandings.
In the first place, the raising of the Customs barriers in
Austria lvhich m u t , it seem;, in any case result, with itç
probable effect on industry and trade in that country, cannot
fail to cause further elcments of disturbance in Europe,
rather than the pacification desired.
I t is to be expectecl that the accomplishment of the union
will do great harm t o the interests of third States which,
lrhether neighbours of Germany and Austria or iiot, have to
carry on an important tracle with those two countries. Not
oiily woiild the markets a t present possessecl by these States
i n Germany and in Aiistria be seriously affected, but the
goods which they export woiild rnpidly be transferred to
other coiintries, thiis causing a disturbance iri euisting currents of trade.
\\:ith a view to prcitecting their intecests, States which
have not accepted in their conlmercial treaties the tratIitional derogation from the most-favoured-nation clause in
favour of Customs unions, or those which, having accepted
it, will not accept the temporary duties provided for in the
Vienna YrotocoI, will no doubt claim the Ciistoms advantages
which Germany and Austria have agreed to grant one another. A refusal by either of these couritries may Iead to
denunciations of certain commercial agreements, the maintenance and norm:il operation of which are amongst the
rnost essential factors of peace in Europe. No doubt new
coniinercial treaties rnigli t thereupori be iiegotiated, but it is
clear that, as a gerieral rule, the Customs barriers will, as
n result, be l~igher.
May not the question be asked whether the great international industrial combinaticnr which have been formed with
siicli difficultj7 and of which the maintenance depends on the
stability of commercial treaties in force, will be able to be
easily reconstituted after the rupture of commercial relations ?
And thus by degreeç, the accomplishment of a Customs union
wliich corresponds to no ecoiromic necessity, and ïvhich even
appears to be contrary a t least to the interests of one of the
Parties, would quickly bring disorder and confuçioii into international relations. Can this be called an [idvance toii.ards a
Iziirnpean solution of economic problems ?

Ententes régionalzs el ttnion ezcropéenne.
Quant à la méthode i~ième des « ententes régionales de
nature économique » à laquelle se réfère l'article premier du
Protocole de Viei-ine, eue risque de condilire a un résultat
diamétraleriient contraire aii but poursuivi. Il est exact que
le chancelier clJAutriche l'a recommandée h la onzième Assemblée de 'septembre 1930. Mais, ni sur le principe de ces
ententes économiques, ï i i sur leur constitution, ni sur leurs
modalités, Ia Société des Nations ne s'est prononcêe. La suggestion de A l . Schober est restée sans écho, et d'ailieurs ce
n'est pas dans la voie qu'elle traçait que les premiers efforts
d'une organisnt;ion économique européenne ont été tentes.
C.'est dans un tout autre esprit que le Gouvernement
français entendait cette organisation lorsque, dans son mémorandum du I ~ T mai 1930; qui a recueilli l'approbation des
Membres européens de la Société des Nations, il faisait reçsortir l'intérêt de remédier au fractionnement territorial de
l'Europe par une collaboration harmonieuse des pays de notre
continent, et non point par la constitution de groupemelits
économiques susceptibles de s'opposer les uns aux aiitres :
« L'action meme de la Sociéte des Nations, 1) y est-il
déclaré, (( dont les responsabilités sont d'autant plus lourdes
qu'elle est universelle, pourrait être exposée en Europe i de
sérieuses entraves si ce fractionnement territorial ne trouvait
au plus tôt sa compensation dans un lien de solidarité permettant aux nations européennes d e prendre enfin coiiscietice
de l'unité géographique européenne et de réaliser, dans le
cadre de la Socidté, une de ces ententes régionales que Ie
Pacte a formellement recommandées. )i
Le même document ajoutait :
t( La
politique d'union européeiine à laquelie doit tendre
'aujourd'hui la recherche d'uii premier lien de solidarite entre
gouvernements d'Europe implique, en effet, une conception
absolument contraire à celle qui a pu déterminer jadis et1
Europe la formation d'unions douanières tendant à abolir
les douanes intérieures pour élever aux limites de la coiliInunauté une ,barrière plus rigoureuse, c'est-&-dire à constituer en
fait un instrument de lutte- contre les Efats situés en dehors
de, ces unions. 'i ..
..
Le. Goubernement français reste qonvaji!qu que si, svr le
$an économiquei--on s'engagé. dans . la .voie ,(le' 1,a cons>itution
d'cc; ententes regionales ii conÇires s u r le type dé , ~ a ~ c o ratistroj
d
allemand, on aboutira à 1% formation! d'autres groupeinents
,
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Regional linderstandings and Eztropea~z Uqzioa.
-4s to the inethod of "regional understandings" of an economic nature t o which Article 1 of the Protocol of Vienna
refers, it bids fair to lead to a result exactly contrary to the
purpose in view. It is truc thnt the Austrian Chancellor recom~nended it to the Eleventh Asscrnhly in September 1930. Hiit
the League expressed no opinion either on the principle of
thesc e~onomicunderstandings, or on their constitiitioii or their
methods of arrangement. The suggestion of hi. Schober met
u ~ i t hno response, and moreovcr, it \iras not on the lines laid
d o l n by it that the first efforts for an economic organization
of Europe' were made.
The French Government hacl a auite different vieil. of thiç
organization when, in its memorandGm of May ~ s t 1930,
,
ivhich
received the approval of the European llembers of the League
of Nations, it pointed out the deçirability of remedying the
territorial divisions of Europe by a harmonious collaboration
hetween the countries of oiir Continent and not by the constitution of economic groups capable of coming into mutttal
opposition. We there reacl :
"The very activities of the League of Nations, whose responsibilities are rendered al1 the more heavy by the fact thnt it
is a universal organization, might meet with serious obstruction
in Europe if these territorial divisions were not counteracted a t
the earliest moment by a bond of solidarity enabling the
nations of Europe to realize at last the geographical unity of
Europe, and t o bring about, within the framework of the
League, one of the regional understandings which the Pact has
formally recommended."
The same document added :

'"l'he policy of European Union, towards which must tend
the present search for the first link of solidarity between the
Governments of Europe, implies, in effect, a conception absolutely
contrary to that which forrnerly led to the creation iri Eiirope
of Customs unions, tending to abolish interna1 Custorns barriers in order to create, in practice, a weapon against the
States situated outside these iinions."
.

- .

.

..

1

" The French '~overnment.is stiil. cbnvinced that, if ,sieps. arc
taken to constitute "regional understandings" i n econoiriic'
matters on the .lines of the Austro-German agreemënt, 'the'
result will . be the. formation of otiiei groups or at lea5t .'of
a

'

ou, au moins, d'un autre groupement qui, di1 fait des circoristances et de l'état d'esprit qui l'auraient engendré, prendrait
le caractère d'un bloc antagoniste, animé d'un desir non
point de collaboration, mais de rivalité, d'où résulterait sans
doute à brève échéance une guerre &conornique; lrriri de créer
des liens de solidarité et de nouvelles facilités dans le commerce international, les ententes régionales ii ainsi comprises
risqiieraierit d'aller à l'encontre des principes qui ont requ
l'approbation des Membres de la SociCt6 d e Nations.
((

III.
Les précéclenls poEitiqztzs.
Telle étant la situation qui. semble 'devoir résulter pour
l'Autriche, au point de vue économique, du Protocole de
Vienne, iI est nature1 que des doutes et des inquiétudes
aient surgi au sujet dir véritable caractCre du rapprochement
eqtre l'Allemagne et I'hutriche. De ce que celui-ci n'ait été
envisagé dans le Protocole du rg mars que sous a n aspect
(i purement
économique 11, s'ensuit-il nécessairement que ces
inquiétudes soient vaines ? Ne peut-on craindre que des liens
économiques si étroits ne facilitent et ne préparent la constitution de liens politiques ? E t n'est-on pas en droit de trouver
.ilne cause d'alarme de plus dans le fait de l'inégalité cles
forces des deux pays contractants, dont l'importance respective,
pour n'en prendre comme 4ément que le chiffre de la pnpulation, est dans le rapport de I à q ?
De telles craintes sont naturelles ; elles se sont manifestées
dans l'histoire, lorsqiie se présentèrent des cas comparables
sinon analogues au cas actuel. Lorsque, en 1842, 15 France
et la Belgique ont négocié une union douanière, le Gouvernement prussien a raisonné comme le Reich ne saurait s'étonner que l'on raisonne aujourd'hui; ses plénipotentiaires,
d'accord avec les plénipotentiaires anglais, sont intervenus. à
Paris et à Bruxelles pour amener la France et la Belgique
i renoncer A leur projet d'union. Quelles étaient les causes
de leurs appréhensions ? Des presomptions fondées sur I'inégalité cles deux territoires, la parenté ethnique et linguistique
des deux peuples, leurs affinités spirituenes qui s'étaient
affirmées pendant la révolution de 1839, présomptions ' assez
fortes pour faire considérer à Londres, à Berlin et à Vienne,
que la réalisation de l'union douanière franco-belge serait de
nature à porter atteinte à l'indépendance et à la neutralité
de la Belgique reconnries et garanties par les Traités de r83r
et de 1839. Il faut admettre que ces arguments n'étaient
pas sans valeiIr puisque, en fin de compte, le projet d'union

JlEMOKAPiDUhi BY THE FKI-:KCH COVEIiNBlEST ( h 1 . 4 ~ I4th,

1931) 627

another group crhich, owing to the circurnstanceç and çtate of
mind which gave rise to it, would assume the nature of a n
antagonistic bloc filled with a desire, not for collaboration, but
for rivalry. This would, beyond doubt, be shortly followed by
an economic war. Far from creating bonds of solidaritp and
further facilitics for international trade, "regional understandings" in such a sense would tend to ruii counter to the principles xvhich have been approved by Members of tlie Lengue
of Nations.

III.
Political Precedends.
Such being the economic situation in ïïrhich Austria must be
placed by the Protocol of Vienna, it is natural that doubts
and anxieties have arisen as to the true nature of the rapprochement between Germany and Austria. Does it necessarily
folloïv from the fact that this ra#firoche,i~eîzt is considered in
the ProtocoI of March 19th from a piircly economic standpoint
that these ansieties are vain ? May it not be feared that such
close economic bonds may facilitate and prepare the formation
of political bonds ? And mtiy we not fi~id further cause for
alarm in the uiieqiial strength of the two contractirlg countries
rvhose respective importance, tu take orily their poprilatiuri, is
RS 1 t0 9 ?
Such apprchensions are natural ; they have arisen throughout
history ~vhenever cases, ïvhich are coniparahle, if not actuaIly
similar to the present one, occurred. \Irhen in r84z France and
Belgium were negotiating :L Custorns union, the Prussian
Government broiight forwarcl arguments which, .if thev are used
to-da?, cannot cause the Iieich any surprise. A t that tirne its
plenipotentiaries, in concert with the British plenipotentiaries,
made representations in Paris and in Rrussels in order to
induce France and Belgium to abandon their plan of a Customs union. IVhat urere the reasons for their apprehcnsions ?
Presumptions based on the inequality between thc two territories, the racial and linguistic relationship between the two
peoples, their spiritual affinities, as revealed during the 1830
revolution-presumptions,
in fact, which nrere suficiently
cogent to caiise London, Berlin and Vienna to think that, if
thc Franco-Relgian Custorns union were put into effcct, it
rnight prejudice the independence and ncutrality of Relgiun-i,
which had been recognized and guaranteed by the Treaties
of 1831 and 1539. Obviously these arguments had sorne force,
'
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douani6re fut abandonilé à la suite de ces démarches.

tr Ce fut le veto de la Grande-Bretagne, de la Prusse et d e
1'Antriche qui l'empêcha n, constate M. J. W. Headlam-Morlay
dans un rccent article. t( Mais qui oserait dire aujourd'hui
que l'Europe entière n'y a pas gagne? La communauté
cies nations européennes n'en est que plus riche, en ce sens
qu'elle compte parmi ses membres une Belgique libre et
indépendante qui a son apport
faire à la civilisation et à
I:L pensée commune de lYEilrope,apport qui aurait été nioins
important et de moindre valeur si la Belgique était devenue
Ilne simple province française. Ceci n'est-il
pas également
vrai pour l'Autriche ? »

Ne suffit-il pis d'ailleurs cle rappeler la place q u e les
accords dotnniers ont tenue dans l'histoire de l'Allemagne,
au cours du dernier siécle ? Retracer les progrès politiqrtes de
la Prusse, c'est, clans une grande mcsure, retracer l'histoire
du développement de sa politique d'union douanière, depuis
le traité signe avec la Hesse, jusqu'au Zollverein, et à la
constitution du ParIement douanier. Ce précédent encore si
proche s'impose à l'esprit lorsque, esaminant les testes, on
constate à quel point le Protocole de Vienne ressemble,
jusque dans les tcrrnes, au % o l l ~ ~ e r e i n et
. ~ , l'effort q u i se
--l Traité du 4 awil 1853 (Shupp,
Pratocok de Vienne d u 19 ~ ~ o r s
1, P. 463).
'93'
r .... à dater de ce jour, tous
R II ne sera perqu sur les @changes
droits d'entrée, de sortie et de transit
de marchandises entre les deux
cessent d'être perçus aux ironpays, pendant la dur& du traité,
tikes Communes des États apparaucun droit de douane & l'impertenant dbjh a u Zollverein .... et
tation c t
l'exportation. » (Art. 3.)
toutes marchantlisïs circulant iibred'i~ii~ortation
K
Les
prohibitions
Illent sur le territoire dc
ct d'exportation
e t de transit
eux
être librement et
sans entraves introtluites sur
Seront supprimées entre l'jilleniagne
territoire de tout autre d'entre
et
(A*.
7.)
eux. ii (Art. 8.)
n Les
deus Gouvernements se
a 11
sera fait
à la
mettront d'accord sur une réglemen*le
de libre circulation concernant
tation provisoire de leurs rapports
hs marchandises
ont fait
en ce qui concerne l'impôr sur le
!:objet de monopoles d'État ....
chiffre d'affaires e t rclativement
Et- . les marchandises qui, produites "UX ~ O ~ O P Oou~ i~ mS ~ c t sde. ionsom:
siir. le- territoire de ,l'une ,de. puismation existant prdscntemcnt~dans
sanc-s contracuntes, y sont sou.l'bn ou 1'auti.e ~ a y ssur certaines
iGisas. A un impôt intérieur. i ( A r t . 8.)
marchvdises. 'n (Art.. 4.1.
1
u.L;..
dans l e i limites des terri'I ~ ' ~ l l e m a ~ n e1'Autiiche
'et
convienl
{pires'. 'des s t a t s i'contractank,.. .il . dront d'ùae
loi e t d'un. tarif
aura identité de Iégjslation concer-'
douaniers qui devront Stre mis en
na't les droits d'entrée, .de. .s,o+ic . . vigueur d'un commun accord su:
et de transit. n (Ait;' 5.)'
'
lés deux tertitoiies douanier. en

'

-
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'

'

'

'

1

1

since ultimately the projected Custonis union was abandoned
as a consequence of these reprcsentations.
As Alr. J. 1%:. Headlam Morley says in a recent article :
"It was the veto of Great Hritain, Prussia and Austria
which prevented this union. But who could Say to-day that
the whole of Europe had not gained thereby ? The comrnunity
of European nations is the richer for it, inasmuch as it includes anlong its members a free and independent Belgium which
has a contribution to make to the common civilization and
contribution lvhich would have been
to Eiiropean thought-a
less important and less valuable if BeIgium had simply become
a French province. Does this not apply equally to Austria 7"

1s it not enough to draw attention to the part played by
Customs agreements in the history of Germany during the last
hilndred years ? Any retrospect of the politica! progreçs of
Prussia must to a large estent consist in a survey of the
development of its Customs union policy from the treaty signed
with Hesse down to the Zollvereifl and the constitution of the
Customs Parliament. This precedent is ctili so recent that it
must necessarily occilr t o the mind ivhen an examination of
the texts reveals how closely the Vienna Protocol, even in its
very wording, resembles the Zollverein l. The efforts ~vhichhave
1 Tveaty O / Apvil 4lh, 1853 (Strupp.
1. P 463)
"From this time forth al1 import,
esport and transit dues cease a t
the cornmon frontiers of the States
nom already belonging
to
the
Custorns Union .... and al1 articles
found in one territory may be reciprocally introduced into the other
territory freely and unrestrictedly."
(Art, 8.)

" ~ x c e p t i nonIy
~
the articles belonçing to the State monopolies ....
and . hornc produce charged with
a tax in the interior of the contracting States." (Art. 8.)
"There shall be in the dominions
of the contracting States uniform
laws respecting import, export and
transit dues." (Art. 5.)
"Alterations in the Customs Iegislation, including the Customs tariff
aiid, the Customs regulations, as
\vi.ell as additions and exceptions.
c a n only4 be affected -in the same

Vienna Protocol
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"1n the eschange of commodities between the two countries,
and during the validity of the Convention. no import or esport duties
shall be collected." (Art. 3.)
"There shall be no import. esport
or transit prohibitions in either
Gcrmany or Austria." (Art. 7.)
"The
two
Governmciits
sliall
agree upon a provisional regulation
of their relations in the matter
of the tax upon business turnover
and of monopolies or excise duties
a t present levied in either country
upon certain goods." (Art. 4.)
"Germany and Austria will agree
upon a Custorns Law and a Customs Tariff to be in force in both
Customs territories, which shall be
both in agreement with the Trcaty
and for the period contracted
for." (Art. 12.)
"Within the period of the validity of the Convention. the Law

poursuit depuis dix ans entre l'Allemagne et l'Autriche pour
une unification des législations des deux pays n'est pas fait
pour dissiper l'inquiétude qui peut résulter de l'étude de ces
précédents.
Au reste, une personnalité autrichienne dont la compétence
en ces matières est incontestée n'a-t-elle pas elle-même, en
faisant l'historique de la négociation austro-allemande d'où
.est sorti le Protocole de Salzbourg-, q u i rappelle à tant
d'égards celui du 19 mars, déclaré que de telles combinaisons
économiques sont irréalisables it sans une 'union politique
étroite et des organes communs1 r ?
En face de ces souvenirs et en présence de ces faits, comment l'accord envisagé n'apparaîtrait-il pas comme l'amorce
ds projets inconciliables avec la politique d'entente internationale et de collaboration loyde entre peuples européens,
gui doit demeurer l'idéal commun des Membres de la Société
des Nations ?

.

'

'

1,e mémorandum du icr mai rp30, reflétant I'opinion
unanime qui s'était manifestée dès le 9 septembre 1929 parmi
les . vingt-sept représentants des goiivernements européens
membres de la Société des Nations, remis pour la première
iois, avait constaté la nécessite où se trouve l'Europe de
concevoir ses intérêts solidairement et de .les envisager en
commun dans une atmosphère de confiance. La conclusion
de ce mémorandum - s'unir pour vivre -- a trouvé, de
ce point de vue, sa première réalisation dans la constitution
d'une Commission d'étude, où Ies représentants responsables
des goiivernernents européens se rencontrent à des périodes
.
rapprochées, pour échanger leurs vues.
N'est-il donc pas surprenant q u ' m projet, présenté comme
la mise en pratique 'de cette conception nouvelle, ait été
.I .... toutes modifications à la régisiation douanière. y compris réglementations c t tarifs douaniers, toutes
additions e t exceptions, ne pourront
s'effectuer que moyennant la procédure e t l'accord unanime des membres
de l'Union qui o n t présidé
son
introduction. » (Art. 6.)

même temps que le traité, pour ça
durée. u (Art. 12.)
< ( D e s modifications de la loi
douaniérc e t d u tarif douanier ne
pourront être entreprises pendant
la durée du traité que sur la base
d'un' accord des deux Parties. B
(-4rt. 2.)

' G . Gratz e t Richard Schüller, D e y wirtscha/iliche Zusammetîbruch Osterreich-Ungnvns (Wien, Helder-Pichler-Tempsky, 19301, page 2 17. : (1 Ohne enge
politische Verhindung und ohne gemeinsame Organe aber 1st eine solche.
wirtschaftliche Koinbination mehrerer Staaten offenbar unrnoglich. r

been made for the last ten years by Germany and .Austria to
bring about the unification of the laws of the two countries
can but increase the uneasiness which consideration of the
precerlents just qiioted is bound to arouse.
.?iloreover, has not a prominent Aiistrian-whose cornpetence
in those matters is beyond dispute-decIared, when giving an
accoiint of the Austro-German negotiations preceding the conclusion of the Salzburg Protocol, which in so many respects
resernbles that of March ~ g t h ,that ~ u c heconomic combinations
cannot be realized in practice "without a dose political iinion
and common organs l J?'
In the face of thesc precedents and thesc facts, how can
the proposed union not be regarded as the first step towards
the realization of plans which are incompatible with the policy
of international understanding and loyal CO-operation between
Eiiropean peoples which must remain the common ideal of al1
the Mernbers of the Leape of Nations ?

'The meinoranduin of Xay ~ s t , 1930, which reflects the
iinanimous opinion that had already taken shspe on September gth, 1929, when twenty-seven representatives of European
Governments Members of the League of Nations met for the
first time, had laicl stress upon the need for Europe to realize
that the interests of one country were those of al1 and to
consider them together in an atmosphere of mutual confidence.
'rhc first step townrcls the realizatiori of the concluding words
in order to ]iveJ'-was
thus
of this memorandum-"unite'
takcn when the Commission of Eiiquiry \vas set up, which
brings the responsiblc representativcs of the European Governments together nt freqilent intervals in order to exchangc their
vieivs.
1s it not surpriçing that a scheme subrnitted as thc realization of this new conception should have been negotiated
way as introduction of t h e Iaivs and
with t h e Iike concurrence of al1
the members of the Union." (Art. 6 . )

'

an11 thc 'rnriff may only be altered
by agreement between the t w o
countrics." (Art. 2.)

G. Gratz and Richard Schïtller, Der wirtschaflliche Zusammenbruch /hierrea'ch-Ungarns (Wien, FIol(ler-Pichler-Tempsky, 193o), page 217 : "Ohne enge
politische Verhintlung uncl tihne gemeinsame Organe aber ist eine solche
wirtschaftiichc Kombination inehrerer Staaten offcnbnr unmoglich."

négocié en dehors de tous organismes européens et dans des
conditions de secret particuliérement strictes ? L'union douaniére envisagée est une union ouverte, dit-on, Mais n'y a-t-il
pas quclques contradictions entre le principe que l'on proclame
et la méthode suivie pour la négociation ? Cette méthode, en
dehors de toute autre considération, n'est-elle pas de nature
à mettre en défense les Btats, dont on assure souhaiter la
collaboration, contre un accord qui, sans consultation avec
eus, arrête une politique (à laquelle on assure toutefois
vouIoir Ies associer), et dont ils n'ont même appris l'existence
qu'une fois qu'il a été revêtu des signatures des deux
contractants ?
C'est un fait que la procédure suivie a créé, à l'encontre
du protocole et du projct qu'il vise, une prévention défavorable, l'opinion publique internationale ne pouvant comprendre pourquoi cette nEgociation se serait poursuivie dans
le secret, si, comme ceux qui y prirent part en donnent
l'assurance, elle était absolument conforme dans son objet
atix obligations internationales des contractants et aux principes de la Société des Nations et de l'union européenne.
L'opinion en a retiri? l'impression pénible qu'on avait cherché
à la mettre en présence du fait accompli. Cette impression
ne s'est en partie dissipée que lorsque les Gouvernements
aLIemand et autrichien ont fait connaître publiquement leur
intcntion d'accepter la procédure du Conseil d e . la Société
des Nations. Le Gouvernement français a pris acte, avec la
plus grande satisfaction, de ces déclarations Iiautement opportuiles.
Ces assurances, a~~xquelless'est ajoutée Ia promesse que
rien ne serait fait qui modifiât le statu quo tant que le
Conseil de la Société des Nations ne se serait pas prononcé,
permettaient de ne pas s'émouvoir de déclarations dont les
aiiteiirs voulaient faire croire que, quelles que fussent les
décisions qui interviendraient à Genève, le fait accompli ne
pourrait être remis en cause. Le Gouvernement de la République est trop profondément convaincu de l'attachement des
négociatevrs du Protocole du 19 mars rg31 aux institutions
de la Société des Nations pour croire que de telles déclarations
puissent exprimer leur pcnsbe.
La loi commune des Membres de la Sociétd des Nations
est leur soumission aux obligations des traiths. Les signataires
du Protocole du 19 mars 1931 avaient accepté que le Conseil
fût I'arbitre de l'indépendance de l'Autriche; c'est donc au
Conseil qu'il appartient de rechercher par tous les moyens
qu'il juge utiles si le Protocole austro-allemand compromet
cette indépendance. Des filembres de la Société des Xations
ne peuvent pas Plus contester aujourd'hui sa compétence
qu'ils ne pourront demain s'élever contre la décision qui sera
'

.
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outside any Europeaii organization and under conditions of
particiilarly strict secrecy ? I t is averred that the proposed
Customs union is an open union. But is there not some contradiction 'between the principle which is proclaimed and the
methods followed in the negotiations ? Apart from any other
consideration, is such a method not calculated to put States,
whose CO-operat'ion it is desired to obtain, on the defensive
against an agreement which, without Jtheir having been consulted, lays down a policy they are desired to support but of the
existence of which they were not informed until it had been
signed by the two contracting Parties 7
I t is a fact thst the procedure adopted has created a prejiidice against the Protocol and the scheme to which it refers.
International pubIic opinion cannot understand why these
negotiations should have been carried on in secret, if-as those
who took part in them decIare-their
purpose was in strict
conformity with the international obligations of the contracting Parties and with the principles of the League of Nations
and the Europeaii Union. Public opinion has gained the disagreeable impression thst a n attempt has been made to confront
it with an accomplished fact. This impression was only partiaIly removed when the German and Austrian Governments
publidy announced their intention t o accept the procedure of
the Council of the League of Natioiis. The French Government
noted this ~velcorne declaration with the greatest satisfaction.
Since assurances were given, together with the promise that
nothing whatever would be done that might modify the statzds
quo so long as the CounciI of the League of Nations had not
taken a decision, it was possible not to be unduly moved by
declarations which were intended to convey that, whatever
decisions might be taken in Geneva, the question could not be
re-opened. The Government of the Republic is too deeply
convinced of the attachment of the negotiators of the Protoc01
of March ~ g t h , 1931, to the institutions of the League of
Nations t o believe that such statements are the expression
of their real intention.
The law mhich governs al1 the Members of the League of
Nations is the loyal observance of treaty obligations. The signatories of the Protocol of March rgth, 1931,had sgreed that
the Council should be the arbitrator of Austria's independence :
it is, therefore, for th.e Council to seek to discover by al1
Ineans ïvhich it may consider desirable whether the AnstroGerrnan Protocol co~nproinises this independence. Members of
the League of Nations cannot contest its cornpetence to-day
any inore than they naill be able to resist any decision that
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in tervenue. En attendant cet te décision, et pas plus demain
qu'hier, aucune action ne saurait être tentée qui, pour
reprendre les termes de la résolution du 7 juin x928, (i serait
de nature à compromettre l'examen ou Ie règlement de Ia
question par le Conseil 1). La politique du fait accompli est
la négation des principes essentiels sur lesquels repose la
paix, qui ne peut s'affirmer que dans le respect des traités ;
si le fait accompli devait prévaloir, que deviendrait cette
confiance si nécessaire à l'Europe pour envisager d'un esprit
résolu les graves négociations qui tioivent marquer l'année
qui vient ?
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rnay be taken to-morrow. Pending this decision, no action
may be attempted now or later-which, to use the words of
the Resolution of Junc 7th, 1928, "might prejudice the examination or settlement of the question by the Council". The
policy of the "accomplished fact" is the very negation of the
essential principles on which peace is founded and which can
only find expression in respect for treaties; if the "accomplished
fact" were ta prevail, what would become of the confidence
which is essential if Europe is to enter in a resolute spirit
upon the serious negotiations which must take pla$e next year ?

,

CONVENTION ' ENTRE LA BELGIQUE ET LE GRANDDUCHÉ DE LUXEMBOURG, ETABLISSANT UNE UNION
C CO NO MI QUE ENTRE LES DEUX PAYS
SIGNÉE A BRUXELLES LE 25 JUILLET 1921 2.

[Texte ogcieb françqis commacniqtlé pav le ministre des A8afres
Brangdres de Belgique. LJenvegistret~e6nfde cette Convention
a eu lieu Ee ro avril 1922.1

Sa MajestC le Roi des Belges et Son Altesse royale Ia
Grande-Duchesse de Luxembourg, désirant resserrer les liens
économiques qui unissent la BELG~QUE
et le GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG,
ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir :

N , HENRIJASPAR, membre de la Chambre des lieprésentants, son ministre des Affaires étrangères, et

SONALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE
DE LUXEMBOURG:
M. Ê n f r ~REUTER,
~
ministre dJ&tat, président du Gouvernement ;
Tdesquels, apr&s s'être cornmuniqui. leurs pleitis pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants :

Article $remier,

Une union dowaiiière est conclue entre le Royaume de
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Article z.

llès l'entrée en vigusur de la présente Cotivention, les
territoires des deux Etn ts éon tractan tç seront considérés
comme ne formant qu'un seul territoire au point de vue de
la douane et des accises communes, et la frontière douanière
entre les deux pays sera supprimée.
l

Bruxelles, le 6 mars rgzz.
L'échange des ratifications a eu lieu
Soci/M d.es Nations, Recueil des Traitts, vol. 1);. pp. 224-244.

l

Article 3.
Sauf les exceptions prévues au présent Traité, il y aura
entre les pays de l'Union liberté de commerce pleine et entière,
sans entraves ni prohibitions d'importation, de transit ou
d'exportation, et sans perception de droits ou taxes quelconques.
Les sujets d'un des Ctats de l'Union qui -s'établissent,
résident temporairement dans le territoire de l'autre État,
ou empruntent le territoire de cet État, ses installations de
transport par terre, par eau ou par les airs, ne pourront y
ètre soumis, soit en raison du produit de leur agriculture,
de leur commerce, de leur industrie, de leurs capitaus ou
de leur travail, soit en raison des oerations agricoles, commerciales, industrielles, financières, des occupations et professions qu'ils y exercent, soit en raison du transport de leurs
marchandises, de leur personne et de leurs biens, à des rnodes
de perception ou de circulation ni à des droits. taxes, tarifs,
impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit,
autres que ceux qui seront appliqués aux nationaux; et les
privilèges, immunités ou faveurs quelconques, dont jouiraient
en matière de commerce ou d'industrie les ressortissants de
l'un des pays contractants, seront communs à ceux de l'autre.
Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de l'industrie
métallurgique nationale des deux pays, une commission paritaire recherchera un juste équilibre dans les conditions d'approvisionnement en matières premières et d'écoulement de
la production. En cas de désaccord, ce juste équilibre sera
formulé en des mesures tarifaires à définir par le tribunal
arbitral nrévu à l'article 28.
Les autorisations de faire le commerce en Belgique seront
valables dans le Grsnd-Duché de Luxembourg et rLCciproquement.
Pour I'approvisionnement en combustibles et autres matières
premières, les deux pays doivent être placés sur le pied d'une
parfaite égalité.
Les commerçants, les industriels et leurs représentants,
établis dans l'un des États contractants, pourront faire dans
l'autre des achats pour les besoins de leur commerce, de Ieur
industrie, recueillir des commandes avec ou sans écharitillons,
mais sans colporter des marchandises; et ils n'y seront soumis à aucune patente ou impôt s'ils justifient que, e u s ou
la. maison qu'ils reprbseritent, ont satisfait aux obligations
imposées de ce chef par le pays où ils sont établis.
Pour' les fournitures et travaux mis en adjudicatioii par
l'État, les provinces, les communes et, en général, par les
1
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administrations publiques et les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les sujets d e . l'un
des fitats contractants pourront soumissionner dails l'autre
É t a t aux mêmes conditions que les sujets de celui-ci.

Toutes les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché de Lusembourg en
matières de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie, de
transit et de statistique) et accises communes seront abrogées
à la date fkée A l'article 21 et remplacées par les dispositions affkrentes aux douanes et accises en vigueur en Belgique à la date de la ratification de la présente Convention.
Les modifications que la Belgique aurait l'intention d'y
introduire aprhs cette date seront, dans tous les cas, soumises
à l'avis du Conseil supérieur de l'Union belgo-luxembourgeoise, prévu à l'article 27,

Article 5 .
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement belge s'efforcera d'obtenir que, sur la demande du
Gouvernement grand-ducal, les traités de commerce et accords
~conomiques existants entre la Belgique e t d'autres nations
soient étendus au Grand-Duché de Luxembourg.
Les futurs traités de commerce et accords économiques
seront conclus par la Belgique au nom de l'Union douanière.
.
Aucun traité de commerce ni accord économique iie pourra
être conclu ni modifié sans que le Goiivernement luxembourgeois nit été entendu.

Article 6.
Pour &carter toute entrave A la libre circulation des personnes, des marchandises et des biens entre les deux pays
contractants, le Gouvernement grand-ducal conformera, pour
autant que possible, la législation luxembourgeoise en matiére
dJaccises non communes à celles de la Belgique et établira en
tout cas un droit d'accise ail moins égal au droit d'accise sur
les produits qui sont grevés en Belgique d'un droit d'accise
à la date de la ratification de la présente Convention.
Il sera accorde decharge de l'accise à l'exportation du territoire de l'Union.
Les vins naturels indigènes non mousseux fabriqués a l'aide
de raisins frais ne pourront être grevés d'un droit d'accise.
Les vins artificiels, c'est-à-dire ceus qui ne proviennent pas
de la fermentation du jus ou moût de raisins frais, ne seront
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admis à la 'circulation et à la consommation que si les récipients portent en termes bien apparents une dénomination ne
laissant aucun doute sur la nature du produit.
Au point de vue de l'application des alinéas 3 et 4, les vins
récoltés dans le Grand-Duché et traités conformément à la
législation Iuxembourgeoise sont considérés comme W i s naturels
indigènes.
Article 7.

Les marchandises sujettes à des droits d'accise pour lesquels
une communauté de recettes a été convenue circuleront entre
le Grand-Duché et la Belgique, et réciproquement, sans droit
de passage et :ans rcmboursernent de l'impôt.
Des conventions spéciales régleront la circulation, entre les
États contractants, des marchandises sujettes à un droit d'accise polir lequel une communauté de recette n'aura pas été
stipulée.
Article 8.
11 ne pourra être accordé de prime d'exportation directe ni
indirecte pour les produits et objets quelconques dirigés de
l'un des Etats de l'Union sur l'autre.
Si l'une des Hautes Parties contractantes juge utile de fixer
des gris maxima pour l'un ou l'autre produit, les deux Etats
s'entendront en vue de l'introduction d'one réglementation
uniforme.
I l est entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux
scories Thomas à fournir à l'agriculture luxembourgeoise en
vertu des actes de concessions minières.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit
de prononcer les prohibitions de trafic et de circulation qu'elle
jugerait nécessaire d'établir pour la sécurité publique ou pour
des motifs sanitaires, notamment pour empecher la propagation d'épidémies ou d'épizooties, ou pour protéger les cultures
contre l'importation ou la propagation d'insectes nuisibles, sous
condition que ces prohibitions ne frappent le trafic entre les
Etats contractants autrement ni plus défavorablement que Ie
trafic intérieur de l'État qui y a recouiii.
Les ;lutorisations et permis de transport de matières dangereuses, telles que les explosifs délivrés par les autorités compétentes de Belgique, sont valables pour le Grand-Duché de
1,usenibourg et réciproquement.
La circulation des marchandises destinées à l'un des États
de l'Union e t transitant par le territoire d e l'autre ne pourra,
sous aucune condition, être entravée ni prohibée.
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Sous réserve des attributions du Conseil administratif miste,
chacun des deux Gouvernements assurera sur son territoire
l'administration et la perception en matière de douane et
accise, conformément aux lois et règlements de l'Union doiianière.
Article

II.

Sera considéré comme recette commune le procluit:
a ) des droits d'entrée, de sortie, de transit ;
b) des droits d'accise sur les vins étrangers, les vins .mousseux, les vins de fruits secs, les bières, les vinaigres de bière et
autres, l'acide acétique, les sucres de canne et de betteraves,
les glucoses et autres sucres non cristallisables, la margarine,
les tabacs étrangers, les tabacs indigènes, ainsi qiie le produit
du proportionnel de consommation sur les tabacs ou de tous
autres droits d'accise qui deviendraient communs à l'avenir ;
c) des recettes douanières extraordinaires (taxes d'ouvertiires
des entrepôts, taxes pour travaux extraordinaires de chargement et de déchargement des navires).
Cette recette commune, déduction faite des remboursements,
bonifications, frais de perception et d'administration (art. I I )
sera répartie entre les Parties contractantes proportionnellement à la population de Ieurç territoires.
Tous, les dix ans II sera fait, à ces firis, uri recensement de
la population sur tout le territoire de l'Union douanière le
même jour et d'après les mêmes principes. L'accord qui fixera
ultérieurement les modalités de ces recensements arrètera en
m&me temps la date du premier.
Le Conscil administratif mixte établira, à la fin de chaque
trimestre, un décompte provisoire des recettes en question et
des dépenses dCcluctibles, et fixera, d'après le mode de répartition indique ci-dessus, la part revenant A chacune des Parties contractantes ainsi que la somme à rembourser par le
pays dont les recettes dépassent cette part.
La même procédure sera suivie pour le décompte détaillé qui
doit avoir lieu immédiatement après la clôture définitive de
chaque exercice.

Article

12.

Dans les décomptes périodiques figureront comme dépenses
communes deductibles du produit des recettes communes :
I. Les traitements, allocations et autres frais du Conseil
supérieur de l'Union belgo-Iuxembourgeoise ainsi que ceux du
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Conseil administratif mixte, qui seront avancés par le Gouvernement belge.
2. Les dépenses d'administration et celles afférentes à la
perception des droits d'entrée; ceux-ci comprennent, d'une
part, les droits de douanes, d'autre part, les droits d'accises
sur les produits étrangers, y compris celles des administrations
centrales.
Ces dépenses comprendront :

'

a) les traitements, indemnités et aut'res érnolo~nents du
personnel de l'administration de la douane dans les provinces belges et de l'administration grand-ducale des
douanes y assimilées, au cas où le taux des traitements
et indemnités de vie chkre du personnel lusembourgeois
serait supérieur A celui du personnel belge ; ces frais ne
pourront être mis i charge de la communauté que jusqu'à
concurrence de la moyenne de la dépense afférente de
l'administration beIge, f i x k annuellement pour chaque
catégorie d'employés ;
b) une somme forfaitaire pour l'allocation, l'entretien,
l'ameublement, le chauffage et l'éclairage des immeubles
ou partie d'imineubles affectés au service de l'administration pour les fournitures de bureau et l'armement di1 personnel ; cette somme sera fixée par le Conseil supérieur de
l'Union sur avis du Conseil administratif mixte ;
c) les frais d'entretien et de mise en marche des einbar-.
cations de la douane ;
d) une somme forfaitaire de I j % des traitements et
indemnités de vie chère du personnel design6 szlb a ) , pour
la charge résultant des pensions à payer à ce personnel
par chacun 'des Etats contractants.

3. Les dépenses d'administration et celles afférentes à la
perception des accises communes à l'exception des droits
d'accises sur les produits étrangers. Ces derniers frais seront
fixés par le Conseil supérieur de l'Union, sur avis du Conseil
administratif mixte.
+

Article 13.

Chaque fois qu'il sera constaté, à la fin de l'année, que
pendant une ou plusieurs périodes de cette année les pris
moyens de vente des céréales panifiables dans l'Union douanière
ont été inférieurs aux prix moyens des céréales en Lorraine,
il sera prélevé sur les recettes communes une somme i établir
comme suit :
Le nombre de quintaux métriques représentant la production
intérieure pendant la ou les périodes déficitaires sera multiplié
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par la différence entre la moyenne des prix de vente du quintal
métrique sur la place d'Anvers et celle des pris de vente sur
le inarché de Netz, pendant la ou les périodes en question,
'sans que, toutefois, ce muItipIicateur puisse êtrc supérieur à
six francs, ou, le cas échéant, à la différence entre six francs
et les droits qui seraient éventuellement introduits dans le
tarif douanier.
Il est convenu que les chrffres de la production intérieure
visée ci-dessus seront établis sur la moyenne des chiffres relatifs a la production des deux pays et publiés par le Bureau
international d'Agriculture de Rome pour les cinq dernières
années, abstraction faite des années 1914 à 1918 inclus.
Le partage de la somme ainsi obtenue se fera entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, proportionnellement
au nombre d'hectares emblavds en céréales panifiables dans
cliacun de ces pays, ce nombre étant également déterminé de
la manière prévue au paragraphe précédent.
Les dispositions du présent article seront applicables aussi
longtemps que le tarif douanier ne comportera pas de droits
sur les céréales panifiables ou ne comportera que des droits
inférieurs à six francs les roo kilogrammes.

Chaque Gouvernement de l'Union douanière sera responsable
de toutes les sommes non perçues, égarées ou soustraites sur
son territoire, sans égard si la perte est due à un accident,
une négligence ou un fait délictueux.
Exceptionnellement, le Conseil administratif mixte peut, pour
des raisons d'équité, mettre ces pertes à charge de la communauté, s'il constate que toutes les mesures propres à les éviter
avaient été décrétées .et exécutées par le Goiivernement responsable.
Article Ij.

Chaque É t a t de l'Union douanière recrutera esclusivement
parmi ses sujets le personnel des douanes et accises.
Le personnel luxembourgeois adoptera l'uniforme, cocarde
exceptée, ainsi que l'équipement et les armes du personnel
belge.
Sur avis du Conseil supérieur de l'Union, des fonctionnaires
des administrations des deux pays pourront effectuer ensemble des tournées d'inspection dans le territoire de l'Union.
Article: 16.

Tous les foiictionnaires luxembourgeois des douanes seront
maintenus. Ils prendront rang dans les cadres grands-ducaus
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d'après la classification prévue par l'organisation provinciale en
Belgique, avec le grade et la situation comparative qu'ils
occupaient dans l'adrninistratio~i des douanes Iuxembourgeoises.
Dans le cas où les traitements du personnel belge seraient
adoptés pour le personnel luxembourgeois, les années de service
portées en compte dans l'administration des douanes luxembourgeoises en vue du calcul des triennales serviront de base
.pour la fixation et l'augmentation des nouveaux traitements.
La bonification pour services militaires effectifs ne pourra
dépasser huit années de service.
Les examens prévus en Belgique pour l'avancement à certains grades seront imposés aux fonctionnaires actuels des
douanes luxembourgeoises deux ans seulement après la ratification de la présente Convention. Pendant ce délai, lJavancement se fera en tenant compte des années de service, des
aptitudes professionnelles et de la conduite des fonctionnaires
intéressés.
Article 17.
La. classification hiérarchique des grades établis en Belgique
pour l'administration des dou?nes et accises dans les provinces
sera adoptée pour l'administration des douanes luxembourgeoises.
Le personnel luxembourgeois des douanes sera rémunéré suivant le barème des traitements et indemnités ou allocations,
quels qu'ils soient, attachés en Belgique à ces grades, sans
que, toutefois, ces rémunérations puissent être inférieures à
celles que toucheraient dans le Grand-Duché les fonctionnaires
de même rang. Si, par application de cette dernière disposition,
les traitements et indemnités du personnel luxembourgeois
étaient supérieurs A ceux du personnel belge, le surcroît des
dépenses ne pourra être mis à cliarge de la corilmiinauté.

Article rS.
Dans ses rapports avec le Gouvernement grand-ducal, le
directeur des douanes i Luxeinbourg est assimili: a u s chefs
d'administration. Pour le surplus, il aura les droits et les
devoirs d'un directeur provincial et effectuera les services
d'inspection générale.
Les .fonctionnaires des douanes et' accises des deux pays
sont autorisés à correspondre directement entre eux pour
toutes les affaires qui sont de leur compétence.
Cette correspondance se fera en langue française. et en fratichise de port.
Article 19.
Pour assurer l'unité dans, l'administration de 1'Uirion douanière, il sera formé, avec siège & Bruxelles, un conseil adminis-

tratif mixte composé de trois membres dont deux, pariiii
lesquels le président, seront sujets belges et nommés par le
Gouvernement belge, et le troisième, sujet luxembourgeois,
nommé par le Gouvernement grand-ducal.
Les membres du. Conseil administratif mixte seront soumis
aux droits et devoirs des fonctionnaires de l'État auquel ils
ressortissent.
Le président du Conseil administratif mixte aura le titre, le
rang au moins, le traitement et les émoluments de directeur
général des douanes belges ; les deux autres membres auront
au moins le titre, le rang et toucheront au moins le traitement maximum afférent au grade de directeur de la ~nérne
administration.
Le Gouvernement belge fournira les locaux necessaires pour
le fonctionnement du Conseil administratif mixte.
Les Hautes Parties contractantes nommeront les membres
du Conseil administratif mixte dès la ratification de la présente
Convention .
Article 20

Le ConseiI ci'admiiiistration mixte exercera 'les attributions
suivantes :
I.

11 doniie son avis motivé :
a ) sur les changements à l'organisation établie en
exécution de la présente Convention et tendant à l'augmentation ou la réduction du personnel ou à la création
ou la suppression des postes de surveillance oii de
recettes. Si l'avis est négatif, les dépenses occasionnées
ne seront inscrites arr budget de la cornrnunat~té qu'après
accord intervenu à ce sujet entre les deux Gouvernements.
Si cet accord n'est pas obtenu, la niesure peut étre
décrétée aux frais exclusifs du Gouvernement qui l'ordonne, à moins qu'elle ne soit contraire aux principes
de l'Union douanière établie par le présent Trait6 ;
b) sur les réductions ou remises des droits pouvant
grever le budget de l'Union et qui ne sont pas rine
application pure et simple d'une disposition légale ; .
c) sur toutes les. questions en matière de douanes et
accises que les gouvernements respectifs lui sournettro~it.

2. I l examine au point de vue administratif les questions
d'application et d'interprétation des lois, tarifs et réglements
en matière. de douanes et accises. Son avis motivé est transniis
aux administrations respectives qui prennent les décisions
opportunes.
3. Il soumet aux deux Gouvernements des propositions e n
vue d'établir le budget des dépenses communes et In part
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revenant à chacun des Gtats contractants dans les recettes
communes.
4. Il a le droit de prendre tous les renseignements utiles a
sa tâche et de se faire produire par les administrations de
l'Union toutes les pièces qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Ilès la ratification du Traité, le Gouvernement grand-ducal
publiera, pour avoir force obligatoire dans le Grand-Duché, les
lois, règlements et autres dispositions qu'il devra adopter en
vertu de la présente Convention.
J,a communauté des recettes et des dépenses entrera en
vigueur à partir du premier du mois qui suivra la publication
prévue à l'alinéa ci-dessus.
A la même date, l'organisation de l'administration luxembourgeoise des douanes et des accises communes sera en
général mise en concordance avec l'organisation des administrations similaires belges.

Article

22.

En vue de permettre au Gouvernement luxembourgeois
d'opérer l'échange des billets provisoires actuellement en
circulation et provenant de l'échange des marks contre les
billets de banque belges, le Gouvernement luxembourgeois
créera un emprunt de cent soixante-quinze millions de francs,
qui sera émis en Belgique par les soins de la Banque nationale
air taux nécessaire pour le placement. Le Gouvernement
luxembourgeois recevra le produit de cet emprunt en billets
de banque belges.
Quelle que soit la charge réelle de cet emprunt, le Gouvernement luxembourgeois n'aura à payer que 2 0/, d'intérêt
par an.
La durée de l'empru~it sera égale à la durée de la présente
Convention.
Le Gouvernement luxembourgeois est également autorisé à
laisser en circulation, dans les limites du territoire grandducal, des coupures d'un import ne dépassant pas dix .francs
jusqu'à concurrence de vingt-cinq millions.
Article

23'.

Pour le cas où une nouvelle convention serait conclue entre
la Belgique et l'Allemagne, en ce qui concerne les marks, que
le Gouvernement allemand admette les marks luxembourgeois
dans la Convention ou. non, le Gouvernemeiit belge assurerait
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au Gouvernement luxembourgeois, pour les marks détenus
par lui, le même traitement qu'il obtiendrait pour l'ensemble
des marks possédés par le Gouvernement belge lui-même.
Le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à placer son
stock de marks allemands à court terme, tout en conservant
la possibilité de bénéficier, le cas échéant, de l'arrangement
prévu au paragraphe qui précède. La nature du ou des
placements sera déterminée d'accord avec le Gouvernement
belge.
Article 24.
L'exploitation de tout le réseau des chemins de fer luxembourgeois à section normale fera l'objet d'un arrangement
entre les deux pays, en vue d'assurer ladite exploitation avec
Ie concours de la Société luxembourgeoise Prince-Henri.
Si cet arrangement' n'est pas conclu dans le délai de six
mois à dater de la signature de la présente Convention ou à
une date plus rapprochée, au cas où le Gouvernement
luxembourgeois en exprimerait le désir, le Gouvernement belge
assurera provisoirement l'exploitation du Guillaume-Luxembourg
par les soins de l'administration des chemins de fer de l'État
belge aux conditions actuelles, c'est-à-dire conformément aux
lois luxembourgeoises et aux Conventions de 1902-1903 avec
l'Allemagne, en attendant la mise en vigueur d u régime
définitif.
I l est toutefois entendu qu'en sus de la redevance de deux
cent cinquante mille (250.000) francs par an due au Gouvernement luxembourgeois, le Gouvemement belge payera à ce
dernier, en francs belges, une somme annuelle de trois millions
huit cent soixante-six mille quatre cents (3.866.400) francs en
acquit du fermage dû à la société du Guillaume-Luxembourg ;
ce paiement se fera par trimestre et par quarts.
Pendant un a n à partir de la reprise de l'exploitation par
l'État belge, le Gouvemement luxembourgeois pourra déclarer
qu'il entend intervenir dans les résultats de cette exploitation
pour la moitié ou pour une fraction moindre, moyennant
l'apport des capitaux correspondants.
Le régime définitif sera établi par une convention entre les
deux g t a t s qui déterminera . les conditions d'exploitation en
s'inspirant des clauses d'ordre technique inscrites dans le
projet de Convention du 7 février 1920, arrêté entre le
Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français.
L'exploitation devra être assurée soit par 1'Etat belge seul,
soit avec le concours de IJEtat luxembourgeois, soit par
l'intermédiaire d'un organisme délégué par les deux Gouvernements.

Sauf accord des Parties, il ne pourra être mis fin au régime
provisoire d'exploitation que par une décision du tribunal
arbitral prévu à l'article 28 du présent Traité.

Article

25.

A l'effet de rendre plus étroites les relations intellectuelles
entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, les
deux Gouvernernentç concluront un accord ayant pour base
le projet soumis au Gouvernement luxembourgeois sous la
date du zo janvier 1921.
Article 26.

Dans les localités où le Grand-Duché de Luxembourg ne
possède pas d'agents consulaires, la défense des intérêts
luxembourgeois sera confiée aux agents consulaires belges.

Article

27.

TI est créé sous le titre de i( Conseil supQieur de l'Union r,
un organe consultatif chargé d'assurer la Liaison entre les
deux Gouvernements belge et luxembourgeois en vue de
l'exécution de la présente Convention.
Il comprend cinq membres, dont trois désignés par le
Gouvernement belge et deux par le Gouvernement luxembourgeois.
Les Hautes Parties contractantes nommeront les membres
du Conseil supérieur de l'Union dès la ratification de la
présente 'Convention.
Le règlement d'ordre intérieur ci-annexé, approuve par les
deux Gouvernements et ayant la même force obligatoire que
la présente Convention, arrête la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Conseil, ainsi que la
rémunération de ses membres.
Article 28.
S'il s'élevait entre les Parties contractantes un différend
sur l'interpretation et l'application d'une clause. du présent
Traité, le litige, si l'une des Parties cn fait la demande, sera
réglé par la voie de l'arbitrage. Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune
des Parties nommera comme arbitre parmi ses nationaux une
personne compétente, et les deux Parties s'entendront sur
le choix d'un tiers-arbitre, ressortissant à un tiers É t a t ami.
E n cas de désaccord sur ce choix, le tiers-arbitre sera désigne

à la requête de la Partie la plus diligente par le Bureau de
la Socikté des Nations.
Le tribunal arbitral siégera à Bruxelles. Ses décisions seront
prises à la majorité des voix.
Le tribunal sera présidé par le tiers-arbitre.
Pour la transmission des citations à comparaitre devant le
tribunal arbitral et pour les commissions rogatoires émanées
de ce dernier, les autorités de chacune des Parties contractantes preteront, sur 1a réquisition d u tribunal arbitral,
adressée au Gouvernement compétent, leur assistance de la
même manière que pour les r6qiiisitions des tribunaux civils
du pays.
Le Gouvernement belge fournira les locaux, les employés
de bureau et le personnel de service nPcessaires pour le
fonctionnement du tribunal.
Les Parties contractan tes s'entendront sur la répartition
des frais à l'occasion de chaque arbitrage.

Article 29.
. Le présent ~ i a i t éest conclu pour une durée de cinquante
ans
partir de la date de sa ratification.
Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait
notifié, un an avant l'expiration d u terme ci-dessus fix6, son
intention de faire cesser les effets d e la présente Convention,
celle-ci restera en vigueur aux memes clauses et conditions
pendant une nouvelle période de dix années.

Article 30.
La présente Convention, après avoir été approuvée par les
Chambres belges et par la Chambre du Grand-Duché, sera
ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles
aussi tôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé
la présente Convention et l'ont revétue de leurs cachets.
Fait en double original, à Bruxelles, le 25 juillet 1921.

(L. S.) ( S i g ~ é )HENRIJASPAR.
(L. S.) (Signé) E . REUTER.
Annexe.
CONSEIL SVPÉRIEUR DE L'UXIOIY BELGO-LUXE&lBOURGBOISE

Le 'Conseil supérieur de. l'Union est l'organisme de liaison,
chargé de faciliter aux Gouvernements belge et luxembour-
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geois l'exécution de Ia Convention établissant une Union
économique entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Il co~iiprend cinq membres, dont trois désignés par le
Gouvernement belge et deux par le Gouvernement luxembourgeois.
La durée de leur mandat, qui peut &tre renouvelc, est de
cinq années.
Le Gouvernement belge désigne le président.
Le président s voix prépondérante.
Les émoluments des membres du Conseil seront fixés par
les deux Gouvernements.

III.
Le Conseil supérieur est compétent pour examiner et étudier
toutes les questions soulevées par l'application de la Conven:
tion précitée et ~~otainrnent
a ) Il propose les inoclifications à apporter aux lois, arrêtés
et éventuellement aux rhglements d'administration actuellement en vigueur dans le Granct-Duché de Luxembourg, dans
le domaine social, fiscal et économique proprement dit (industrie, commerce, transport, agriculture) et p u v a n t avoir une
influence certaine sur l'application de la Convention précitée ;
il signale les propositions au Gouvernement luxembourgeois
pour le mettre en situation de les adapter progressivement,
ct dans la mesure du possible, aux lois, arrêtés et règlementç
appliqués en Belgique.
b) Il donne son avis motivé sur les projets de lois, d'arrêtés,
de règlements d'administration proposés dans les deux pays, de
manière à mettre les deux Parties en situation de les concilier
alitant que possible avec les dispositions de la Convention.
c ) 11 formule son avis sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux tarifs de douane et droits d'accises
(Caisse commune) en vigueur à dater de la signature de la
Convention.
dj Il étudie, à l'invitation de I'un ou l'autre des Gouvernements, toutes questions pouvant toucher aux intérêts corninuns de l'Union.
e ) 11 suggère respectivement à chacun d'eux telles mesures
qu'il estimerait conformes à la bonne exécution de la Convention.
Le Conseil supérieur s'adresse, pour les diverses cornmunications qu'il doit faire aux deux Gouvernements, aux départements administratifs respectivement compétents.

En cas de besoin, le Conseil désigne' des experts ou dcç
commissions chargées de l'étude de certaine$ questions d'ordre
spécial.
Dans chaque. cas, il les choisit dans les deux pays. .

Un secrétariat administratif est adjoint ail CoriseiI.
11 est dirigé par un secrétaire, assisté d'un secrétaire-adjoint.
Le secrétaire est de nationalité belge; le secrétaire-adjoint
est de nationalité luxembourgeoise. L'un et I'autre sont
désignés par Ie Conseil supérieur,
Un ou plusieurs employés peuverit, en cas de besoin, être
adjoints su secrétariat.
Le Conseil fixe, d'accord avec les deux Gouvernements. les
traitements des secrétaires et du personnel adioint.

VI.
Le Conseil supérieur arrête son règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci est soumis 5 l'approbation des deux Gouvernements.
Il se réunit une fois par mois et chaque fois qu'il sera
convoqué par le président.
VIT.
Les deux Gouvernenierits s'engagent à envoyer au secrétariat
du Conseil supkrieur tous documents, tels que lois, arrétés,
règlements et projets de loi, d'arrétés et de règlements, reqiiiç
pour l'exercice de sa mission.

Le siège du Conseil çuperieur est fixé 5 Bruxelles dans les
locaux fournis par le Gouvernement belge.
Le présent Traité a été ratifié et les ratifications ont Cté
échangées h Bruxelles le 6 mars 1922.
Certifié par le Secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères :
(Signk) H. COSTERMANS.
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TRAITÉ ENTRE LA PRINCIPAUTÉ DE LlECHTENSTEIN
ET L A SUISSE CONCERNANT L A RÉUNION

DE LA PRINCIPAUTI? DE LIECHTEXSTEIX
AU TERRITOIRE DOUANIER SUISSE
SIGNÉ A BERNE LE 29 MARS 1923 '.
[Traductioîz Y.]
LE CONSEIL FÉDËRAL SUISSE et S. .4. S. LE PRINCE
REGKAKT
DE LIECHTESSTEIS,animés du désir de rendre plus étroites
et plus intitnes les relations d'amitié existant entre la Suisse
et la Principauté de Liechtenstein,
et ayant l'intention dc conclure un traité en vue de la
réunion de ln Principauté de Liechtenstein au territoire
douanier suisse, sous réserve des droits de souveraineté de
S. A. S. le Prince de Liechtenstein,
ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir :

M. GIUSI-:PPE MOTTA, conseiller fédéral, chef du Département politique fédéral ;
hl. I ? ~ I I I , E BECK, chargé d'affaires de la Principauté de
Liechtenstein en Suisse,

lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Le territoire de la Principauté de Liechtenstein est .réuni
au territoire douanier suisse, et en constitue une partie
intégrante.
Il s'ensuit que, pendant la durée du présent Traité, aucuns
droits ne pourront, d'un côté comme de l'autre, être perçus
à la frontière entre la Siiisse et Liechtenstein et qu'aucune
restriction ou interdiction des importations et exportations
ne pourra être édictée, à moins que des restrictions et
Socidté des ~Valions,Racueil tics Traités, vol.
par le Conseil fédéral suissc.

a Communiqu6e

SSI,pp.

242-260.
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interdictions de ce genre ne soient considérées comme adrnissibles dans le trafic de canton 2 canton.

Article

2.

Tous les droits perçus en application, et de la législation
fédérale en vigueur dans la Principauté conformément à
l'article q du présent Traité, et des traités en vigueur visés
par l'article 7, ainsi que les amendes prononcées en application
du droit fédéral, seront acquittés en monnaie suisse.
La Confédiration suisse, de son côté, acquittera également
en monnaie suisse les sommes à verser à la Principauté en
conformité du présent Traité.
Article 3.
l

La correspondance entre lcs autorités fédérales et les autoritCs de la Principauté de Liechtenstein peut être acheminée
par voie directe, sans emprunter la voie diplomatique, pour
autant qu'elle se rapporte à l'application du présent Traité.

LEGISLATIOS

FÉDÉRALE APPLICA13LE DASS
DE LIECHTESSTEIS.

L-4

PRINCIPAUTE

Article 4.

Par suite de l'union douanière, seront applicables dans la
PrincipautC de Liechtenstein, de la même manière qu'en
Suisse, qu'elles soient déjà applicables au moment où le
présent 'I'raité entre en vigueur ou qu'elles acquièrent force
de loi pendant la durée de ce dernier, les dispositions
1. de l'ensemble de la lbgislation ,fédérale en matiére douanière ;
2. de la législation iédCrale en toute autre rnatikre, pour
nutant que l'union douanière en implique l'application.
Ne sont pas comprises dans ces dispositions les prescriptions de la législation fédérale qui imposent des prestations
financières à la Confédération.
Article 5 .

La Principauté de Liechtenstein, pour autant que le Conseil
.fédéral suisse l'estimerait nécessaire,
r . tnettra en vigueur, sur son territoire, la 1Cgislation
fédérale sur la propriété industrielle, littéraire et artistique,

I
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ainsi que toutes les autres ordonnances fédérales dont son
exécution requiert subsidiairement l'application, et reconnaîtra,
pour le territoire de Liechtenstein, les compétences conférées
aux autorités fédérales par cette législation et les ordonnances
qui s'y rapportent ;
2. appliquera, sur son territoire, conformément à l'articlc 7
du présent 'I'raité, les conventions internationales sur la
propriété industrielle, littéraire et artistique auxquelles la
Suisse est partie, ainsi que les conventions particulières que
cette derniére 3 conclues en ce domaine avec d'autres pays.
Dans le cas où, de son côté, la Principauté de Liechtenstein
manifesterait auparavant la volonté de reconnaitre, pour le
territoire Iiechtensteinois, les dispositions légales dont il est
fait mention dans le présent article, ainsi que d'appliquer,
dans la Principauté, les conventions internationales susvisées, la ConfGdération suisse préterait, en tout temps, In
main a une réglementation correspondante.
TRAITÉ LXECHTENSTEIN - SUISSE (29 MARS

En ce qui concerne . la législation qu'elle doit appliquer
sur son territoire en conformit6 des articles 4 et j, la Principauté de Liechtenstein se trouve placde dans la même situation juridique que les cantons suisses.

Article 7.
En vertu do présent Traité,
douane conclus par la Suisse
queront dans la Principauté de
sous réserve des engagements
de traités déjà en vigueur.

'

les traités de commerce et de
avec des Ctats tiers s'applila méme manière qu'en Suisse,
qui résultent pour la Suisse

Article S.

Pcnd:int la durée du présent ?'raite, la Principauté de
Liechtenstein ne conclura, de son propre chef, aucun traité
de commerce et de douane avec un L t a t tiers.
La Principnuti. de Liechtenstein autorise la Confédération
suisse à 12 représenter dans les négociations qui auront lieu
avec les Ltats tiers, pendant Ia durée du présent Traité,
en vue de la conclusion de traités de commerce et de douane,
et à conclure ces traités avec pleins'effets pour la Principauté.
S'il s'agit cie traitCs de commerce et de douane avec l'Autriche, le Gouvernement princier sera entendu avant la coiiclusion de ces trait6s.

6jo
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Sont énumérés, à l'annexe 1 au présent Traité, les lois et
autres prescriptions féc1ér:rles applicables dans la Principauté
de Liechtenstein dès l'entrée en vigueur du présent Traité, à
l'annexe II, les traités internationaux applicables dans la
Principauté.
Ces dispositions seront dûment publiées par le Goiivernement princier avant l'entrée en vigueur di1 ?'rai te.

Article

IO.

Tous les compléments et modifications apportés à la législation fédérale spécifiée à l'annexe 1, ainsi qu'aiix traités
internationaux mentionnés à. l'annexe II, seront communiqués
par le Conseil fédéral au Gouvernement princier, qtii procPdera
également à leur publicatioli.
La même procédure sera appliquée pour les lois fedérales,
rlrrêtés fédéraux et ordonnances qui entreront en vigueur
pendant la durée du présent Traité et tombent sous le coup
de son article 4, ainsi que pour les traités internationaux que
la Confédération suisse, agissant au nom de la Principauté de
Liechtenstein, conclura avec des Etats tiers pendant la durée
du présent Traité.
CHAPITRE III
SERVICE DOUAKIER.

Article

II.

La protection douanière à la frontière austro-liechtensteinoise sera assumée par l'administration des douanes suisses
et exercée par la Direction du I I I m e arrondisse~nent des
doiianes a Coire.
Article
Le Gouvernement
autorités douanières
vers le Vorarlberg
l'aide de bornes et

12.

princier pourvoira, à In demande des
siiisses, 5 ce que le trac6 de la frontière
soit rendu facilement reconnaissable à
autres moyens similaires.
Article 13.

Les bureaux de douane % instituer dans la Principauté de
Liechtenstein seront désignés sous le nom de (i Bureaux de
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douane suisses dans la Principauté de Liechtenstein
porteront les armoiries des deux Gtats.

Article

651
i),

et

14.

Ida direction générale des douanes suisses déterminera, en
en avisant le Gouvernement princier, les bureaux
douane
e t postes de surveiIlance à instituer, ainsi que les routes
douanières.
Article 15.
Des bureaux clc douane seront institues aux stations de
Schaan-Vaduz et Nendeln pour I'expédition douanière dans le
trafic par chemin de fer de la Principauté vers l'extérieur
ou ~ice-z.w~sra.
L'administration des douane's suisses établira, d'après les
exigences du trafic, les compétences de ces bureaux de douane
en matière d'opérations douanières.
L'espedition douanière s'effectue h Buchs pour les trains
express qui ne s'arrétent pas sur le territoire de la Principauté.
La station de Schaanwald est supprimée.

l,e Gouvernement princier fournira les bâtiments nécessaires
ails bureaux de douane et les maintiendra en bon état.
Les frais d'installation, de chauffage et d'éclairage des
locaux cle service sont A la charge de l'administration des
cloiinnes suisses.

Article 17.
L'adiriinistration des douanes suisses prend A sa charge les
frais de logernerit des gardes-frontière.
Si l'administration des douanes suisses ne peut se procurer
les locaux dont elle a besoin pour loger le personnel des
gnrdes-frontière, le logement de ces derniers incombera au
Goiivernerneiit princier. Dans ce cas, l'administration des
douaiies suisses verseri, pour les locaux utilisés à cet effet,
une ilidemnité correspondant au loyer payé suivant l'usage
local.
Article 18.
'Toiitcs les autoritc% de la Principauté de Liechtenstein
prSteront aux fonctionnaires et employés des douanes suisses,
dans .l'esercicc cle leurs fonctions, la même assistance que
leur prêtent les autorités cantonales sur territoire suisse.
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PERSONNEL DOUANIER.

Article 19.
Les fonctionnaires et employds des douanes dans la Priiicipaute de Liechtenstein sont nommés, rétribués et congédiés
par les autorités suisses. Ils relèvent exclusivement de ces
dernikres pour toutes les affaires de service, notamment pour
tout ce qui a trait A la discipline.
Le Gouvernement princier délivrera des cartes de légitimation
aux fonctionnaires et employés des douanes qui exercent leurs
fonctions sur le territoire de la Principaute.
Article

20.

Les gardes-frontière suisses portent dans ln Principauté de
Liechtenstein I'uniform e et l'armement du corps suisse des
gardes-f rontière.
Article

21.

Toute mutation dans l'état du personnel suisse occupé dans
la Principauté de Liechtenstein sera communiquée au Gouvernement princier. Les réclamations fondées formulées par ce
dernier contre le maintien, sur le territoire de la Principauté,
d'un fonctionnaire ou employe seront prises cn considération
par l'administration des douanes suisses.
De meme, les autorités suisses donneront suite, pour autant
que faire se pourra, aux demandes que, pour des motifs
d'ordre public, le Gouvernement princier serait amené à
présenter aux fins de transfert de fonctionnaires et employés
exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté.

Les fonctionnaires et employés suisses exerçant leurs fonctions dans la Principauté de Liechtenstein seront, pour autant
qu'ils sont de nationalité suisse, libérés de tous impôts et de
toutes prestations personnelles, à l'exception
I. des impôts indirects,
,
2. des impôts fonciers.
Article 23.
Les fonctionnaires et employés suisses exerçant leurs foiic-.
tions dans la Principauté, ainsi que les parents qui foiit
menage commun avec eux, ont leur domicile légal à Biichs.
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Article 24.
Les actes punissables commis par des fonctionnaires et
employés suisses exerçant leurs fonctions dans la Principauté
de Liechtenstein, ainsi quc par les parents de nationalité
suisse faisant ménage commun avec eux, sont poursuivis et
jugés par les autorités qui seraient compétentes pour la poursuite et le jugement de ces délits si ceux-ci avaient été
commis dans le district de Wcrdenberg. Sont applicables, dans
ces cas, le droit pénal et la procédure pénale en vigueur dans
le canton de Saint-Gall.
Le Gouvernement princier fera arrêter l'inculpé ou le
condamné à la demande de l'autorité suisse compétente ou,
le cas échéant, de son propre c h e f ; il devra toutefois, dans
chaque cas, le livrer sans délai aux autorités suisses.
Les autorités princières auront, de plus, 5 prendre toutes.
les mesures de sûrete nécessaires et à prêter aux autorités
suisses compétentes toute l'assistance judiciaire qui leur sera
demandée.
Les autorités suisses compétentes pour la poursuite d'actes
punissables de ce genre sont autorisées, sur avis préalable
donné au Gouvernement princier, à pénétrer sur le territoire
de la Principauté de Liechtenstein et à y accomplir des actes
de leiirs fonctions.
Sous réserve de Yarticle 25, alinéa 4, le présent article ne
s'applique pas aux membres du corps suisses des gardes
frontière.
,

Article

2 j.

Les actes punissables commis dans la Principauté de
Liechtenstein par des gardes-frontière suisses qui y exercent
leurs fonctions sont poursuivis et jugés par le tribunal militaire
suisse déclaré cornpétcnt par le Conseil fédéral suisse.
Les organes de 1s justice militaire suisse sont autorisés,
sur avis préalable donné au Gouvernement princier, à pénétrer
sur le territoire de la Principauté et à y accomplir des actes
de leurs fonctions en vue de la poursuite de ces actes
punissables.
Les autorités judiciaires de la Principauté sont tenues de
prêter a u s tribunaux militaires suisses la même assistance
judiciaire que ces derniers peuvent requérir, sur territoire
suisse, de la part des tribunaux cantonaux.
En ce qui concerne les actes punissables qui ne sont
pas prévus par le droit pénal militaire fédéral, l'article 24
s'appliquera également aux membres du corps des gardesfrontière.
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Des ressortissants liechtensteinois pourront être engagés dans
Ie service des douanes suisses, exception faite pour le service
dans le corps des gardes-frontihre, suivant une proportioii
qui sera établie par l'administration des douanes.
L'administration des douanes suisses se réserve d'employer
également, en dehors du territoire de la Principauté, Ies
ressortissants liechtenstcinoiç engagés dans le service des
douanes suisses.
,

Article 27.

I

Les contraventions A la législation fédérale applicable sur
le territoire de la Principauté de Liechtenstein en vertu du
présent Traité sont poursuivies et jugées conformément ii la
loi fédérale sur le mode de procéder à la poursuite des
contraventions aux lois fiscales e t de police de la Confhdération, du 30 juin 1849, pour autant que cette procédilre
est prévue par la législation fédérale.
Le tribunal canton:~l du canton de Saint-Gall est désigné
comme instance d'appel au sens de l'article 17, alinéa 5 , de
la loi fédérale du 30 juin 1849, et la Cour de cassation du
Tribunal fédéral suisse, comme tribunal de cassation au sens
de l'article 18 de la même loi.
Article

28.

Les contraventions à la législation fédérale applicable dans
la Principauté de Liechtenstein en vertu du présent Traité
qui ne doivent pas être poursuivies conformément à la loi
fédérale concernant le mode de proceder à la poursuite cles
contraventions aux lois fiscales et de la police de la Confbdération, du 30 juin 1849, sont jugées par le tribunal princier
de première instance, pour autant que la poursuite de ces
contraventions est renvoyée directement aux tribunaux cantonaux par la législation fédérale ou est déférée, par arrêté
du Conseil fédéral ou d'une autorité désignée par ce dernier,
au tribunal princier de première instance.
L'appel contre des jugements rcndus par le tribunal princier
de première instance cçt interjeté devant le tribunal cantonal
du canton de Saint-Gall conformément à la procédure pénale
saint-galloise.
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Demeure réservé le pourvoi en cassation prévu par les
articles 166 et suivants de la loi fédérale sur l'organisation
judiciaire fédérale, du 22 mars 1893/6 octobre 1911.

Article 29.
Dans les cas mentionnés aux articles 27 et 28, les autorités
princières ont les mêmes droits et obligations que les autorités
cantonales.
Article 30.
La compétence de la Cour pénale fédérale demeure réservée,
pour autant qu'elle est établie par la législation fédérale en
vigueur dans la Principauté de Liechtenstein en conformité de
l'article 4 du présent Traité.

Article 31.
La Principauté de Liechtenstein se trouve dans la même
situation juridique que les cantons suisses relativement à
I'euécution des peines prononcées en vertu de la législation
fédérale applicable sur le territoire de la Principauté conforrnérnent à l'article 4 du présent Traité.
Article

32.

Le droit d e . grâce pour les peines prononcées en vertu de
la législation fédérale en vigueur sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, conformément au présent Traité,
appartient exclusivement a u autorités fédérales.
CHAPITRE VI

Article 33.
La Confédération suisse se déclare prête à renoncer au
contrôle de la police des étrangers à la frontière entre la
Suisse et Liechtenstein, pour autant et aussi longtemps que
la Principauté de Liechtenstein assurera l'observation, sur son
territoire, des prescriptions suisses concernant la police des
étrangers, l'établissement, le séjour, etc.
Dans ce cas, les autorités douanières suisses exerceront
gratuitement, conformément aux arrangements qui seront
conclus entre les deux Gouvernements, le contrôle d e la
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police des étrangers à la frontière entre Liechtenstein et .le
Vorarlberg.
Cependant, si le personnel douanier préposé au contrôle de
la frontière devait être augmenté en raison de mesures
-particulières qui seraient prises par le Gouvernement liechtensteinois sans qu'elles eussent été requises par le Conseil
fédéral suisse, les dépenses entraînées par ces dernières seraient
à la charge du Gouvernement princier.
Le droit de prendre une décision définitive sur la question
de savoir si les mesilres edictées par la Principauté de
Liechtenstein en conformité du premier alinéa du présent
article sont suffisantes, appartient exclusivement au Conseil
fédéral.
Les deux Gouvernements se concerteront sur l'exécution du
présent article, aussi bien en ce qui concerne sa portée générale qu'en ce qui concerne les dificiiltés qu'il soulèverait dans
des cas particuliers.

Article 34.
La Confédération suisse se réserve de rétablir le contrôle de
la police des étrangers à la frontière entre la Suisse et Liechtenstein si les mesures prises par la Principauté sont jugées
inwffisantes par le Conseil fédéral.
La Principauté de Liechtenstein s'engage à rembourser à la
Confédération suisse, en pareil cas, les frais occasionnés par le
rétablissement du contrôle de la police des étrangers à la
frontière entre la Suisse et Liechtenstein. '

Article 3j.
~ o ' u r sa participation aux taxes douaniéres et émoluments
perçus en exécution de la législation fédérale applicable dans
la Principauté de Liechtenstein conformSinent au présent
Traité, la Principauté de Liechtenstein reçoit, chaque année,
'un montant de 15o.ooo francs sur les fonds de la Caisse fédérale suisse.
Cette somme comprend les subsides que la Confédération
aurait à verser, le cas échéant, en vertu de la législation fédérale applicable sur le territoire de Liechtenstein, mais qui,
sous réserve de l'article 37 du Traité, ne sont pas alloués a
la Principauté conformément à l'article 4, alinéa 2 .
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La quote-part de Liechtenstein, telle qu'elle est déterminée
à l'article 35, sera fixée à nouveau si l'une des deux Parties
contractantes en fait 1s demande un an nu moins avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent Traité.

L'administration fédérale des contributions tiendra un compte
spécial des recettes réalisées dans la Principauté de Liechtenstein en application de la loi fédérale sur les droits de timbre,
du 4 octobre 1917,et de la loi fédérale concernant le droit de
timbre sur les coupons, du 2 5 juin 1921. Chaque année, le
compte de ces recettes sera arrêté à la clôture de l'année
civile, et le montant des recettes nettes (recettes moins les
restitutions et les sommes payées aux personnes qui ont
dénoncé des contraventions) sera versé à la Principauté de Liechtenstein. La part afférente aux frais d'administration est fixée
au 10 % des recettes nettes.

DISPOSITIOSS TI<A'iSITOIRES ET 1:I'i'ALES.

Article 38.

La Principauté de Liechtenstein édictera, avant l'entrée e n .
vigueur du présent Traité, les dispositions nécessaires pour
l'exécution de In législation fédérale applicable sur son territoire. Ces dispositions d'exécution seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral, danç la mesure où cette approbation
est prévue pour les dispositions d'exécution correspondantes
édictées par les cantons.

L'administration des douanes édictera les dispositions d'euécution du present Traité.
Article 40.

Le Gouvernement princier s'engage à prendre, pendant la
période transitoire, toutes les mesures dc sûreté exigées par les
autorités douanières suisseç aux fins d'empêcher que des marchandises ne soient importées danç la Principauté dans un but de

.

spéculation et que les prescriptions fidérales relatives à l'interdiction de l'importation des monnaies d'argent et de billets
de banque étrangers ne soient éludées.
Article 41.
Le présent Traité est conclu pour la durée de cinq ans.
Si aucune des Parties contractantes ne fait connaître, un an
avant l'expiration de ce délai, son intention de le dénoncer, le
Traité demeure sans autre en vigueur après l'expiration du
delai de cinq ans et chacune des Parties aura le droit de le
dénoncer en tout temps moyennant ,avis donné un an à
l'avance.

Le présent Traité peut être modifié d'un commun accord
sans qu'il soit besoin d'une dénonciation formelle.
Article 43.
Les contestations relatives à l'interprétation du présent Traité
doivent, pour autant qu'elles ne peuvent être résolues par la
voie diplomatique, être portées devant un tribunal arbitral.
S'il s'élève une contestation de ce genre, chacune des Parties
contractantes désigne un arbitre. Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur la question litigieuse, ils désignent eusmêmes un surarbitre.
Article 4.

Le présent Traité sera ratifié et l'échange des ratificatioiis
aura lieu à Berne dans le pIus bref délai possibIe.
Article 45.

Le présent Traité entre en vigueur le ~ c janvier
r
1924.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent
Traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.
Fait à Berne, en double exemplaire,, le vingt-neuf mars mil
neuf cent vingt trois (29 mars 1923).
Pour la Confédération suisse : Pour la Principauté de Liechtençteiii :

(L. S.) (Signé) BIOTTA.

(L. S.) (Sig&) 1:. RECK.

PKOTLCOLE FINAL

1. Les Parties contractantes conviennent que. pendant la
durée du Trait6 qui précède, aucune maison de jeu ne pourra
être tolérée ou établie sur le territoire de la Principauté, et
que le Gouvernement princier prendra les mesures nécessaires
pour assurer l'observation de cette interdiction.
II. Les Parties contractantes conviennent, en outre, que sous
réserve de l'eséciition des prescriptions de la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein conformiment au Trait& qui précéde, l'estivage de bétail liechtençteinois dans les alpages du Vorarlberg sera, en principe, autoris6 en application de l'article 75, alinéa 3, de l'ordonnance
d'exécution dc la loi fédérale sur les mesures à prendre pour
combattre les épizooties, du 30 août 1920.
.4u cas où, conformément à ces prescriptions, le bétail
conduit pour l'estivage dans les alpages du Vorarlberg devrait,
au retour, être soiimis à une quarantaine, il est entendu [que
cette dernière se fera sur le territoire ,de Liechtenstein, si les
conditions exigées par la police des épizooties s'y trouvent
remplies.
III. 11 est entendu qu'il ne sera pas prélevé de droits de
timbre, conformdment à la législation fédérale sur le droit de
timbre, dans tous les cas oii ce prélèvement irait à l'encontre
d'engagements contractés par la Principauté antérieurement au
27 janvier 1923.
I V . Le Gouvernement princier fournira, en temps utile, à
la Direction générale des douanes suisscs tous renseignements
destinés à établir que les obligations mises à sa charge par les
articles 16, 38 et 40 du Traité qui précède seront exécutées
jusqu'au 1.. janvier 1924. Si, à cette date, le Conseil fédéral
était d'avis que les conditions spécifiées dans Ies trois articles
susmentionnés font défaut, il serait autorisé à surseoir à
l'entrée en vigueur du Traité jusqu'au moment où elles se
trouveraient rdiinies.
Berne, le vingt-neuf mars mil neuf cent vingt-trois (zg mars
1923) Pour la Confédération suissc : Pour la Principauté de Liechtenstein
(Id. S.) (Signe') I l o r r ~ .

(L. S.) (Signé) E. I ~ E C K .

P R ~ L K M T N A I R EDE L'UNION GCONOMIQUE
ET DOUANIÈREENTIIE L'ESSONIE ET LA LETTONIE

TRAITI:

1923 2.
]Texte o8cieZ frnn~ais con~trzurtiquépar les nzi7zistres des Aeaires
Pltrclngèves d'Estonie et de Lettonie. L'enregistrement de ce
Traité a eu lieir le 31 mai 1924.1
LE G O U ~ ~ E ~ ~ N E J ~DE
E X TLA LETTONIE, représenté par
M. Z~GFRIDS
A. ~IEIEROVICS,
président du Conseil des ministres
et ministre des Affaires étrangères,
DE L'ESTOXIE,
représenté par M. le
et le GOUVERNE~IEXT
Dr FRÉDÉRIC AKHL,ministre des Affaires étrangères, ont décidé
de concliire un Traité yrkliminaire de l'union économiqiie et
douanihre basé sur les dispositions suivantes :
S I G N ~A TALLINN LE I e r NOVE~IBRE

Article

I.

Les reçsortissants de chacune des Parties contractantes
jouiront, sur le territoire de I'autrc Partie, de tous les droits
et priviléges qui sont ou, seront accordés aux ressortissants d'un
tiers État.
E n ce qui concerne le cornmercc, l'industrie et la navigation,
les ressortissants de l'une des Partics contractantes jouiront
sur le territoire de l'autre Partie, exception faite des cas prévus
dans le présetit 'Traité, des mèmes droits et privilèges qui
sont ou seront accordés aux ressortissants d'un tiers Etat.
Article

2;

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes
auront réciproquement, sur le territoire de l'autre Partie, pleine
liberté d'acquérir, de posaéder et d'aliéner toute espèce de propriété, biens meubles et immeubles, que les lois du pays
permettent ou permettront aux ressortissants d'un tiers Etat
d'acquérir et de posséder. Ils pourront de même exporter
librement le produit de la vente de leur propriétd et leurs
biens en général, sans être assujettis à payer comme étrangers,
en raison de l'exportation, des droits autres ou plus élevés que
ceux que les nationaux auraient à acquitter en parcille circonstaiice.

' L'éihange
?

Riga. le zr février 1924.
des ratifications a eu lieu
SocidtQ des Natioirs, Recueil dcs Tvaitds. vol. X X V . pp. 363-366.
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Article 3.
Autant que le présent Traité n'en dispose pas autrement,
les ressortissants de l'une des Parties contractantes ne seront
assujettis, sur le territoire de l'autre Partie, soit pour leurs
personnes, leurs revenus ou leurs biens meubles ou immeubles,
soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes
générales ou locales ni à des droits ou impôts de quelque
dénomination que ce soit autres ou plus onéreux que ceux
qui sont ou seront établis sur les nationaux.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront
le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice
devant les tribunaux à tous les degrés de juridiction, soit pour
intenter u n e action, soit polir y défendre leurs droits. Ils auront
également la faculté d'employer, dans toutes les instances, les
avocats, avoués ou agents aiitorisés par les lois du pays et
jouiront, soiis ce rapport, des mémes droits et avantages que
les nationaux
~ A i c i e5 .

.

a

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront
réciproquement exempts de tout service militaire personneI, de
la participatiori aux organisations militaires, de toute contribution militaire, soit en argent, soit en nature.
Dans un but militaire, ils ne pourront être soumis à des
obligations de service et de réquisition autres que celIes qui
incombent aux citoyens du pays, et ils ont droit, sur base de
réciprocité, à la rétribution qui est prévue par Ies lois en vigueur
pour les ressortissants dc chacune des Parties contractantes.
Ils seront également dispensés de toute charge et fonction
judiciaire ou municipale quelconque.

Article 6.
Les sociétés anonymes, sociétés à responsabiIité limitée et
toutes les autres sociétés et associations commerciales, industrielles, financières et d'assurance, dont la gestion est domiciliée
dans les territoires de l'une des Parties contractantes et qui
se sont constituées personnes juridiques et fonctionnent conformément aux lois de ce pays, seront reconnues dans l'autre
pays coinme existantes de droit et auront, dans ce pays, en se
conformant aiix lois di1 pays, iin libre accès auprès des tribun a u s de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs
droits.
48
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Lesdites sociétés de chacune des Parties contractantes pourront, si les lois et règlements de l'autre pays ne s'y opposent
et sous réserve d e l'accomplissement de toutes formalités prévues par ces lois et règlements, exercer leur activité sur le territoire de cc dernier pays et s'y établir; elles y jouiront, au
point dc vue de l'établissement, d u traitement réservé auxdites
sociétes de la iintion la plus favorisée.
La disposition précédente n'aura aucune influence siir la
question de savoir si une pareille société, établie dans l'un des
deux pays, aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce
ou d'exploiter une industrie ou d'exercer son activité dans
l'autre, un tcl droit restant toujours subordonné aux lois et
ordonnances en vigueur dans Ie pays respectif.
Les sociCtés et associations susnommées, une fois adiiiiscs,
ne seront pas soumises, dans l'autre pays, à des droits, tases,
impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus
élevés que ceux qui sont ou q u i seront perçus sur les sociétés
et associations de ce dernier pays.

L'union iiconomique et douanière sera réalisée de la manière
suivante :
I. les deux Gouverne~nents nommeront une commission
mixte sur base de parité qui aura à établir dans un délai
de trois mois à partir de la' date de la mise en vigiieiir
du présent Traité, un tarif des douanes commun et uiie
législation douanière unifiée pour les deus pays ;
2. le tarif des douanes commun, élaboré par ladite commission mixte, sera ratifié par les institutions compétentes
des deux Etats et incorporé, comme partie intégrante,
dans le présent Traité sous forme d'un protocole additionnel ;
3. dès que le tarif des douanes commun sera mis en
vigueur dans les deux pays, les produits du sol, de l'agriculturc et de l'industrie des deux pays contractants seront
exempts, A l'exception des cas prévus par [le] paragraphe 4
d u présent article, dans le territoire de l'autre Partie
contractante, de tout droit de douane d'entrée ou d e
sortie ;
4. les produits constituant un monopole d'État, et les.
produits soumis à un rdgime d'accises ou taxes indirecte$,
comme spiritueux, vins y compris, bière, levain, tabac,
allumettes, etc., ne jouiront du régime privilégié, prévu
par le paragraphe 3 du présent article, avant que la
législation concernant les monopoles et les taxes indirectes
ait ét6 .unifiée par 1s même commission rnixte et avant
qu'un accord spécial n'aura pas été ratifié par les inçtitutions législatives des deux Parties contractantes.
'

Article 8.
En ce qui concerne les frais de transport et toutes autres
charges sur les chemins de fer et les voies navigables, ainsi
que les conditions d e leur application et le traitement des
personnes, bagages et marchandises en général, il ne sera fait
aucune distinction entre Ies ressortiçsants des deux Parties
contractarites.

Article 9.
.

Il est réservé a u s navires ainsi qu'à leurs cargaisons dans les
eaux territoriales et sur le territoire de I'autrc Partie contractante, le même traitement qu'aux navires nationaux et à leurs
cargaisons, quelles que soient leur provenance et leur destination.
Une exception est prévue pour les cas suivants :
I. pour certains droits que chacune des Parties contractantes applique ou pourra appliquer à la pêche et à ses
produits ;
2. pour les facilités, détaxes ou ristournes, que chacune
des Parties contractantes pourrait consen tir à ses ressortissants comme prime à la construction navale nationale ;
3. pour les facilités accordées au cabotage et remorquage.
Tous. privilèges et toutes facilités qui auraient été accordés
par une des Parties contractantes à une autre Puissance devront
s'appliquer à. l'autre Partie con tract ante.

Article IO.

Les certificats de jauge. délivrés par l'une des Parties
contractantes seront acceptés par l'autre Partie, si les mesures
de jauge ont été faites d'après le système Moorsom.
Les Parties contractantes s'engagent à conclure, dans un
délai de trois mois, un arrangement quant aux méthode;
d'évaluation de la déduction à effectuer sur le tonnage brut.

Les ressortissants de l'un des deux États contractants qui
voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété de leurs marques
de fabrique ou de commerce, seront tenus dc les déposer
exclusivement, savoir : les marques d'origine cstonicnne à Riga,
et les marques d'origine lettone à Tallinn, aux institutions
compétentes.
En cas de doute ou de contestation, il est entendu que les
marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le
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présent article sont celles qui, dans chacun des États contractants, sont légitimement acquises, conformément à la législation
de leur pays, aux industriels et négociants qui en usent.
. Toute reproduction, dans l'un des e t a t s contractants, des
marques de fabrique ou de commerce apposées dans l'autre
sur .certaines marchandises, pour constater leur origine et leur
qualité, de même que toute mise en vente ou en circulation
d e produits revêtus de marques de fabrique ou de commerce
estoniennes ou lettones, contrefaites en tout pays étranger,
seront interdites sur le territoire des deux Gtats contractants
et passibles des peines édictées par les lois d u pays.
Les opérations illicites mentionnées au présent article pourront donner lieu, devant les tribunaux et selon les lois du
pays où elles auront été constatées, à une action en dommage
et intérêts' valablement exercée par la Partie lésee envers ceux
qui s'en seront rendus coupables.
Article

12.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes vic-.
times d'accidents du travail survenus dans des établissements
industriels sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que les ayants
droit de ces victimes, seront - en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de ces accidents - admis au
bénéfice des mémes indemnités et des mémes garanties qui
sont attribuées aux nationaux par la lkgislation de l ' e t a t où
l'accident se produit.

Article 13.
Les litiges et divergences d'opinion entre les deux Parties
contractantes sur l'application et l'interprétation du présent
Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc et devra comprendre un
nombre égal de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils feront
appel à u n tiers-arbitre neutre dont la désignation sera éventuellement demandée au Président de la Cour permanente de
Justice internationale.

Article 14.
Le présent Traité sera ratifié par les institutions législatives
des Parties contractantes et entrera en vigueur trois jours
après l'échange des instruments de ratification à Riga. II
restera en vigueur jusqu'à la mise en vigueur du traité définitif
de l'union économique et douanière.
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En foi de quoi les plcnipotentiaires des deux Parties contractantes ont muni de leur signature le présent Traité et y ont
apposé leurs cachets.
Fait en double expédition en français et signé à Tallinn le
~ e rnovembre mil neuf cent vingt-trois.
TKAITÉ ESTONIE

(Signé) Z. A. MEIEROVICS.
(Signé) FR. AKEL.

T I ~ A I TlÉD'EXI~CUTION DE L'UNION DOUANIERE
ENTRE L'ESTONIE ET LA I,ETTONIE
SIGNE A R I G A LE j FÉVRIEII 1927 '.

[Texte oflciel jmfzçnis colnin~lniqzté par les ~itinistresdes Aflaires
étrangères d'Estonie el de Let follie. L'enregisfrerîzent de ce
ï'mitd a eu lieu le 16 mai 1927.1

LE GOUVERXEYENT DE LA R ~ P U B L I Q U ED'ESTONIE
et LE
GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DE LETTOME, animés du
désir d'étendre leur collaboration économique au del3 des
limites fixées dans le 'l'rait6 préliminaire d'union économique
c t douaniére entre l'Estonie e t la Lettonie, signé à Tallinn,
le .1 novembre rgz3, ont résolu de conclure à cet effet un
Traité ayant pour but l'union douanière entre les deux États
et ont désigné pour leurs plSnipotentiaires, savoir :
LE GOUVERNEMENTDE LA RÉPUBLTQUE
D'ESTONIE:
S. Exc. RI. le Dr FREDBRICAKEL, ministre des Affaires
ét rangéres ;
LE GOUVEHSE~IEST
DE LA REPUBLIQUEDE LETTONIE:
S. Exc. $1. F É L I X CIELBNS, ministre des Affaires étrang&res;
T,esqucIs, après s'étrc communiqué leurs pleins pouvoirs
trouves en bonne et due forme, se sont mis d'accord sur les
dispositions suivantes :
Article firentier.

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le Traité préliminaire d'union économique et douanibre entre l'Estonie et
L'6change des ratifications n eu iieu à Tallinn. lc i o mai 1927.
SociLlé des .\;atio>is, Recz~eildes TvaifRE, vol. L X I I , pp. 320-326.
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la Lettonie, signé .à Sallinn le ICP novembre 1923, est considéré
comme abrogé.
Un mois après l'entrée en vigueur des lois, conventions et
arrangements prévus par l'article 6, paragraphes 1-7, sauf les
exceptions prévues par l'article 8, alinéa 4, une union douanière est établie entre la République d'Estonie et la République de Lettonie et les territoires des deux États contractants seront considérés comme ne formant qu'un seul territoire
au point de vue de la douane. La perception des droits de
douane sur .les marchandises allant du territoire de l'un des
pays au territoire de l'autre sera supprimée.
Article z.

Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder, siir
son territoire, aux resçortissants de l'autre, le même traitement
qu'a ses nationaux en tout ce qui concerne l'utilisation, la
possession et la disposition des biens immeubles, le commerce,
l'industrie, la navigation, la juridiction, et l'application des
règlements administratifs, ainsi que tous les impôts quel qixe
soit leur caractère. Tolitefois, en ce qui concerne l'acquisition
des biens immeubles, la fondation des sociétés anonyme; et
autres sociétés et associations commerciales, industrielles,
financières ou d'assurance, la pêche, la construction navale
nationale, le cabotage et le remorquage, les Parties contractantes ne se garantissent réciproquement que le traitement qui
est réservé aux reçsortissants et aux personnes juridiques de
la, nation la plus favorisée.

Article 3.
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes
seront réciproquement exempts de tout service militaire
personnel, de la participation aux organisations militaires,
ainsi que de toute contribution militaire, soit en argent, soit
en nature.
,Dans un but militaire, ils ne pourront être soumis à des
obligations de service et de réquisition autres que celles qui
incombent aux citoyens du pays et ils ont, sur base de
réciprocité, droit à la rétribution prévue pour les nationaux
de chacun des deux pays..
Ils seront également dispensés de toute charge et de toute
fonction judiciaire ou municipale quelconque.

Article 4.

-

Les certificats de jauge délivrés par les autorités compétentes
de l'une des Parties contractantes seront acceptés par l'autre

TRAITÉ ESTONIE

-

Partie, si le jaugeage
3loorsom.

a

LETTONE

(5 FÉVKIER 1927)

été exécuté

667
d'après le systbme

Article j.

Les Parties contractantes procéderont saris délai à la nomination d'une commission gCnérale mixte et paritaire, chargée,
conformément aux dispositions du présent Traité, de l'exécution
des travaux préliminaires de l'union douanière esto-lettone.
.La commission générale se mettra d'accord sur le règlement
d'ordre intérieur. Pour faciliter ses travaux, la commission
générûlc est autorisée à procéder à 1s .nomination de souscommissions spéciales.
Article 6.

La. commission générale sera chargée :
I " D'élaborer un tarif douanier commun esto-letton ;
2' D'unifier la législation douanière des deux É t a t s ;
3 O D'unifier la Iégislatioil concernant les accises et les
monopoles des deux g t a t s ;
4" DJ~inifier les tarifs de transport et de communication
des deux États, notamment ceux de chemins de fer, de
navigation, d'aéronautique, des postes, télégraphes, téléphones
et T . S . F . ;
ja De régler la question des recettes douanières de façon
qu'une compensation réciproque juste soit atteinte après
constatation soit par l'enregistrement des marchandises allant
d u territoire de l'un des pays au territoire de l'autre, soit
par d'autres méthodes appropriées, des pertes fiscales éventuelles des deux É t a t s ;
6" D'unifier la législation concernant les impôts, les contributions directes et les brevets de commerce, ainsi que Ia
législatioii concernant la protection du travail ;
j0 De coordonner la politique d'émission et d'escompte des
barques centrales des deux États ;
S" D'examiner tous les traités de commerce afin de rendre
possible l'unification du système des traités de commerce des
deux États ;
go D'examiner toutes les questions concernant l'union
douanière, et de donner son avis à leur sujet en les présentant
aux gouvernements respectifs.

Article 7.
Tous les projets de lois unifiées et tous les projets de
conrrentions élabords en application des dispositions de l'article 6

du présent Traité par les soins de la commission générale,
seront présentés aux gouvernements respectifs et ils n'entreront
en vigueur qu'apr4s leur adoption par les institutions législatives des deux Etats et l'échange des instruments de ratification respectifs.
Toutes les autres décisions de la commission générale prises
en vertu de l'article 6 n'exigent pour leur mise en vigueur
que l'approbation des deux Gouvernements.

Article S.
Les travaux prévus par l'article 6, paragraphe I, doivent
être exbcutés dans un délai d'un an à compter du jour de
l'entrée en vigueur du présent Traité.
Il est toutefois entendu qu'en cas de nécessité et si les
deux Gouvernements y consentent, la présentation du tarif
douanier commun aux institutions législatives peut Btre
ajournée par six mois.
Tous les autres travaux prévus par l'article 6 doivent être
exécutés dans un délai permettant de présenter aux iiistitutions législatives les projets respectifs de lois ou de coiiventions en temps convenable pour que la ratification et
l'échange des documents de ratification puissent être effecttiés
pendant les trois années qui suivront le jour de l'entrée en
vigueur du tarif douanier unifié.
La commission générale a, toutefois, le droit, en ce qui
concerne l'unification des lois visée dans l'article 6, ü. l'esceytion du tarif douanier commun, de décider quelles dispositior-is
des lois respectives pourront rcster non unifiées, ou de prolonger temporairement le délai de leur unification. Les décisions susmentionnées de la commission générale entreront en
vigueur après leur approbation par les deux Gouvernerneiits.
Toutefois, la non-exécution des travaux visés dans lesdites
décisions ou leur prolongation temporaire n'empêche pas
l'entrée en vigueur de l'union douanière dans le délai fisé
par l'article premier,
Tous les délais prévus dans lc présent article pourront étre
prolongés, mais seulement d'un commun accord entre les
deux Gouvernements.
Article g .
Ides taux du tarif douanier commun doivent être fixés en
francs-or et pour le paiement des droits de douane 1'Estoilie
acceptera la Eesti-kroon or sur base de parité (r : o,72).
Les banques d'émission des deux États échangeront le lats
contre la Eesti-kroon sur base de parité or sans perception
de commission.

Article

IO.

Les litiges ou divergences d'opinions entre lcs deux Parties
contractantes sur l'application et l'interprétation du présent
Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le
tribunal arbitral sera constitué ad Iioc et devra comprendre
un nombre égal de représentants des deux Parties. Si ces
représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils
feront appel à un tiers-arbitre neutre dont la dbignation, à
défaut d'accord entre les deux Parties, sera demandée au
PrCsident de la Cour permanente de Justice internationale.

Article II.
Sans attendre l'exécution du présent Traité, les deux Parties contractantes procéderont à l'élaboration d'un traité
économique provisoire tendant à faciliter la circulation des
produits du sol; de l'agriculture et de l'industrie des deux
pays avant même que l'union soit réalisée.

Article 12.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront
échangées à Tallinn. Il entrera en vigueur le jour de l'échange
des instruments de ratification.
Le présent Traité reste en vigueur pendant dis ans à comp
ter de Ia date prévue par l'article premier. Ce terme expiré,
il restera en vigueur pendant les deus ans qui suivront le
jour de sa dénonciation par l'une des Parties contractantes.
Fait en double expédition, en français, et signé à Riga8
le j février 1927.

(Signé) FR. AKEL.
(
) F. CIELENS.
PRO'TOCOLE FIBAL

A d article

2.

r. I l est entendu que la faveur du traitement national
accordée réciproquement a u s ressortissants de l'autre e t a t au
sujet du droit d'étabIissement ne deviendra applicable qu'à
compter du jour de l'entrée en vigueur de l'union douanière
entre les deux États. Quant au temps précédant le terme
vise ci-dessils, les deux Gouvernements s'engagent à accorder
réciproquement, en ce qui concerne le droit d'établissement,
le traitement de la nation la pIus favorisée.

2 . Les dispositions de l'article 2 du présent Traité ne
seront pas considérées comme dérogeant aux dispositions de
l'article 18 de la Convention de frontière l en date du 19 octobre 1920 et de l'article 6 de la Convention complémentaire de
frontière en date du 1. novembre 1923, en ce qui concerne
la liquidation des biens immeubles partagés par la ligne de
frontière.
RIGA, le 5 février 1927
(Signé) FR. AKEL.
( » ) F. CIELENS.

PROTOCOLE -4DDITIONNEL

Le Gouvernement d'Estonie et le Gouvernement de Lettonie
se, sont mis d'accord pour compléter l'alinéa 2 de l'article 9
du Traité d'exécution rie l'union douanière entre l'Estonie e t
la*'Lettonie, signé le j février 1927, par les dispositions suivantes :

r. L'obligation faite aux banques d'émission des deux États
de procéder à l'échange des lats contre les Eesti-kroons,
comprendra de même l'obligation d'échanger les Eesti-kroons
contre les lats.
..z. Les banques d'émission des deux États établiront un
accord fixant les détails de l'échange en question.
- Le . présent Protocole sera considéré comme faisarit partie
intégrante du Traité d'exécution de l'union douanière conclu
entre l'Estonie et la Lettonie, le 5 février r927.
E n foi de quoi les plénipotentiaires des deux États, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l'ont
revêtu de leurs cachets.
Fait en double expédition en français, à Riga, le 31 mars
1927.
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(Signé) JVL. SELJAMAA.
( » ) F. CIELEXS.

LETTRE

DES AGENTS ALLEMAND ET AU'TRICHIEIJ
AU GREFFIER
Schéveningue, le 24 juillet 1931.

Monsieur le Grefier,
X la suite des observations que l'avocat du Gouvernement
français Me Palil-Boncour fit cet après-midi1 au sujet de
l'article I V du Protocole austro-allemand2, Ies agents des
Gouvernements allemand et autrichien ont l'honneur d'attirer
I'atteqtion de la Coiir sur le fait que les tradiictions française et anglaise dudit article ne sont pas exactes. Dans le
texte français il y a deux erreurs, ,dans le texte anglais il y
en s trois.
D'abord, il s'agit du trafic entre les deux pays (Zzt,ischenverkehr), puis ln réglenieiitation du trafic entre les deux pays
a pour objet tant l'impôt sur le chiffre d'affaires que les
marchandises pour lespuellcs existent des monopoles et des
taxes de consommation; enfin, il s'agit d'une réglementation,
régulation, et non d'un arrangement.
Une traduction exact- porterait comme suit :
Les deux Goiiver~icments s'entendront dans l'accord sur une
réglementation provisoire du trafic entre les deux pays relativement à I'imp0t sur le chiffre d'affaires et en ce qui concerne les niarchandises pour lesquelles 11 existe, actueIlcment,
dans l'un oii l'autre pays, des monopoles ou des taxes de
consommation.
I n the treaty the two Governmentç will reach an agreement for a yrovisional regulation of the traffic between the
two countries as regards the turnover tax and as regards
those goods for which, nt the present time. monopolies or
excise duties prevail i'l either of the two countries.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) E. KAUFBIASS.

1

(Signé) Dr VIKTORBRUNS.

Voir pp. 343 e t 345.
i>
p. 43 (texte allemniid) e t p. Gog (trad. française e t anglaise).

LETTRE DES AGENTS ALLEMANU ET AUTRICHIEN
AU GREFFIER
4 août 1931.
Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-joint en
copie et traduction confor~nes les deux- notes échangées le
~9 mars 1931 par nos deux Gouvernements au sujet du
Protocole de Vienne.
L'annexe à ces lettres correspond ail texte du protocole
publié à la page 44 de la publication zoo4 de Ia Cour l.

L'Agent du
Gouvernement allemand :
(Sig&) VIKTORBRUNS.

l

Vair pp. 42-45 du présent volurric.

L'Agent du
Gouvernement autrichien :
(Signé) E. KAUFMANN.

A N N E X E S AU Ka 12.

[Voir $age suivante.]

ANNEXES TO No. 12.

[See f ollowi.tzg page.]

LE VJCE-CHANCELIER D'AUTKICHE
AU AlINiSTKE ]>ES AFFAIRES ~ T R A N G È K E S D U REICH.

[Traduction.]
Vienne, le 19 mars 1931.
Monsieur le Ministre,
Comme suite aux entretiens que nous avoiis eus dans les
premiers jours de ce mois, au cours de votre séjour à Vienne,
j'ai I'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement
autrichien a salué avec satisfaction le plan d'assimilation des
r6gimes douaniers et commerciaux de l'Autriche et de 1'Allemagne et a approuvé unanimement le protocole concernant les
directives de l'accord à conclure, dans 1:1 forme du texte
ci-annexé.
Veuillez ügreer, etc.

(Signé) SCHOBER.
Pour traduction conforme.
L'Agent du Gouvernement allemand :
(Signé) VIKTORBRUNS.

L E IIINISTKE D E S AFFAIRES ÉTRANGÈRES D U R E I C H
A U VICE-CRXPI'CELIER D'AUTRICHE.

[Tradztction.]
Berlin, le 19 mars 1931.
Jfonsietir le Vice-Chancelier,
Comme suite aux entretiens que nous avons eus dans les
premiers jours de mars, au cours de mon sejour à Vienne, j'ai
l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement du
Reich a salué avec satisfaction le plan d'assimilation des régimes
douaniers et cornmerciaux de l'Allemagne et de I'Autriche

.
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LE VICE-CBAKCELIER D'AUTRICHE
A l i 3IISISTRE D E S AFFAIRES IITR~INGÈKESDU HICICH.

DER VIZEKANZLER
BUNDESRIINISTER
PÜR DIE

AUSWXRTIGEN

Wien, den 19.hlarz 1931;

ANCELBGENHEITEN.

Sehr geehrter Nerr Minister,
Mit Bezug au£ die Besprechungen, die wir Anfang Marz bei
Ihrem Besuch in \Vien hatten, beehre ich mich Euerer ExzeIlenz rnitzuteilen, dass die Osterreichische Regierung den Plan
der Angleichung der 7,011- und handelspolitischen Verhaltnisse
zwischen Osterreich und Deutschland freudig begrüsst und
dern Protokoll über die Richtlinien des abzuschliessenden
Vertrages in der auç der Anlage ersichtlichen Fassung einmütig zugestimmt hat.
Mit dem Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung
(gez.) SCHOBER.
An den Herrn Reichsrninister des Auswartigen Dr. Curtius,
Berlin.
Pour copie conforme.
L'Agent du Gouvernement allemand :
(Signé) V~KTORBRUNS.

Annexe z

aîc

no 12.

DER REICHSMINISTER
DES

AUSWARTIGEN.

Berlin, den 19. Marz 1931.

Sehr geehrter Herr Vizekanzler,
Mit Beziehung auf die Besprechungen, die wir Anfang Marz
bei meinem Besuch in Wien hatten, beehre ich mich Euerer
Exzellenz mitzuteilen, dass die Reichsregierung den Plan der
Angleichung der zoll- und handeIspo1itischen VerhaItnisçe
Deutschlands und osterreichs freudig begrüsst und dem Pro-

et a approuvé unanimement Ie protocole concernant les directives de l'accord à conclure, dans la forme du texte ci-annexé.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) CURTIUS.

Poiir traduction conforme.
L'Agent du Gouvernement autrichien

(Signé) E. KAUFMANN.

tokoll über die Richtlinien für den abzuschliessenden Vertrag
in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung eirimütig zuge-

stimmt hat.
Mit dem Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Rochachtung
habe ich die Ehre zu sein
Euerer Exzellenz ergebenster
(gez.) CURTIUS.
Pour copie conforme.
L'Agent du Gouvernement autrichien :
(Signé) E. KAUFMANN.

LE'iTRE DE L'AGENT FRANCAIS AU GREFFIER
Paris, le 8 août x93r.
Monsieur le Greffier,
&le référant à la demande d'informations formulée par .la
Cour au sujet d'un projet austro-italien d'union douanière
d e 1g2z1, iJai l'honneur de vous prier de communiquer à la
Cour, à toutes fins utiles, la note ci-jointe q u i a été préparée
en utilisant les renseignements que le Gouvernement français
a recueillis. à ce sujet en dehorS de ceux qui, fournis par la
- presse, sont déjà à la. connaissance de la Cour.

'lieuillez agréer, etc.
-

(Signé) BASDEVANT.

KOTE SUR Q U E L Q U E S
PiR

1.E

INFORMXTIOYS KECUElLLIES E N 1922
GOUVERNEMENT FR4NÇAIS A L'OCCASIOX DU PROJET
D'UNION DOGAXIERE ITALO-AUTRICHIEKKE.

A la suite de l'entrevue de Vérone entre Alsr Seipel et M. Schanzer,
l'ambassade de France à Rome a communiqué à Paris, à cette
hpoque, diverses informations d'oh il résulte quc M. Schanzer avait
fait, au sujet du projet d'union douanière austro-italienne, certaines
réserves portant sur l'étude déjà entamée par la Socikt; des Nations
ct sur la grande importance que certains cabinets attachaient 5 la
question d'Autriche, M. Schanzer ne voulant rien faire sans accord
avec eus. Ces inforn-iations portent encore que AI. Schanzer avait
expressément 'réservé l'action de la Société des Kations et l'entente
avec les Alliés.
A propos de la m&me entrevue, le ministre de France 5 Vienne
rendit compte que hier Seipel lui avait déclaré que sa visite k
31. Schanzer, comme celles qu'il avait faites à Prague et à. Berlin,
r< avait eu pour résultat de faire voir la nécessité de ,ne rien tenter
en dehors de la Société des Nations et de l'exécution des traités
de paix II. 11 i.clivait à ce propos dans une dépêche du zS août
1922 : i< JI. Bénès, LI. Wirth, M. Schanzer, s'étant montrbs ilnanime? à reconnaitre qu'il fallait avant tout recourir à la Société des.
'iations, le chancelier a Cté heureux de constater que, sur ce point
tout au moins, les trois gouvernements consultés se trouvent d'ac'cord avec le Gouvernement de la République, e l c'est ce qui lui

-l

Voir p. 555.

permet le plus d'espérer que les délibérations prochaines de Genève
ne seront pas aussi vaines que les précédentes. J)
D'autre part, le 4 septembre 1922, hl. Hanotaux, délégué de la
France à l'Assemblée de Ia Société des Nations, écrivait au 'président du Conseil : (i Dans le cours de la journée d'hier, M. Hymans
m'a dit que le marquis Impcriali l'avait abordé i un moment où
il s'entretenait avec M. Quifiones de Le6n et lui avait donné
I'assurancc qua le Gouvernement italien désirait vivement que le
Conseil de la Société des Nations fit prendre, d'abord, par l'Autriche
l'engagement de faire respecter a v a n t tout son entière indépendance
et intégrité. 11 11 indiquait que confirmation lui avait été donnée
par le marquis Imperiali, lequel lui avait conseillé (i d'en parler à
h l . Scidoja qui, arrivant 2 l'instant, apportait (( la dernière pensée
dc Rome 11 n. Celui-ci était dans le groupe, et je me suis retourné
vers Irii. Il m'a dit que le sentiment du gouvernement était formel,
qu'avant tout il entendait confirmer et soutenir l'indépendance et
I'intbgrité de 1'Autriche, et ' en particulier dans ses relations avec ses
voisi~is.
(Sigzzé) B a s u ~ v a s ~ . .

1

Voir p. 555.

-

Cet entretien e u t .lieu à Verona, le 22 août 1922. Les
questions qui y furent examinées et les déclarations qui y
furent échangées résultent du communiqué officiel qui fut
rédigé, à la fin de l'entretien, et approuvé par M . Schanzer
et Mgr Seipel. J'ai I'honneiir de vous en envoyer, ci-joint,
le texte.
Copie de ce texte a déjà été remise par moi aux agents
des Gouvernements allemand, au trichien, français et tchécoslovaque.
Veuillez agréer, etc.
--

(Signé) PII-OTTI.
.
--

Annexe au no 14.
COMMUNIQUÉOFFICIEI, DU GOUVERNEMENT ITALIEN
SUR LES NÉCOCIATIONSDE V ~ R O N E .

Verona,

25

Agosto 1922.

Le conversazioni fra il Signor Schanzer, Ministro degli Affari
Esteri d'Italia, il Cancelliere Austriaco Monsignor Seipel, ed il
Ministro delle Finanze Conte Segur, hanno avuto luogo oggi alla
Prefettura dalle IO all'una, e successivamente, dalle 3 alle 7 del
pomeriggio.
Il Cancelliere ha iniziato il colloquio con dichirazioni di particolare considerazione nei riguardi dell'Italia e di riconosccnza per
l'attitudine ch'essa ha tenuto verso 1'Austria dopo la guerra. E,
prcmettendo che le Potenze firmatarie del Trattato di S. Germano
avcvano promesso di fare il necessario per cvitarc iin croIlo finanziario ed economico dell'Ailstria, ha esposto con molta sincerità la
gravc situazionc finanziaria che attraversa il suo Paese nell'attuale
momcnto ed ha dimostrato l'assoluta neccssità di cscogitare i modi
pcr rimediarvi. Ha quindi 'indicato diversi provvedirnenti atti a
fronteggiare quella situazione, alciini di caratterc esclusivanicnte
finanziario ed altri di carattere politico, accennando fra essi alla
possibiljtà di unione dell'Austria con altri Stati. Il Cancelliere ha
concluso che non era cornunque possibile prolongarc l'attualrt situazione e che conveniva assolutamente trovare un mezzo per evitare
ln ravina del suo Paese nonchè il pericolo che venga a formassi
un focolare d'infezione minaccioso por Io stesso mantenimento della
pace generale.
Il hlinistro Schanzer da1 canto suo ha cominciato col ringraziare
il Cancelliere delle sue dichiarazioni per 1'Italia e del riconoscimento
dell'opera da essa spiegata a favore dell'Austria. Si è poi crediito
in dovere di ribadire i capisaldi della politica italiana verso
I'Austria nei riçuardi della sua situazione nelltEuropa Centrale. Ha
pcrtanto confermato al Cancelliere chc la politica italiana è ispirata

alla stretta e scrupolosa osservanza del Trattato di S. Germano che
llItalia intcnde rispettare rigorosamente, facendo quanto è in lei
gerchè sia egualmente dagli altri rispettato. Ha per queste ragioni
in maniera formale dichiarato che 1'Italia dovrebbe opporsi a qualsiasi cambiamento de110 statu quo in Austria. Alle insistenze fatte
poi da1 CanceIliere perché si addivenisse sènz'altro ad una soluzione,
il Signor Schanzer ha risposto riconoscendo la necessitA che i metodi
per iina sisternazione austriaca vengano, senza ulteriore indugio,
presi in esame da1 Governo italiano. E poichè era gih in corso la
proposta di una unione economica tra i due paesi, il Ministro Schanzer ha preso impegno che il Governo italiano procederh senz'altro
all'esame della propoçta austriaca per valutarne sia la difficoltà.
d'attuazione sia la possihilith di una sua pronta realizzazione. 11
Ministro Schanzer ha tuttavia dichiarato al Cancelliere che proposte
definitive non avrebbero potuto essere concretate da1 Governo
Italiano se non dopo che la Società delle Nazioni avrh fatto conoscere le sue determinazioni sulla questione deferitale dalla Conferenza
di Londra. Ha concluso che 'ad ogni modo I'Italia, corne ha già
ripetutamente dichiarato, non intende agire se non d'accorda con i
Gabinetti esteri interessati.

Extrait du Temps, 27 août 1922.

Les démarches du chancelier autrichien.
Vendredi matin a eu lieu l'entrevue de M, Schanzer avec Mm
Seipel. M. Segur, ministre des Finances autrichien, M. Kristrowcki,
ministre d'Autriche à Rome, et M. Contarini, sénateur. asystaient
leurs ministres respectifs.
L'entretien a été suspendu à 13 heures et a continué l'après-midi.
Le préfet a offert un déjeuner d'honneur à M. Schanzer et a u
chancelier autrichien. Voici, d'après un long télégramme officieux
italien, le résumé de l'échange de vues qui a eu lieu entre le chef
du Gouvernement autrichien et le ministre des Affaires étrangères
d'Italie.
Mgr Seipel a ouvert la conversation en affirmant sa considération
particulière envers l'Italie et sa reconnaissance pour l'attitude de
celle-ci envers l'Autriche dans la période d'après-guerre ; il a rappelé que les Puissances signataires du Traité de Saint-Germain
avaient promis de faire le nkcessaire pour éviter la faillite de
l'Autriche. II a exposé très sincèrement la grave situation financière de

' Selon une communication dc l'agent italjen, cet extrait peut être considérP comme constituant une traduction ofiCieuse
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son pays et démontré la nécessité de prendre les mesures qu'il a
indiquées, et dont quelques-unes ont un caractere exclusivement
financier et d'autres un caracti-re politique.
Envisageant également la possibilité de l'union de l'Autriche avec
d'autres États, I l g r Seipel a conclu qu'il était absolument impossible
de prolonger la situation actuelle, qui est une menace pour le
maintien de la paix mondiale.
M. Schanzer a remercib Mer Seipel de ses déclarations en faveur
.de l'Italie e t de sa reconnaissance pour l'auvre accomplie par elle
en faveur de l'Autriche. Ensuite, il a exposé de nouveau les bases
de la politique italienne envers l'Autriche, déclarant qu'elle s'inspire
, ,de la
scrupuleuse observation du Traité de Saint-Germain, qu'elle
entend respecter rigoureusement, tout en faisant son possible afin
qu'il soit respecté aussi par les autres nations.
Il a formellement déclaré que, pour ces raisons, l'Italie devrait
s'opposer à tout changement di1 stol% gufi en Autriche. Mgr Seipel
ayant insisté en faveur d'uiic solution, M. Schanzer a &pondu en
.connaissant
qu'il est nécessaire que -les méthodes adoptées pour
la réorganisation de l'Autriche soient examinées immédiatement par
le Gouvernement italien ; puisque des propositions pour l'union
bconomique entre le-. deux pays sont h. l'étude, M. Schanzer a pris
l'engagement que le Gouvernement italien examinera sans délai
les propositions autrichienne? pour en évaluer les difficultés ou
la possibilité d'une prompte réalisation. Cependant, M. Schanzer a
déclaré
Milsr Seip.
que des propositions définitives ne poirrront
être' concrétisées par le Gouvernement italien qu'une fois que la
Société des Nations aura fait connaître ses décisions sur la question
qui lui a été déférée par la Conférence de Londres. Il a coriclu que
l'Italie, comme il l'a déjà plusieurs fois déclaré, n'entend agir que
d'accord avec les cabinets étrangers intéressés.
Sur une' demande qui lui a été adressée par le ministre des
Finances. autrichien en ce qui concerne l'emprunt de 70 millions de
lires qui a déjà été voté par lc Parlement italien, M. Schanzer
invitera le ministre du Trésor italien à. se mettre tout de suite en
rapports avec le ministre des Finances d'Autriche pour l'ouverture
des crédits en question.
'A l'issue de ces entrevues hi. Sctianzer a reçu les représentants
de la presse et les a renseignés sur les conversations de la journée.
Puis
Seipel a exposé aux journalistes la situation politique
de l'Autriche, et le ministre Segur leur a expliqué la situation financiere.
hl. Schanzer partira aujourd'hui samedi, après avoir reçu le marquis Tmperiali, délégué italien au Conseil de la Société des Nations,
qui devra sous peu s'occuper de la ,situation de l'hiitriche.
La mission autrichienne quittera Vérone Ggalement aujourd'hui.

1-ETTRE DE L'AGENT AUTRICHIEX AU GREFFIER
Schéveningue,

II

août 1931.

Monsieur le Greffier,
A la suite de la demande de la Cour de fournir des renseignements utiles, et de préférence des documents, au sujet
des pourparlers nustro-italiens de rgzz 1 , je me suis adressé ail
Gouvcrnement fédéral de Vienne. J'ai l'honneur de communiquer à la Cour ce qui suit.
Vu le caractère des pourparlers en question, une documentation officielle n'existe pas.
Toutefois, le Gouvernement autrichien do~inc les renseignements supplémentaires suivants.
Au mois de juin 1922, le chaicelier fédéral Mg' Seipel
s'adressa, par l'intermédiaire di1 ministre de 1'Italic à Vienne,
au Gouvernement italien en vue de I'établissement de relations étroites d'ordre économique entre ies deus États, et
notamment en vue de la stipuiation d'une ulion douanière.
Au commencement du mois d'aoîlt, le Gouvernement autrichien adressa son appel aux Puissances alliées alors réunies
à Londres. Ln réponse qu'il requt, le Ij août, n'était pas de
nature à bannir les anxiétés du Gouvernement autrichien.
Dans ces conditions, Mar Seipel entreprit ses voyages à
Prague, à Berlin et i Vérone.
A Vérone, il eut, lc 22 aoUt 1922, des pourparlers avec
le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, M. Schanzer.
Au coiirs dcsdits pourparlers, le chancelier autrichien exposa
la situation économique et financière de l'Autriche. 11 indiqua,
outre cleç moyens d'ordre financier, la possibilité d'une solution cl'ordre politique, qui consisterait e n - particulier dans
l'union politique de l'Autriche avec d'autres Etats. Le ministre
italien fit savoir au chancelier fédéral autrichien que l'Italie
se tiendrait strictement au Traité de Saint-Germain, et
qu'elle s'opposerait à toute modification di] statut politique de
l'Autriche.'
Après que le chancelier eur de nouveaii insisté sur Ia néressité de troiivcr en tout cas une solution, le ministre Schanzer
déclara que le Gouvernement italien examinera irnmédiatement le' plan cl'uiie union douanière et monétaire; toutefois, une réponse définitive ne pourrait être donnée qu'après
que le Conseil de la Société des Nations se serait prorioncé
-Voir p. 5 5 5 .

sur le plan de l'assistance financière et des réformes intérieures
de l'Autriche que la Conférence de Londres lui avait soumis.
A la suite de ces pourparlers de Vérone, le directeur de
la Section économique du ministère des Affaires étrangéres
de l'Autriche, M. Schüller, se rendit à Rome pour discuter
les details dti plan d'union douanière et monétaire.
E n ce qui concerne ces détails, le GoinYernement de Vienne
a confirmé ce que j'ai eu l'honneur de rapporter à la Cour.
Le 25 août 1922, le Cabinet britannique adressa un télégramme au Secrétaire général de la Société des Nations et
demanda d'inscrire la question d'assistance financière de
l'Autriche à l'ordre du jour ciu Conseil.
L'Agent du Gouternement autrichien :

(Sigai) E. KAUFMANN.

