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SECTION A. -

COMPROMIS D'ARBITRAGE

SECTION A.-SPECIAL AGREEMENT
FOR ARBITRATION.

1.
1. -

LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A LA HAYE
AU GREFFIER

La Haye, le 1er mal 1934.
Monsieur le Greffier,
Me référant à l'article 40 du Statut de la Cour et à l'article 35 de son Règlement, j'ai l'honneur de vous tr:ansmettre
ci-joint, en vous priant de vouloir bien en donner connaissance à la Cour, la copie dûment certifiée d'un compromis
signé le 13 avril 1934 entre le Gouvernement beIge et le
Gouvernement britannique, pour soumettre à la Cour permanente de Justice internationale la question de la réparation
du préjudice qu'aurait subi le sujet anglais Oscar Chinn du
fait de certaines mesures prises par le Gouvernement colonial
du Congo belge pour favoriser le transport à prix réduit de
produits coloniaux atteints par la crise.
Je suis, d'autre part, chargé de vous faire savoir, conformément à l'article 42 du Statut de la Cour, que M. de Ruelle,
jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, remplira les
fonctions d'agent du Gouvernement belge au cours de cette
procédure.
.
Pour les notifications et communications qui devront lui
être faites au cours de l'instance, mon Gouvernement élit
domicile en l'hôtel de la légation de Belgique, 38, Nassauplein.
à La Haye .
. Je vous prie d'agréer, etc.
(Signé) CH. MASKENS.
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II.-LETTER FROM THE BRITISH ;\UNISTER
AT THE HAGUE TO THE REGISTRAR.
May Ist, I934.
Sir,
With reference ta Article 40 of the Statu te of the Court
and to Article 35 of the Rules of Court, 1 have the honour
to transmit to you, upon the instructions of His Majesty's
Principal Secretary of State for Foreign Affairs, the enclosed
certified copy of a Special Agreement, signed on the 13th
instant between the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland and the Belgian Government,
to submit ta the Court a dispute which has arisen between
them with regard to a daim made by the Government of the
United Kingdom in respect of 10ss and damage alleged to have
been suffered by Mr. Oscar Chinn, a British subject, at aU
material times resident and carrying on business in the Belgian
Congo, and to request you to bring the above-mentioned
Agreement before the Court.
I have also the honour to inform you, in conformity with
Article 35 of the Rules of Court, that Mr. W. E. Beckett,
C.M.G., Second Legal Adviser to the Foreign Office, has been
appointed Agent of the Government of the United Kingdom
for the purposes of this case and that this Legation is the
permanent address at the seat of the Court to which·notices and
communications intended for the Agent of the Government
of the United Kingdom in regard to this case should be sent.
With reference to Article 63 of the Statute of the Court
and Article 60 of the Rules of Court, 1 beg to inform you
for the information of the Court that this case will raise
questions as to the construction of certain articles of the
Convention signed at Saint-Germain-en-Laye on the 10th September, 1919. revising the General Act of Berlin, 1885, and
the Declaration of Brussels dated the 2nd July, 1890.
1 am, etc.

(Signed)

HUBERT MONTGOMERY.
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CO:MPROMIS D'ARBITRAGE

CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT RELGE ET LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUl\Œ-UN"I DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-dessous
dénommé Gouvernement du Royaume-Uni),
Considérant qu'une contestation s'est élevée entre eux au
sujet d'une réclamation formulée par le Gouvernement du
Royaume-Uni et ayant pour objet la réparation des pertes
et dommages qu'aurait subis le sieur Oscar Chinn, sujet
britannique, ayant résidé et exercé son activité au Congo
belge à l'époque des faits litigieux;
Considérant que les pertes et dommages dont il s'agit sont
imputés à certaines mesures prises et appliquées aux mois
de juin 1931 et suivants par le Gouvernement belge (dont
relève l'administration coloniale) à l'égard de la Société à
responsabilité limitée Union nationale des Transports fluviaux
(dite (( Unatra n), les susdites mesures se rapportant au trafic
fluvial sur les voies d'eau du Congo belge;
Étant tombés d'accord pour soumettre, par voie de compromis, le différend à la décision de la Cour permanente de Justice
internationale, conformément aux articles 36 et 40 du Statut
de celle-ci et à J'article 35 de· son Règlement;
A cette fin. ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
. Le Gouvernement belge:
S. Exc. M. Paul Hymans, ministre des Affaires étrangères;
Le Gouvernement du Royaume-Uni:
S. Exc. le Très Honorable sir George Clerk, G. C. M. G.,
C. B., ambassadeur de Sa M.ajesté britannique à Bruxelles;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
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IlL-SPECIAL AGREEMENT FOR ARBITRATION
CONCLUDED BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
AND THE BELGIAN GOVERNMENT.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (he rein afterwards referred to as the Government of the United Kingdom) and the Belgian Government l,
\Vhereas a dispute has arisen between them with regard to
the daim made by the Government of the United Kingdom in
respect of loss and damage alleged to have been sustained by
ML Oscar Chinn, a British subject at aIl material times resident and carrying on business in the Belgian Congo;
And whereas the said 10ss and damage are said to be due
to certain measures taken and applied in the month of June
1931 and subsequently thercto by the Belgian Government
(which is responsible for the colonial administration) in connection with the Limited Liability Company Union nationale
des Transports fluviaux (cornmonly known as "Unatra") and in
relation ta fluvial transport on the waterways of the Belgian
Congo;
Having agreed to submit the said dispute by Special Agreement for decision by the Permanent Court of International
Justice in conformity with Articles 36 and 40 of the Court's
Statute and Article 35 of the Rules of the Court;
Have accordingly appointed as their plenipotentiaries for
this purpose 2 :
The Government of the United Kingdom: H.E. the Right
Honourable Sir George CIerk, GLM.G., C.B., His Britannic
Majesty's Ambassador at Brussels;
The Belgian Government:
RE. M. Paul Hymans, Minister for Foreign Affairs;
Who, having communicated their full pmvers found in good
and due form, have agreed as follows:
1 In the English text filed with the Registry on behalf of the Belgian
Government :
The Belgian Government a.nd the Government of the United Kingdom of
Guat Britain and N orthern Iretand (herein afterwards rejerred to as the
Government of the United Kingdom).
• In the English text filed \Vith the Registry on behalf of the Belgian
Government :
The Belgian Gov8rnment.' H.E. M. Paul Hymans, A-linister /01' Foreign
At/airs .The GOllernment of the United Kingdom: H.E. the Right Honourable
Sir George Clerk, G>G.ll1.G., C.B., His Britannic Majesty's Ambassador at
Brussels.

la
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Article premier. - A. - La Cour permanente de Justice internationale sera priée de rendre jugement sur les points suivants:
1. Les mesures susvisées dont se plaint le Gouvernement
du Royaume-Uni sont-elles, compte tenu de toutes les
circonstances du cas, en opposition avec les obligations
internationales du Gouvernement belge vis-à-vis du Gouvernement du Royaume-Uni?
2. Si la réponse sur le point 1 est affirmative, et si
le sieur Oscar Chinn a souffert un préjudice du chef
des manquements du Gouvernement belge aux obligations
susdites, quelle est la réparation à payer par le Gouvernement belge au Gouvernement du H.oyaume-Uni?

B. - Toutefois, avant de fixer éventuellement un montant,
la Cour sera priée d'indiquer les bases d'appréciation de la réparation. Elle sera également priée de déterminer la procédure à
suivre pour établir le montant, à défaut pour les Gouvernements
contractants de s'être mis d'accord sur le chiffre dans le délai
qu'elle aura fixé.
Article 2. - Prenant en considération les artides 43 et 48
du Statut de la Cour permanente et l'article 39 du Règlement
de la Cour, les Gouvernements contractants conviennent que
les pièces de la procédure seront les suivantes, et qu'elles
seront déposées dans l'ordre indiqué ci-dessous:

a) Mémoire déposé par le Gouvernement du Hoyaume-Uni;
b) Contre-Mémoire déposé par le Gouvernement belge;
c) Réplique, si
Gouvernement
d) Duplique, si
Gouvernement

elle est jugée nécessaire, déposée par le
du Royaume-Uni;
elle est jugée nécessaire, déposée par le
belge.

Les Gouvernements contractants se trouvent, d'autre part,
d'accord pour proposer à la Cour de fixer ainsi qu'il suit les
délais pour le dépôt des pièces ci-dessus énumérées:

a) pour le Mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni,
deux semaines à compter de la date de la notification
à la Cour du présent compromis;
b) pour le Contre-Mémoire du Gouvernement belge, six
semaines à compter de la date du dépôt du Mémoire;
c) pour la Réplique, s'il y en a une, du Gouvernement
du Royaume-Uni, six semaines à compter de la date
du dépôt du Contre-Mémoire;
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Article r.-A.-The Permanent Court of International Justice
1S asked ta give judgment on the following questions:
I. Having regard ta aU the circumstances of the case,
were the above-mcntioned measures complained of by the
Government of the United Kingdom in conftict with the
international obligations of the Belgian Governmcnt towards
the Govemment of the United Kingdom?
z. If the answer to question l above is in the affirmative, and if Mr. Oscar Chinn has suffered damage on
account of the non-observance by the Belgian Government
of the above-mentioned obligations, what is the reparation
to be paid by the Belgian Govemment to the Government of the United Kingdom?

B.-The Court is however requested, before fixing the amount
Qf any reparation that may be payable, ta indicate the principles upon which snch reparation shaH he caIculated. The
'Court is also requesfed to de termine the procedure whereby
. the said amount shaH he ascertained, if within a time-limit
ta be fixed by the Court the contracting Governments have
not reached an agreement On the sum ta be paid.
Article z.-With reference ta Articles 43 and 48 of the
Statute of the Permanent Court and Article 39 of the Rules
of Court, the contracting Governments are agreed that the
following documents shaH be presented in the arder stated
below:
(a) Case submitted on behalf of the Government
United Kingdom;
(b) Counter-Case submitted on behalf of the Belgian
ment;
(c) Reply (if sa dC5ired) submitted on behalf of the
ment of the United Kingdom;
(d) Rejoinder (if 50 desired) submitted on behalf
Belgian Government.

of the
GovernGovernof the

The contracting Governments further agree in proposing that
the Court shaH give the following directions \Vith regard to
the time at which the above documents are ta be filed:
(a) the Case on hehalf of the Government of the United
Kingdom, within two weeks of the date of the notification ta the Court of the present Agreement;
(b) Counter-Case on hehalf of the Belgian Government,
within six weeks of the filing of the Case;
{c) Reply (if any) on behalf of the Government of the
United Kingdom, within six weeks of the filing of the
Counter-Case;

II
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d) pour la Duplique, s'il y en a une, du Gouvernement
belge, quatre semaines à compter de la date du dépôt

de la Réplique.

Article 3. - Le présent accord entrera en vigueur à la date
de la signature et pourra être notifié au Greffier de la Cour
par l'un ou l'autre des Gouvernements contractants.
Fait à Bruxelles, le treizième jour du mois d'avril 1934, en
français et en anglais 1. les deux textes ayant même va1eur.
(S1'gné)

HYMANS.

(Signé)

GEORGE

R.

CLERK.

Copie certifiée conforme.
Le Secrétaire général du Ministère des Affaires
étrangères: (Signé) F. VAN LANGENHOVE 2.

1 Dans
le texte français déposé au Greffe au nom du Gouvernement
britannique:
en anglais et en Imnçais.
"Dans le texte français dép1JSé au Greffe au nom du Gouvernement
britannique:
Certi fJed truc copy
(For Sir George Clerk) (Signed) NEVILE BLAND.
British Embassy, Brussels. 131h APril, 1934-
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(d) Rejoinder (if any) on behalf of the Belgian Government,
within four weeks of the filing of the Reply.

A rtide 3.-The present Agreement shall come into force on
the date of the signature and may be notified ta the Registrar
of the Court forthwith by either Party.

Done at Brussels, this thirteenth day of April 1934,
English and French l, both texts being equally authentic.
(Signed 1) GEORGE R. CLERK.

(Signed)

III

HYMANS.

Certified true copy.
(For Sir George Clerk) (Signed) NEVILE BLAND.
British Embassy, Brussels, 13th April, 1934 3 ,

1 In the English text filed with the Registry on behalf of the Belgian
GDvemment :
in French and Eng/ish.
1 In the English text filed with the Registry on behalf ot the Belgian
GDvemment:
(Signed) HYMA~S.
(Signed) GEORGE R. CI.ERK.
3 In the English text tiled with the Registry 00 behalf of the Belgian
Govemmeot:
CoPie certifiée conforme.
Le Secdtaire gbléral du Ministère des AOaires
étrangères.' (Signé) F. VAN LANGENHOVE.

12

SECTION B.

MÉMOIRES

SECTlON B.-CASES.

2.-CASE SUBMITTED BY THE GOVERNMENT
OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND.
[:-'IAY

12th, 1934.]

CLAn! IX RESPECT OF LOSS AXD DA;\IAGE SUFFERED
BY Mr. OSCAR CIIlKX.
I.
This Case is submitted to the Court in pursuance of the
Special Agreement between the Government of the United
Kingdom and the Belgian Government signed on the 13th April,
1934, and notified ta the Court on the 1st May, 1934.
As stated in that Agreement, the matter upon which the Court
is called upon ta adjudicate is a dispute between the two
Governments with regard to the daim by the Government of
the United Kingdom in respect of loss and damage alleged to
have been sustained by a British subject, Mr. Oscar Chinn,
by reason of certain measures takcn by the Belgian Government in the Belgian Congo, which arc more particularly describeu
below, and which the Government of the United Kingdom
çontend were in conftict with the obligations of the Belgian
Government under the Convention of Saint-Germain-en-Laye of
the 10th ·September, 1919, revising the General Act of Berlin,
1885, and the Declaration of Brussels, of the 2nd July, 1890
(hereinafter referred ta as the Convention of Saint-Germain),
and under general international law.

L-THE FACTS.

2. Mr. Oscar Chinn was barn on the 7th April, 1892, at
Derby, England. He qualified as an engineer at the Johannesburg Mining Engineering School, and in 1925 proceeded to the
Be1gian Congo, where he startecl a general engineering works
at Stanleyville. In· 1927 he took over the management of the
shipyard of the African and Eastern Corporation Limited, an
English company, at Leopoldville, at a salary of 120,000 Belgian francs per annum and a share of 50 per cent. of the net
profits, which amounted to about 40,000 francs per month. In
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March 1928 he sold the shipyard on behalf of the company,
and, after a holiday in England, returned to the Belgian
Congo, where, in February 1929. he established himself in business on his own account as a ship-owner, and ship-builder and
repairer. Before doing so, Mr. Chinn made himself acquainted
with the position accorded to foreigners there by treaty, and
he took up his residenc'e and started business in reliance upon
the Convention of Saint-Germain (which applies to the whole
of the territory where the acts complained of took place) and
the obligations of the Belgian Government thereunder and
under international law.
3. Mr. Chinn's business was concerned exclusively with navigation and transport on the inland waterways of the Belgian
Congo, together with the building of ships destined for such
navigation and the repairing of ships engaged therein. He did
not at any time carry on any business as a merchant or as a
producer. During 1929 and the first six months of 1930 he
was engaged in building ships at his yard at Leopoldville,
sorne of which he kept and ran himself, and others of which
he sold when completed. As from July 1930 he began building
and repairing for third parties, in addition ta running his own
ships, first at the Synkin yard and later at the Atena and
Chanado yards. The business thus consisted of two branches:
(1) a number of vessels owned and run by himself, with which
he earned freight by the carriage of goods and produce belonging to third parties, and (2) building and repairing of river
vessels. His activities were successful from the start, and he
saon began ta earn substantial profits. Financial details relating ta the period from July 1930, when the general financial
depression was already well under way, are given in Annex l,
from which it will be seen that the net profits were for the
last six months of 1930 for branch (1) of the business
'384,000 francs and for bran ch (2) 402,000 francs; for the first six
months of 1931 for branch (1) SIl,SOO francs and for the tirst
seven months of 1931 for branch (2) 792,000 francs. Mr. Chinn
employed 9 white men and 160 natives in his shipyards besides
the crews of his vessels. In addition ta the business described
above, he was frequently consulted as an engineer in salvage
and other matters throughout the Colony and beyond.
It is fair to say that by his integrity and hard work
MT. Chinn had not only attained a very considerable measure of
prosperity, but also a recognized standing in the Colony, where he
enjoyed the respect and confidence of aIl with whom he dealt.
4. Transport on the Congo river and its affluents is carried
on by means of steam and motor vessels of light drait in combination with barges attached alongside or towed astern. The
2
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produce of the Belgian Congo consists, in the main, of the following articles: coffee, rubber, cocoa, palm-oil, sesame, native
rice, palm kernels and copper. The river steamers penetrate
into the interior by proceeding upstream ; in this direction they
carry goods required by the natives and the European population-clothing, tools, tinned foods, salt, trinkets, etc. The produce of the country is th en loaded on board and brought
downstream to Leopoldville. The river is not navigable below
Leopoldville owing to rapids, so that fluvial vessels have no outlet ta the sea. Produce is unloaded at Leopoldville, carried by
rail to Matadi, and there 10aded on to Atlantic steamers for
Europe and America 1. It is, of course, essential for anyone
engaged in the transport trade to obtain downstream as weIl
as upstream cargo.

5. Prior to the Great \Var, the fluvial transport trade of
the Colony was mainly carried on by two corporations, the
Société nationale des Transports fluviaux au Congo, commonly
known as "Sonatra", and the Compagnie industrielle et de
Transports au Stanley-Pool, commonly known a<; "Citas". Sonatra was state-O\vned, whereas Citas was a private concern.
They both had fleets of river steamers and were competitors.
During and after the war, trade in the Colony developed
beyond the capacity of these two bodies, and traders were compelled for this reason, as well as because of the high tariffs
charged by Sonatra and Citas, to provide .their own ships, in
which they carried their own produce and, to a les5er extent,
the produce of other traders. Further, as already 5tated, in
1929, l\Ir. Chin n, who was not a trader, started his transport
business. Mr. Chinn and the traders mentioned above who ran
ships are hereinafter referred to collectively as the "private
transporters" 2. At the material times the private transporters
inc1uded, a~ongst others, the following: Société commerciale du
Centre africain (commonly known and hereinafter referred to
as "Socca"), the shareholding of which was partly British,
M. l~ebstock, a French citizen, Soâété de Commerce et de
Transport au Congo ("Socotra"), Nogueira and Co., Société
commerciale d'Outre-mer ("Socoume"), Compagnie du Congo
belge ("C. C. B."), Bomeco, Équatoriale, S. A. B., Mendes Gomes
Antounes, Compagnie du Lomami et de. Lottalaba, Combelga,
Commuele, Cominex.
6. The private transporters created a further element of
competition in the business of transport. It was in these circumstances that a new corporation was formed in 1925 by the
See Plan in Annex 4, p. 65.
For the special position of the Huileries du Congo belge ("H. C. B."), who
are not included under the expression "private transporters", see paragraph 9
below.
l
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amalgamation of Sonatra and Citas. The new corporation,
created under Congolese law, with its siège social at Leopoldville and a siège administratif at Brussels, was the Union nationale des Transports fluviaux au Congo (generally known and
hereinafter referred to as "Unatra"). Tt was formed with a
capital of 60 million Belgian francs, increased in I928 to
I2I,50o,000 francs, divided into 243,000 shares of 500 francs
each, of which the Government of the Belgian Congo holds
64,962 "nominative" shares, enjoying tenfold voting rights,
and 64,025 ordinary shares. The remaining shares are mostly
held by the Société générale de Belgique, and concerns affiliated ta and controlled by it. In addition ta the above-mentioned share capital Unatra has issued 60 million francs of
obligations, each of 500 francs, in respect of which the Government of the Colony by law guarantees Înterest at 6 per cent.
free of all taxes over and above 2 per cent. on the coupons,
together \-vith amortization within fifty years. The holders of
these oblt'gations are entitled to be present at general meetings
of the corporation, but only in a consultative capacity. The
corporation is managed by a Board (Conseil d'administraNon) ,
sitting in Brussels, appointed by the general meeting. The
Minister of the Colonies appoints three delegates on the Conseil,
with consultative voice, who have ovcr the operations of the
corporation the rights of supervision appertaining to the administrateurs. The nomination of the President of the Conseil is
subj eet ta ratification by the Minister. The general meeting
also appoints commissaires, who have an unlimited right of
investigation and superv:ision over aIl the operations of the
corporation in conjunction with a commissaire spécial appointed
by the Minister of the Colonies. The commissaires have
access ta aU books and documents, and must submit ta the
general meeting the result of their investigations, with any
proposaIs which they deem to be suitable. They have the
right at any time to convene the general meeting. The Minister appoints, in addition, a commissaire spécial to exercise the
supervision of the corporation in Africa. The Governor-General of the Belgian Congo is empo\vered to charge one or more
officiaIs of the Colony with the dut y of investigating at any
time the state of the material and installations of the corporation, and to ascertain whether the organization of the material,
in the services, corresponds to the needs of the traffic. The
agents of the corporation are bound ta give these officiaIs free
access wherever they may present themselves.
The general meetings (assemblées générales), consisting of the
shareholders or their representatives, are held in Belgium. The
general meeting has the widest powers to do or ratify aets
concerning the corporation. An ordinary general meeting is
held each year on the second Tuesday in October. Except for
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modification of the statutes, ail decisions are taken by simple
majority of the votes cast by sharehoiders represented at the
meeting. As already stated, the Government of the Coiony
possesses a large majority of the votes available in general
meeting. The Government of the Colony is not autonomous,
but under the complete control of the Belgian Government.
It is cIear from the foregoing details that Unatra is under
the effective control of the Belgian ·Government.
7. It is to be further observed that tariff rates charged by
the corporation must be approved by the Minister of the Colonies or the Governor-Genèral before they are put into operation;
that the corporation is under an obligation towards the Colony
(but not towards the public) to assure the transport of passengers and goods on the navigable waterways of the Congo
between Leopoldville and Stanleyville in the conditions laid
down in the cahier des charges approved by the Royal Decree
of the 30th March, 1925; and that the Colony is under an
obligation to entrust to the corporation the transport by water
of the officiaIs and goods of the Government.
8. By the year 1927 the Colony's trade had developed to
such an extent that the problem of transport had again become
acute. Unatra had not the physical means for fulfiUing its
formaI obligation to assure transport to all traders alike, and
gave preference to those belonging to trading concerns affiliated
to the Société générale, which, as stated above, owns a large
proportion of the shares of Unatra. 1'0 meet the shortage of tonnage, shipping by private concerns was further
expanded. In the endeavour ta maintain its supremacy, Unatra, in the course of the years 1927 to 1930, more than doubled
the number of its fleet (see Annex 2, Graph No. 1), and
endeavoured to consolidate its position by making "fidelity"
contracts with traders, whereby the latter bound themselves
to entrust aU their cargo to the corporation for long periods.
The private transporters, however, continued to prosper, and
by 1931 their ships, together with those of the H. C. B. (see
below), exceeded those of Unatra in number, though not in
tonnage. The position in this respect at the beginning of that
year was as follows:
Total number of the Stanley Pool Fleet, i.e. vessels navigating on the waterways shown in the plan in Annex 4 (which
1S the area with which the present case is concerned) :
259 shipsNet tonnage.
Carrying capacity

Tons.
18,230
12,648

of which 74 ships belonged to Unatra, with a net tonnage of
II,058 tons and carrying capacity of 6,853 tons.
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Tons.
22,7 60
38,34 2

of which 165 belonged ta Unatra, with a net tonnage of 16,173 tons
and carrying capacity of 29,783 tons.

9. These figures include the fleet of the Huileries du Congo
belge, commonly known as H. C. R, which stands in a spec;ial
position distinct from that of the other fluvial transporters,
Unatra, on the one hand, and the so-called private concerns,
including Mr. Chinn, on the other. H. C. B., a Congolese corporation, is a subsidiary of the large British undertaking Lever
Bras. (Limited). Its vessels carry cargo for third parties upstream,
but downstream only the corporation's own goods, consisting
of palm-oil and palm kernels, which are produced in large
quantities on the corporation's vast estates. H. C. B. is under
obligation ta the Government of the Colony to maintain its
fluvial transport services in aIl circumstances, and is not
entitled ta calI upon Unatra to carry its produce.
10. Tt is noteworthy that, aftûr the commencement 'of the
economic crisis in 1929, Unatra found itself compelled ta lay
up a certain number of its vessels, whereas most of the private transporters were able ta continue operating the whole
of their fleets, and even to increase them. This was sa notably
in the case of ML Chinn, who not only added to the number
of his fleet, but, at the beginning of June 1931, was actually
negotiating with Unatra for the purchase from them of two
. of their ships.
The following is a summary of the volume of produce carried
downstream in the years 1929, 1930, and the first six months
of 1931:
Private transporters
(not including H. C. B.).
Tons.

1929
1930
I93 1 (January to June)

Unatra.
Tons.

93,244
86,560
14,000
23,53 0
These figures do not include coppeL· This 1::i produced by a
single undertaking, the Union minière, which is affiliated to
Unatra, to which the Union minière entrusts the transport of
its entire output.
22,000
27,000

II.
The foregoing figures include the fleet of, and cargo
carried by, ML Chinn. As already mentioned, his fieet was being
added to from time to time. As at the Ist July, 1931, he had
4 steam stern wheelers, l steam tug, l motor tug and 8 barges,
which he ran for his own account and with which he earned
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freight. They fiew the British fiag at the stern and the Belgian fiag at the bows. In addition to these vessels, there were
three boats built by him, which he had sold in 1930, but
which were returned to him aiter july 1931 beeause the purehasers were unabIe, owing to the measures hereinafter referred
to, to pay the balance of the purchase priee. Mr. Chinn's
fleet on the 1st July, 1931, was as regards numbers brger
than that of any of the other private transporters.
As regards cargo downstream, Mf. Chinn's fleet was always
loaded to capacity, and right down to july 1931 he had habituaUy to refuse cargo for lack of space. The profits he earned
have already been referred to and are given in Annex 1.
12. The foregoing is a general statement of the position of
fluvial transport ,vhen the measures complained of by the
Government of the United Kingdom were taken. Briefly, the
situation was this: there was a powerful corporation engaged
in keen-and apparently unsuccessful-competition with the
trading concems which carried on a transport business, and
aIso with MT. Chinn, who, be it noted, was the only person,
natural or corporate, in the Colony, other than Unatra, who
was exc1usively engaged in the transport business itself, and
aIso the onIy private persan in the Congo who carried on the
business of repairing ships. As already mentioned, MT. Chinn,
unlike the other private transporters, dic! not engage in trading.
By 1930 the world economic crisis was making itself strongIy
felt in the Congo, and the priees of the pro duce of the country went on falling to an increasing extent there, as elsewhere,
during the subsequent period. A sharp fall in priees took
place at the beginning of May 1931, and the traders of the
Colony became gravely concerned at the tum affairs were
taking. The Cham ber of Commerce of Leopolc!ville on the
rrth May, 1931, appealed ta the Government to lend its assistance, and proposed the following measures: (a) a reduction of
50 pel' cent. on the cost of aH transport; (b) ex port premiums
for the benefit of traders; (c) control of production by the
Govemment 1.
The answer to this appeal was not the. adoption of the measUTes asked for, but the decision mentioned in the following
paragraph .
. 13. On the 20th June, 1931, the Belgian Minister of the Colonies
issued the communication set out in Annex 3. This communication conveyed to Unatra the Minister's decision that its
tariffs should be reduced as follows: Reduction to l franc per
ton for the transport, irrespcctive of distance, of coffee, rubber,
1
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cocoa, cotton, palm-oil, sesame, native rice and empty drums
for palm-oil. Reduction of 75 per cent. for the transport,
irrespective of distance, of palm kernels. Reduction of handling
charges by 60 per cent. for cotton, 33 per cent. for palmoil, empty drums for palm-oil and palm kernels. These reductions were to be applied as from the Ist July, I93I, for a
period of three months subject to renewal. The communication went on ta invite Unatra ta open a special current
account to whlch should be carried the liability and loss
resulting from the application of these measures, and stated
that the Colony would reimburse any 10ss appearing in this
special account, on condition that the totality of profit and
loss, revealed eiiher by the corporation's annual account, or
by its quarterly balances, showed a deficit. The communication further stated that it was to be expressly understood
that the sacrifices which the CoIony might thus be callcel upon
ta bear would be recoverable when the economic situation
shoulel allow an incTease in transport tariffs. The same document contained analogons provisions applicable to certain
railway and other land transport organizations owned or controlled by the Government of the Colony.
14- The aforcsaid decision was carried into effect in due
course, and Unatra's tariffs were reduced in accordance therewith as from the date nameel, the 1st July, I931. The reduced
tariffs have been continued in force from time to time by the
Minister under the proviso for renewal right down to the
1st March, 1934, as from which date new and higher tariffs for
a number of products were put into operation.
The Government subsidy was duly paid. In addition to
the annuai payment of 3,600,000 francs in respect of the guarantee of interest at 6 per cent. on the obligations of the corporation, the sums paid by reason of the reduction of tariffs
were for the six months eneling December 1931 2,072,438 francs,
and for the year 1932 12,107,294 francs· l . The figures for the
year 1933 are not yet available.

15. The inevitable result of the foregoing measures was to,
confer, in fact, upon Unatra a virtuai monopoly of the fluvial
transport traele. It will be appreciated that the decision of
the 20th June, r931, amounted for most articles not so much
to a rednctlon of tariffs as to free transport by Unatra downstream. In order to establish a comparison, examples of the
Unatra tariffs in force before the 1st July, 1931, are given in
Annex 4, from which it will be seen that they ranged from
192 francs to 768 francs per ton, according to the articles a~d
1 Figures taken forro the Annual Reports of Unatra, published in the Écho
de la Bourse. Brussels.
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distance. Under the new scale, aIl -these goods were to be
carried for l franc per ton irrespective of dist.ance. lt was
obviously impossible for the private transporters, without
corresponding State assistance, to carry cargo at such rates,
or anything approaching them, and it was equally obvious
that no trader would pay economic tariffs ta the private transporters when he could have his goods carried practically {ree
by Unatra.

16. From the point of view of the Belgian Government,
there were, no doubt, advantages in the measures adopted as
compared with those proposed by the Chamber of Commerce.
Having a controllinginterest in Unatra, the subsidy, which
was, of course, a charge on the budget of the Colony, and met
by taxation, went as to a large proportion into the pocket of
the Government. Further, by establishing a monopoly and
eliminating the competing transporters, Unatra, and the Government as the largest shareholder therein, could look forward to
large profits when economic conditions improved and tariffs
could again be raised this time to any extent that traders
could be induced ta pay ta the only fluvial organization
available.
17. For Mr. Chinn, on the other hand, the measures in question meant complete ruin. His entire business came ta a
standstill. He was compelled to lay up his own ships (dismissing the crews consisting of three white captains and 120
natives) and to close his yards, a situation which has continued down to the present time. Figures showing the effect
of the Government's action upon his business are given in
Annex I18. The other private transporters found their activities, as
such, gradually paralyzed and suffered 10ss in consequence,
although it must be t:emembered that, being .trader~ ~s weH,
they did at least derive sorne advantages in that capacity
from the Govemrnent measure. In 50 far as they éarried produce for others their business came to an end_ During the
first few months after the reduction of the Unatra charges,
they still continued to carry their O\vn produce to a considerable extent, in an endeavour to keep their fieets in being,
but when it became clear that the· Unatra reductions were
to continue in force, even this ceased ta be possible ta any
substantial extent, and within a year Unatra had concentrated
almost the whole tonnage in its Qwn hands. Figures showing
the position are given in Annex 2, Graph 2.
19. It should further be noted that the measures complained
of involving, as already pointed out, the payment of the
subsidy to Unatra out of taxation raised in the Coiony operated
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with particular unfairness in the case of MT. Chinn, though
aL'5o, if to a lesser extent, in the case of the other private
transporters. MT. Chinn, as a tax-payer, and a not inconsiderable one, had to bear his proportionate share of the extra
burden imposed by a subsidy which not only did not benefit
him in any way, but actually made the continuance of his
own business impossible.
20.
Unatra used its position as holding a virtuai monopoly
to intensif y its poliey of making "fi delity" contracts with every
possible trading concern, the effect of which was to bind them
ta entrust aIl their transportation to the corporation for periods
ranging up to twenty-five years.· A form of contract is given
in Annex 5, together with a list of the companies with which,
so far as known at present, such contracts have been concluded
since the 1st July, 1931. By this means the monopoly has
becn consolidated and made independent of the continuance
of the low tariffs and Government subsidy.

2 I. The decision of the 20th June, 1931, gave rise to
immediate protests on the part of the business community
in the Colony. Thus on the 27th June, 1931, the President
of the Leopoldville Chamber of Commerce addressed a letter to
the Governor-General1, from which it seems advisable to cite
the following passages: The· leUer drew attention to the grave
apprehension excited among the members by (translation from
the French) "the means which the Government has chosen for
coming to the assistance of commerce, not directly and by
way of ex port premiums, but through the agency of certain
corporations of which the Colony assumes the deficit and who
are thus constituted the dis pensers of governmcntal assistance
to trade. This situation is without much inconvenience in the
case of the C. C. F. c., Manucongo, C. 1\1. B., C. F. L, and
the Mayumbe Railway. These corporations enjoy in effect
monopolies in law or in fact, and the reductions which they
concede in their tariffs do not, moreover, fall outside the framework of mere recluctions. But the case of Unatra is entirelv
different. It is not a mere reduction which the Governmeni
is furnishing the corporation with the means of conceding, but
complete freedom from charges for most products, so that the
trade finds itseIf constrained to have recourse exclusively to
the services of that corporation. The latter, however, has not
and never has had either in law or in tact a monopoly of
fluvial transport. Numerous private fleets, representing more
than haH the number of the steamers of the Colony and about
a third of its total tonnage, ply the river and its affluents, under
the régime of liberty provided for by the international treaties.
1
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The proprietors of these fteets use them principally for the
transport of their own produce .. " On pain of bcing exc1uded
hom the benefit of the financial assistance grantecl by the
Government, the proprietors of these fteds will be obligecl to
entrust the transport of their produce to Unatra and to lay
up their boats, thus immobilizing a considerable capi taJ,
clestined to destruction. This situation woulc1 be the more iniquitous in that the firms in question were obliged in the past to
have boats built for themselvcs, entirely on account of the
notarious insufficiency of the means of public water transport
placed at their disposaI. 'They have therefore contributed, to
a large extent, in the economic eqllipment of the Colony. And
it would be a singular way of recognizing the services they'
have rendered and still render, to sacrifice them now to the
constitution of a new monopoly, which no one wants. It is
therefore indispensable that, concurrently with the help which
the Colony gives ta trade through the instrumentality of Unatra, an intervention of equal extent should be provided for
those who pre fer to entrust their transport ta other enterprises,
or who remain their own transporters.'·
The Association des Intérêts coloniaux belge intervened with
the Government in Brussels in a similar sense 1.
22. In addition ta these protests, the private transporters
took individual steps in the same direction. Thus, on the
26th June, 193!, Socca addressed ta the Minister of the Colonies a letter 2 in which they stated that, "having a regular
fluvial transport service carried on by several units, we would
be glad to be informed of the conditions to be satisfied, in
arder to be indemnified by the Government for the losses we
are sustaining as a direct result of the decision you have just
ta ken in the matter of transport. This measure places us in
a particularly painful position, and inspires very legitimate
anxiety to our Board and shareholders. l t does not seem to
us that your Department can have thought of creating in
favour of one corporation a preferential régime resulting in
a monopoly in fact, which would involve the immobilization
and devalorization of the fluvial units of the other transport
companies. "
23. These protests show that, whatever may have been the
motives that prompted the Belgian Government's action in
taking the decision of the 20th June, the consequences of that
action were perfectIy obvious from the start, and must have
been appreciated by the Government as they were by the
business community in the Colony.
Bulletin· de ta Chambre de commerce de LéopotdviUe, août 1931, p. 8.
• Complete copy can be produced if callcd for. Translation from the French.
ISote by the Registrar: See p. 3 [7.]
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24. The Belgian Government declined ta alter its attjtude in
consequence of the protests referred ta above 1. ln communications addressed ta Socca and the Chamber of Commerce 2,
the Government stated that the measure taken "presents a
character of general interest necessi tated by the candi tians of
realization of Congolese produce on the European markets", an
assertion which, be it said in passing, is disproved by the fact
that the export of colonial produce remained almost stable
after July 1931 as compared with 1930, and subsequently
increased, notwithstanding that prices fell ta a far greater
extent than the saving in costs represented by the transport
tariff reductions. (See Annex
l t was also pointed out in
these communications that the "Govermnent reserves the right
ta recover at the opportune moment, by increase of tariffs, all
sums which it shall have had ta advance by reason of these
reductions. Tt follows that the intervention of the Government must be limited ta transport enterprises over which it
bas a right of control in respect of tariffs. As regards more
especially the private fluvial transporters, i t is the less possible
ta accede ta their demand, in view of the fact that alongside their
fluvial transport services they have a different principal abject.
Their transport services were in general only created ta facilitate the realization of this principal abject, and they do not
have recourse in normal times ta the tonnage of other enterprises except ta fill up surplus space on their uni ts."
On the lIth July, 1931, a meeting of the Council of the
Government of the Colony was held at Leopoldville, at which
delegates of the Chamber of Commerce were present, when .the
principle that it would be cquitable ta allow the other transporters ta benefit from the assistance which shall in fact be
granted ta Unatra was approved, but the view of the local
Government did not find acceptance with the Horne authorities.
On the 14th October, 1931, the Governor-General attended a
general meeting of the Leopoldville Chamber of Commerce, at
which the question of the reduction of the cast of fluvial
transport was again discussed 3, and he announced that the
lVlinister of the Colonies was "unable ta accede to the' proposaI tending ta allocate to aIl the private transporters a bonus
per ton transported on the basis of that granted ta Unatra".
The Chamber of Commerce declared that it maintained entirely
its previous point of view, and there the matter rested.

6.'

1 In reporting ta the Chamber of Commerce in a letter rcproduced on p. 4
of the Bulletin of September 1931. the Association des l ntéréts coloniaux belge
remarks that "the Minister of the Colonies appears tu favour a plan for the
concentration of fluvial services in the hands of Unatra".
• Bulletin de la Chambre de commerce de Léopoldville. août 193 1, p. 9.
3 Op. cit .. oct. 1931. pp. II- 1 3.
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25. The attitude of the Belgian Government towards the
private transporters is illustrated by the increase in the taxation on boats. By a decree dated the 23rd December, 1931,
the existing taxes were more than doubled as from the 1st ]anuary, 1932, sa that Mr. Chinn, notwithstanding the fact that
his fteet was, as already stated, laid up owing ta the reductian of Unatra's tariffs, was Iiable ta pay in 1932 a tax of
13,891 francs in respect of his tonnage as compared with
5,784 francs in 1931.
26. On the 18th March, 1932, Mr. Chinn, in association with
five other priva te transporters-namely, Socca, M. Rebstock,
Socotra, Nogueira and Co. and Socoume-instituted proceedings
against the Colony, represented by the Governor-General, in
the Court of first instance of Leopoldville, claiming damages
in respect of the measures hereinbefore referred ta. The plaintiffs contended that by the measures in question a monopoly
in tact had been eonferred upon Unatra, that this was contrary ta the equality of treatment guaranteed by Article 5 of
the Convention of Saint-Germain, which was embodied in the
law of the Colony, and constituted a quasi-deliet on the part
of the Government of the Colony. The de fendant objected
ta the jurisdiction of the Court: (a) ratione loci, on the ground
that· the seat of the Government of the Colony was in
Brussels and not in the Colony; and (b) ratione materiœ, on the
ground that the claim depended upon the interpretation of a
diplomatie instrument, and did not relate solely ta private
interests but touched matters of public international law, which
the Government alone was competent ta decide. Further,
that the Convention was a political instrum.ent, and did not
de termine the obligations of the Colony towards private persans. On the merits, the de fendant contended that Article 5
of the Convention only applied· to navigation as such, and,
moreover, only applied as between Belgian nationals, on the
one hand, and nationals of the other Parties, on the other.
There being no differential treatment based upon nationality
in the present case, Article 5 had· not been contravened. The
defendant also contended that the measures eomplained of did
not create any preferential régime in favour of Unatra, and
that, in any event, the plaintiffs did Ilot suffer damage by
reason of those measures; their alleged lasses were due ta the
economic crisis. ]udgment was delivered on the 21st September, 1932. The Court 1 rejected the p]ea ta iis jurisdictioll
ratione loci, without going into the question Qf the seat of the
Government, on the general ground that the Courts of the
Colony had jurisdiction in actions against the Colony in its
l The
text of the judgment can be produced if called for. [Note by the
Regitrar: Se!, p. 318.J
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capacity as an organism of the executive power. With regard
ta the plea ratione materiœ, the Court held that, although the
Congo Courts cannat enteTtain an action against the Government of the Colony based on acts of the Government done in
the exercise of its sovereign or governmental power, they can
entertaÎn actions based upon acts of the Colonial Government
acting as a civil person, and 'that although the motives for the
intervention of the Government in the question of fluvial transport
tariffs were of a governmental character, nevertheless the arrangement made with Unatra must be considered as an act done by the
Government in its private charader. Therefore the Courts can
deai with disputes arising out of this arrangement, though they
cannot consider the expediency or scope of the policy which
actuated iL The Court then rejected the defendant's contentions that the Convention of Saint-Germain does not confer
rights on individuals and that only the executive can interpret
iL The Convention is part of the law of the Colony, and the
Court can decide if the Colony, in concluding the arrangement
with Unatra, did or did not act contrary to the Convention.
On the merits, the Courts refraÎned from deciding aU the
questions raised by the Parties, because it stated that it had
found by its own researches into the preparatory work of the
Conference which framed the Act of Berlin of 1885, clear indication that the provisions of Article 13 of that instrument
were not intended ta prohibit subsidies but only monopolies l,
and Article 13 established the same principle as the Convention of Saint-Germain was intended ta maintain after the abrogation of the Berlin Act. Subsidies, therefore, were not contrary
to the provisions of the Convention of Saint-Germain, and the
arrangement with Unatra could not be described as being at
the most more than a subsidy. Consequently the daim failed
and the action was dismissed with costs.
27. The plaintiffs appealed ta the Court of Appeal of Leopoldville, which gave judgment on the 13th December, 19322.
The Court of Appeal foUowed the decision of the Court below
as ta jurisdiction, but, as regards the question of territorial
competence, on a different ground, holding that the objection
taken by the defendant on this ground was not open to the
Government of the Colony, but only ta the Home Government,
which was not cited. On the merits, the Court held that the
Colonial Government had nothing to do with the order given
ta Unatra to reduce its tariffs, and that the plaintiffs were
therefore mistaken in bringing their action against the local
Government instead of the Minister of the Colonies, whose
See footnote to paragraph 44 (p. 38).
The text of the judgment can be produced if called for. [Note by the
RegistraI': See p. 325.J
l
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domicile is in Brussels. But even if 1t were admitted that the
Colonial Government was a single organism with its principal
seat in Brussels and an agency in the Belgian Congo at either
of which it could be made liable, it would still be neccssarv
ta hold that the act of the Minister of the Colonies did not
in any way infringe the provisions of the Convention of SaintGermain. The purpose of the Act of Berlin was to assure
contractually to the nationals of the signatory Powcrs the faculty
of engaging in commerce and of navigating on the waterways
of the Congo. Thcre \Vas nothing in this Treaty, any more
than in the engagement renewed in Article 5 of the Convention of Saint-Germain, ta prevcnt the governments of the
terri tories comprised in the conventional basin from organizing
necessary public services, incIuding transport. The Government
of the Congo !lad never renounced by any treaty the imprescriptible right to organize the aUributes of its sovereignty
and its State rights as it thinks fit, provided that it does not
forbid ta the nationals of other signa tory Powers ta engage in
commerce and to navigate territorial wateTs and does not subject them to conditions other than those applicable ta its own
nationals. Sa long as the use of the riveTS included in the
Congo basin is assured to foreigners in the same conditions as
ta nationals of the territorial Power, there is absolutely nothing
to reproach to such Power. l t was in the exercise of the
rights aHuded to above that the Colony founded Unatra. The
tariffs of this and other enterprises are placed at the discretion
of the Minister of the Colonies precisely because the Government of the Colony pursues superior abjects of general economie development. Circumstances, as in the present case, may
Tender it use fui for the general good ta introduce reductions
of tariffs. These the power which has reserved to itseH a
majority in the decisions of the general meeting of corporations to which it has entrusted public services coutd not impose
upon private concerns, which seek their own enrichment at
their own risk, but it by no means follows from the temporary sacrifices which the Colony consents to make in the public interest that it has the least obligation to the sa id concerns,
wbich have no obligations towards itself. The Colony had
never prevented anyone from carrying on, in absolu te liberty,
transport on the Congo river. Therefore, the Colony had not
committed <Lny quasi-delict against the plaintiffs giving rise ta
the smallest pecuniary liability. For the reasons here surnmarized, the Court of Appeal dismissed the appeal with costs.
z8. At the beginning of August 1932, while the abovementioned action was still pending, the Minister of the Colonies,
M. Tschoffen, accompanied by the l)irector~General of the
Ministry, M. Camus, visited the Belgian Congo for the purpose,
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inter alia, of dealing with the situation created by the Unatra
subsidy and reduction of tariffs. At an interview on the
4th Augm:t at Leopoldville between the Minister, the Go\'ernor-General, tlle British Consul, 1fT. Chinn, M. Valckenaere of
the Socca Company, and M. Dumoulin, the President of the
Leopoldville Chamber of Commerce, M. Tschoffen stated that
he was not in favour of monopolies in fact, which were against
his sense of equity, and that he was prohibited by international treaty from creating monopolies in law, so he proposed,
from that moment, to concede to all river steamship owners,
without distinction, the same freight subsidies as had hitherto
only been granted to Unatra, and on the same terms, viz.,
that their books should be open ta regular Government inspection and their accounts controlled.
The Minister declined ta discuss the question of the fidelity
contracts established by Unatra, saying that the past ,,,Tas no
concern of his, but he did not agree that there could not be
any substantial river traffic 1eft for private owners while these
contracts subsisted, as Unatra was bringing every pressure ta
bear on him ta pre vent him making the concession now given,
from which he deduced that this concession must still be of
a certain value to outside transport, or the company would
not have trou bled ta resist it.
The Minister refused categorically to consider the payment
of compensation for past damage. If the private transporters
were genuinely entitled to damages, they would doubtless be
allowed them in the Courts, where alone they cau1d be sought,
although .he was convinced, as a lawyer, that they would 10se
their case. He, as Minister, was only concerned with the
future, and readily admitting that the previous Colonial Minister
had been wrong in discriminating against the private transporters, it was for that very reason that, lawsuit or no lawsuit,
he (M. Tschoffen) was proposing to right the injustice done by
placing everybody on the same footing of equality, whieh \vas
aIl he eould be expected to do.
29. The precise nature of M. Tschoffen's offer could not, of
course, be estimated until it took shape in a concrete form.
This occurred on the 3rd October, 1932, when the GovernorGeneral issued a notice 1 announcing the decision of the lVIinister
of the Colonies upon the subject. This stated that (translation from the French), "as from the 1St August, 1932,
private transporters who ask for it will be granted as an a.dvance
and subject ta the required guarantees repayment of the lasses
suffered as a result of the transport of produce dawn-stream
at the redueed tariffs. This loss to bé calculated" by ton kilometer on the basis of the 10ss sustained by Unatra at the
l

Published in the Courrier d'Afrique of Octaber 8th, 1932. [See p. 3330
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31st Occember, 1932. The prlvate transport ers wi!l have ta
furnish at unloading the manifest, together with a copy of the
bj]]s of Jading justifying the manifest. The guarantee will
have ta be that of a bank or other solvent organization, or
else in the form of a mortgage on immovables."
On the 5th November, 1932, a further notice was issued modifyIng the above decision by withdrawing the requirement that the
guarantee of a bank or other organization should be furnished 1.
30. It will be observed that, as previously indicated by
1\1. Tschoffen, the above-mentioned decision makes no provision for the period From the 15t July, 1931, to the Ist August,
1932; and further that the cond,itions laid down are br no
means the same as those applicable to Unatra under the decision of the 20th June, 1931. In reality, the offer was to aIl
intents and purposes worthless. The precise effect of its terms
is far from clear, but apparently the 1055 per ton kilometcr
sustained by Unatra in any year was to be applied autornatically as the measure of repayrnent to the private transporters. Thus the reimbursernent would not be based upon the
10ss actually suffcred by the recipient; it might be more or
less-indeed, if Unatra did not happen to sustain a loss in
any year there would be no Teimbursement at all-hut in
any case not being dependent on the figures of the recipient's
own business-cxpenses, overhead charges, etc.-he would
not know how Illuch he was ta receive until the accOllnts of
Unatra were closecl sorne ten months at least after the end of
the year in respect of which the loss was ta be made good.
In practice, with aIl the delays involved in the detailed verifications provided for, many months more wou Id inevitably
elapse before any actual payment cou1d be claimed. In the
rneantirne the private transporter would be running his business at a loss, and would have to bear the whole of the running expenses out of his own resources, gravely irnpaired as
they were by the past year's contraction of business.
:\'loreover, whereas the subsidy to Unatra was a payment
outright, the only provision for the reirnbursernent of which
was the discretionary right reserved to the Government to
recoup itself, if and when tariffs were raised, not out of Unatra's
own funds, but out of the increased tariff rates thernselves, the
offer ta the private transporters was mercIy an advance repayable
by them when called upon by the Governrnent, a liability
which might weIl have the rnost disastrous results. Again,
the basis of the advance itself was entirely different from the
Unatra subsidy, for whereas under the latter the corporation
was guaranteed a solvent budget in any event, the present
l From cap y supplied by the courtesy of the Agent for the Belgian Government. [See p. 334.]
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ofier was an offer of a loan limited ta the sum arrived at by
the artificial calculation referred ta above.
31. But, apart from these points, the offer of 1932 was
worthless for another reason, namely, that Unatra had already
finnly established its monopoly 1. In the case of ML Chinn,
it \Vas impossible for him ta restart his transport business if
only because nine of his leading clients, whose cargoes represented some 70 per cent. of the total freight carried by him
in the past, were now bound ta Unatra by fidelity contraets
(see Annex 5).
32. The best proof of the futility of the offer in question
is that the private transporters as a whole were unable, in
fact, ta make any use of it. A few concerns, whose real
business waS trading, managed ta run one or hvo smaU boats,
but that was aIl, and the difficulties encountcred by them in
the endeavour ta obtain the Government advance throws further light upon the derisory character of the offer. Thus
Socca, which was continuing ta run two smaU boats, made
Tcpeated and pTolonged efforts ta obtain precise details as to
the effect of the Government offer. The correspondence 15
annexed (Annex 7), from which it will be seen that as late as
February 1934 the company was stiJl without information
necessary for the submission in due form of the documents
justifying the payment of the Government advance. Among
other points, the Government stated on the 27th May, 1933,
that no advance would be given ta private transporters "who
did not respect the tariffs applied by U natra" (Annex 7, No. 3).
Socca was unable, notwithstanding reiterated requests, ta obtain
~Ul explanation of what this meant 2.
There was no means of
ascertaining what the tariffs in fact applied by Unatra were,
particularly as the corporation were apparently granting special terms both up and down stream to certain clients (see
Annex 7, Nos. 12 and 13).
It is believed that up ta the present time no advance has,
in fact, been paid to any fluvial transporter other than Unatra.
33. The only course open to the private concerns in practice was ta give up the transport trade and endeavour ta dispose of their fleets. This was precisely what Unatra, supported
by the Government, had been \,\'orking for 3. ln 1931 Unatra
1 See paragraph 20 above, and Annex 5. Also Annex 7, No. 12. for an instance
where a private transporter, other than Ml'. Chinn, found his client bound to
Unatra by a fidelity contract.
, I.e., did it mean al! the tariffs applied by Unatra in respect of every
kind of transport of ail kinds of goods, and, if so, what. weTe these turiffs?
3 In
its allnual report for 1932, published in the Echo de la Bourse of
September 21st, 1933, Unatra. in refcrring ta the ]lurchase of the Bomeco
vessels, states that this was donc "in pursuance of our poliey of concentration of transport in view of better technical and tinancial results. in the
.seneral interest of commerce and of the Colon}'''.
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purchased the fleet of the Compagnie du Congo belge (c. C. B.)
and in 1932 that of Bomeco (two of the private transporters
mentioned in paragraph 5 above). In both cases the contracts
assured to Unatra aIl the transportation of those companies
and sorne of their affiliated groups. In 1933 Unatra acquired
the fleet of Socca for 1.950,000 francs, and Socca undertook
never to carry out any fluvial transport in the Congo. In
1931 Unatra had offered 5 million francs for the same vessels 1.
No approach has ever been made ta Mr. Chinn by Unatra
for the purchase of his fleet, and in the course of the negotiations which he had with the Belgian Government in Brussels
in the year 1933. his proposals to sell his ships were met
\Vith persistent refusal.
34- As mentioned in paragraph 14. as from the Ist ~Iarch,
1934, new and higher tariffs were fixed by the Government.
These, so far as fluvial transport is concerned, were based upon
a percentage reduction of the Unatra tariffs in force before
july 1931. It is somewhat significant, however, to note that
Unatra offered to maintain the previous reduced charges for
palm-oil and palm kernels in favour of any consignor who
undertook in writing to entrust ail his transport, both up and
down stream, to the corporation. In this way, whatever traders
in the Coiony still remained free as regards the transportation
of their goods must inevitably for commercial reasons sooner
or later become bound to Unatra exclusively.
35. Before concluding this statement of the facts, brief reference may be made to the communications that have taken
place between the Government of the United Kingdom and the
Beigian Government with regard to Mr. Chinn's case. As early
as May 1932, the British Consul at Leopoldville had called thé
attention of the Foreign Office to the position created by the
Belgian Government's measures in relation to fluvial transport,
and from that time onwards the United Kingdom Government
have continued ta takc a close Interest in the matter. The
British Ambassador in Brussels first approached the Belgiafl
Minister for Foreign Affairs by a note dated the 29th july,
1932, in which the present daim was outlined, ta which
M. Hymans replied on the 7th September stating that the Colonial authorHies had just submitted ail fluvial transporters to a
common régime, the advantages of which were open to
Mt. Chinn. Mr. Chinn came ta Europe in October 1932,
and on the 2nd Deccmber, 1932, the British Ambassador in
Brussels had an interview with the Foreign Minister. The
United Kingdom Government, who were not at the moment
l
Facts taken Irom correspondence between Unatra and Socca, which can be
produced if called for.
.
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pressing a fonnal cIaim because the proceedings in the Congo
Courts were still pending, suggested private negotiations with
Ml'. Chinn, but this suggestion not having been takcn up by
the Belgian Government and the decision of the Leopoldville
Court of Appeal having been meanwhile delivered, the British
Ambassador again intervened, and addressed ta the Foreign
Minister a note dated the r8th April, 1933, in which, after
observing that the suggestion for a private settlement did not
apparently commend itself to the Belgian Government, and
that Mr. Chinn had now exhausted aU legal remedies properly
open to him without obtaining redress, the Ambassador stated
that no other course was open to him but to recommend that
the matter should be submitted ta the Court. In reply to this
communication, the Belgian Ministry for Foreign Affairs, whilst
not admitting that the daim had any foundation, approached
the British Embassy \Vith a proposal for private negotiations
between j\'fr. Chinn and the Belgian Government with a view
to a settIement. These negotiations took place and continued
for sorne six months, but no offer aftording any reasonable
satisfaction ta Mr. Chinn was made. The Belgian Government
absolutely declined to make any payment to Mr. Chinn, either
by way of purchase of his fleet or otherwise, and the only
proposal made was to give him a mining concession to prospect unproved land. Notwithstanding the efforts of the British
Embassy, no further progress towards a settlement was made,
and at length the Ambassador ·\Vrote to M. Hymans that he
could not delay reporting to His Majesty's Government on this
question any longer. In reply the Belgian i\Iinister intimated
on the 23rd December, 1933, the definite refusaI of the Belgian
Government ta accede ta His Majesty's Government's claim.
On the 8th February, 1934, the Ambassador gave formaI notice
- to the Belgian Government of the intention of the Government
of the United Kingdom to institute proceedings before the
Court. ln reply the Belgian Government proposed that a special agreement should be drawn up for this purpose, a course
to which the United Kingdom Government immediately assented,
and the Special Agreement now before the Court was in consequence concluded.
IL-THE LAW.

36. The questions submitted to the decision of the Court
by the -Special Agreement are as follows: .... [See p. 10.]
By clause (b) of Article l of the Special Agreement, "the
Court is however requested, before fixing the amount of any
reparation that may be payable, ta indicate the principles upon
which such reparation shall be calculated. The Court is also
requested to detennine the procedure whereby the said amount
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shaH be ascertained if within a time-limit to be fixed by the
Court the contracting Parties have not reached an agreement
on the sum to be paid."
"The above-mentioned measures" referred to in question (1)
are those specified in the third paragraph of the Preamble of
the Special Agreement in the words: "Whereas the said loss
and damage are said to be due to certain measures taken and
applied in the month of June 1931 and subsequently thereto
by the Belgian Government (which is responsibJe for the Colonial Administration) in connection with the limited liability
company, Union nationale des Transports fluviaux (commonly
known as Unatra), and in relation to fluvial transport on the
waterways of the Belgian Congo." These measures are those
set out in paragraphs 13-14 above, and "aU the circumstances
of the case" to which regard must be had in considering these
measures are aU the circumstances described in the remaining
paragraphs of the first part of this Case.
37. The international obligations referred to in question (1)
above include, of course, the obligations of the Belgian Government towards the Government of the United Kingdom both
under conventional and under general internationallaw. Moreover.
although question (1) is framed in general terms, it is obvious
that we are concerned here only with ·the case of Mr. Chinn,
so that question (1) is designed to raise the issue whether the
measures complained of were in conflict with the international
obligations in question by reason of their effect upon a particular British subject, Mr. Chinn.
With regard to question (2), it will be noted that the Court
is not asked in the first instance to fix the amount of any
reparation that may be due from the Belgian Government to
the Government of the United Kingdom. The whole question
of reparation i5 submitted to the jurisdiction of the Court by
question (2), but by clause (b) of Article 1 of the Special
Agreement the Court is invited in the first instance merely to
lay down the principles upon which reparation, if payable, is
to be calculated. leaving it to a procedure to be determined
by the Court to fix the amount in accordance \Vith those principles.
Again. it is to be observed that question (z). in accordance
with principles already laid down by the Court (Series A.,
No. 9, p. ZI), recognizes that, if question (1) is answered in
the affirmative and if ML Chinn has suffered damage on account
of the non-observance by the Belgian Government of its international obligations, reparation is due to the Government of
the United Kingdom by the BeIgian Government.
The points in issue that arise for decision at the present
stage are therefore the following:
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(1) Having regard to all the circumstances of the case, were
the measures of the Belgian Government compIained of in the
earlier portion of this Case, as they affected Mr. Chinn, in
conflict with the international obligations of the Belgian Government towards the Government of the United Kingdom?
(2) If so, did Mr. Chinn suffer damage on account of those
measures?
(3) \Vhat are the principles upon which reparation is ta be
calculated ?
It is now proposed ta consider point (1) in the light, firstly,
of the Conven~ion of Saint-Germain, and, secondly, of general
international law; th en to deal with points (2) and (3); and,
lastly, ta say a few words as to the procedure for fixing the
amount of reparation.
A.-CONVENTION

OF

SAINT-GER:,>[AIN.

38. The Convention revising the General Act of Berlin of
the 26th February, 1885, and the Declaration of Brussels of
the 2nd July, 1890 (which is set out in Annex 8 1 ), was signed
at Saint-Germain-en-Laye on the 10th September, 1919, by the
United States of America, Belgium, the British Empire, France,
rtaIy, Japan and Portugal. It was ratified in respect of the
British Empire, and by Belgium, on the 31st July, 1920, and
subsequently by France, Japan, Portugal and Italy. It came
into force as between the United Kingdom and Belgium on
the date of their ratifications, and has continued in operation
since that time. Its object (as indicated in the fourth paragraph of the Preamble) was to lay down provisions suitable to
modern requirements for giving effect to the general principles
established by the General Act of Berlin of the 26th February,
1885, and the General Act and Declaration of Brussels of the
2nd July, 1890. The Convention of Saint-Germain by Article 13
is, subject to the exception there mentioned, to replace the
earlier instruments, which are ta be regarded as abrogated as
between the Parties to the Convention. The Convention is
therefore an independent and self-contained treaty, and the
Government of the United Kingdom therefore propose ta confine their observations here to the Convention itself, whilst
reserving the right to refer to the provisions of the Act of
Berlin if it should become necessary or advisable to do so at
a later stage.
Article l of the Convention provides as follows :
"The signatory Powers undertake to maintain between their
respective nationals and those of States, Members of the League
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of Nations, which may adhere to the present Convention a
complete commercial equality in the territories under thcir
authority within the area defined by Article l of the General
Act of Berlin of the 26th February, 1885, set out in the Annex
hereto, but subject ta· the reservation speeified in the final
paragraph of that Article '.
Annex.
1 01 the General Act of Berlin 0/ February 26th, 1885.
The trade of ail nations shaH enjoy complete freedom :
1.
In aIl the regions forming the basin of the Congo and
ifs outlets .... "

Article

This area includes the whole of the Belgian Congo.
Article z provides for the free access of merchandise belonging
to nationals of the Parties to the interior of the regions specified
in Article 1; for the prohibition of differential treatment; for
freedom from taxes on transit. Subject to these provisions, it
reserves the Parties' liberty of action as to customs duties, etc.
Article 3 provides for equality of treatment and rights
between the nationals of the territorial Power and those of the
other signatories \Vith regard to the protection of their persons
and effects, the acquisition and transmission of property and
the exercise of their occupations.
Article 4 reserves the right of each State ta dispose of its
property and to grant concessions for the development of the
natural resources of the territory, subject to prohibition of
differential treatment.
Article 5 provides as follows:
"Subject to the provisions of the present Chapter 2, the navigation of the Niger, of its branches and outlets, and of aH the
riveTs, and of thcir branches and outlets, within the territories
specified in Article l, as well as of the lakes situated within
those terri tories, shall be entirely free for menhant vessels and
for the transport of goods and passengers.
Craft of every kind belonging to the nationals of the signatory Powers and of States, Members of the League of Nations,
which may adhcre to the present Convention shaH be treated
in aH respects on a footing of perfeet equality."
Article 7 makes special provision in respect of' affluents and
roads, railways and laterai canals.
Article 8 reserves the r1ght of the signatory Powers to make
rules for the safety and control of navigation on the under, This rescrvation is flot material for the purposes of the present case.
2 The word "chapter" in this Article i5 to he explained by the faet that
the early drafts of the Convention were divided into chapters. which were
omitted in the final text. The word "chapter" appears ta have been retained
in Article 5 br an oversight. The meaning is, howeve •. Articles 5 to 9·
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standing that these rules shaH facilitate the circulation of merchant vessels.
Article 10 recognizes the obligation for the territorial Power
to maintain an authority and police force sufficient ta ensure
protection of persans and property and freedom of trade and
of transit.

40. The forego~ng provisions assure freedom and equality
of commerce and, navigation to the nationals of the Parties.
Read as a whole, the general obj ect and intention is to facil-.
itate trade and commerce on the waterways in question, to
prevent disc! imination or differential treatment as between
nationals of the sovereign and those of other Parties, and ta
protect personal and property rights. This being the general
purpose in view, i t is necessary to consider the effect of
certain specifie provisions in more detail. Those directly applicable to the present case are eontained in Articles land 5.
Article l comprehends two principles; "complete commercial
equality" - " complete freedom of trade". The second is taken
from Article l of the General Act of Berlin, expressly incorporated as part of Article l of the Convention and saved from
abrogation by Article 13. In the French, which is the authoritative text, the terms used are; complète égalité commerciale,
le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté.
1t is submitted that the expression commerce, commerciale, is
one of wide scope and incIudes all activities connected with
the sale, purchase, exchange and. transportation of commodities for gain.
.
Article 5 applies these twin principles to navigation on the
waterways of the Congo basin. Sueh navigation is to he
entirely free for merchant vessels and for the transport of
goods. Craft of every kind helonging to the natianals of the
signatory Powers are ta he treated in aU respects on a footing
of perfect equality.
. 41. 1t may be remarked in passing that the scope of Article 5
cannot be restricted to navigation as such, not only because
such an Interpretation is inconsistent with the general purpose
of the Convention, and in particular with the two principles
already alluded to, but also by reason of the actual language
of Articles 5 and 7. Article 5 provides for freedom' not only
for merchant vessels but also for the "transport of goods and
passengers", and the second paragraph of Article 7 indicates
expressly that Article 5 covers more than mere navigation, for
the roads, railways and canals mentioned in that paragraph
are to be "equally open to the traffic" of the nationals of the
signatory Powers, meaning "equally with the waterways covered
by Article 5". lt is plain, therefore, that the provisions of
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Article 5 are applicable. ta the traffic carried on by means of
navigation as wen as ta navigation· itself.
42. In establishing in these Articles of the Convention the
two principles of freedom and· equality in commercial and
shipping matters, the contracting Parties certainly intended
that it must be possible for their nationals to carry on commerce and navigation in the terri tories ta which the Convention applies. Further, the whole object of the Convention
being to lay down provisions assisting commerce and navigation, it cannot have been intended by the signatories that the
obligations of the Convention would be fulfilled if it could be
shawn that it was legally possible for their nationals to carry
on commerce and navigation in a terri tory, although measures
taken by the government rendered it commercially impossible
for them ta do sa. The Government of the United Kingdom
contend that measures introduced by a government of the
territory rendering it commercially impossible for a national
of one of the contracting Powers ta carry on husiness a.e a
breach of the Convention.
43. The Government of the United Kingdom submit-and
this is their main contention in this part of the Case-that
. what the BeIgian Government did in and after June I9V in
connection with Unatra and in relation ta fluvial transport in
the Colony, as described in the earlier part of this Case, was
ta render it commercially impossible for Mf. Chinn to carry
on his business, and consequently was in conftict with the obligations to maintain commercial freedom and equality, as weIl
as with the provisions of Article 5, which apply those principles ta the particular subject of fluvial navigation and transport. The Government of the United Kingdom are not concerned to argue whether or not subsidies as such are prohibited
by the Convention, or ta discuss in the abstract in what circumstances State assistance to a particular enterprise may be
legitimate or otherwise under the Convention. The submission
they are making to the Court is that the measures here comp'lained of were contrary ta the Convention. \Vhat occurred
was, in effect, this: The Belgian Government, either in order
to assist trade in the Colony during the economic depression,
or in arder ta assist Unatra ta dominate fluvial transport, or
for both reasons, has put Unatra in a position to attract and
control the whole of the fluvial transport of the Colony (subject
to the special case of H. C. B., eXplained in para. 9 hereof).
The Inevitable consequence, as the Belgian Government must
have known, was to ruin and bring ta an end the business of
the private transporters-in the case of Mf. Chinn, who was
not a trader, without any countervailing advantage of any
sort or kind. In arder ta enable Unatra to undertake what
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was virtually free transport, and so establish a monopoly, the
Government gave the corporation financial assistance, borne on
the Budget of the Colony, and paid, in part, by the very
people who were ruined by the position which Unatra was
thereby enabled to establish,
The Govemment of the United Kingdom do not for a moment
suggest that the Belgian Govemment was Dot entitled to assist
trade by any legitiinate means-and in the present instance
there were several such means available, as appears abovebut they do submit that ·what the Belgian Govemment in fact
did cannot be reconciled with any reasonable conception of the
dual obligations to assure commercial freedom and equality
embodied in the Convention.
44. This view is confirmed by doser consideration of each
of the principles in question. Commercial freedom must at
least mean freedom to carry on a legitimate commercial activity-freedom, to take the case here in question, for Mr. Chinn
effectively ta continue his shipping business and as a part
thereof to run his vessels with their cargoes for profit on the
river. But this' was rendered impossible as a direct result of
the Belgian Govemment's action, Similarly, as regards the
principle of commercial equality, it is submitted that the fair
meaning of this conception cannot be that all businesses of a
certain kind, except one, may be brought ta an end. The
underlying idea of commercial equality, it is submitted, is that
in the carrying on of legitimate business, the right to do
which is assumed, there shaH be equality as between the nationals of the territorial Power and those of the other Parties
to the Convention. But as has been truly observed by a high
authority, "l'égalité entre nationaux et étrangers dans les. cas
où elle est stipulée par les traités .... ne signifie pas que l'Etat
soit libre de traiter les étrangers comme bon lui semble, pourvu
que le même traitement soit fait aux nationaux. Elle ne sert
qu'à déterminer la situation juridique concrète dont les étrangers jouissent en présupposant la reconnaissance et l'application
de certains pn'nciPes fondamentaux." (Note by M. Anzilotti in
C ons1;lltation pour les sociétés étrangères établies en l talt'e par
JV[e Edouard Clunet, Paris, I912, p. 30 1.) Here again it is not
necessary to contend that no privilege or advantage may ever
be given ta a particular Belgian concern, but the Government
of the United Kingdom subrnit that such privilege or advantage must, in arder to avoid conflicting with the true rneaning
of the principle of equality, stop short of creating a situation
involving the cessation of existing businesses carried on by
nationals of other signatory Powers, and indeed of seriously
1

See paragraph 68 (p. 50).
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lilJuring such businesses 1. It is one thing for a government
ta assist a company ta build a railway or to develop a new
means of communication where none exists, and another thing
altogether for it ta assist a company ta drive out the business
of other firms carrying on transport on a fully developed means
of communication. It is submitted, therefore, that even if it
could be said that the position of Mf. Chinn and the other
private transporters was comparable and that they were treated
1 The Court of first instance in the Congo referred in its judgment (see p. 24
above) to the preparatory work of the Conference which framed the Berlin
Act of 1885 and declared that it had found' clear indication that the
provisions of Article q of that instrument were not intended to prohibit subsid ies. but onl y monopolies. Article J 3 of the Berlin Act reads:

"The navigation of the Congo. without excepting any of its branches
or outlets is. and shaH rernain, free for the rnerchant-ships of ail nations
equally, whether carrying cargo or ballast, for' the transport of goods or
passengers. It shall be regu!ated by the provisions of this Act of NavigatiDn, and by the Rules to be made in pursuance thereDf.
In the exercise Df this navigation the subjects and fiags of ail nations
shall in al! respects be treated on a footing of perfect equality, not only
for the direct navigatiDn from the open sea tD the inland ports of the
Congo and vice versa, but also for the great and small coasting trade, and
for boat traffic on the course of the river.
Consequently, On ail the course and mouths of the Congo there will
be no distinction made between the subjects of riverain States and those
of non-riverain States, and no exclusive privilege of navigation will be
conceded to companies, corporations, or private persons whatsoever.
These provisons are recognized hy the signatory l'owers as becoming
henceforth a part of international la":."
The passage in the preparatory work which appears to be referred ta by
the Congo Court is a report of a Committee which had the dut Y of examining the draft Acts of Navigation for the Congo and the Niger, which report
is annexed ta Protocol No. 5 of the Berlin Conference. The following sentence
occurs in Section 2 of that J'eport:
"Aucune différence ne suhsiste entre les articles premiers des deux
actes; mais il a été entendu. que l'interdiction au paragraphe 3 de toute
concession de priVilège exclusif n'enlève pas la faculté de subventionner
des entreprises privées dans un but d'utilité publique."
\Vhile making al! reserves as to the use which may be made of preparatDry
work to interpret the provisions of a convention and as to the relevance, for
the interpretation of the Convention of Saint-Gennain, of the Berlin Act and
still further of the minutes of the Berlin Conference, and while drawing attention t.o the fact that these minutes express!y state (Protocol No . .5) that the
Berlin Conference itself had decided that the report of the Commission was
destined to serve as a guide, but must not be considered as a legal CDmmentary on the provisions of the Convention, His :\Iajesty's Government merely
desire here tD draw attention to the fact that ail that the above passage says
i5 that it was not contrary to the Berlin Act to grant subsidies to a private
company in certain circumstances, and that it is not part of the contentions
of His Majesty's Government in the present case that subsidies are in ail
circurnstances contrary to the Convention of Saint-Germain. Their contention
as indicated in the text i5 that it is contrary to the Convention for the
Government. whether by subsidies or any other measure, to render it commercially impossible for the rights of commerce and navigation expressly provided for in the Convention to be exercÎsed.
c
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alike, this would not prevent the principle of commercial equality and Article 5, paragraph 2, of the Convention from having
been infringed.
45. Without prejudice to the last-mentioned submission, and
alternatively thereto, the Government of the United Kingdom
do, however, contend that there was, in reality, wrongful discrimination as between Unatra, a Belgian national, on the one
hand, and Mr. Chinn, a British national, on the other, in that
they were the only two concerns in the Colony carrying on
the transport business as an independent enterprise without at
the same time being engaged in trading. By granting a subsidy
to Unatra aJone, the Belgian Governrnent infringed the obligation to treat British nationals and their eraft on a footing of
perfeet equality \Vith Bclgian nationals and their craft, because
that Governrnent thereby favoured a Belgian national to the
disadvantage of a British national who \Vas the only person in
the same position as that Be1gian national. In eonsidering
whether or not equality between Belgian and British natiohals
has been preserved, it is necessary to compare Iike with like.
If preferential treatment has bcen aecorded exclusively to one
Belgian national, it is no answer ta the charge that equality
of treatment has been violated to say that the British national
is no worse treatcd than aIl the other Belgian nationals and,
therefore, there has been no violation, if, in faet, the business
carried on by sueh other Belgian nationals is not really the
same as that of the favoured concern, whereas that of' the
British national is.
The subsequent decision of 1932 purporting to offer equality
of treatment to the privatc transporters did not in fact offer
equal treatment and \Vas useless because Unatra had-in the
interval-established its monopoly by fidelity bonds (see para. 3032 above).
.
46. The view that the Belgian Government's action \Vas in
conflict with the Convention is confirmed by the provisions
of Article 4 and Article 10. Article 4 shows that the Parties to
the Convention thought it necessary to make express provision
in order to reserve the right of the territorial State to dispose
freely of its property and to grant concessions for the development of the natural resourccs of the territory.· If express
provision was necessary for this purpose, it was at least equally
necessary for the purpose of rcserving a right to create monopolies in general, and as no such reservation is to be found, it
seems to foUow that monopolies not coming within Article 4
are unlawful. If, as we have endeavoured to show, the Belgian
Government, by the measures complained of, in fad created a
monopoly of fluvial transport for the benefit of Unatra, it 1S,
in the submission of the Government of the United Kingdom,
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immaterial that the Belgian Government· did not in tenus
purport to set up a monopoly. International law has regard
to substance rather than form, and will not countenance the
evasion of an international obligation by the adoption of indirect means to effect an unlawful purpose. Article 10 is important because of the express recognition that the signatory
Powers are under an obligation in the regions subject to their
jurisdiction to assure protection of person and property, as
well as freedom of trade. This not only supports the views
advanced above as to the intention of the Convention ta preserve and safeguard acquired rights, but, further, îs entireIy
inconsistent with the action complained of, which involved the
total devaluation of MT. Chinn's property.
47. FinaUy, it is d·esired to recall the fact that, by the terms
of question l in Article l (a) of the Special Agreement, the
Court is ta have regard to aU the circumstances of the case
in answering that question. The Government of the United
Kingdom rely upon the whole of the facts referred to in the
present Case as showing that the measures complained of were
in conflict with Articles land 5 of the Convention, and, also,
upon the matters mentioned in paragraph 45 above, as showing discrimination against MT. Chinn inconsistent with the
obligation ta treat Belgian and British nationals on a footing
of perfect equality.
B.-GEKERAL INTER:\'ATIONAL LAW.

48. The Government of the United Kingdom submit that
the measures complained of were in conflict with the obligations of the Belgian Government towards the Government of
the United Kingdom under general international law as weIl
as under the Convention of Saint-Germain. This submission is
alternative to the argument presented above inasmuch as, if
the Court decides that there was a breach of the Convention,
it is unnecessary to give judgmentupon the present submission.
although the position· under generaI international law may be
relevant for the purpose of interpreting the Convention, since
the latter certainly intended to establish rights which were
more rather th an less favourable than those existing under
generaI international law for the benefit of the nationals of the
con tracting Parties.
The contention of the Government of the United Kingdom
on this part of the case is based upon the principle of respect
for vested rights. which is embodied in the law of nations, as
recognized by the Court itseIf, for ex ample, in Judgment No. 7
(Series A.. No. 7, p. 22). As thcre pointed out, international
law admits certain special grounds as justifying interference
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with the property rights and interests of foreigners-e.g., expropriation for reasons of public utility accompanied by compensation, judicial liquidation and similar measures-but aState
cannot confiscate or without compensation destroy their acquired
rights consistently with its international obligations towards
the State of which they are nationals. This being the broad
proposition upon which the Government of the United Kingdom rely, we proceed to consider the legal position more
cIose]y in relation to the facts of the present case.
49. In the present case, as shown above, Mr. Chinn took up
his residence in the Belgian Congo and established his business
there in reliance upon the position guaranteed to foreigners,
and British subjects in particular, by the Belgian Government
under the Convention of Saint-Germain and international law.
He spent money and devoted time and labour in building ships,
setting up shipyards, opening offices, obtaining clients, and in
general creating a flourishing business. In this way he acquired
rights of various kinds-rights of physical property, goodwill, which is also a right of property, the right to carry on
his activities and to earn thereby such remuneration or profits
as he could. But, as a result of the measures hereinbefore
complained of, aU these rights were, in effect, destroyed or
rendered valueless. The monopoly constituted for the benefit
of Unatra made it impossible for him to continue his business.
His whole enterprise was ruined. His ships and shipyards
became to ail intents and purposes valueless, the goodwill of
his business was destroyed. He has received no compensation
of any kind in respect of the loss or damage involved. 1t is
submitted that this was manifestly unjust, that it amounted
in effect to confiscation of his property rights and interests and
that it was a .departure from the standard set by international
law for the treatment of foreigners and therefore contrary to
the obligations of the Belgian Government towards the Government of the United Kingdom as regards the treatment of their
national, Mr. Chinn.

50. A considerable amount of authority could be adduced in
support of the proposition that, under internationallaw, acquired
rights of foreigners must be respected, but it does not seem
necessary to do so at the present stage, aS the principle itself
would hardly appear to be open to dispute. It will therefore
be sufficient to refer here to a few precedents which seem particularly germane to the present case.
(a) Sictlian Sulphur Monopoly.

5I. In I836 the Sicilian Government proposed ta grant to a
French company a monopoly for purchasing and exporting
whatever sulphur was produced in the country. There were
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a number of British merchants in Sicily trading in sulphur,
and the British Government intervened on their behalf (British
and Foreign State Papers, Vol. 28, p. II63). It is to be noted
that the French Government alsa protested on similar grounds,
although the monopoly was granted to a French company. In
consequence of the protests made, the Sicilian Governmcnt
modified the proj~ct (ibz·d., p. !I80), and although the suggested
modifications by no means satisfied the British Government,
which .continued to protest, a .Royal Decree was issued on the
27th June, 1838, sanctioning the contract with the French
company (ibid., p. II95). The preamble of the Decree staü;d
that the purpose of the measure was ta remedy the damage ta
proprietors of sulphur mines caused by the fall in the price
of the commodity and ta make use of the profit resulting from
the well-regulated commerce of sulphur for public purposes
b~neficial. to the country. The intention of creating a monopoly
was expressly repudiated. The contract itself authorized the
French company to found in the royal dominions an establishment intended ta improve the trade in sulphur. 1t bound the
company to buy from the mine proprietors al! the sulphur
produced in Sicily up to 600,000 cantars a year, at certain
fixed prices, and prohibited any production in excess of this
figure, giving to producers an indemnity at a specified rate
in respect of the extra 300,000 cantars representing the excess
over 600,000 actually produced in the pasto Article X of the
contract provided that owners of sulphur should be at full
liberty to sell their own produce ta any other purchasers, or
to send it wherever they pleased, if they did not .choose to
sell it to the company. By Article XVII a maximum price
for the sale of the company's sulphur was fixed. By Article XVIII the company was authorized ta levy a premium upon
ail sulphur sald or exported ta a foreign country, and by
Article XXI ta export their own sulphur free of duty.
52. His Majesty's Government continued ta regard this
scheme as a monopoly and renewed their pro tests in the most
vigorous terms \ with the result that the Sicilian Government,
in 1840, set aside the above-mentioned contract (ibid., Vol. 28,
p. 1225) and also agreed to the appointment of a Mixed Commission to liquidate the claims of British subjects against the
Sicilian Government for losses sustained by them, in consequence of the contract. (Ibid., Vol. 30, p. III.) The Commission duly sat and awarded sums ta various claimants
amounting in aU to 5::21,307. (Ibid., p. ·II9.)
53. The protests of the British Government throughout were
based primarily on the Treaty of Commerce of 1816 between
1

pp.

The correspondence appears in British and Foreign State Papers, Vol. 28,
1201-1242; Vol. 29. pp. 175-2°4; Vol. 30, pp. III-120.
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the two countries, the material provisions of which were
Article IV and Article V. Article IV provided that "His
Majesty the King of the Two Sicilies promises that British
commerce in general, and the British subjects who carry it on,
shaIl be treated throughout his dominions upon the same
footing as the most favoured nations, not only with respect ta
the persans and property of the said British subjects, but also
with regard to every species of article in which they may
traffic, and the taxes and other charges payable on the said
articles, or on the shipping in which the importation shaIl be
made". Article V provided that, "as regards the personal privileges which the subjects of His Britannic Majesty must enjoy
in the Kingdom of the Two Sicilies, His Sicilian Majesty promises that they will have free and incontestable right ta travel
and reside in the terri tories and dominions of His Majesty,
save the police precautions used with the most favoured nations."
They will have the right to occupy houses and shops, and to
dispose of their personal property of every sort or kind, either
by sale, gift, 'exchange or will, or in any ather way, without
the least obstacle or impediment." J'he British Government
maintained that the llleasures objected ta were a breach of
both Articles.
5+ It will be noticed that there is considerable similarity
between the Sulphur Monopoly case and the present case, for
in both instances the wrong complained of is the establishment
of a de facto monopoly which ousted from their established
businesses the nationals of the complaining Power. The treaty
provisions relied upon are also similar. Article IV of the Commercial Treaty with Sicily gave most-favoured-nation treatment.
Under the Convention of Saint-Germain the Government of
the United Kingdom are entitled to claim bath most-favourednation and national treatment. Article V of the Sicilian Treaty
gave the right ta reside and carry on business and freely to
dispose of property. The Convention of Saint-Germain, as has
already been pointed out, gives the right ta carry on business
and freedom to navigate and carry on transport business and
provides for the protection of property and of freedom of trade.
There are not in the Sicilian Treaty any express provisions
about monopolies and subsidies, nor about acquired rights.
Clearly, therefore, the Commercial Treaty with Sicily was no
more favourable ta the contentions of the United Kingdom in
the Sulphur Monopoly case than is the Convention of SaintGermain ta the contentions of the United Kingdom in the
present case. When the United Kingdom Government argued
that it was contrary ta the provisions of the Commercial Treaty
to destroy the established businesses of British subjects,
they were interpreting the words of the Commercial Treaty in
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the light of general principles of international law in the manner
indicated by M. Anzilotti in the note quoted in paragraph 44
(p. 37) and reproduced more fully on page SI below. and which
His Majesty's Government submit is the right way ta interpret
the provisions of the Convention of Saint-Germain in the present case.
55. The following argument, addressed to the Sicilian Government, is of interest in this connection. In a note dated the
Ist February, 1838, the British Minister at Naples wrote that
"by the Treaty British commerce in general, and British subjects who carry it on, are to be treated upon the same footing
as the most favoured nations with regard to every species of
article in which they may traffic; if, therefore, the Neapolitan
Government cannot consistently with its engagements grant
any exclusive privileges ta other nations, mueh less can jt do ,
so to particular individu aIs, subjects of such nations, or depute
a power to a particular set of individuals, which, according to
the Treaty, it does not itself possess, namely, that of excluding British commerce altogether from the trade in sulphur,
which the company would have the means of doing if it
Dbtained a monopoly, giving to it the absolute control over
that branch of commerce". (Ibid., p. II7!.)

56. 1t is to be observed that the SiciIian Government repelled
the British pro tests upon the grounds, inter alia, that it was
acting in the exercise of its legitimate sovereign rights, and
that in any event it could not be required ta treat British
nationals better than its own subjects (see, e.g., British and
Foreign State Papers, Vol. 28, pp. II87-n88, 1202, 1214).
These arguments Lord Palmerston disputed upon grounds which,
although mentioning the Treaty position, are làrgely dependent
upon underlying principles of international law (see ibid.,
pp. 1218-1223). The following passage from the note may be
quoted: "British subjects conceiving themselves protected by
the terms of the Treaty; and relying upon the existing law
of the land, have largely become interested in the operations
of raising and exporting sulphur from the mines belonging to
private individuals; and by their intelligence, industry and
capital, such British subjects have succeeded in again rendering profitable mines which, by former neglect, had been
allowed to faH into decay. But at the very moment wh en
these British subjects have completed their preparations and
outlay, and when they are about to derive therefrom those
advantages whieh their personal exertions and pecuniary expenditure entitle them to expect, the N eapolitan Government steps
in, limits the quantity which such persons are to raise to twothirds of the average quantity hitherto raised .... and with respect to this li.mited quantity forces British lessees either to
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sell their sulphur ta a priva te company, and at a priee arbitrarily fixed, or ta pay on exporting their sulphur themselves
a dut y more than double the amount which the privileged company is ta pay. It is needless to say that such a proceeding
is highly injurious' ta British subjects, extremely unjust and at
variance with the stipulations of the Treaty." (Ibid., p. I221.)
57. The submission made in regard to this case is that it
constitutes a precedent for the recognition of the principle that
a monopoly in fact depriving foreigners of their acquired rights
without compensation is contrary to international law and to
treaty provisions guaranteeing most-favoured-nation treatment
and freedom to trade, interpreted as they must be with reference to the principles of international law .

..

(h)

Uruguayan Insurance Monopoly.

58. In April 19II the Government of Uruguay introduced
into the legislature a bill providing for the creation of a National
Insurance Bank with a monopoly of insurance" business of
aU kinds. There were a number of British insurance companies carrying on business in the country which would have
been ruined by this law without any compensation being afforded
to them, and the British Minister at Montevideo immediately approached the Uruguayan Government and continued
from time to time to make representations objecting to the
proposed measure. These steps having remained without result,
the British Minister WTote to the Uruguayan Minister for
Foreign Affairs on the 17th August, 19II, referring to the probability of legal and diplomatie claims being made in the event
-of British companies being precluded from continuing their
business. The Minister for Foreign Affairs, in his reply dated
the 5th September, 19II, stated that "the contract of insurance is one of the many and varied employments of money
which has been a matter for control, with the abject of preventing very grave evils, and which for reasons of morality or
public interest may be limited, and even absolutely forbidden,
without there being derived from such action difficulties and
injuries, the importance and nature of which are sufficient to
serve as grounds for jl,ldicial or diplomatie claims. The case
would be different if ,the ~tate were to appropriate the Companies' Portfolios, in which event there would be room for a
just indemnification calculated on the terms and conditions
established by the law of the country."
On the IIth September, 19II, the British Minister addressed
to the Foreign Minister an official note in reply to the above,
stating that "the opinion expressed by Your Excellency, so far
as it denies the right of British insurance campanies ta compensation, is not shared by His Majesty's Government".
4
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59. On the 20th September, 19II, the Foreign Minister
WTote to the British l\Iinister asking him to "set forth the
principles on which the Government of His Britannic Majesty
bases its opinion and what would be the object and the extcnt
of the indemnities". His note went on to say that, "just as
for the carrying out of the project Uruguayans would not
enjoy greater protection or more favourable rights than forcigners,
so aIso there would not be made among the latter the very
least distinction".
In the meanwhile, the Uruguayan ;\linister in London had
also requested to be infonned of the reasons for the British
Government's objection to the proposed Iaw, and on the Igth September, IgtI, the Secretary of State for Foreign Affairs
addressed to him a note stating that "His Majesty's Government take exception to the measure on the general grounds
that it involves the expropriation without compensation of the
British companies established in Uruguay for the transaction
of insurance business; that British insurance companies have
spent large sums in creating and extending their business suhject to the regulations imposed by Uruguayan law; that it is
only by continuing to carry on this business that they can
expect to recoup themselves for their large expenditure in the
past; that under the proposed law all the valuable assets of
the companies comprised in the term "good-will" are to be
annihilated; and that the measure proposed by the Uruguayan
Government is consequently of a confiscatory character".
60. The bill was approved by the Chamber of Deputies in
October 19II. Certain modifications having ç,een introduced
into the Government's original project, the bill, as passed by
the Chamber, contained the following provisions:
"Article r.-A State insurance monopoly is hereby established,
including life, accident and fire insurance. The State may also
carry on any other insur~nce business.
Article 2.-The Executive Power shaH fix, in virtue of a
decree. the date on which the State monopoly shaH come into
operation so far as it concerns each class of insurance. Meanwhile, the companies or agencies at present carrying on business
now included in the monopoly bill may continue doing so in a
provisional manner.
Article 8.-Vnder the name of 'State Insurance Bank', the
Executive Power shall establish and work an institution with
the sole purpose of carrying on aIl insurance business rcferred
to in Article l, even before the date on which the insurance
monopoly may come into operation, to be fixed in virtue of a
decree."

The bill was th en introduced in the Senate. At this point
the french ~finister also intervened, informing the Uruguayan
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Government that the French Government shared the views of
His IHajesty's Government.
At the end of IglI the bill was passed by the Senate with
unimportant modifications, and it was signed by the President
of the Republic and promulgated on the 5th January, I9I2.
The State Insurance Bank was formed, but, in consequence of
the attitude taken up by the British and French Governments,
as describecl atove, no decree was ever issued under Article 2
of the law;. the existing companies continued to carry on
their business as before, and no monopoly was, in fact, established.
61. 1t is submitted that this case is a precedent in support
of the view that the measures complained of in the present
case are contrary to international law. 1t is to be observed
that there was no treaty there in question, and the contentions
of His Majesty's Government in the note of the I9th September, I9II, cited above, are, in substance, those now being put
forward under this part of the present case.
(c) ltalian Lite Assurance Monopoly.
62. In l\Iay IgII the Italian Government announced its
intention to introduce shortly a bill for the purpose of setting
up a State monopoly of life insurance. The British Amba~sa
dor in Rome, whilst reserving the definitive attitude of his
Government until the text of the measure was available, immediately pointed out to the ltalian Minister for l'oreign Affairs
the injustice which such a measure might cause to the British
insurance companies established in Haly, and the American,
French and Austro-Hungarian Ambassadors took parallel action.
The bill was submitted to the ltalian Parliament on the
4th June, I9II. lt provided that, as from the date of the coming
into force of the law, life insurance in aU its forms should be
the monopoly of a National Institute of Insurance under the
supervision of the Ministry of Agriculture and Commerce. Existing insurance companies were precluded from claiming compensation for the consequences of the monopoly, and they
were obliged to carry out existing contracts. The surplus profits of the Inst~tute were to be used to increase workmen's old
age pensions.
63. When the text of the bill became known, the British,
German, Austro-Hungarian and French Ambassadors entered
formaI protests based upon the injury to their nationals' rights
involved in the proposed measure. On the 2Ist June, I9II,
the bill was amended by the addition, ~'nter aUa, of a clause
providing that the National Institute should, at the request of
national and foreign insu rance companies, take over· from them
their existing engagements on certain conditions. On the
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24th June, the ltalian Government replied to the above-mentioned
protests stating that the bill constituted an assertion of the
sovereign right of legislation belonging to every independent
State. The only obligation limiting this right contracted by
Italy was the obligation to treat nationaIs and foreigners equally,
and this the bill did. The objections. based upon vested
rights and the refusaI of compensation, were rejected on the
ground that the bill respected existing contracts, and that the
profits which they represented remained inviolable. There was
no right to compensation, because the bill did not involve
expropriation of property or the suppression of vested rights
of any kind whatever.
64. The British Ambassador replied to this communication
by a note dated the I7th August, I9II, from which the following passages may be cited:
"Notwithstanding the various arguments put forward in defence
of the proposaIs now before Parliament, no reply seems to have
been made to the contenti!}n that they practically involve the
expropriation, without compensation, of aH those assets of insurance
companies which may be described collective1y under the term 'good
will', commercially an asset of considerable and appreciable value.
, On the contrary, it is argued in the memorandum that the hope
of iurther gain by legal contracts Ilot yet existent could not, accord·
ing, to the principles accepted in the legal code, in the science of
jurisprudence and in international law, be taken into account. So
far as the science of jurisprudence is interpreted in other countries,
l cannot agree that this exposition of the case is well·founded, nor
does it seern to be in accordance with the accepled principles of
international law. It is precisely the hope of further gain from
legal contracts not yet existent which lies at the root of aU corn·
mercial enterprise. Such enterprise is undertaken in the confidence
of· creating profits in the future, in anticipation of which the initial
expenditure on establishment and organization is incurred. The
'good will' of any business is in reality the concrete expression of
such an anticipation. Therefore, when a successful business passes
from one hand to another, it is not only the value of the actual
premises and of existing contracts which govern the price to be
paid by the purchaser, but also the estimated future of an undertaking which has acquired substantial position, credit and public
confidence.
These conditions apply in a special degree to th·e Gresham Corn·
pany, which, many years ago, secured under the general laws of
Haly and relying on the legislature of the country ta protect legi·
timate interests, established here a head office and buili up a great
organization, while', by securing credit for just and equitable dealing,
they have created a successful business which implied a considerable
asset in the way of 'good will'.
The necessary and inevitable effect of the proposed legislation is
ta dest.roy the work of years and compel the Company to liquidate
its affairs in Italy, its organization being rendered llseless and under
the ban of compulsory demobilization,
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It is c1aimed in the memorandum that the bill ensures absolute
parity of treatment to Halians and to foreigners. It has never, 50 far
as 1 am aware, been sustained that any differential treatment against
foreign companies was contemplated. But, if the treatment· which
is to be accorded to both Italians and foreigners does not correspond to what those who se interests are prejudiced regard as less
than equitable, it is no answer to the objections raised by foreign
companies to reply that Italian companies will suffer in the same
degree.
The case for compensation arises from the 10ss whkh will be
entailed by the compulsory disposaI of valuable property for which
the insurance companies· will have no further use, by the demobilization of 'a vast organization and, not least, by the 1055 of that
'good will' established by years of industry, which wouid have been
represented by a very considerable value had the existing business
been transferred to another company. The bill does, therefore,
involve expropriation and suppresses titles lawfully· acquired to
expedations Iegitimately entertained and created by previous industrv and investment.
-The perfed liberty of Iegisiation and the freedom to create monopolies by the 5tate has never for a moment been called in question,
but it is maintained that, as a principle of elementary morality,
expropriation is universally recognized by legislation as constituting
a tiUe to compensation."

65. Consideration of the bill having been adjourned over
the auturnn session, the ltalian Parliament reassembled on the
22nd February, I9I2. Before the adjournment certain further
amendments of the bill had been discussed. . One of them proposed that a transition period of six years should be allowed
to existing companies to enable them to liquidate their business, and another restricted the monopoly to contracts in suring not more than I5,000 lire capital or I,500 lire annuities.
Just before Parliament reassembled, the French and Austrian
Ambassadors made further representations to the 1talian
Government in which, whilst maintaining their previous objections, they asked that in any' event the period of transition
should be increased to I2 or I5 years and the insurances to
which the monopoly was to apply should be lowered in value.
When the bill was again taken up by the Chamber, the Government introduced an amendment allowing a transition period
of 10 years.
The foreign governments concerned remained unsatisfied,
and the British Government in particular made it clear that
the amendments made had not removed their obj ections.
The bill was passed by the Chamber of Deputies on the
2nd March and by the Senate on the 28th March, and was
promulgated as law on the 4th April, I9I2.
66. Thereafter negotiations took place between the ltaUan
Government and foreign governments and companies interested
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in the insu rance question. 50 far as concerns the Government
of the United Kingdom, the course of events may be summarized as follows: The 1talian Minister of Agriculture and Commerce expressed to the British Ambassador his willingness to
enter into direct negotiations with the British companics, with
a view to the 1talian Government taking over the present
value of aU their current business. As regards deposits, that
portion which belonged to the companies would be refunded,
while that part which represented a portion of actual premiums would be taken over by the National Institute. As
regards real property, the Minister pointed out that this had
appreciated in value and the companies would therefore incur
no loss in disposing of it. This suggestion for direct negotiations with the companies \Vas followed. The British Embassy
learned in September 1912 that an agreement for the surrender
of its business in Italy to the National Institute had bcen
concluded by the New York Life Insurance Company on tenns
satisfactory to the American company, and shortly thereafter
a similar agreement was entered into by the Norwich Union
Life Assurance Society with the National Institute. The other
English company operating in Italy, the Gresham Life Assurance Society, also sent representatives to Italy, but their
!legotiations with the 1talian Government did not result in a
settlemcnt at the time owing to a difference between the sum
offered by the National Institute for the Company's portfolio
and the Company's own valuation. l t is believed that an
agreement was reached at a later date.
67. To summarize, the diplomatie representations I~ade in
this case resulted in (1) the insertion in the law of a period
of ten years during which existing companies were allowed to
carry on and enabled to wind up their business and ta dispose of their property, (2) the negotiation of settlements with
individual companies under which a considerable part of their
assets were bought out at a fair priee. It is submitted that
this case shows that aU the parties concerned, incIuding the
Italian Government, recognized the principle that vested rights
of foreigners must Ilot be confiscated as a result of establishing
a monopoly.
68. Bcfore lcaving this case, attention must be drawn to
the important opinion given by M. Clunet and supported by
a number of eminent jurists in support of the claim, under
international law, ta full compensation in respect of the damage
suffered by foreign insurance companies in consequence of tht;!
monopoly. (Published in Paris, the 28th January, 1912.) The
quotations given below show that the reasoning and conclusions
of MM. Clunet, Anzilotti, Asser, von Bar, Gabba, Lammasch,
JIolland, Lyon-Caen, Roquin and Rolin on the principles of
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international law involved are in accordance with the contentions of the Government of the United Kingdom in the present
case.
Consultation.
"Le sous'iigné, Édouard Clunet, avocat à la Cour de Paris, pré- p. 1.
sident sortant de l'Institut de Droit international, président de
l'International Law . Association:
Consulté sur la question ci-après formulée,
A émis le présent avis: ....
Mais ce droit intangible de légiférer à sa guise ne va pas pour P. 9.
une nation jusqu'à lui permettre d'atteindre ou de supprimer des
droits qui avaient été acquis, suivant l'expression consacrée, « sur
la foi des traités li ou de la législation existante, par les autres
membres de la communauté civilisée ou leurs ressortissants. En ce
cas, si les États étrangers ou leurs citoyens ne sont pas qualifiés
pour s'opposer au changement de la législation interne, ils voient
s'ouvrir à leur profit un droit à un dédommagement ou à une réparation, dont l'importance et le mode sont à établir d'après la soudaineté ~t l'étendue du pré]udi.~e.
Et l'Etat étranger, dont les ressortissants ont ainsi souffert, est
autorisé, suivant l'enseignement d'un distingué professeur à l'Université de Rome, à prendre en main leurs réclamations. « Comme
les États sont tenus d'observer certaines règles établies par le droit
international relativement à la condition juridique des sujets d'un
État étranger qui sc trouvent sur leur territoire, la violation des·
dites règles peut effectivement constituer un fait contraire au droit P. IO.
international, capable d'engager la responsabilité de l'État, auquel
il est imputable, envers l'État qui avait le droit d'exiger une
conduite différente .... )l
Il n'est pas en effet sériellsemen t contestable que ce que l 'Éta t P. II.
italien ravirait de cette façon aux sociétés d'assurance sur la vie,
ce serait un véritable patrimoine commercial. Un patrimoine." parce
que toute chose matérielle ou immatérielle, y compris « les productions de l'esprit » (art. 437 Code civil italien), est susceptible de
propriété, et que la propriété est le « droit de jouir » et de disposer des choses de la façon la plus absolue (art. 436 Code civil
italien); un patrimoine commercial, car le Code de commerce italien
décide: « Article 3. La loi répute actes de commerce.... 20° les
assurances terrestres même mutuelles contre les dommages et sur la
vie .... II
L'État, tout en se mouvant à sa guise dans la sphère de son p. 14.
indépendance, ne pourra léser les droits acquis par les étrangers,
au cours de la vie normale de cet État. Si l'État. passe outre, il
est tenu de réparer le tort qu'il cause, dans l'intérêt de son idéal
politique ou simplement pour son enrichissement immédiat. Nemo
potest alieno damno locuPletior fi eri .... "

"Note sur la consultation de Me Édouard Clunet par Al. Dionisio
Anzilotti, professeur à l'Université de Rome, associé de l'Institut
de Droit international.
.... L'égali.té entre nationaux et étrangers, dans les cas où elle
est stipulée par les traités ou admise par la loi, ne signifie pas que

p. 29.

l'. 30.
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l'État soit libn;: de traiter les étrangers comme bon lui sembJe,
pourvu que le même traitement soit fait aux nationaux. Elle ne
sert qu'à déterminer la situation juridique concrète dont les étrangers jouissent, en présupposant la ,'econm issance et ['application de
certaim prilzcipes fondamentaux, qui, seuls, permettent aux États de
se contenter de ladite égalité et même de ne pas y prétendre dans
tous les tas. L'important, au point de vue du droit international,
n'est pas l'égalité entre nationaux et étrangers; c'est la reconnaissance ei le respect de ces principes ....
Laissons donc de côté le principe. d'égalité, qui, somme toute, ne
dit rien. Ce qu'il y a de certain, c'est que les États se reconnaissent
obligés à observer certains principes qui bornent leur omnipotence
vis-à-vis, des étrangers, et cela quel que soit le traitement qu'ils
font à leurs propres sujets. Comme ces principes constituent les
garanties essentielles de l'organisation des sociétés modernes (persobnalité de l'homme, liberté individuelle, droit d'ester en justice,
respect de la propriété privée, valeur des contrats légalement formés, droit de transmettre ses biens à cause de mort, etc.), il n'y a
pas lieu de craindre qu'un État veuille les méconnaître vis-à-vis de
ses propres sujets; et c'est bien pour cela qu'on se contente, dans
la généralité des cas, de la formule de l'égalité de traitement, qui,
en effet, assure aux étrangers la jouissance d'une condition juridique conforme auxdits principes. Mais, s'il arrivait qu'un Etat,
pour des raisons quelconques, les méconnût dans ses rapports avec
ses propres sujets, son devoir international de les respecter vis-à-vis
des étrangers subsisterait dans toute ~a force, et les autres États
en réclameraient l'acwmplissement, malgré une égalité de traitement,
qui serait tout à faÏ< détournée de sa véritable signification. L'État
P. 31. n'est obligé envers les ressortissants que par les exigences de la
justice et de la morale; mais il est obligé envers. les autres États
par les principes du droit international.
A tes observations générales il faut en ajouter Hne plus particulière pour le cas où l'admission des étrangers serait stipulée dans
un traité. Lorsque deux ou plusieurs États stipulent par un traité
l'admission ou l'établissement de leurs sujets respectifs, c'est toujours dans la conviction juridique qu'on observera à leur égard les
principes fondamentaux de justice dont nous parlions tout à l'heure.
C'est par cela que la stipulation acquiert une valeur réelle, tandis
qu'elle n'en aurait pas si l'État conservait vise à-vis des étrangers
établis toute son absolue omnipotence. Un traité d'admission ou
d'établissement repose pourtant sur le fait, bien connu des Hautes
Parties contractantes, que leurs législations respectives assurent aux
individus une certaine protection juridique vis-à-vis des autres individus et de l'État lui-même. Cette protection devient ainsi une
présupposition du traité; elle est t'o1lIt~e par les Parties contractantes, et par conséquent elle est obligatoire au même titre que le
traité. La foi du traité s'étend aux principes en vue desquels le
traité a été stipulé.
.
Si les observations qui précèdent sont fondées (et je ne voi" pas
comment on le mettrait en doute), notre question consiste désormais
à voir si le principe d'après lequel un individu ne peut être privé
de ses biens sans une juste indemnité fait partie des principes que les
Émts regardent comme obligatoires dans le traitement des étrangers.
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Ainsi posée, la qU'ô'stion est bien facile à résoudre. elle équivaut
à se demander si l'État est obligé de respecter la propriété privée
de l'étranger; or, il suffit de: formuler la question dans ces termes
pour affirmer que l'expropriation sans indemnité est contraire au
droit international. En effet, c'est le droit de propriété lui-même
qui est en cause; car admettre que l'État peut priver les individus
de leurs biens sans une indemnité correspondante, c'est admettre
que le droit de propriété privée n'existt' pas vis-à-vis de l'État. Et
je ne crois pas qu'il y ait d~ns tout le droit international de principe plus certain que celui-ci: L'État ne peut pas violer la propriété privée des étrangers, hors des cas spécifiquement déterminés
(droit de guerre, représailles, etc.). Sans doute, l'expropriation pour
utilité publique s'impose aux étrangers autant qu'aux nationaux,
mais à la condition qu'elle soit accompagnée des garanties dont P. 3 2 •
toutes les législations modernes l'entourent dans le but de la rendre
compatible avec le droit de propriété. L'expropriation n'est compatible avec le droit de propriété que si elle est justifiée par l'utilité
générale,qui prime l'utilité individuelle, et accompagnée d'une équitable indemnité, qui couvre le dommage souffert. Ces principes sont
d'une telle importance qu'on a jugé nécessaire de les insérer dans
les lois fondamentales des États modernes, à partir des célèbres
Déclarations de droits du xvm me siècle: c'est qu'il s'agit bien plus
que d'un principe ordinaire du droit civil; il s'agit d'un des principes fondamentaux de l'organisation sociale, dont le respect s'impose
à l'État lui-même. Les nombreux traités qui admettent les sujets
d'un État à exercer leur activité dans un autre État; les traités
par lesquels les sociétés étrangères ont été admises à faire leurs opérations en Italie, en retour des mêmes droits reconnus aux sodétés
italiennes dans les pays avec lesquels ces traités ont été conclus,
reposent sur la foi de ce principe. Nul État ne peut se passer de
l'observer vis-à-vis des étrangers, sans manquer à son devoir envers
l'État dont les étrangers relèvent. ... "

"Adhésion de M. T.-M.-C. Asser.

P. 33.

Le soussigné déclare donner son adhésion complète à la thèse
développée dans la remarquable consultation de Me Édouard Clunet
relative à la situation des sociétés d'assurance sur la vie établies
en Italie, comme cette thèse est formulée dans les conclusions noS r à
r6 de la consultation.
Il est d'avis qu'un État qui profite de son droit souverain pour
s'attribuer le monopole d'un commerce ou d'une industrie exercée
jusqu'alors par des particuliers qui se sont installés sur son territoire, sous la protection des lois et traités, et y ont exposé des
dépenses considérables dans le but d'en recueillir des bénéfices rémunérateurs, est obligé de réparer le dommage qu'il leur cause par
une telle mesure. Cette obligation ne résulte pas seulement des exigences de l'équité, elle repose aussi, quand il s'agit d'étrangers, sur
les principes du droit international moderne .... "

"Adhésion de M. Carl Ludwig von Ru.
.... adhère complètement aux conclusions de la consultation émise
par Me Édouard Clunet.. .. "

P. 34·
P. 35.
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"Adhésion de M. C. F. Gabba.

P. 36 .

Je n'hésite pas à donner publiquement mon adhésion aux motifs
et aux conclusions de votre consultation pour les sociétés étrangères
d'assurances sur la vie établies en Italie .... "
"Adhésion de M. Thomas Erskine Hal/and.

P. 37·

J'adhère, en substance, aux conclusions de Me Édouard Clunet,
à l'effet que les Puissances étrangères sont fondées à appuyer les
réclamations des compagnies étrangères par voie diplomatique, pour
prévenir cette spoliation et, si elle s'accomplit, pour en poursuivre
la réparation .... "
P·4°.

"Adhésion de lvI. Henri Lammasch.

P. 46.

. ... J'adhère donc expressément à la consultation de mon collègue
Me Édouard Clunet.. .. "

"Adhésion de M. Charles Lyon· Caen.

P·47·

Le soussigné, après avoir lu la consultation de Me Édouard Clunet,
relative aux questions soulevées par la constitution projetée d'un
monopole au profit de l'État italien en matière d'assurances sur la
vie, ne peut qu'adhérer complètement à ses conclusions .... "
"Adhésion de 1\;1. Ernest Roguin.·

P·49.

Le soussigné déclare donner son adhésion complète et sans réserve
aux thèses et aux conclusions de la très remarquable consultation
délibérée par son éminent collègue Me Édouard Clunet."
"Adhésion de M. Albéric Rotin.

P·5°.

Le soussigné, professeur de droit international pnve a l'Université de Gand (Belgique), avocat à la Cour d'appel de Gand et
ancien bâtonnier, secrétaire général et ancien président de l'Institut
de Droit international:
Après avoir pris connaissance de la consultation délibérée par
Me Edouard Clunet, avocat à la Cour de Paris, etc., pour les socié·
tés étrangères d'assurances sur la vie établies en Italie, déclare
adhérer sans réserve aux conclusions de cette consultation et aux
considérations sur lesquelles elle se fonde. Ces conclusions ne répondent
pas seulement aux exigences de la plus élémentaire équité, elles sont,
en outre, absolument conformes aux principes du droit international
moderne, et découlent nécessairement des devoirs internationaux
qu'engendre, entre les diverses nations, cette communauté juridique
qu'avait déjà signalée Suarez, qui a été reprise par Savigny, et qui
'est aujourd'hui universellement acceptée."

(d) Portuguese Religious Properties case.
ta

69. Before conclu ding this part of the argument, it is desired
call attention ta a case which, although different on
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the facts, raised the principle here involved very dearly. The
case in question is that of the Portuguese Religious Properties
submitted ta the Permanent Court of Arbitration in 1913
(Compromis, Protocoles des séances et sentences du Tribunal
d'arbitrage constitué en vertu du compromis sx·gné à Lisbonne
le 31 juillet 1913; La Haye, 1920).
Aftcr the revolution of 1910, the Provisional Government
of Portugal enacted a law dated the 8th Odober, 1910, whereby
ail the property of the religious associations in the country
was confiscated to the State. The British, French and Spanish
Governments protested on behalf of their nationals affected by
this law, and an agreement was ultimately reached to refer
their daims ta arbitration. The compromis (American J ournal of International Law, Vol. 8 [1914], Supplement, p. 165)
was framed in general terms, no treaty was relied upon, and
it \Vas not disputed that the measure complained of applied
equally ta Portuguese nationals and foreigners. In the Observations générales presented by the British Government to the
tribunal, the following statement was made 1 :
"The Government of His Britannic ~[ajesty do not in any way
intend to constitute themselves judges of the legality or validity.
from the point of view of the internai law of Portugal, of the at.ts
of the Portuguese Government. That is a matter of internaI politics
with which they have no concern. But His Majesty's Government
are of opinion that the Portuguese State, in taking possession, as
it has donc, of property lcgally acquired by British nationals in
conformity with the legislation of Portugal and under the caver and
protection of its public and private law, has acted contrary to the
principles of the law of nations which governs the rel.ations between
States. It is part of the generally rewgnized principles of international law that foreigners are subject to the laws of police and
security of the State upon the territory of which they find themselves,
and that the laws of that State also govern the rights of immovable property which they acquire there. In return for this subjection. foreigners are entitled to count upon the legal protection and
guarantees un der the caver of which they Lame into the country
and acquired thcir rights.
Respect of property, respect of acquired rights, the se are the
lcgai principlcs of aIl civilized countries. It is upon the security
which they assure and the confidence they inspire that the relations
entertained by nations with each other are based. It cannat be
objected hcre that it is ill founded for a foreigner ta complain of
the measures applied to him when those measures are equally applic.able ta the nation aIs of the State on the territory of which he
flnds himsclf; the position in the two cases is not the same. Foreigners neither have nor had in Portugal the enjoyment of political
rights; they neither have nor had any part in the public affairs of
the country. When the nation demands, or lets its Government
1

Translation from the French.
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take, such and such a poliiical measure, it has no right to cornplain. As a celebrated Portuguese jurist said: 'It is the nation's
own act; but the foreigner who had no part therein cannot be
placed upon the same footing.'''
70. To this the Portuguese Government replied in their
Observations générales that, "far from contesting the legal principles upon which the three Governments base these arguments,
they approve them without reserve, respectful of law and
equity". The defence of the Portuguese Government was
founded upon the contention that the individual cIaimants were
not in law the owners of the properties in question. Proceedings before the Permanent Court of Arbitration having been
suspended du ring the war, an understanding was arrived at
between the Parties in I920, whereby the Court was' to have
complete freedom in settling the daims aeeording to equity.
This had reference to the point in dispute as to the ownership
of the properties, and the Parties came to an agreement among
themselves as to sums to be paid by the Portuguese Government to. certain cIaimants, whieh agreement was. afterwards
embodied in awards made by the Court. (American Journal
01 lnternahonal Law, VoL IS [I92I J, p. 99.)
The Government of the United Kingdom rely upon this case
as showing the acceptance by aU the Parties there concerned
of the propositions of law eited above, whieh are in substance
the same as those whieh, in our submission, are applicable here ..
C.-Dm Mr.

CHINN SUFFER

DM. rAGE ?

71. Question 2 in the Special Agreement submits to the
Court, as already observed, the question of reparation "if the
answer to question l is in the affirmative, and if ML Oscar
Chinn has suffered damage on aceount of the non-observance
by the Belgian Government of the above-mentioned obligations". The second of these two conditions can be very briefly
deaIt with. l t was inserted in question 2 for obvious logical
reasons, and its effect is to require as a condition of reparation that ML Chinn must have suffered damage by reason of
measures complained of held by the Court to be in conflict
with the international obligations of the Belgian Govemment.
As already eXplained in paragraph 37 ab ove, the Court is not
asked to determine the amount of the reparation at the present stage. For the purposeof ]ts first judgment, it is only
necessary for the Court to be satisfied that Mr. Chinn has
suffered some damage. Paragraph 17 and Annex l show that
the profits of ML Chinn's hitherto prosperous and growing
business ceased in effect immediately after the application of
the decision of the Belgian Government reducing the Unatra
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tariffs, and in paragraphs 15, 17, 20 and 21 it is shown that
this loss was, in aIl the circumstances, the direct and inevitable result of the measures complained aL For the reasons
given in paragraphs 38 ta 70 above, the measures complained
of were, in the submission of the United Kingdom Government, in conRict with the international obligations of the
Belgian Government, and consequently reparation is due.
D.-REPARATION PRINCIPLES.
72.
The desire and intention of the Government of the
United Kingdom under Article l (b) of the Special Agreement,
",hich they believe are shared by the Belgian Government, is
that the Court should indicate the principles upon which reparation (if held ta he due) shall be calculated in the judgment
itself ta be delivered upon the issue of liability.
Having regard to the principles laid down by the Court in
Judgment No. 13 (Series A., No. 17, pp. 46-48), it would be
open ta the Government of the United Kingdom ta main tain
that a different and possibly higher measure of damages is
applicable in this case if there has been a breach of the Convention of Saint-Germain than if there has been a breach only
of general international law, for, if the contentions of the
United K,ingdom Government are weIl founded, under the Convention the creation of a monopoly was in itself wrongful,
whereas under international law monopolies are not prohihited
as such, but merely give ri se ta an obligation ta make full
compensation to the foreigners injured thereby, and the wrong
consists in the failure to make compensation. Nevertheless, in
the present case, restitution in kind being from the nature of
things impossible, the Government of the United Kingdom
submit that, whichever category of international obligations the
Belgian Government is held to have contravened, the appropriate reparation due ta the Government of the United Kingdom frorn the Belgian Government would be a money payment
corresponding to the value of Mr. Chinn's undertaking as at
the Ist July. 1931, plus interest to the date of payment, plus
any additional lasses incurred by him since the Ist July, 1931,
in consequence of the measures complained of.

73. The contention of the Government of the United Kingdom is that Mr. Chinn's business was destroyed, and his assets
were rendered practically valueless, as a result of the monopoly
in fact established in favour 01 Unatra. The value of his
business and assets as at the date named should therefore
constitute the basis of reparation. In ascertaining the value
of the business, it should be treated as a going concern, due
account being taken of the goodwill and the profits Mr. Chinn
would have earned if the measures complained of had not been
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taken. As regards the 'physical assets, it is contended that in
existing circumstances his fleet and shipyards are of no value
whatever to him, nor is there any market for their sale to
third parties. The value of these assets should therefore be
allowed in full, and there would be no objection, if this were
done, to their being handed over to the Belgian Government.
In addition to the foregoing loss and damage, Mr. Chinn has
incurred expenses as a direct result of the measures complained
of, e.g. in the upkeep of his fleet trom the 1st J uly, 1931, to
the present time. These expenses, it is submitted, are clearly
to be inc1uded in the reparation due, and should be ascertained
accordingl y.
E.~PROCEDURE FOR ASCE!{TAINI"G REPARATION.

74. As in the case of the principles for the calculation of
reparation, 50 in regard to the procedure for ascertaining the
amount the Government of the United Kingdom would desire
that the Court should determine the matter in its judgment
on liability. In view of the heavy and continuing 105s suffered
by Mr. Chinn, and the consequent need for reaching a conclusion as quickly as possible, it is suggested that the time-limit
to be fixed by the Court under Article l (b) of the Special
Agreement ta allow of the Parties reaching an agreement
should be a short one~say, six weeks from the date of the
judgment, and that the Court should appoint a single expert
to fix the amount of reparations on the basis of the principles
indicated by the Court in default of agreement within such
time. For the same reason, the expert should be directed ta
hear the Parties orally, and to caU for such documentary evidence as he thinks fit at the oral hearing, without having
recourse to any preliminary written procedure. He should be
instructed to make his report to the Court within the shortest
possible period. Finally, it is suggested that the Court should
fix a time-limit of six weeks from the presentation of the
report for the submission to the Court in writing of any
comments on the report by the Parties, at the expiration of
which the Court, after considering such comments, if any, will
proceed to fix finally the amount of reparation to be paid.
III.-CONCLUSIONS.

75. For the foregoing, amongst other, reasons the Government of the United Kingdom ask the Court ta adjudge and
declare:
(1) that the measures complained of by the Government of
the United Kingdom were in confiict (a) with the obliga-
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tions of the Belgian Government towards the Government of the United Kingdom under the Convention of
Saint-Gennain; and (b) with the obligations of the Belgian
Government towards the Government of the United
Kingdom under general international law;
(2) that 1\Tr. Oscar Chinn has suffered damage on account of
the non-observance by the Belgian Government of its
international obligations towards the Government of the
United Kingdom, and that the Bclgian Government is
aecordingly liable ta make reparation to the Government
of the United Kingdom.
The Government of the United Kingdom further ask the
Court ta indicate in Hs judgment that such reparation should
correspond ta the loss and damage suffered by Mr. Chinn, and
consist of (a) a SUffi calculated to represent the value of his
assets and business (including goodwill and future prospects)
on the 1st Jtùy, 1931, if the measures complained of had not
been taken, together with interest on sueh sum at 5 per cent.
per annum from that date til! the date of payment, and (b)
a sum equivalent ta any additional loss and damage incurred
since the 1St July, 1931, by MT. Chinn as a resuIt of the
measures complained of.
The Government of the United Kingdom further ask the
Court ta determine in its judgment that if, within six weeks
of the date thereof, the Governments of Belgium and the United
Kingdom have not reaehed an agreement on the sum to
be paid, the amount of reparation shall be ascertained by a
single expert and reported by him ta the Court, and that a
time-limit of six weeks from the presentation of the report
shaH be allowed ta the Parties in which ta submit to the Court
their observations thereon.
Finally, the Government of the United Kingdom ask the Court:
on receipt of the expert's report and after eonsidering the
observations of the Parties, if any, submitted within the said
time-limit, finally ta adjudge and fix the sum to be paid by
the Belgian Government ta the Government of the United
Kingdom.
Dated this 12th day of May, 1934.

W. E. BECKETT,
Agent for the Government
of the United Kingdom.

(Signed)

Certified true eopy.
(Signed) W. E. BECKETT.
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1'0 102,848,147 }'R.
,J
115,619,784 .~
" 160,9H,649 "
" 169,084-,673 h

1927 REVALUA1'ION FROM 68,163,14i FIL
1928 INCREASED (NEW MAU:RIAL)
1929
1930

UNA1'RA TRANSPORT.
1929
1930
1931 }'IRST SIX )fON1'RS
1931 LAST SIX MONTRS
1932
1933

l'Rl\'ATE TRANSl'ORTRRS
1929
1930
1931
1931
1932

1933

PRO DUCE TONNAGE

93,2H T
Sr.",60 T
23,530 T

30,509 T
74,952 T

113,000 T
(EXCLUDI~G

W. C_ R).

PROIJUCE TONNAGE
FIRST SIX MONTRS
LAST SIX MONTRS
"

"

22,000
27,000
14.000
1ÙOO

T
T
T
T

6,000 T

The figures arc not availahle, but It is hclieved that the tonnage transp()rted
was substantially less than in 1il32.

Nofe: Notwithstanding the great (neroase in the Unatra ffeet the produce carried ls decreas(ng,
whilst the tannage carried by the Private Transporters is increasing. The immediate effeet
of the "dégrèvement<! massifs" applied from July 1931 is ta reverse this situation. For the
last six months of ] 932 the Private Transporters (other than II1r. Chinn, who"e bu,iness
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came to an end enUrely, sœ Annex [A) still continuel! ta cnrry sorne produce, chiefly their
awn. Ily 1{)32 this hnd d"'indled ta 6,000 tons, less than n q1Ulrter of the previous year,
Jlml WIUI wholly conflncd ta the Transporter'. awn prOiluce. The figures throughout 1ndude
bath produce subject to the tnrlff teducUon and produce not 50 subject. After July 1931
the tonnage t.rallsport.ed Ily the Pri "ate Transporters ",as almast entircly canflned to the latter.
The above figures in sa far n.s t.hey relate to Unatra are tnlœn from the publlshed
Annunl Reports of t.he Corporation and in sa far as they relate to the Primte Transporters
from the e"ldencc pruduccd by the GO\'ernment of the Colony nt the hearing of the nction
refcrrcd ta in pn",grnph 15 of the Case.

Annex 3 to No.

2.

DECISION OF THE BELGIAN :\IINISTRY FOR THE COLONIES
DATED JUNE 2oth, 1931.

Bruxelles, le

20

juin 1931.

Messieurs,
L'effondrement des prix de réalisation des produits coloniaux sur
les marchés d'Europe nécessite un abaissement immédiat des prix
de revient des produits congolais ci-après: les bois, le cacao, le café,
le caoutchouc, le coton, l'huile de palme, les noix palmistes, le riz
indigène, le sésame et autres produits indigènes, à l'exception du
copal.
L'examen de la question m'a fait conclure que cet abaissement
du prix de revient doit provenir, d'une part, d'une réduction des
prix de transport et de manutention, d'autre part, d'une compression des frais généraux des entreprises coloniales productrices.
J'ai décidé,. conséquemment, que les tarifs de transport et de
manutention actuellement appliqués aux produits susvisés seront
réduits comme suit à partir du 1 er juillet 1931:
a) Jlfant/congo.

Réduction de 60 % sur le tarif actuellement appliqué au coton
brut de provenance indigène; de 33 % sur celui appliqué à l'huile
de palme, aux noix palmistes et aux fûts vides servant au logement
des huiles.
b) Ré.gie des Chemins de fer du Mayumbé.

Réduction à 1 fr. la tonne pour le transport sur tous parcours
des huiles de palme et des fûts vides servant au logement des huiles.
Réduction de 75 % des tarifs actuellement appliqués au transport des noix palmistes.
Réduction de 60 % des tarifs actuellement appliqués au transport
des bois, café, cacao, sésame, caoutchouc.
1
c) Compagnie du Chemin de fer du Congo.
I~éduction de 60 % sur le tarif actuellement appliqué au transport du coton brut de provenance indigène et de 33 % sur les tarifs
actuellement appliqués au transport des huiles de palme et des fûts
vides servant au logement des huiles, ainsi que sur les prix de traction des citernes vides.
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d) Union nationale des Transports fluviaux et Manutention Léo.
Réduction à l fr. la tonne pour le transport sur tous parcours
du café, du caoutchouc, du cacao, du coton, des huiles de palme,
du sésame, du riz indigène et des fûts vides servant au logement
des huiles de palme.
Réduction de 75 % pour le transport sur tous parcours des noix
palmistes.
Réduction des taxes de manutention actuellement appliquées: de
60 % pour le coton, de 33 % pour les huiles de palme, fûts vides
servant au logement des huiles et des noix palmistes.

e) Chemins de fer vicinaux du Congo.
Réduction de 60 % des tarifs actuellement appliqués au coton
brut de provenance indigène.

f} Société des Messageries automobiles du Congo.
Réduction de 60 % des tarifs actuellement appliqués au coton brut
de provenance indigène.
Ces réductions seront appliquées à partir du 1 er juillet 1931, pour
une période de trois mois renouvelable.
La Colonie vous invite à ouvrir un compte spécial où seront portées, notamment, la charge et la perte éventuelles résultant pour
vous de l'application des mesures précitées. La Colonie, après tous
contrôles et vérifications minutieux, vous remboursera la perte éventuelle qui apparaîtrait à ce compte spécial, mais sous la condition
expresse que l'ensemble de vos profits et pertes, révélés soit par
votre compte annuel, soit par vos balances trimestrielles, se solderont en déficit, ledit compte de profits et pertes ne pouvant, toutefois, porter à son doit que les frais généraux, les amortissements
normaux et la charge des intérêts.
D'autre part, il est expressément entendu que les sacrifices que la
Colonie serait ainsi amenée à consentir seront récupérables lorsque
la situation économique permettra un relèvement des tarifs de
transport.
Je vous serais obligé de vouloir bien, en ce qui concerne votre
entreprise, me donner votre accord et transmettre à votre administration d'Afrique les instructions nécessaires pour la mise en vigueur
du régime nouveau à partir du 1 er juillet prochain.
Veuillez recevoir, etc.
Le Ministre:

(Signé)
Lettre adressée à:
Manucongo - Régie des Chemins de fer
du Mayumbé - Compagnie de Chemin de
fer du Congo Union nationale des
Transports fluviaux et Manutention Léo Chemins de fer vicinaux du Congo - Société
des Messageries automobiles du Congo.

PAUL CROKAERT.
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. FORilI OF FIDELITY CONTRACT AND

LIST OF CONCERNS

WITH WHICH .FIDELITY CONTRACTS WERE MADE EV UNATRA
SUBSEQUENTLY T0 JULY

1931.

CONVENTION

Entre:
1) L'Union nationale des Transports fluviaux (Unatra), société
congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopol~
ville et son siège administratif à Bruxelles, 15, rue Bréderode, representée par son président, M. Guillaume Olyff, et son administrateurdélégué, M. Louis van Leuw, ci-après dénommée (( Unatra n, d'une
part, et
2) Nom de la société de .... , de seconde part;
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. - La .... s'cng'age pendant une durée de vingt-cinq ans,
à courir à partir de la date de la signature de la présente convention, à ne plus acquérir ni exploiter de bateaux fluviaux dans la
colonie, ni directement, ni par l'intermédiaire de sociétés tierces ou
affiliées, ni à s'intéresser à un titre quelconque dans des sociétés
a.yant pour objet, en ordre principal, l'exploitation de bateaux fluVIaUX.

L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas à l'acquisition de barges
et baleinières pour l'usage de la société en service intérieur, étant
entendu qu'elles ne pourront transporter pour compte de tiers, ni
être mises à la disposition de tiers pour effectuer des transports.

Article II. - La .... s'engage, pour une même durée, à confier
à l'Unatra le transport sur le fleuve .Congo et ses affluents, desservis
ou qui seraient ultérieurement desservis par l'Unatra, de la totalité
de ses marchandises et produits, ainsi que de tous ses agents
empruntant la voie fluviale à destination ou en provenance de ses
installations. Elle s'engage de plus de bonne foi à recommander
l'Unatra comme transporteur pour les marchés et pour les ventes,
conclus par elle, pour lesquels il n'est pas spécifié qu'elle assumera
elle-même la charge du transport sur le fleuve Congo et ses affluents.
Article III. - Pour toute expédition que la .... confiera, au
mépris de ses engagements, soit directement, soit par l'intermédiaire
de ses dépositaires, représentants mandataires, commissionnaires ou
personnes interposées quelconques, à d'autres transporteurs, sans
J'autorisation écrite expresse de l'Unatra, la .... sera astreinte au paiement d'une pénalité égale au quintuple du montant des frais de
transport et accessoires que l'Unatra aurait perçus si le transport
lui avait été confié. Cette pénalité ne pourra être inférieure à fI. 5.000
par infraction.
Article IV. - L'Unatra s'engage à effectuer pour le compte de
.... le transport de toutes les marchandises et de tous les produits
de celIe-ci sur le fleuve Congo et les affluents qui sont ou seront
desservis par ses unités.
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Elle s'engage à effectuer les évacuations dans des délais normaux
conformément à son cahier des charges du moment et aux conditions de son règlement général des transports, à partir de la réception des demandes de transports introduites par écrit ou télégraphiquement par la .... ou un transitaire par elle mandaté, auprès de la
Direction générale de l'Unatra pour les transports de Léopoldville
vers l'intérieur, l'agence la plus proche du poste d'embarquement
pour les évacuations de l'intérieur vers le Stanley-Pool ou entre
deux postes intérieurs.

Article V. - L'Unatra prend l'engagement d'accorder à la .... ,
toutes conditions étant égales, le traitement du client le plus favorisé.
Si la .... obtenait d'autres transporteurs fluviaux des offres de frets
inférieurs à ceux de l'Unatra, elle aurait l'obligation de les lui communiquer; à ces mêmes conditions le transport serait confié à l'Unatra.
Si celle-ci refusait d'accepter le transport, la .... pourrait le confier
au transporteur concurrent.
Toutefois, sous peine de l'application de l'article III de la présente convention, l'ensemble des transports confiés dans ces conditions à des tiers, ou même si l'Unatra s'est substituée à ceux-ci,
ne pourra dépasser au cours d'une année et pour chaque classe
tarifaire suivant nomenclature de l'Unatra 20 % des transports
totaux, dans chaque classe, de la .... au cours de l'année précédente.
Article VI. - Toute contestation qui pourrait surgir quant à
l'interprétation et à l'exécution de la p~ésente convention sera tranchée souverainement sans appel ni recours en cassation par des
arbitres, chaque partie désignant son arbitre.
A défaut par une des parties de désigner son arbitre dans la
huitaine de la sommation qui lui aurait été faite par l'autre partie,
celle-ci aura le droit de faire procéder à cette nomination par le
président du Tribunal de commerce de Bruxelles; cette désignation
ne sera susceptible d'aucun recours, et la requête au présidént vaudra compromis.
En cas de divergence entre les deux arbitres ainsi désignés, ceux-ci
choisiront, de commun accord, un tiers arbitre. En cas de désaccord
de ceux-ci, ce dernier sera désigné par le président du Tribunal de
commerce de Bruxelles à la requête de la partie la. plus diligente,
ladite requête valant compromis.
Les arbitres statueront selon les règles du droit et devront rendre
leur sentence endéans le mois des plaidoiries, lesquelles devront
avoir lieu dans le mois de la constitution définitive du tribunal
arbitral, à condition toutefois que les éléments et documents nécessaires venant d'Afrique aient pu être remis dans les délais normaux.
Dans le cas où l'une des parties serait défaillante, le tribunal
prononcera défaut contre elle, et celle-ci ne pourra exercer opposition ni aucun recours contre la sentence rendue par défaut.
Fait en autant d'exemplaires que de parties ayant intérêt distinct.
A Bruxelles.
Concerns with which "fidelity" contracts have been concluded
by Unatra since the Ist July, I93I: C. C. B.; Petrocongo;
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Huileries et Plantations du Kwango; Compagnie J. V. L. .. Colocoton;
Texaf; Compagnie française du Bangui; Nogtteira et Cie; N. A.
H. v.,. Sylvades,. S. A. B. E. N. A.; Cominière; Comuele;
Forescom; Forminière; Bomeco: Sunga; Gillespie.. Tydewaters:
Vacuum Oit.
The concerns whose names are underlined were clients of
ML Chinn.
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2.

CORRESPONDENCE BETWEEN SOCCA AND THE BELGIAN
GOVERNMENT
AND LETTERS SHOWING THAT UNATRA ALLOWED SPECIAL REBATES.
1. LA SOCCA AU MINISTRE DES COLONIES DE BELGIQUE.

Anvers, le 22 novembre 1932.
Monsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur de vous confirmer notre échange de correspondance et nos divers entretiens, tant en Belgique qu'au Congo,
concernant les transports fluviaux à la colonie.
Nous référant aux dispositions que vOus avez prises pour la mise
sur pied d'égalité, nous venons de recevoir seulement maintenant,
en annexe aux conclusions de l'appel, copie de la lettre na 43,
4 me Direction générale, 3 mc Direction, du 20 juin 1931 i, adressée
par M. le Ministre Paul Crok~ert aux membres du comité de coordination des transports, et dans laquelle se trouvent énoncées les
conditions d'intervention de la Colonie dans les pertes résultant des
dégrèvements massifs des tarifs de transports pour les produits à
l'exportation.
Il y est dit que: ([ La Colonie invite les transporteurs 2 à ouvrir
un compte spécial où seront portées notamment la charge et les
pertes éventuelles résultant de l'application de,> mesures précitées.
La Colonie, après tous contrôles et vérifications minutieux, rembour·
sera les transRorteurs de la perte éventuelle qui apparaîtrait à ce
compte spécial, mais sous la condition expresse que l'ensemble des
profits et pertes, révélés soit par un compte annuel, soit par des
balances trimestrielles, se solderont en déficit, ledit compte de profits et pertes ne pouvant toutefois porter à son doit que les frais
généraux, les amortissements normaux et la charge des intérêts. JJ
Ce texte étant peu explicite, surtout en ce qui concerne la tenue
d'un compte spécial, nous prenons la respectueuse liberté de vous
demander ce que nous devons comprendre par [[ la charge et la
perte)) qui doivent être appliquées, ensuite si la Colonie intervient
dans l'amortissement du matériel servant au transport, dans les frais
généraux et la charge des 'intérêts du capital affecté aux transports.
Nous nous permettons encore de \'OUS demander si ces pertes sont
remboursées mensuellement ou trimestriellement, ou seulement après
la clôture de l'exercice et l'établissement du bilan.
Veuillez agréer, etc.

I.e. the decision contained in Annex 3 of this Case.
I.e. the Unatra Company, the railway companies and other land transport companies.
1

2
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2. LE MINISTRE DES COLONIES DE BELGIQUE A LA SOCCA.

Bruxelles, le 6 décembre 1932.
Messieurs,
J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 22 novembre 1932,
relative à l'interVention financière de la Colonie en faveur des transporteurs fluviaux privés.
Cette intervention pourra se faire, à partir du 1er août 1932, sur
demande expresse des intéressés, adressée au gouverneur général.
Elle sera réglée sur la base du nombre de tonnes-kilomètres transportées à la descente des produits dégrevés et sur la base des sommes
versées à l'Unatra pendant l'année pour les mêmes transports, à la
tonne-kilomètre.
Les transporteurs privés qui acceptent l'intervention financière du
Gouvernement devront fournir tous documents justificatifs des tonnes
kilométriques dont le transport aura été effectué. Au surplus, les
sommes qui seront liquidées le seront à titre d'avance, la Colonie
se réservant la faculté de les récupérer en temps normal.
La clause que vous reproduisez vise l'Unatra et ne s'applique pas
aux entreprises de transports fluviaux privés.
Veuillez recevoir, etc.
Le Ministre: (Signé) TseHoFFEN.

3.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CONGO A LA SOceA.

Léopoldville, le

27

mai, 1933.

Monsieur le Directeur,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que le chef du Département
vient de me notifier sa décision de ne pas accorder les avances pour
pertes résultant des dégrèvements massifs des tarifs de transports
aux transporteurs fluviaux privés ne respectant [pas] les tarifs aPPliqués par l'Unatra.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente wmmunication.
Veuillez, etc.
Le Gouverneur général: (Signé} POSTIAUX.

4.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CONGO A LA SOCc."-.

(W 2309!AE!44I.)

Léopoldville, le 6 juin 1933.

Monsieur le Directeur,
Subsidiairement à ma lettre du 27 mai, n° 2038, j'ai l'honneur de
vous communiquer ci-après les précisions que le chef rlu Dépar·
tement m'a transmises concernant la mise à exécution de la décision
qu'il a prise en 1932 en faveur des transporteurs privés.
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Le ministre notifie que l'intervention du Gouvernement ne sera
accordée qu'après contrôle minutieux des éléments en cause. Ce
contrôle devra pouvoir s'effectuer au moyen de relevés du tonnage
kilométrique à la descente par produit dégrevé; les manifestes ou
connaissements devront être produits à l'appui des calculs, lesquels
devront être établis pour chaque document.
j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit exclusivement des
produits dégrevés transportés à la descente et de production congolaise.
] e suis chargé de recueillir ces relevés de tonnage kilométrique,
manifestes ou connaissements à l'appui. Le tout sera transmis par
mes soins à Bruxelles pour contrôle et paiement éventuel des
avances. Les conditions qui seront mises au versement desdites
avances consistent:
1) dans la faculté pour la Colonie d'exiger, sans autre mise en
demeure, le remboursement des sommes avancées, à l'expiration du
délai d'un an à dater de la cessation de son intervention financière
conditionnelle dans les dégrèvements massifs consentis par l'Unatra;
2) dans l'obligation de faire figurer sous un compte spécial
(( Créditeurs )) des bilans, et ce, jusqu'à leur intégral remboursement,
les sommes reçues de la Colonie à titre d'avances.
Je crois utile de vous signaler que le paddy ne figure pas parmi
les produits bénéficiaires des dégrèvements massifs.
Je vous prie de vouloir bien me transmettre le relevé du tonnage
kilométrique à la descente, par produit dégrevé, tel que déterminé
ci-dessus, les connaissements ou manifestes à L'appui.
Veuillez, etc.
Le Gouverneur général: (Signé) POSTIAUX.

5.

LA SOCCA AU GOUVERNEUR

(Flotte F/2I.)

GÉNÉRAL DU CONGO.

Léopoldville, le 13 juin 1933.

Monsieur le Gouverneur général,
Nous avons J'honneur d'accuser réception de vos lettres n° 2028;
AE/420 et n° 2309/AE/44I des 27 mai et 6 courant, ayant pour
objet: Dégrèvements massifs -- Tarifs de transports - Avances
aux transporteurs privés.
Nous notons donc qu'à partir du 27 mai T933, le Gouvernement
n'accordera plus aux transporteurs fluviaux privés ne respectant
pas les tarifs appliqués par l'Unatra les avances' pour pertes résultant des dégrèvements massifs des tarifs de transports.
Afin de pouvoir établir exactement les relevés que vous nous
demandez, nous désirons savoir ce que vous entendez par (( les
tarifs appliqués par l'Unatra », vu que jusqu'au 27 mai il n'a
jamais été fait de distinction entre transporteurs respectant ou ne
respectant pa:> les tarifs publiés par l'Unatra.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions, etc.
Le Sous-Directeur: (Signé)

DE

COOMA!>!_
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LA SOCCA AU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CaXGo.

Léopoldville, le 3 juillet 1933.
Monsieur le Gouverneur général,
Nous nous permettons de vous rappeler notre lettre nO F/21 du
13 juin, à laquelle nous n'avons pas encore reçu réponse à ce jour.
Nous aimerions être fixés à ce sujet, et, dans l'attente de vos
nouvelles, nous vous prions, etc.
Le Sous-Directeur: (Signé)

7.

DE Cam.fAN.

LE. GOUVE.Rt>:EUR GÉ~ÉRAL DU CONGO A LA saCCA.

(N° 3444/AE/552.)

Léopoldville, le 7 juillet 1933.

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos lettres F /ZI et
F/24 des 13 juin et 3 courant.
Votre lettre du 13 juin a été transmise au ministre, à qui toute
décision est réservée en matière d'avances aux transporteurs fluviaux; je ne manquerai pas de VOliS informer de sa réponse.
Veuillez, etc.
Le Gouverneur général: (Signé)

POSTIAUX.

8. LA SOCCA AU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CONGO.

(Flotte F/27.)

LéopoldviIle, le la juillet 1933.

Monsieur le Gouverneur général,
Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre n° 3444/
AE/552 du 7 courant, par laquelle vous nous informez de ce que
nos lettres ont été transmises à M. le Ministre, à qui toute décision
est réservée en matière d'avances aux transporteurs fluviaux.
Nous ne voyons pas que notre lettre F/2I du 13 juin demande
une décision. Nous demandons simplement un renseignement, c'està-dire que nous désirons savoir ce que vous entendez exactement
par «les tarifs appliqués par l'Unatra» pour pouvoir juger si
nous pouvons ou si nous ne pouvons pas vous remettre les relevés
du tonnage que vous nous avez demandés.
Nous espérons que vous pourrez nous fixer incessamment sur
ce point, et, dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions, etc.
Le Sous-Directeur: (Signé)

DE COOMAN.
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LE GOUVER:>!EUR GÉNÉRAL DU CO!'<GO A I.A soceA.

(W 3762/AE/592.)

Léopoldville, le r8 juillet 1933.

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du la courant.
Ainsi que. je vous en ai fait part précédemment, le chef du
Département s'est réservé toutes décisions en matière d'avances
aux transporteurs privés. La question très précise que vous m'avez
exposée par votre lettre du 13 juin 1933 ne pourrait recevoir de
réponse immédiate, étant donné qu'elle appellerait de ma part une
interprétation de la décision ministérielle, au sujet de laquelle les
détails demandés ne me sont pas encore parvenus.
Veuillez, etc.
Le Gouverneur général: (Signé) POSTJAVX.

IO. LE GOUVERNEUR GÉXÉR.U DU CONGO A LA SOCCA.

Léopoldville, le 18 décembre 1933.
Monsieur le Directeur,
Subsidiairement à ma lettre n° 2309/AE/441 du 6 juin 1933, j'ai
l'honneur de vous communiquer ci-après les précisions que le ministre
des Colonies vient de me faire parvenir au sujet du régime des
avances aux transporteurs fluviaux privés.
L'avis au public du 3 octobre I932, modifié par celui du 5 novembre I932, prévoit, pour les transporteurs privés qui en feront
la demande, le remboursement, à titre d'avances, des pertes subies
par suite du transport des produits dégrevés à la descente. Cette
perte doit être calculée par tonne kilométrique sur la base de la
perte subie par l'Unatra au 31 déçembre 1932.
Pour pouvoir appliquer au tonnage kilométrique des entreprises
des transports fluviaux privées les coefficients de" dégrèvements
consentis par l'Unatra pendant l'année 1932, il est nécessaire que
les entreprises privées lI1téressées soumettent les documents justificatifs avec le relevé du tonnage kilométrique par produit.
Les transporteurs privés ont à fournir, au déchargement, le manifeste, et éventuellement, en communication, la copie des connaissements justifiant ce manifeste. L'intervention gouvernementale auprès
des entreprises de transports fluviaux privées ne pourra, dès lors,
être accordée qu'à la condition de produire les manifestes originaux,
et non en copie, et, éventuellement. la copie du connaissement justifiant ce manifeste.
Le manifeste est la liste, ou l'état de chargement d'un navire; il
est dressé par le capitaine et contient le relevé de toutes les marchandises embarquées sur le bâtiment qu'il commande. Le connaissement est un titre constatant à la fois la reconnaissance par le
capitaine du chargement de la marchandise, et l'engagement qu'il
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prend de la transporter et de la délivrer au port de destination, au
légitime porteur du titre, aux conditions convenues.
Cette condition de produire les manifestes amènera le Gouvernement à devoir refuser dans certains cas son intervention financière,
car il résulte du dépouillement de documents envoyés par certains
transporteurs privés, que les manifestes et les connaissements
n'existent qu'à partir de l'embarquement des produits à leur centre
de concentration jusqu'à Léopoldville ou jusqu'au point du réseau
fluvial desservi par des services publics réguliers,
D'autre part, l'intervention de la Colonie n'est consentie aux
transporteurs privés que pour permettre à ceux-ci de transporter
pour leur propre compte ou pour le compte des tiers aux mêmes
conditions que l'Unatra. Il s'agit donc d'un régime d'égalité qui ne
peut sc concevoir que lorsque deux transporteurs, Unatra et transportems privés, sont en présence, En conséquence, si une rivière
n'est pas desservie par l'Unatra, le transporteur privé qui transporte
sur cette rivière n'est pas fondé à demander l'intervention sur ce
parcours.
.
Quant aux transporteurs paf pirogues et paf baleinières, ils ne
peuvent entrer en Hgne de compte; il ne pourrait être admis que
l'on compare les conditions de ces transports à ceux de l'Unatra,
] e me chargerai de re..:.ueillir les relevés du tonnage kilométrique,
manifestes ou (.onnaissements; ces documents seront, comme par
le passé, transmis par mes soins, pour contrôle et paiement éventuel des avances .
.le rappelle ci-après les conditions mises au vefs~ment desdites
avances; elles consistent:
1) dans la faculté pOUf la Colonie d'exiger, sans antre mise en
demeure, le remboursement des sommes avancées, à l'expiration du
délai d'un an à dater de la cessation de son intervention financière
conditionnelle dans les dégrèvements massifs consentis par l'Unatra;
2) dans l'obligation de faire figurer sous un compte spécial
cc Créditeurs» des bilans, et ce, jusqu'à leur intégral remboursement,
les sommes reçues de la Colonie à titre d'avances.
A ces conditions, il y a lieu d'ajouter celle qui, dans l'intervalle,
a été acceptée par l'Unatra, à savoir que les sommes avancées
paf le Gouvernement seront, lors de leur récupération, majorées de
l'intérêt légal en Belgique, calculé à dater du jour de leur versement par la Colonie.
A ce propos, je vous rappelle que les conditions exigées de la
part de chacune des entreprises de transports privées le sont
également de l'Unatra.
En ce qui concerne l'intervention du Gouvernement pour 1933,
elle se fera sur la base de la perte ·subie par rUnatra en 1933 .
.le vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente
communication,
Veuillez agréer, etc.
Pour le Gouverneur général en voyage,
Le Vice-Gouverneur général: (Signé) POSTIAUX,
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II. LA SOeeA AU MINISTRE DES eOLOt\!ES DE BELGIQUE.

Monsieur le Ministre,
7 février 1934.
Nous avons l'honneur de nous référer à votre lettre nO 43/673
du 6 décembre 1932, relative à l'intervention financière de la
Colonie en faveur des transporteurs fluviaux au Congo.
Dès réception de ..:ette lettre, nous avons chargé notre représentant au Congo de se mettre en relations avec le Gouvernement
général de la Colonie pour J'obtention de cette intervention financière, en vertu de l'avis au public du 3 octobre 1932, modifié par
celui du 5 novembre 1932.
Le 27 mai ·1933, par sa lettre recommandée n° ZOZ8/AE/420, le
gouverneur général informait notre représentant li que le chef du
Département venait de lui notifier sa décision de ne plus accorder
des avances pour pertes résultant des dégrèvements massifs des
tarifs oe transport aux transporteurs fluviaux privés ne respectant
pas les tarifs appliqués par l'Unatra If.
Cette clause étant nouvelle, notre représentant avait demandé
au gouverneur général quelques précisions, notamment ce qu'il
fallait comprendre par «les tarifs appliqués par l'Unatra»; le
gouverneur général a répondu à notre représentant comme suit:
« Le chef du Département s'est réservé toutes décisions en matière
d'avances aux transporteurs privés; la question très précise que
vous m'avez exposée par votre lettre du 13 juin 1933 ne pourrait
recevoir de réponse immédiate, étant donné qu'elle appellerait
de ma part une interprétation de la décision ministérielle, au sujet
de laquelle les détails demandés ne me sont pas encore parvenus.»
Enfin, le 18 décembre 1933, par sa lettre n° 8351/AE/948, le
gouverneur général nous envoie les précisions de M. le ministre
des Colonies au sujet des avances aux transporteurs fluviaux.
Ces précisions ne répondant pas à notre demande et ne permettant pas d'établir exactement les relevés à soumettre au
gouverneur général, nous vous saurions infiniment gré de bien
vouloir nous faire savoir ce que nous devons entendre par les
tarifs appliqués par l'Unatra, cette dernière société ne nous ayant
pas tenu au courant des tarifs qu'elle appliquait.
Nous vous présentons, etc.

12.
(Flotte -

F/39/D.)

LA soceA A ~1~1. :>;OGUEIRA & cie.

Kinshasa, le 28 -mai 1932.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous confirmer notre entretien d'hier,
au cours duquel n011S VOliS avons fait offre pour le transport de
30 tonnes de sel à charger à bord de notre sw. Fauconnier.
Nous regrettons beaucoup votre communication de ne pouvoir
nous confier du cargo vu que vous venez de signer un contrat
de fidélité avec l'Unatra, qui est disposée à vous accorder des
ristournes au moins égales aux nôtres (40 %).
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Nous chargerons ces 30 tonnes au bateau de l'Unatra qui
viendra aujourd'hui à notre beach, conformément à vos instructions.
Pour l'avenir, comme nous tenons beaucoup à votre clientèle,
veuillez nous faire sa\'oir si vous seriez disposés à nous confier
encore votre sel moyennant ristourne de 50 %.
A vous lire, etc.
Le Fondé. de pouvoirs:
(Signé) [ .... ]

13.

(N

Q

L 2050/Exploit.)

Le Sous-Directeur'
(Signé) [ .... ]

L'UNATRA A LA SOCCA.

Léopoldville, le

II

mars 1933.

IIlessieurs,
Évacuation 50 t. copal par SW. Houthulst.
Faisant suite à votre lettre Transit TP/13/D., du 8 courant,
nous avons l'avantage de vous informer que nous procéderons par
prochain Houthulst à l'évacuation de 50 t. de copal dont vous
nous entretenez.
NOliS accordons à M. Istat, pour ce transport, une ristourne
supplémentaire de 30 % (trente pour cent) à celle de dix pour cent
(10 %) résultant des échelles mobiles. Nous vous serions obligés
de signaler à M. Istat que le laisser-suivre ne sera donné à
Léopoldville qu'après que nous aurons été couverts du montant
de fret se ~apportant à l'envoi qu'il confiera à notre bateau.
Veuillez agréer, etc.
Le Chef du Service des Transports:
(Signé) [ .... ]

Annex 8 to No.

Le Secrétaire général:
(Signé) [ .... ]

2.

CONVENTION OF SAINT·GERMAIN. [Not reprodllccd.]
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~ CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE

[16

JUIN

1934-]

RÉCLAMATION

CONCERNANT DES PERTES ET DOMMAGES INVOQUÉS
PAR LE SIEUR OSCAR CHINN
A L'APPUI D'UNE DE~1ANDE DE RÉPARATION.

INTRODUCTION
1. ~ Comme 'le constate, sous le n° I, le Mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, le litige en présence a fait l'objet d'un compromis signé,
au nom des deux Gouvernements de S. M, le roi des Belges
et de S. M, britannique, le 13 avril I934, et notifié à la Cour
de Justice le 1 er mai suivant.
Un désaccord existe au sujet d'une réclamation formulée
par le Gouvernement du Royaume-Uni et ayant pour objet
la réparation de pertes et dommages qu'aurait subis le sieur
Oscar Chinn, sujet britannique, ayant résidé et exercé son
activité au Congo belge à l'époque des faits litigieux. Les
pertes et dommages dont il 's'agit sont imputés à certaines
mesures prises au Congo par le Gouvernement belge.
Par lettre du 20 juin 1931, reproduite dans l'annexe 3
au Mémoire anglais, le ministre des Colonies de Belgique
portait à la connaissance de certaines entreprises congolaises
de transport par rail, par eau et par route, la décision qu'il
avait prise d'imposer à ces entreprises des réductions de tarifs
pour divers produits coloniaux dont il constatait l'effondrement
des prix, Le remboursement de la perte à résulter de l'application de ces réductions était promis, mais à titre de simple
avance récupérable par la Colonie du Congo lorsque la situation économique permettrait un relèvement des tarifs de
transport.
Parmi les entreprises auxquelles s'appliquait cette décision
figurait l'Union nationale des Transports fluviaux, dite: « Unatra n.
La lecture du Mémoire remis à la Cour permanente de
Justice internationale par le Gouvernement du Royaume-Uni
laisse une impression que le Gouvernement belge a le devoir
de dissiper. Jamais il n'est entré dans ses intentions, ni même
dans ses vues, d'établir, par le moyen des dégrèvements de
tarifs de transport, un monopole en faveur d'un organisme
déterminé, pour ruiner des concurrents gênants. La Cour dira
si, en agissant comme il l'a fait, le Gouvernement belge est
demeuré fidèle, ainsi qu'il en est convaincu, à ses obligations
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internationales. Elle trouvera exposées ci-dessous les raisons
qu'il avance pour étayer sa thèse. Une vérité cepen9ant, au
seuil même de ce débat, doit être mise en lumière. Seule la
situation des marchés mondiaux des produits coloniaux, qui
menaçait de devenir catastrophique, a rendu nécessaire l'adoption de certaines mesures. Momentanément sensibles peut-être
pour des intérêts particuliers, celles-ci se sont imposées à la colonie du Congo belge pour que l'intérêt général fût sauvegardé.
En les présentant sous un autre jour, le Mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni méconnaît leur caractère. Le Gouvernement belge se devait à lui-même d'élever une amicale mais
énergiq ue pro tes ta tian contre une interprétation qui déforme et
dénature ses intentions.

1. A. -

LES FAITS

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS.

2. Tous les gouvernements coloniaux ont, depuis longtemps, compris l'importance des transports. Une organisation
judicieuse de ceux-ci leur permet tout à la fois d'occuper
pacifiquement le pays et d'assurer son développement économique.
l\1ais l'organisation des transports est si coûteuse et, dans
les prem!ères années, si peu rémunératrice, que pendant longtemps l'Etat seul est en mesure de l'entreprendre; actuellement
encore, au Congo belge comme dans la plupart des colonies,
des services réguliers, touchant tous les postes d'occupation
accessibles, que ce soient des postes administratifs on des
postes commerciaux, ne peuvent être maintenus que grâce à
l'intervention de l'État, émanation des intérêts généraux.
Sans l'aide gouvernementale, les capitaux ne s'investiraient
que dans des entreprises de rapport; ils délaisseraient celles
qui, par suite des circonstances, n'offrent pas de perspectives
immédiates de prospérité, ou ils ne les exploiteraient que
d'une manière intermittente.
De toute façon, le développement harmonieux d'une colonie
en serait compromis.

3. --.!. L'aide officielle, utile à toute époque, comme il vient
d'être exposé, se révèle indispensable en temps de crise.
L'arrêt de la production, conséquence de la situation difficile
des marchés européens, entraînerait non pas uniquement dans
le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique
même, de si néfastes conséquences qu'à tout prix l'État doit
faire en sorte d'y porter remède. L'intervention la plus indiquée, parce qu'elle est à la fois la plus efficace, la plus
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équitable, la plus ménagère des deniers publics, consiste dans
I~ dégrèvement des frais de transport.
. 4. - Comme l'avait fait l'J~tat indépendant du Congo, la
Colonie du Congo belge exploita directement, jusqu'en 1921,
une flotte fluviale. C'était, pour elle, le moyen de parer à tous
les besoins de l'acheminement des marchandises; le moyen
aussi de procurer, en tout état de cause, à celles-ci des tarifs
de .transport adaptés aux nécessités du commerce.
Elle avait d'ailleurs le contrôle .des tarifs des voies ferrées,
car les actes de concession de lignes de chemins de fer réservent au Gouvernement le droit de fixer les prix des transports. Ainsi, dans les années de disette, la Colonie avait-elle
la possibilité d'intervenir en imposant des prix de transport
modérés, pour le plus grand profit des intérêts dont elle avait
la garde.
5. - Pareille éventualité se présenta en 1913, lors de la
crise que subit le commerce du caoutchouc. Par des dégrèvements adéquats, la Colonie vint en aide aux producteurs et
fit tomber de 3.500 francs à 1.381 francs les frais que supportait la marchandise depuis son départ du lieu d'exploitation jusqu'à son arrivée à Anvers (annexe 1).
6. - Mais, parce que l'exploitation directe par ses services
administratifs manquait de souplesse, la Colonie fut amenée à
y mettre fin. Elle passa la main à un organisme, la u Sonatra Il, qu'elle créa en 1921 l et qui fut soumis à sa direction;
puis, en 1925, celui-ci fit apport de sa flotte à l'Union nationale des Transports fluviaux, ci-après dénommée Il Unatra )1,
société congolaise à responsabilité limitée, constituée sous les
auspices et avec la participation du Gouvernement. Gérée
selon les principes en usage dans les sociétés commerciales,
l'Unatra allait pouvoir exploiter d'une manière plus industrielle que l'État, avec la liberté de mouvement et l'aisance
qu'ont les entreprises privées.
Il n'y a rien à redire à l'exposé très complet que fait de
l'organisation de l'Unatra le Mémoire du Gouvernement du
Royaume-Uni, et le Gouvernement belge admet, comme étant
l'expression de la vérité, pour autant qu'elle se rapporte à la
réalisation de ses buts d'intérêt public 2, cette constatation
qui tennine le § 6 du l\'1émoire: [( Il est clair, d'après les
détails qui précèdent, que l'Unatra est sous le contrôle effectif
du Gouvernement belge. Il
Il fallait qu'il en fût ainsi, si la Colonie du Congo belge
voulait, comme par le passé, assurer en toutes circonstances
• C'est à tort que le Mémoire britannique place la naissance de cet organisme avant 1914 et lui attribue une activité pendant la guerre (nO 5).
2 Voir à ce sujet la seconde partie du ~Iémoire.
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le transport sur toutes les parties du réseau fluvial, quelles
que fussent les déficiences de l'initiative privée, si elle voulait
se trouver, par conséquent, en mesure d'imposer des services
de navigation réguliers dans des contrées encore peu exploitées,
mais importantes pour la civilisation. Il le fallait aussi pour
permettre une intervention éventuelle du Gouvernement, dans
les périodes de crise, au bénéfice de la collectivité.
7. - Les droits d'intervention qu'elle s'était réservés, la
Colonie les utilisa immédiatement pour imposer à l'Unatra
l'organisation des services réguliers de navigation fluviale desservant les affluents les plus reculés et les moins rémunérateurs du fleuve· Congo (annexe 2: Convention, cahier des
charges du 16 avril 1925, annexée aux statuts de l'Unatra).
Cette obligation plaçait la société dans une situation inférieure par rapport aux entreprises privées concurrentes, qui
pouvaient limiter leur exploitation aux parties les mieux achalandées du réseau fluvial et y concentrer toutes leurs forces.
Tant que dura la prospérité des affaires, le Gouvernement
n'eut pas à envisager la réalisation du deuxième objet qu'il
avait eu en vue en se réservant le contrôle de l'Unatra:
procurer aux producteurs< et aux commerçants des prix de
fret suffisamment bas pour leur permettre de continuer, dans
les circonstances économiques les plus défavorables, l'expédition de leurs marchandises.
Sous l'influence des hauts prix pratiqués dans une période
de prospérité, hélas factice, une importante industrie des
transports s'établit au Congo à côté de l'Unatra. Elle ne s'y
établit cependant pas sans connaître la mission de l'Unatra
et sa dépendance vis-à-vis du Gouvernement belge quant à la
politique des transports.
Mais, vers 1930, la prospérité fit place à la disette, et après
quelques mois la baisse des prix de certains produits fut telle
sur les marchés mondiaux qu'il fallut s'attendre à l'arrêt total
de leur exportation. Alors, mais alors seulement, le Gouvernement recourut au remède de salut public dont il avait déjà
usé en 1913: il imposa dans la mesure la plus large, à la
société placée sous son contrôle, le dégrèvement de ses prix
de transport.
B. -

LE RÉGIME DES DÉGRÈVE~ŒNTS MASSIFS.

8. - Une observation d'ordre général. trouve ici sa place.
Les travaux de la Conférence .de Berlin ont montré la
constante préoccupation des signataires de l'Acte de Berlin,
duquel procède la Convention de Saint-Germain-en-Laye, de
réduire au profit du commerce, dans toute la mesure· du
possible, impôts, tarifs, frais de tout genre. Le gouvernement
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de la colonie du Congo belge est entré dans la voie que lui
traçaient les auteurs de l'Acte de Berlin; suivant pas à pas
la chute des prix, il a accumulé les réductions, dont tous les
commerçants, sans distinction de nationalité, ont profité, dont
beaucoup même ont tiré le salut. Il est paradoxal qu'il se voie
reprocher aujourd'hui des mesures qui répondaient si exactement aux desiderata des Puissances réunies à Berlin.
Tous ceux qui, à un titre quelconque, participaient au
transport et à l'exportation des produits coloniaux, et sur qui
le gouvernement avait barre, ont pris leur charge dans les
dégrèvements. Entreprises de navigation, chemins de fer, manutentionnaires d.a.ns les ports (Manu-Congo), tous ont été obligés
de concourir à l'œuvre commune de salut. Et cela montre
bien qu'il ne s'agissait pas de supprimer une concurrence,
mais de sauver une agriculture et un commerce que la crise
compromettait dangereusement.
.
9. ~ Les prix de réalisation des produits coloniaux, comme
le montre le tableau comparatif reproduit à l'annexe 3, commencèrent à fléchir au cours de l'année I930.
Dès ce moment, le gouvernement de la colonie intervient.
Un décret du 25 mars I930 exonéra du paiement des droits
de sortie pendant deux ans les produits végétaux et l'huile
de palme. ff Pour satisfaire au vœu du commerce », écrivait le
ministre des Colonies dans l'exposé des motifs du projet de
ce décret, « le Gouvernement aurait pu se borner à procéder
au rajustement des bases de taxation mensuellement, en calculant les droits sur la moyenne des cours pratiqués pendant
le mois précédent. Désireux de parer plus complètement aux
effets du malaise dont pâtissent présentement les entreprises
coloniales, le Gouvernement n'hésite pas à dépasser ces desiderata, en exonérant, pendant deux ans, du paiement des
droits de sortie tous les produits végétaux, les huiles de palme
et le sucre de canne. Ce sacrifice représentera une diminution
des recettes douanières d'environ 12.000.000 de francs par an,
la valeur des marchandises ainsi exemptées étant estimée à
quelque 400 millions de francs par an 1. ))
Cette déclaration souligne bien encore le souci de l'intérêt
général qui n'a cessé de guider le gouvernement de la colonie.
L'exonération des droits de sortie fut maintenue dans la
suite, et' aujourd'hui elle est toujours en vigueur.
En même temps qu'elle renonçait à une importante source
de revenus, la Colonie obligeait les organismes de transport
et de manutention sur lesquels elle a barre à consentir aux
exportateurs des produits touchés par la crise, huile, coton,
noix palmistes, copal, café, caoutchouc, cacao et sésame, des
réductions sur leurs tarifs.
1

Conseil colonial, Compte rendu analytique des séances, I930, pp. 388-389.
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Il est sans intérêt d'exposer ici le mécanisme de ceS réductions. Elles furent accordées, à partir du 1er septembre 1930,
selon des échelles mobiles et devaient suivre, dans leurs
fluctuations, les prix des produits sur les marchés européens.
On trouvera à l'annexe 4 le tableau de ces réductions.
Les espérances qu'on avait fondées sur cette assistance
donnée au ,commerce ne se réalisèrent pas, et il apparut bientôt que l'Etat devait s'imposer de nouveaux sacrifices.
10. - Pour juger de la gravité de la situation, il convient
de se reporter une fois encore à l'annexe 3. On notera une
baisse profonde dans le prix des matières. La valeur du coton
passe de fr. II,91 le kilogr., en 1930, à fr. 7.48 le kilogr. en
1931; celle de l'huile de palme, durant le même temps, tombe
de fr. 4.050 la tonne à fT. 2.574; celle des noix palmistes de
fr. 2.189 la tonne à fr. 1.535.
.
Or, c'est de l'exploitation de ces trois marchandises que
dépend une large part - et, pour certaines régions, l'intégralité - de l'activité commerciale. Aux prix notés ci-dessus,
il n'est plus d'exportation possible. Abandonnées par le commerce, des régions vont retourner à l'état d'où, par de coûteux
efforts, la colonisation les a fait sortir. C'est l'anéantissement
d'un long et pénible travail, une régression désastreuse de
l'œuvre civilisatrice. N'importe quel gouvernement pouvait-il
assister, passif, à cette ruine? La Belgique eût renié son
passé si, à des maux inouïs, elle n'avait pas tenté d'apporter
des remèdes efficaces. Son intervention va donc se faire plus
énergique encore. Elle sera fructueuse, car, grâce à l'aide
qu'elle apportera à tous les producteurs et aux efforts qu'elle
imposera à tous ceux qui peuvent recevoir ses ordres, les
exportations se poursuivront sur un rythme à peine ralenti.
II. Le Mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni tente
de démontrer la vanité de tels efforts, et, dans un graphique
plus ingénieux qu'exact, il cherche à mettre en lumière la
part infime des dégrèvements de l'Unatra - ce qu'il appelle
« subside»
(subsidy) accordé à l'Unatra - dans le prix des
produits, réalisés sur le marché d'Anvers. (Voir annexe 6 au
Mémoire anglais.)
Qu'espère-t-on tirer d'une comparaison entre ce prix et ce
« subside »? Celui qui aura étudié attentivement l'ensemble
des mesures prises corrigera sans beaucoup de peine les données et les conclusions de ce tableau.
Il observera que, pour juger de l'utilité et de l'efficacité
d'un dégrèvement de tarif, il est tout à fait indifférent que
le prix de transport qu'il supprime soit, par rapport au coût
total de la marchandise, dans une proportion faible ou forte:
la seule chose qui importe, c'est que le dégrèvement, intervenant à un moment où le vendeur est en perte, lui procure
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une marge de bénéfice suffisante pour rendre le produit
payant n, lui permettre tout au moins d'écouler sa marchandise, en réduisant au minimum ses sacrifices, qui, s'ils devenaient trop considérables, arrêteraient net l'exportation. Et
tels sont les résultats qu'ont procurés, au moment où elles
ont été arrêtées, les mesures prises par le Gouvernement belge
en 193I.
Pour le contester, le graphique annexé au Mémoire britannique isole les dégrèvements de tarif consentis sur la ligne
de l'Unatra de tous les autres dégrèvements qui ont été en
même temps accordés: diminution des tarifs sur les voies
de communication autres que le réseau fluvial, diminution des
tarifs des entreprises de manutention. Or, c'est évidemment
l'ensemble des mesures prises qu'il faut considérer pour apprécier les résultats utiles de la politique économique suivie par
le Gouvernement belge.

«

12. - Pour montrer quelle importante assistance les vendeurs de produits coloniaux atteints par la crise ont retirée
de l'octroi des dégrèvements, il faut établir le montant des
frais de transport et· de manutention que doit supporter la
marchandise. L'exemple ci-après est instructif.
L'huile de palme payait, à la tonne, avant le 1 er juillet
1931 et après le 1er juillet 1931 (date de l'entrée en vigueur
des dégrèvements) pour:
Avant
le 1er juilL 1931.

Le transport de Stanleyville à
Léopoldville (Unatra).
194.40
La manutention à Léopoldville
63.Le transport de Léopoldville à
Matadi (voie ferrée)
151,20
La manutention à Matadi.
4 1,85
Le transport Matadi-Anvers. 4 69,5 0
Total

919,95

Arrès
le 1er juill. 1931.

Différence.

1.42,21

193.4°
20,79

101,3°
28,04
320 . -

49,9°
13,8r
149,5°

49 2 ,55

4 27.4 0

Les dégrèvements, on le voit, sont importants.
L'influence qu'ils ont exercée sera démontrée par la situation
du marché de l'huile de palme à Anvers à la veille de la
décision du Gouvernement.
Au début de juin 193I, l'huile de palme de plantation
valait liv. 12.15 par tonne anglaise, soit fr. 2.196,10 la tonne
métrique brute. Une tonne transportée comportant 800 kilogrammes d'huile et 200 kilogrammes de fûts, l'huile valait en
réalité, à Anvers, pour 800 kilogrammes fr. 1.756,88.
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Le prix de revient le plus bas pour 800 kilogrammes
était de .
. fr. 1.27°.Frais de transport.
919,95
Frais de renvoi de 200 kilogrammes de fûts
280.Frais divers (commission, ducroire, assurance, etc.) .
Fr.
Soit une perte sur la vente de fr. 2.545,65
1.756 ,88
Fr.

788,77

Les mesures de dégrèvement ont eu pour premier résultat,
en juillet 1931, de ramener cette perte à fr. 788,77 - 427,40,
soit fr. 361,37, à laquelle le producteur devait faire face en
comprimant ses frais généraux de manière à baisser son prix
de revient.
Mais, on le voit, sans les mesures prises, toute exportation
d'huile de palme allait devenir impossible. Et c'est pourquoi,
lorsque le Mémoire britannique, commentant au n° 24 l'assertion du Gouvernement belge: « les mesures prises présentent
un caractère d'intérêt général, étant nécessitées par les conditions de réalisation des produits congolais sur les marchés
européens)f, déclare cette assertion démentie par le fait que
l'exportation des produits coloniaux resta à peu près aussi
stable après juillet I931 qu'en 1930 et augmenta par la suite,
il perd étrangement de vue que le phénomène qu'il enregistre
est dû précisément, et pour la plus large part, au dégrèvement
des prix de transport.

13. - Le même passage du nO 24. tel qu'il est complété
par une note placée au bas du graphique de l'annexe 6,
cherche à montrer l'inefficacité de la politique des dégrèvements en disant que la chute des prix a été supérieure à ces
dégrèvements à la fin de 1931 et que cependant l'on a exporté;
que la valeur des produits a considérablement baissé en 1934
et que, malgré l'augmentation du tarif, on a exporté. Ces
conclusions du Mémoire sont encore une fois sans valeur,
parce qu'il considère isolément les mesures prises sur la ligne
de l'Unatra, en faisant arbitrairement abstraction de toutes
les mesures corrélatives prises à diverses époques, en 1931 et
plus tard, sur les différentes voies de communication successivement parcourues, longue chaîne dont l'entreprise de l'Unatra
ne forme qu'un important tronçon. Elles sont aussi s.ans
valeur parce qu'elles font, d'autre part, abstraction de la
réaction des prix de vente en Europe sur les prix d'achat
à la source, en Afrique, réaction qui finit par permettre
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l'exportation quand même, mais à la condition de )OUlr de
prix de transport très bas.
14. - En 1931, la réduction du prix de revient· des produits menacés par la crise apparaissait comme le seul moyen
de les sauver. Cette réduction devait être l'œuvre de tous,
mais, pour une large part, elle dépendait de l'État, et c'est
parce que celui-ci s'était assuré le contrôle d'une ligne continue
de voies de transport que son influence put être prépondérante.
Le 1er juillet 1931 marque le début des dégrèvements
massifs. L'ampleur de ces dégrèvements est mise en lumière
à l'annexe 5, qui indique pour diverses périodes s'échelonnant
entre le 1er juille"t 1931 et le 28 février 1934 le taux des
rabais consentis.
Au na 21 du Mémoire du Gouvernement britannique, il est
référé à une lettre adressée par le président de la Chambre
de commerce de Léopoldville au gouverneur général, en juin
1931. On y voit critiquer la manière dont le Gouvernement. est
intervenu. Pourquoi n'avoir pas adopté, au lieu des rabais sur
les tarifs de transport, le système de primes à l'exportation?
La réponse est simple: ce système eût abouti à des inégalités choquantes. Pour rendre possible l'exportation de produits
en provenance des régions les plus lointaines du Congo belge,
la prime eût dû être très élevée. Une prime modérée aurait
exercé son influence sur un territoire relativement proche de
la mer, mais elle aurait plongé dans une dangereuse léthargie
un territoire plus éloigné.
D'autre part, comme on le verra dans les paragraphes
suivants, le Gouvernement n'entendait pas accorder des subsides; il voulait faire uniquement des avances récupérables et
dans des conditions qui seront bientôt examinées.
Or, des primes à l'exportation étaient malaisément récupérables. Elles n'auraient pu être remboursées, en effet, que par
l'exportateur ou par le producteur, l'un et l'autre difficiles
à atteindre. Comment, notamment, arriver à toucher le producteur et à le toucher équitablement, si l'on tient compte
de ce que, une fois qu'elles quittent le lieu de production, les
marchandises perdent leur identité, et si l'on considère que,
selon que leur lieu d'origine est plus ou moins éloigné, les frais
divers qui grèvent leur transport sont plus ou moins lourds?

IS. - Dégageons, à présent, les conditions auxquelles sont soumises à partir du 1er juillet 1931 les marchandises transportées:
Les produits qui sont transportés à la montée ne sont,
sauf en ce qui concerne les fûts vides pour l'huile de palme,
l'objet d'aucun dégrèvement.
Des produits qui sont transportés à la descente, certains,
qui paient encore (cuivre, cassitérite, copal, ivoire, etc.), ne
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bénéficient d'aucun dégrèvement ou rabais; les autres sont
l'objet, soit d'un rabais plus ou moins considérable (c'est le
cas pour les produits transportés par voie ferrée ou par automobiles; c'est aussi le cas pour les noix palmistes et le bois 1
transportés par voie fluviale), soit d'un dégrèvement massif
(c'est le cas pour les autres produits transportés par voie
fluviale au prix de un franc la, tonne, quelle que soit la
distance).

16. - Ce que l'on appelle les ,( subsides)) accordés par
l'État aux transporteurs ne consiste pas, comme l'indique
erronément le graphique qui forme l'annexe 6 au Mémoire
britannique, dans la différence entre le taux du tarif plein
et le taux du tarif réduit. Ils constituent, en vérité, une
avance faite par le Gouvernement aux transporteurs, avance
que ceux-ci se sont engagés à restituer (voir annexe 3 au
Mémoire britannique, p. 64). De . plus, cette avance n'est
accordée aux transporteurs que pour autant que leur exploitation soit actuellement déficitaire, Que le marché des produits
« payants » exportés vienne à s'améliorer ou que la quantité
des marchandises à la montée s'accroisse, le déficit éventuel
du transporteur en devient moins important, et l'avance du
Gouvernement en subit directement l'heureux contre-coup,
jusq u'à devenir nulle si le transporteur équilibre ses recettes
et ses dépenses.
En organisant ainsi le régime, la Colonie a concilié les
intérêts généraux d'ordre économique dont elle a la garde,
et les intérêts d'ordre financier du Trésor. Encore ne s'est-elle
pas départie de la plus grande prudence: le système des
dégrèvements massifs n'a été établi que pour des périodes de
trois mois renouvelables. Au moindre indice d'un relèvement
des prix, les barèmes des dégrèvements de tarifs devront être
modifiés. C'est ainsi que, le 1 er avril 1933, le café, dont les
prix remontent, disparaît de la liste des produits dégrevés.
Le souci du gouvernement colonial de proportionner strictement son effort aux nécessités de la situation apparaît dans
les lettres qu'il adressa, le 12 mars et le 7 mai 1932, au
Comité permanent de coordination des transports du Congo,
organe dans lequel sont représentés tous les transporteurs et
qui est, par là même, en possession de la documentation la
plus précise. C~s lettres sont reproduites à l'annexe 6.
17. - Pourquoi, des dégrèvements, l'Unatra supporte-t-elle
la plus large part? Pour les raisons que voici:
Tout d'abord, si les conditions avaient été égales, le déficit
à couvrir par la Colonie se serait ouvert plus vite et aurait
été proportionnellement beaucoup plus considérable pour des
1

Pour le bois. à partir du

1 er

janvier 1932.
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lignes de voies ferrées, grevées de plus lourdes charges de
premier établissement et d'exploitation. D'autre part, la crise
dont souffre le monde finira quelque jour. La vie économique
reprendra son essor. Les entreprises qui seront les premières
à se relever sont celles qui auront le moins de capitaux
immobilisés. C'est le cas précisément de l'industrie des transports par eau, qui n'est pas, comme l'industrie des chemins
de fer, obligée d'investir des sommes considérables dans la
construction et dans l'entretien des voies de transport. Dès
lors, puisqu'il est récupérable, le subside de l'État doit être
accordé dans une mesure plus large à l'entreprise qui aura
plus de facilités pour le rembourser dans un proche avenir.
En raison même de la voie qu'elle utilise et de la modicité
relative de cette charge, l'Unatra est celle-là.
18. - Lorsque le Gouvernement belge régla, au mois de
juin 1931, le régime des dégrèvements massifs, il se trouvait
devant une expérience à faire. Il n'avait aucune base pouvant
le déterminer à y associer des entreprises privées entièrement
indépendantes de son contrôle et de ses directions. L'application du régime à l'Unatra du 1er juillet 1931 au 30 juin
1932 lui permit de se rendre compte des conséquences pratiques de celui-ci, et il lui fut désormais possible d'établir
une base de' {( subside)) en calculant la somme versée à
l'Unatra, par tonne-kilomètre, pendant le cours d'une année.
Le Gouvernement désira, dès lors, faire participer les transporteurs particuliers aux mesures que, jusqu'à ce moment, il
n'avait jugé possible d'appliquer que sur les lignes de l'Unatra,
et la décision qu'il prit à ce sujet devint exécutoire à partir
du 1er août 1932.
Dans le courant de l'année 1933, six entreprises introduisirent leur demande. Celles-là - qui transportaient d'ailleurs
les produits de leurs propres exploitations agricoles et utilisaient la place disponible pour prendre en surcroît d'autres
marchandises - n'avaient pas jugé devoir arrêter leur exploitation à la suite des mesures prises par le Gouvernement.
Deux d'entre eUes virent accepter en principe leur demande
d'intervention. Les demandes des quatre autres n'ont pu être
accueillies jusqu'ici, en raison de l'insuffisance des documents
de transport. Les démarches de ces entreprises, relatives à une
période postérieure au 1er août 1932, montrent à elles seules
qu'il est inexact de déclarer qu'au bout d'un an J'Unatra'
avait concentré presque tout le tonnage entre ses mains 1.
Non seulement la concurrence n'a pas été supprimée, mais à
l'heure actuelle elle est des plus active, et les entreprises
particulières de navigation l'exercent à la montée comme à la
1 :\lémoire britannique. nO 18.
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descente pour toutes les marchandises non soumises au dégrèvement.
19. - Le Gouvernement belge se doit de relever certaines
des inexactitudes que renferme le Mémoire du Gouvernement
du Royaume-Uni.
Au nO 8, il est allégué qu'en 1927, à une époque où elle
ne pouvait suffire aux nécessités du transport, l'Unatra donna
un droit de préférence aux clients appartenant à des entreprises de commerce affiliées à la Société génÉrale de Belgique.
Cette affirmation, que n'étaie aucune preuve, est contraire
à la vérité. Dès le début de son exploitation, la direction de
l'Unatra établit un ordre chronologique des demandes de
transport, et cet ordre a toujours été scrupuleusement observé.
Aucune plainte n'a jamais été formulée à ce sujet.
Au nO 14, il est signalé que les subsides du gouvernement
de la colonie, du fait des dégrèvements, furent, en 1931 et en
1932, dûment payés. Mais, ajoute-t-on, il y eut en supplément
un paiement annuel de 3.600.000 francs du chef de la garantie
d'intérêt de 6 % sur les obligations de la société. C'est une
nouvelle inexactitude. La garantie d'intérêt pour les obligations de l'Unatra n'a joué ni en 1931 ni en 1932; elle ne
jouera pas non plus en 1933.
Au n° 16, il est écrit: « Le subside, qui était naturellement
une charge pour le budget de la colonie et était couvert par
les taxes, passait, dans une très grande proportion, into the
poeket of the Government.)). Comment peut-on affinner cela,
alors que l'Unatra n'a plus, depuis 1931, distribué de dividende?
Au nO 25, il est insinué qu'en 1931 le Gouvernement belge
a cherché à défavoriser les entreprises privées par l'augmentation des taxes sur les bateaux. Le décret fiscal du 23 décembre
1931, dont il est question, n'a été qu'une œuvre de rajustement: il sera montré plus loin jusqu'à quel point les assertions de M. Chinn sont exactes quant à la répercussion de ce
décret sur ses impositions fiscales. Mais le Gouvernement belge
proteste contre l'imputation gratuite que le décret de 1931
était dirigé contre les lignes privées: l'Unatra a été et est
restée soumise aux taxations établies par ce décret, au même
titre et dans les mêmes conditions que tout entrepreneur
particulier de transport.
A la fin de l'annexe 5, il est inséré une liste d'entreprises
qui auraient conclu avec l'Unatra des contrats de fidélité.
Doivent être rayées de cette liste les entreprises suivantes:
Compagnie Jules Van Lancker, [( Colocoton)), Compagnie
française du Bangui, « Sabena)), [( Cominière», « Comuele n,
«( Forescom n, « Tydewaters)), qui n'ont jamais signé pareil
contrat avec l'Unatra. D'autre part, au même endroit de
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l'annexe, il est signalé que nombre des sociétés citées étaient
les clientes de M. Chinn; les statistiques que le gouvernement
de la colonie possède montrent que certaines de ces sociétés
étaient d'importants clients de l'Unatra.
Le Gouvernement belge estime enfin devoir faire remarquer
que les statistiq ues et graphiques du Mémoire britannique
font, d'une manière constante, - comme le Mémoire le déclare,
d'ailleurs, - abstraction des transports de cuivre de l'Unatra;
il néglige également ses transports à la montée. On ne peut
évidemment se contenter d'indications partielles, arbitrairement
détachées de l'ensemble des résultats de la gestion, lorsqu'il
s'agit d'apprécier, ainsi qu'il est fait dans le Mémoire britannique, la situation générale des affaires de l'Unatra.
20. Deux points de l'exposé britannique des faits sont
de nature à arrêter plus spécialement l'attention: d'une part,
les conclusions que l'on prétend tirer des tractations entre le
ministère belge des Colonies et la Socca, et, d'autre part, les'
déductions tirées des (( contrats de fidélité }).

zr. - Que l'extension à tous les transporteurs du régime
primitivement réservé à la seule Unatra n'ait pas été sans
soulever certaines difficultés, c'est de quoi nul ne s'étonnera.
Ces difficultés sont mises en lumière, dans le cas même de la
Socca, par les correspondances échangées et que publie le
Mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni. Ce Mémoire n'a
pas pu faire état des échanges de lettres avec la Socca intervenus après le 7 février 1934 (date de la dernière lettre
publiée, adressée par cette société au ministre des Colonies).
Il y a donc lieu de compléter la documentation. A cet
effet, est reproduit ci-après le texte des dernières lettres:
Du ministre des Colonies à la Socca:
II Le 2
mars I934.
Messieurs,
En réponse à votre lettre du 7 février 1934, j'ai l'honneur de vous
faire savoir qu'il s'agit, dans le cas que vous soulevez, des tarifs
de transport officiels de l'Unatra tels qu'ils sont approuvés par la
Colonie.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre: (Signé) P. TSCHOFFEN. })

De la Socca au ministre des Colonies:
l( Le 6 mars 1934.
Monsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre
du 2 courant, .... et vous remercions de son contenu.
Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous l'écrire par notre
lettre du 7 février dernier, la Société Unatra ne nous a pas tenu
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au courant des tarifs qu'elle appliquait, ei ce depuis la mise en
vigueur des dégrèvements massifs.
Suivant copie incluse, nous demandons à l'Unatra de bien vouloir
nous fournir ces renseignements, et nous nous permettrons de vous
tenir au courant du résultat.
Nous vous présentons, etc.
(Signé) H.

DE

B.,

Administrateur.

(Signé) CH. V ANCKENAERE,

Administrateur. ))

Tout porte à croire que la difficulté éprouvée par la Socca,
qui n'a plus répondu à la dernière lettre du ministre des
Colonies, est levé.e ou, tout au moins, sur le point de l'être.
En tout cas, si elle persistait, les autorités qui ont compétence pour en connaître apprécieront la décision à prendre.
Et ce n'est pas, après tout, de la Socca, mais de M. Chinn
qu'il s'agit dans le litige actuel.
22. Le nO 20 du Mémoire britannique aborde la question
des contrats de fidélité conclus par l'Unatra. L'annexe 5 à
ce Mémoire est constituée par un prétendu modèle d'un tel
contrat: celui qui fut signé avec la Compagnie du Congo belge.
Le modèle est mal choisi. Il y a en effet deux sortes de
contrats qui ne doivent pas ètre confondus: les contrats de
fidélité proprement dits, ct les contrats de reprise de flotte.
Le contrat pass~ avec la Compagnie du Congo belge rentre
dans cette dernière catégorie.
L'annexe 7 expose les conditions dans lesquelles sont
intervenus les accords conclus, actuellement en vigueur. On
remarquera que, pour le cas de la Compagnie du Congo belge,
la ristourne de 50 % accordée à cette société constitue une
indemnité de rachat de ses bateaux, cette ristourne devant
cesser d'être versée le jour ail le prix de ces bateaux sera
payé dans sa totalité.
Les vrais contrats de fidélité sont tous, sauf un, conclus
pour un an (l'unique exception concerne un contrat pour
deux ans). Tous, sauf un, furent signés avant la date du
le~ juillet 193I, époque ail les dégrèvements entrèrent en
vigueur (l'unique exception a trait à un contrat en date
du 13 oct. 1931}. La Cour trouvera en annexe le modèle de ces
con tra ts de fidéli té (annexe 8) .
23. Les contrats dont il vient d'être question n'ont rien
de critiquable. Aussi, lorsqu'en 1928 l'Unatra demanda· à
pouvoir en faire usage en invoquant les raisons indiquées
dans la lettre jointe en annexe (annexe 9), le Gouvernement
belge n'hésita pas à lui. permettre l'exercice d'un droit universellement reconnu et appliqué (même annexe 9).
A l'époque à laquelle 'ils ont été conclus, les contrats de
l'espèce constituaie"nt un moyen de défense normale aux mains
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de l'Unatra, qui, obligée d'une part d'exploiter des lignes
non rémunératrices, tenue d'autre part de respecter un barème
de transport établi de concert avec le Gouvernement, se
voyait concurrencée, sur les lignes de rapport, par des sociétés
de navigation offrant, pour enlever la clientèle de l'Unatra,
des conditions de transport plus favorables que celles permises
par les tarifs officiels. Toutes ces entreprises étaient libres de
conclure à leur tour pareils contrats. La concurrence est l'âme
du commerce, et elle est favorable à l'intérêt général.
En présentant, à titre de modè1e, un contrat de fidélité conclu
pOUf vingt-cinq ans, sans faire entrer en ligne de compte la
cause essentielle de ce contrat: l'achat d'une flottille, M. Chinn
a fait volontairement une confusion qu'il importait de dissiper.
24. Pour résumer, devant la situation presque désespérée
du commerce, la Colonie a pris des mesures de dégrèvement
de certains prix de transport. Ces dégrèvements sauvèrent, on
peut le dire, les ressources d'une nombreuse population et empêchèrent la ruine des producteurs, non seulement des producteurs
belges, mais de ceux de toutes autres nationalités. Si la Colonie
ne les avait pas prises, l'exportation des produits était condamnée à dépérir, et avec elle toute l'industrie des transports.
Pénétré de ses devoirs, le Gouvernement agit avec énergie
là où, par les droits qu'il s'était réservés, il en avait le
pouvoir. i\Jais il agit aussi avec prudence, limitant son intervention à ce que réclamait l'intérêt général et la subordoilnant
à un contrôle strict des avances qu'il accordait, la généralisant
à tous dès qu'il fut en possession de données sûres. Il est,
plus que jamais, convaincu que la voie dans laquelle il s'est
engagé était la seule qui menât au salut.
C. -

L'ENTREPRISE DE M. CHfNr-.-.

25. 1\1. Chinn s'établit pour son compte personnel à
Léopoldville, sur les bords du Stanley-Pool, en février 1929.
Son entreprise a pour objet: a) le transport des marchandises
sur le Congo et ses affluents; b) l'exploitation d'un chantier
de constructions et de réparations navales.
Aux dires de M. Chinn, les bénéfices qu'il a réalisés ont été:
Transports :
En 1930 (six mois) : 38+°00 francs.
li 1931 (Il
li) : 511.5°0
Il
Chantiers:
En 1930 (six mois) : 402.000 francs.
Il
1931 (sept » ).: 792.000
Il
(Mémoire britannique, nO 3).
A dater du jour où le Gouvernement prend la décision de
dégrever les transports de certains produits, les bénéfices
cessent et les entreprises de M. Chinn sont déficitaires. Pour
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l\I. Chinn, la cause du déficit est évidente: c'est l'action du
Gouvernement. Cela est-il soutenable? C'est ce qui va être
examiné.

26. ~ Tout d'abord, la décision du Gouvernement belge
d'imposer à ru natra des dégrèvements de tarifs devait-elle
avoir des répercussions sur l'activité. du chantier naval?
Oui, si après cette décision la navigation fluviale était
devenue impraticable pour les organismes de transport autres
que l'Unatra.
En fut-il ainsi?
Les statistiques démontrent le contraire. La Cour trouvera
à l'annexe 10 le tableau des tonnages transportés, à la montée
et à la descente, durant les années 1929, 1930, 1931, 1932
et 1933. La part du tonnage transporté par les organismes
autres que l'Unatra varie peu. Elle oscille, pour la montée,
entre 32 % et 38,15 %; pour la descente, entre 32 % et
43,6 % du tonnage total. L'influence des transports à prix très
réduits ~ les statistiques le montrent ~ s'est peu fait sentir.
Si donc, après juillet 1931, les navires fluviaux ont continué
à naviguer, on ne voit pas pour quelle raison le chantier de
M. Chinn n'eût pu être achalandé comme auparavant. En
toute hypothèse, ce n'est pas la décision du Gouvernement
qui explique l'inactivité de ce chantier.
27. ~ Quant aux transports par eau, il ne faudrait pas
s'exagérer l'importance de cette partie des affaires de M. Chinn.
Par une déclaration signée le 24 mai 1932, M. Chinn déclare
six bateaux et sept barges mis à la chaîne depuis le le~ juillet
1931, pour lesquels il n'a donc pas payé l'impôt.
Voici, au surplus, la liste des bateaux pour lesquels a été
délivr~ un certificat de navigabilité:

SIS. Vénus:
Diana:
Viking:
Hétene:

4,17 tonnes;
19,7 tonnes;
9,8 tonnes;
6,6 tonnes;

certificat
certificat
certificat
certificat

du
du
du
du

6 février 1929;
7 novembre 1929 ;
22 mai 1930;
13 avril 19321.

Deux barges (à propulsion mécanique), 20 tonnes (ensemble).
Au total: 60,27 tonnes de jauge.
Les autres bateaux que M. Chinn pouvait posséder sont
dépourvus du certificat de navigabilité, et ils n'ont pu, dès
lors, être affectés au trafic.
Au moyen de tout ou partie de ce matériel, M. Chinn
a transporté, suivant les statistiques officielles;
1

Cf. p. 154, note. [Note du Greffier.]
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Années.

1929.
1930 .
193 1 .
193 2 .

è1Iontée.
Kg.

Descente.
Kg.

néant
347·543
150 .7 10
néant

néant
2°9. 220
135.3 1 7
néant

Entrée.
Kg.

Sortie.
Kg.

Totaux.
Kg.

néant

néant
47 6 .83 6
291.37°
22.5 8 7

néant
1.145. 11 4
577-4°7
22.587

I I I.515

néant
néant

Le tableau ci-dessus doit être ~xpliqué. Sous les rubriques
Montée J) et ( Descente)) figure le tonnage transporté à
l'intérieur du Congo belge. Sous celles: « Entrée )) et ( Sortie n
est indiqué le tonnage transporté de Brazzaville (capitale de
l'Afrique équatoriale française) cl Léopoldville, Ott de Léopoldville à Brazzaville.
«

28. - On notera tout d'abord
par M. Chinn (1.145 t.) au courS
(193 0 ).
On remarquera ensuite qu'une
pouvait, en aucune manière, être
. Gouvernement belge.

le faible tonnage transporté
de l'année la plus favorable
grande part de ce trafic ne
affectée par la décision du

29. - Il ne faut pas oublier, en effet, que l'activité de
M. Chinn, transporteur fluvial, a pour principal théâtre le
Stanley-Pool, vaste lac formé entre Léopoldville et Brazzaville par l'élargissement du fleuve Congo, sur lequel il exploite
un service régulier de navigation.
Au reste, le tonnage minime de ses embarcations devait
lui interdire les voyages à longue distance, dont les frais
auraient absorbé bien vite les bénéfices.
En 1930, l'année la plus favorable, sur un ensemble de
1.145 tonnes transportées par tous les bateaux de M. Chinn,
plus de la moitié, exactement 51,3 %, l'a été de Léopoldville
à Brazzaville (sortie) ou de Brazzaville à Léopoldville (entrée).
Et cette proportion se maintient à peu près en 1931 (5°,4 %).
Or, l'activité de M. Chinn sur le parcours LéopoldvilleBrazzaville n'a pas été influencée par les dégrèvements, qui
n'y étaient pas applicables .
. 30. - Le trafic intérieur de l'Unatra à la montée n'a pas,
non plus, été l'objet d'une assistance gouvernementale. Quant
au trafic intérieur à la descente, il faut remarquer que tous
les produits exportables n'ont pas bénéficié de dégrèvements de
tarif. Certains n'en ont bénéficié que temporairement, tel le
café.
Mais supposons qu'à partir du 1er juiIlet 1931 M. Chinn
n'ait plus trouvé un seul client qui lui confiât des produits
pour être transportés du Haut-Congo vers Léopoldville-Matadi
ou vice versa. Cela pouvait-il justifier l'arrêt total et définitif
de son entreprise?
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Nullement, car le trafic entre le Congo belge et l'Afrique
équatoriale française, qui formait la part la plus large de son
activité de transporteur, lui demeurait ouvert, et, dans ce
trafic, 1\l. Chinn, il y a lieu d'y insister, ne trouvait pas en
face de lui une compagnie rivale aux tarifs dégrevés: les
mesures de réduction prises par le Gouvernement belge ne
s'étendaient pas, en effet, à la navigation sur le Stanley-Pool.
31. - On arrive ainsi à conclure: l'entreprise de M. Chinn
était, peut-être plus que d'autres, en bonne condition pour
résister à la crise. Car, dès avant les mesures de dégrèvement
prises par le Gouvernement, M. Chinn avait organisé un
service rémunérateur de transport sur le Pool, service qui ne
devait pas être influencé par ces mesures et qui permettait
d'attendre des temps meilleurs.
32. - Les chiffres ci-dessus mentionnés l'établissent: l'entreprise de 'M. Chinn était d'une importance médiocre.
Or, nul n'admettra qu'en I930, en transportant au total
1.I45 tonnes, l'armateur ait pu faire 384.000 francs de bénéfice
net (ce qui représente plus de 335 francs de bénéfice par
tonne), et qu'en 1931, en transportant au total 577 tonnes,
il ait pu faire un bénéfice net de 5Il.500 francs (ce qui
représente 886 francs de bénéfice par tonne).
Que l'on compare avec ces chiffres de bénéfices ceux des
prix de transport qui figurent à l'annexe 4 au Mémoire britannique: de Stanleyville à Léopoldville, le fret varie entre
180 francs (riz) et 384 francs (coton) par tonne.
Il est un moyen de vérifier, dans une certaine mesure, les
renseignements fournis par M. Chinn.
En additionnant les chiffres de ses bénéfices tels qu'ils sont
reproduits au na 25, leur total aurait été pour 1930 (six mois)
de 786.000 francs. Ils auraient donné ouverture à un impôt sur
les revenus calculé comme suit: 10'% des revenus totaux,
sous défalcation d'une somme de 9.000 francs, soit: 786.0009.000 = 777.000 francs, à 10%, ou 77.000 francs.
Comment expliquera-t-on que, suivant déclaration souscrite
par M. Chinn, l'impôt perçu ait été de 10.204 francs, ce qui
correspond à un bénéfice déclaré de 11.040 francs, au lieu de
777.000 francs?
Comment expliquera-t-on encore que, pour l'année 1931.
l'impôt perçu se soit élevé à 18.208 francs, ce qui correspond
à un bénéfice déclaré de I91.080 francs, alors qu'aujourd'hui
i\I. Chinn avance qu'il aurait réalisé un bénéfice de 1.294.5°0
francs ?
M. Chinn est pris dans cette .alternative: ou les renseignements qu'il a, fournis au Royaume-Uni sont exacts, et dans ce
cas il n'a pas déclaré ses revenus réels à l'administration des
Finances de la colonie, qu'il a indignement frustrée; ou il a
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déclaré au Fisc congolais ses revenus réels, et, dans ce cas, les
chiffres indiqués au Gouvernement britannique en vue d'établir
le préjudice dont il se plaint sont sans valeur et ne peuvent
être retenus.
C'est par une erreur du même ordre que 1\'1. Chinn fait état
des sommes qu'il a déboursées pour l'acquittement des taxes
perçues sur les bateaux (n° 25 du Mémoire britannique).
Il déclare avoir payé en I932, du chef de ses embarcations,
I3.89I francs contre 5.784 francs en 1931.
La vérité est autre. Selon les indications fournies par le service colonial des 'Finances, l'impôt personnel payé par M. Chinn sur
ses bateaux et embarcations (dénommé impôt sur la 4 me base)
s'est élevé en I930 à 740 francs, en I93I à 380 francs. En
1929 et en I932, rien n'a été réclamé de ce chef à M. Chinn.
33. - Il serait vain de poursuivre l'examen des chiffres qui
figurent dans le rapport. Par leur exagération même, ils sont
sujets à caution, et le Gouvernement belge est tenu de formuler à leur égard ses plus expresses réserves.
II. -

LE DROIT

34. - La première question à trancher est, aux termes du
compromis, celle de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances du cas, les mesures incriminées sont en opposition
avec les obligations internationales du Gouvernement belge visà-vis du Gouvernement du Royaume-Uni. Le Mémoire britannique examine en conséquence ces mesures, d'abord au regard
des dispositions de la Convention de Saint-Germain-en-Laye. du
10 septembre I919, portant revision de l'Acte général de Berlin
du 26 février 1885 et de l'Acte général et de la Déclaration de
Bruxelles du 2 juille.t 1890, ensuite à. la lumière des principes
généraux du droit international.
'
35. - Dans son argumentation, - il importe. d'y attirer
l'attention dès l'abord, - le Mémoire britannique attribue au
Gouvernement belge la responsabilité, comme s'ils étaient siens,
des différents actes accomplis par la Société Unatra dans son
activité de société de transports fluviaux; il en donne pour raison que l'Unatra se trouve sous le contrôle de l'autorité belge.
Il a été montré dans l'exposé des faits quels ont été les
deux seuls buts poursuivis par le Gouvernement belge lorsqu'il
a pris l'initiative de la constitution de ['Unatra: celui d',lssurer
l'existence d'une ligne de navigation jusque dans des parties
peu exploitables du réseau fluvial, là oil les entreprises privées
seraient déficientes; celui d'être à même, en cas de difficultés
économiques, d'offrir au commerce des tarifs de transport lui
permettant de poursuivre ses opérations.
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Pour la réalisation de ce double objectif, le Gouvernement
belge a imposé ses directives à l'Unatra. Mais il n'est pas allé
au delà. Les nécessités touchant la sauvegarde de l'intérêt
public ayant reçu satisfaction, il a laissé l'Unatra poursuivre
son exploitation commerciale avec la même indépendance que
toute société particulière concurrente. On le comprendra sans
peine. Le capital privé a participé à la constitution de l'Unatra
pour une part considérable: outre la Sonatra, 36 sociétés ou
particuliers souscrivirent en 1925 à la formation du capital de
la nouvelle compagnie de navigation. (Voir art. 5 de l'acte
constitutif de la société, annexe II.) Ces souscripteurs ont bien
accepté, sur les deux points préindiqués, de plier les intérêts
de leur société à des nécessités d'ordre public, mais ils ne se
sont pas engagés à aller au delà. (Voir la convention-cahier des
charges, annexe 2.) Ils ont donc toujours revendiqué pour leur
société et vu reconnaître à celle-ci le droit de naviguer et de
transporter, suivant les règles du droit commun. C'est à ce
titre notamment que, sans aucune participation de l'administration, l'Unatra a conclu un certain nombre de contrats de
fidélité, usant en cela d'un droit incontestable dont jouissent
les entreprises concurrentes.
A tort, par conséquent, le Mémoire britannique fait-il grief
au Gouvernement belge d'une série de contrats qui sont l'œuvre
de la direction commerciale de la compagnie de navigation; le
Gouvernement belge n'est pas intervenu à ces contrats, et il
n'a pas à en prendr~ la responsabilité. Il ne peut admettre
que le fait pour un Etat d'avoir la majorité des actions d'une
société entraîne pour lui la responsabilité des actes accomplis,
par cette personne morale distincte, en dehors du champ d'action,
délimité par l'intérêt public, qu'il a réservé à ses interventions.
Se plaçant cependant dans l'hypothèse où une théorie contraire
prévaudrait, le Gouvernement de S. 1'1'1. le roi des Belges soutient,
se fondant sur les raisons qui seront développées ci-après, que,
même alors, les mesures qui lui sont reprochées ne seraient en
opposition ni avec les clauses de la Convention de Saint-Germain,
ni avec les principes généraux du droit international.
A. -

CONVENTION DE SAI::-.IT-GERMAIN.

36. - Le Gouvernement belge est d'accord avec le Gouvernement du Royaume-Uni pour dire que la Convention de SaintGermain a établi, sur le réseau fluvial gu Congo, pour les
Etats signataires de la convention et les Etats y assimilés, la
liberté de navigation et l'égalité de traitement dans l'usage de
cette liberté. Mais il n'est fait de réserves pour personne, pas
plus pour l'État riverain et les organismes étatiques que pour
les personnes physiques et morales. Tous, sans exception, sont
admis à se prévaloir du régime et à rivaliser dans .1'exploitation
des entreprises de transport fluvial. Ainsi, l'Etat, comme
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les simples particuliers, peut mettre sa flottille sur le fleuve,
l'augmenter ou la diminuer et prendre toutes mesures que
comporte l'exploitation de cette flottille. Ce qu'il peut faire
lui-même, il peut le faire par un organisme qu'il contrôle, telle
une so~iété dont il s'est réservé la majorité des actions et à
laquelle il a imposé d'accepter ses tarifs.
C'est ce que le Gouvernement belge a fait. Peu part!san,
après diverses expériences, de l'exploitation directe par l'Etat,
il a préféré constituer la Société Unatra, qui a repris le service
de transport anciennement géré par l.ui et, plus tard, exploité,
sous son contrôle, par la Sonatra. L'Etat, qui avait pu investir
dans sa propre entreprise les capitaux nécessaires pour la
mener à bien, usa de son droit en les confiant à l'organisme
qu'il s'était substitué. Au même titre que les autres entrepreneurs, celui-ci put fixer, d'accord avec son commettant, les
tarifs de ses transports, sans qu'il eût à se préoccuper d'une
conformité quelconque avec les tarifs des entreprises rivales
ou de la répercussion de ces mesures sur les affaires de celles-ci.
37. - Le Mémoire britannique conteste ce dernier droit, et
la dénégation de celui-ci forme la base de son argumentation
juridique. D'après le Mémoire, il ne suffit pas, 'pour que les
obligations de la Convention de Saint-Germain soient remplies,
qu'il soit légalement possible pour les nationaux des États
étrangers de faire le commerce et d'exercer la navigation dans
le bassin conventionnel du Congo. Il faut, de plus, que cela ne
leur soit pas rendu commercialement impossible par les mesures
que pourraient être amenés à prendre les gouvernements des
États riverains, en matière de politique de transport notamment. La thèse revient à dire que, sous un régime 'de libre
navigation sur les fleuves, les gouvernements sont exclus du
droit de libre concurrence dont tous les autres entrepreneurs de
transport jouissent indistinctement. Ell~ mène logiquement à
cette conséquence que toute marine d'Etat devrait être interdite, car l'exploitation de celle-ci, ses initiatives et ses progrès,
réagiront toujours à des degrés divers sur les possibilités de
commercer des entreprises privées, de celles préexistantes comme
de celles qui seront ultérieurement fondées.
En réalité, on cherche vainement dans la Convention de
Saint-Germain ·un texte créant au détriment des gouvernements
un traitement différentiel. Comme les mesures d'exception ne
peuvent être établies que par des clauses formelles et expresses,
il faut conclure de cette absence de disposition dérogatoire au
droit commun que, comme les entrepreneurs privés, les gouvernements jouissent de tous les droits que comporte la . libre
concurrence.
38. - En vain soutiendrait-on que, en obligeant l'État à
traiter sur le pied d'une complète égalité tous les ressortissants
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des Puissances bénéficiaires de l'acte, l'article 5 de la Convention de Saint-Germain lui a interdit d'user pour lui-même,
transporteur, ou pour les organismes de transport qu'il contrôle,
des mêmes moyens auxquels toute personne privée peut
recourir: assistance financière, conclusion de contrats de fidélité,
etc. Ce serait interpréter arbitrairement .la convention; celle-ci
règle seulement l'action publique de l'Etat, en lui imposant,
dans l'exercice de celle-ci, de s'abstenir de mesures créant
d'autorité un traitement différentiel. Les textes invoqués sont
étrangers aux actes que l'État .accomplit au même titre que
le simple particulier. Ainsi, les Etats peuvent librement entreprendre sur le Congo et sur le Niger l'industrie des transports
fluviaux, y investir des capitaux ou, s'ils agissent par une
institution contrôlée, attribuer à celle-ci des subsides.
L'Acte général de Berlin, dont procèdent les textes en discussion de la Convention de Saint-Germain, ne laisse aucun
doute à cet égard.
Le Gouvernement britannique a renouvelé les réserves d'usage
au sujet de la valeur interprétative ·des travaux préparatoires
des accords internationaux. Il est incontestable, cependant, qu'ils
peuvent être parfois un élément d'une très grande utilité pour
déterminer quelles ont été la pensée et la volonté des signataires de ces actes. Il est remarquable,· pour la détermination
de la pensée et de la volonté qui ont présidé à la rédaction
des textes en discussion, que le projet primitif d'Acte de
navigation du Congo et d'Acte du Niger contenait, à l'article premier, ce qui est devenu Je paragraphe 3 des articles 13 et 26
de l'Acte de Berlin, mais rédigé comme suit: « En conséquence,
il ne sera concédé ni privilèges exclusifs de navigation sur tout
le parcours et aux embouchures du Congo (du Niger), ni faDeurs
sPéciales d'auwne sorte, soit à des sociétés ou corporations
quelconques, soit à des particuliers.
(Protocole V, annexe l,
sous-annexe 4, p. 1.)
La commission de la Conférence refusa d'admettre les mots
soulignés dans ce texte, qui ne se retrouvent plus ni à l'article 13
(relatif au fleuve Congo) ni à l'article 26 (relatif au fleuve Niger)
de l'Acte général de Berlin.
Déjà instructive par elle-même, cette suppression reçoit toute sa
signification des explications contenues dans le rapport de la
commission, qui s'exprime en ces termes:« Il a été entendu que
l'interdiction au paragraphe 3 de toute concession d'un privilège
exclusif n'enlève pas la faculté de subventionner des entreprises
privées dans un but d'utilité publique.)) (Protocole V, p. 29 1 .)
)J

l
Le Mémoire britannique signale que la Conférence n'a reconnu au rapport
de la commission qu'une portée limitée. Les paroles prononcées par le président de la Conférence sont reproduites exactement ci-après:

" Ce remarquable travail rend compte de la façon la plus claire des travaux préparatoires de la commission. S'il ne doit pas être considéré comme le
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39.
Aussi bien, il n'est pas besoin de recourir aux travaux
préparatoires de l'Acte général de Berlin pour falre apparaître
la volonté très nette des auteurs du texte que la Convention
de Saint-Germain lui a emprunté.
En effet, l'acte lui-même déclare dans son préambule que
les plénipotentiaires des Puissances signataires ont adopté:
((

,

.

4° un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte
des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et
aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles lOS à Il6 de l'Acte final du Congrès de
Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de
cet acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui
séparent ot! traversent plusieurs t:tats, principes conventionnellement appliqués depUIS à des fleuves de l'Europe et de
l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications
prévues par les Traités de Paris de r856, de Berlin de r878 et
de Londres de I87I et de I883;
SQ un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également
compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses
affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à
rr6 de l'Acte final du Congrès de Vienne;
)

Des neuf articles de l'Acte final du Congrès de Vienne,
dont la Conférence de Berlin décida d'appliquer les principes
généraux au Congo et au Niger, c'est l'article 109 qui est à
retenir dans le litige actue1. Il est ainsi conçu:
ff La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans
l'article précédent [c'est-à.dire des rivières navigables séparant
ou traversant plusieurs États]. du point où. chacune d'elles
devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement
libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite
à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlements
relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçlls
d'une manière uniforme pour tous et aussi favorable que possible
au commerce de toutes les nations. Il

Par lui-même, ce texte indique déjà la portée de la. liberté
de navigation et de l'égalité de traitement reconnues sur les
commentaire légal des actes de la Conférence, puisque cette dernière seule a le
droit d'arrêter de~ déc1sions et d'en donner, dans ses protocoles, l'explication
authentique, il n',m sera pas moins un guide précieux pour ceux qui auront
ultérieurement ft étudier ou à appliquer les textes préparés pa, la commis·
sion .•
Le président déterminait ainsi très exactement la portée cle tous travaux
préparatoires: ils n'ont pas force par eux·mêmes et valeur de décision. mais
ils jettent. de la lumière sur la pensée qui a présidé à la formation des règles
adoptées.
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cours d'eau que l'acte concerne: c'est la liberté consistant à ne
pas être exclu par une interdiction de l'autorité; c'est l'égalité
consistant en la soumission de tous aux mêmes règlements sur
la police de la navigation. Rien dans la disposition ne prive
les États du droit de jouir de cette même liberté et de cette
même égalité, et de concurrencer par leur propre industrie des
transports ou par celle d'une institution par eux contrôlée les.
autres entreprises.
L'article avait reçu, de r8r5 à r885, en faveur du droit de
libre concurrence des États, une interprétation et une application constante que les Puissances signataires de l'Acte général
de Berlin connaissaient et qui, pour être écartée par eux, au
moment où ils décidaient d'appliquer le principe de liberté et
d'égalité à la navigation sur le Congo et sur le Niger, aurait dû
l'être par des déclarations formelles et expresses, lesquelles ne
sont pas intervenues.
On peut citer panni les premiers exemples de la pratique
dont il vient d'être question les cas suivants:
Vers 1835, les Pays-Bas accordèrent à la Compagnie néerlandaise de Navigation un subside, considérable pour l'époque,
de 50.000 florins, en vue de promouvoir la traction à vapeur
sur le Rhin entre la frontière et Cologne 1.
En Autriche se constitua en r829 la Erste K./K. privilegierte Donaudampscht'jjahrt-Gesellschajt, compagnie naviguant sur
le Danube, qui reçut d'abord de l'État, jusqu'en r880, une
garantie d'intérêt et qui en obtint plus tard de considérables
subsides 2.
En r838, l'État prussien favorisa la construction de voiliers
pour organiser des services de navigation entre Cologne et
certains ports maritimes, puis leur attribua une prime de
400 thalers par voyage 3.
Vers r840, les Pays-Bas accordèrent des subsides à leurs
bateliers rhénans, au cours de la guerre économique qu'avait
fait éclater entre eux et les États allemands la déception
causée chez ceux-ci par l'application du Traité de r839 à la
navigation sur les eaux intermédiaires entre le Rhin (en
amont de Gorinchem) et l'Escaut 4.
On constate, au surplus, qu'après comme avant 1885, l'interprétation donnée pratiquement à l'Acte de Vienne et à toutes
les conventions qui contiennent des clauses identiques ou
analogues à celles des articles r3 et 26 de ]' Acte général de
Berlin est uniforme: sans qu'aucune objection de principe se
soit jamais élevée, toutes sont comprises dans ce sens qu'elles

.

l Gothein,
Die Schiffahrt der deutschen 5triime, Ig03, Leipzig, pp. 251. 25&
et 266.
2 Teubert, Binnenschil/ahrt, 1ère éd., 1918, t. !, p. r.p, et t. Il, p. 615.
3 Gothein, op. cit., p. 239.
• Op. cit., p. 242.
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pennettent la participation industrielle ou financière des l<:tats
aux entreprises de la navigation fluviale.
Sur le Rhin, nous voyons les États allemands de Prusse, de
Bade et de Bavière prendre des participations dans certaines
entreprises d'armement fluvial et les absorber même à l'effet de
dominer le marché des frets, et d'assurer notamment l'écoulement facile des charbons provenant des mines domaniales 1.
Sur le Rhin également, nous voyons la Compagnie générale
pour la navigation du Rhin, constituée à l'intervention de
l'Office national de la Navigation (émanation de l'administration
française), acquérir de l'État français des remorqueurs, ainsi
que du matériel livré en' exécution de l'article 357 du Traité
de Versailles, et prendre à bail de cet État des bureaux,
magasins, entrepôts, chantiers, situés dans différents ports
rhénans, et cela dans des conditions qui devaient assurer le
maintien d'une politique commerciale dans le sens de l'orientation française. Les décisions essentielles du point de vue
n~tional, prises par cette société, comportent l'agrément de
l'Etat français, tandis que les opérations commerciales sont
soustraites à cette tutelle 2.
Pareillement, les chalands livrés à la France en vertu du
Traité de Versailles ont été cédés, avec la même préoccupation, à certaines sociétés, à un prix manifestement inférieur
au prix du marché, et encore une partie du prix n'était-eIle
stipulée payable que sur un super-bénéfice qui n'est peut-être
jamais réalisé .. Ces mêmes sociétés obtinrent d'autres avantages
encore, notamment en matière de fourniture de charbon de
soutes provenant des réparations. Interrogé, à la Chambre des
Députés 3, sur la raison de ces avantages, le Gouvernement
répondit en invoquant les nécessités de la politique fluviale
sur le Rhin.
Les États riverains du Danube accordent à des lignes de
na'vigation des subventions importantes 4. L'État hongrois tient
sous son contrôle une compagnie de navigation (M. F. T. R.)
dont, depuis 1932, elle détient 90 % des ~ctions 5. Lors de la
fondation de la compagnie, en 1894, cet Etat s'engagea à lui
fournir un subside annuel de 800.000 couronnes, augmenté de
100.000 couronnes lorsque le bénéfice annuel de la société
1 Voir Teubert: Binnenschilfahit, rère éd. (r91S), t. II, p. 613, et 2me éd ..
(1932), p. 942. Voir également Gaston Haelling: Le Rhin politique, économique, commercial, zme éd., 1930, pp. 245-260.
2 Voir Gaston Haelling, op. cil., pp. 281-283.
3 Séance du 12 juillet 1925. Interpellation de M. Evrard, député du Pas-de-

Calais.
• Document de la Commission internationale du Danube, intitulé: Dix an,
de régime international sur le Danube fluvial, 1920-193°.
• F. Valisch, « Die Donauschiflahrt im jaMe I932 », article publié dans la
revue Die Rheinquellen, mars 1933.
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n'atteindrait pas 5 % 1. L'État tchécoslovaque contrôle la
Compagnie de Navigation tchécoslovaque sur le Danube, dont
il détient les actions à concurrence de 72 %; de plus, il la
soutient par ses subsides 2. L'État de Yougoslavie était propriétaire, en 1925, de SI % des actions de la Compagnie de
Navigation fluviale yougoslave 3. Depuis, d'après des renseignements plus récents,. toutes les actions de la compagnie ont
été absorbées par l'Etat. La Compagni.e de Navigation fluviale
roumaine appartient entièrement à l'Etat roumain.
En Suisse, la Société de Remorquage, à Bâle, dont une
partie du capital, d'ailleurs, fut souscrite par les cantons, les
Chemins de fer fédéraux et l'Union gazière suisse, est fortement
appuyée par l'État. En 1932, le Conseil fédéral a été autorisé
à participer, pour un montant de 2.000.000 de francs suisses,
à un emprunt en obligations à 4 % de +500.000 francs, et à
souscrire pour 1.500.000 francs de parts sociales privilégiées 4.
Cette société n'a pas un but financier. Elle doit notamment,
dit M. G. Haelling 5, procurer à sa clientèle de bas prix de
transport, non pas qu'elle puisse assurer tous les transports
à ce prix, mais en faisant pression sur le marché du fret,
qu'elle entraîne au-dessous des prix de revient, et en procurant
à cette clientèle un prix de comparaison qui lui sert à négocier
auprès de compagnies de chemins de fer étrangères des tarifs
de concurrence à la voie rhénane, qu'en réalité la voie rhénane
serait hors d'état de soutenir, puisqu'ils sont inférieurs à ses
prix de revient.
.
En Afrique même, sur les fleuves et les lacs soumis au
régime de la Convention de Saint-Germain, la participation
gouvernementale aux entreprises de transport existe également.
L'Administration française a établi des services de navigation
sur le Niger, tant dans le Soudan que dans la colonie du
Niger. De son côté, la Grande-Bretagne a créé sur le fleuve,
en Nïgérie, sa propre entreprise de transport; elle a, d'autre
part, organisé des lignes de navigation sur les lacs Albert,
Victoria et Tanganyka, lacs compris dans le bassin conventionnel du Congo.
Ainsi, une pratique universelle montre que les conventions
internationales qui soumettent la navigation sur les fleuves à
un régime de liberté et d'égalité n'ont. jamais été comprises
comme excluant les gouvernements du droit d'y transporter
Teubert, Binnenschiflahrt, 1918, t. II, p. 615.
• Rapport Hines relatif à la navigation sur le Danube, présenté à la Commission consultative et technique des Communications et du Transit de la
Société des Xations, C. 444 (al. 1\I. 164 (a). 1925. VITI.
3 Ibid.
• .\fessages du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 29 mai 1931, nO 2689,
et du 15 février 1932, nO ad. 2689.
, Op. cil., p. 271.
1
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au même titre que les entreprises pnvees, soit par leurs
propres moyens, soit par l'entremise d'un organisme contrôlé
et subsidié.
40. - Le Mémoire britannique semble, il est vrai, incliner
à admettre le droit des États de gérer des entreprises de
transport sur les cours d'eau d'intérêt international, y compris
les fleuves régis par la Convention de Saint-Germain, mais il
estime que ce droit est limité par la défense de toucher, par
les moyens et les effets de la concurrence, aux intérêts des.
entreprises privées existantes. D'après lui, si pareils intérêts
ont été préjudiciés, il y a lieu à indemnité.
C'est là une restriction apportée arbitrairement et unilatéralement par le Gouvernement du Royaume-Uni au libre
exercice de la concurrence. On cherche vainement dans la
Convention de Saint-Germain une clause, une stipulation
acceptée par les signataires de l'acte et qui en établisse le
fondement. Dans quel code d'ailleurs trouve-t-on la règle qu'un
commerçant qui succombe sous l'action d'une concurrence licite
et permise doive recevoir réparation et indemnités? Où jamais
pareil principe a-t-il été appliqué, soit dans les rapports de
droit interne, soit dans les rapports internationaux? Il Y a
plus. Ne voit-on pas des États liés par des traités de commerce et qui arrêtent, pour combattre les effets de la cnse
économique, des mesures de restriction à l'importation et à
l'exportation en opposition avec la liberté qu'ils se sont
engagés à respecter? N'est-ce pas le cas des contingentements
d'importation q!le l'on établit de toutes parts? Et quel est
celui de ces Etats qui s'est vu assigné en réparation du
dommage causé aux industriels et commerçants importateurs,
atteints parfois jusqu'à la ruine par semblables mesures?

41. - La thèse du Gouvernement belge est que l'octroi de
subsides à l'armement est pleinement compatible avec les
principes de liberté de navigation et d'égalité de traitement
qui sont à la base du régime des voies d'eau internationales,
et particulièrement de la Convention de Saint-Germain.
La Belgique a toujours admis et continue à soutenir que,
dans les dispositions fondamentales des actes de navigation, il
faut interpréter le mot ( navigation)) non dans un sens
technique étroit, mais clans un sens large, à la fois technique
et économique. Ce terme s'applique, d'après elle, non point au
seul acte matériel consistant à parcourir la voie navigable,
mais à la réalisation effective des communications par eau,
notamment à l'utilisation des ports aux fins de chargement,
de déchargement, de transbordement, voire même d'emmagasinage des marchandises pendant un délai raisonnable, etc.,
tant en faveur des intéressés aux cargaisons et des passagers
que des bàtiments eux-mêmes. Le Gouvernement belge est en
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plein accord à cet égard avec les considérants invoqués par la
. Cour dans son avis consultatif relatif à la compétence de la
Commission européenne du Danube 1. Mais, pour ne pas compromettre, au lieu de les sauvegarder, les principes de liberté
et d'égalité en matière de navigation, il importe de les maintenir dans leurs limites légitimes. Ces limites sont celles qui
séparent le régime de la navigation de ce que l'on peut appeler,
à défaut de termes plus expressifs, la gestion de l'industrie
fluviale. Le principe de la liberté, de navigation protège
l'armement dans ses relations avec l'Etat du territoire où les
bâtiments circulent ou dans les ports duquel ils font des
opérations. Mais il demeure étranger aux relations qui existent
entre l'État et telles entreprises privées soumises ou non, en
tout ou en partie, à son autorité. Pour donner des exemples,
il serait contraire à la liberté de navigation de prétendre
soumettre à certains impôts de caractère prohibitif, et notamment à des droits de douane, les navires et bateaux circulant
internationalement; de même encore, de paralyser l'activité de
l'armement en s'opposant systématiquement à l'établissement à
terre des personnes dont la présence est nécessaire pour
l'exercice de la navigation. Mais ce serait déduire du principe
de la liberté de navigation des conséquences fausses que de
l'invoquer, notamment pour discuter les conditions mises par
un J:tat à l'octroi de son pavillon, les prestations en nature à
fournir en temps de guerre ou de crise par le pavillon national,
le régime fiscal de celui-ci, etc. De même, il serait abusif de
prétendre discuter, au nom du. principe de liberté, les modalités
de gestion de la fiotte d'un Etat, soit que celui-ci la gère luimême, soit qu'il en abandonne la gestion aux particuliers, soit
encore qu'il ait recours, au moyen de participations ou de
subsides, à des systèmes mixtes de gestion. Pour ce qui
concerne l'égalité de traitement, elle est le corollaire nécessaire
cie la liberté de navigation: sans égalité de traitement, la
liberté ne serait pas effective. Mais l'égalité de traitement ne
saurait être invoquée au delà des limites, indiquées plus haut,
du principe cie liberté, dont elle découle.
.
42. - La pratique des subsides étant ainsi située en dehors
des limites du principe de la liberté de navigation, complété
par celui de l'égalité de traitement, il peut être utile de
constater quelle en est la source. La liberté de navigation sur
les fleuves internationaux est une extension codifiée de la
liberté coutwm'ère de la navigation ma.ritime. Il serait des lors
illogique que, t.andis que le droit maritime admet sans limites
le droit des Etats de subsiclier leur marine marchande, ce
droit, en l'absence d'une disposition expresse, n'existât pas sur
les fieuves internationaux ou y fût soumis à une limitation.
1

Série B,

nO

q. 8 déc. I927, p. 66.
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Le problème des subsides s'est posé devant la Deuxième
Conférence générale des Communications (Genève, 1923), lors
de l'élaboration de la Convention générale sur le régime
international des ports maritimes 1. La pratique des subsides
y fut défendue, notamment par la délégation française, et
aucune proposition n'y fut faite dans le sens de la limitation
du droit absolu des États d'accorder à leur marine marchande
tels subsides qu'ils jugent opportuns 2.
43. - Le droit pour chaque État de gérer sa flotte comme
il l'entend, soit qu'il l'exploite lui-même, soit qu'il en laisse le
soin à l'initiative privée, soit encore qu'il adopte un système
mixte, est compatible non seulement en droit, mais en équité,
avec le maintien intégral du principe de l'égalité de traitement.
En effet, il demeure toujours loisible aux autres États, s'ils
estiment que tel est leur intérêt, de rétablir la balance en
intervenant eux-mêmes en faveur de leurs ressortissants. L'effet
du régime international sera, en pareil cas, que les États
riverains ou non riverains lutteront à armes égales avec l'}<~tat
du territoire là où, si la liberté de navigation n'existait pas,
il serait permis à celui-ci de fermer ses eaux ou d'établir des
discriminations à son profit.
44. - La thèse britannique soulève d'autre part une très
grave difficulté. Comment distinguer le subside permis, le
subside dont elle ne conteste pas la légalité dans certains cas,
du subside interdit? L'élimination de la concurrence peut
naître dans telle circonstance d'un subside très modéré, alors
qu'un subside considérable pourra ne pas avoir cet effet. Dans
certains cas, la seule appréhension d'un subside éventuel reut
suffire à écarter la concurrence. Dans d'autres cas, où un Jttat
aux ressources limitées et un armement étranger puissant
entrent en lutte, il peut se faire que l'armement épuise la
capacité fmancière de son adversaire ou réussisse à décourager
son effort, sans devoir faire appel à l'aide financière de son
gouvernement.
D'autre part, si l'armement étranger abandonne la lutte, il
est possible que sa décision ne soit pas définitive, ou encore
qu'elle soit motivée par des considérations étrangères au
subside: perte subie par ailleurs ou découverte d'un champ
d'action plus fructueux.
.
On ne voit guère comment, de ces faits mouvants, on pourrait dégager le critérium juridique. Un tel critérium ne pourrait
être que l'appréciation ex œquo et bona par le juge de ce qui
Comptes rendus et textes relatifs à la convention. et notamment document
~I. 15. 1924. VIII. p. IS.
• 2 Cf. J. Hostie: • La convention générale des ports maritimes D, Rnnre de·
Droit international et de Législation comparie. 1924, nO 6; 1925. n03 1 et 2;.
pp. 128 el sqq.

c.

1
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est raisonnable dans tel cas, en tel lieu et à tel moment.
L'État, au moment d'agir, n'aurait pas la possibilité d'apprécier le caractère licite ou illicite de son acte, ce caractère ne
devant résulter que de circonstances postérieures imprévisibles.
Entré dans cette voie, on risquerait d'ailleurs de heurter
l'équité: c'est ainsi qu'il serait manifestement injuste et
intolérable qu'un exploitant étranger fût· protégé contre un
concurrent favorisé par un subside, mais que par contre
l'État, qui a la responsabilité du bien-être du territoire, fût
impuissant à défendre sa communauté contre les abus qui
pourraient résulter d'un monopole de fait que cet exploitant
étranger réussirait à se créer grâce à la liberté ~e navigation
et contre lequel, en raison de cette liberté, l'Etat n'aurait
d'autre arme de défense que le subside. Le juge serait ainsi
amené à scruter non seulement les actes, mais les ressources
et les intentions de chacun. On aboutirait à l'incertitude
juridique complète;' il n'y aurait plus de jurisprudence capable
d'inspirer la conduite des États.
45. - Le Mémoire britannique (n° 46) a cherché dans les
articles 4 et IO de la Convention de Saint-Germain des arguments à l'appui de sa thèse.
L'article 4, déclare-t-il, montre qu'il a paru nécessaire de
re~ourir à un texte exprès de la convention pour réserver à
l'Etat signataire le droit de disposer librement de son .domaine
et d'accorder des concessions. A fortiori fallait-il un texte
spécial pour permettre de créer des monopoles.
La première affirmation est faite pour surprendre. D'après
les principes du droit public, une des prérogatives essentielles
des États consiste à pouvoir céder ou concéder en toute liberté
les biens qui composent leur patrimoine: point ne leur est
besoin de s'y faire autoriser par des traités internation~ux.
Aussi l'article 4 a-t-il soin de déterminer que chaque Etat
conserve le droit de disposer librement de ses biens et d'accorder des concessions. Si mention est faite de ce droit, c'est
parce que l'article y apporte ensuite une modalité en matière
de réglementation. Pour le surplus, en apportant des capitaux
ou des subsides à une entreprise qu'il avait le droit de créer
et de faire évoluer industriellement selon ses vues, le Gouvernement belge n'a pas institué un monopole.
Quant à l'article 10 de la Convention de Saint-Germain,
le Gouvernement belge n'a pas de peine à reconnaître avec le
Gouvernement du Royaume-Uni que - en liaisori, d'ailleurs,
avec d'autres articles de la convention - cet article oblige
les Puissances signataires à assurer sur leur territoire la
protection des personnes et des propriétés ainsi que la liberté
du commerce. Cette protection et cette liberté n'ont jamais
été refusées à M. Chinn. Si ses intérêts ont pu souffrir momentanément et dans une mesure relative - ce qui n'est d'ailleurs
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pas établi - de mesures prises dans un but de salut public,
tous ses droits ont été scrupuleusement respectés, et il a été
admis dans les mêmes conditions et d'après les mêmes règles
que les autres transporteurs et que l'Unatra elle-même à
exercer librement ses entreprises. L'article 10 a été strictement
observé 1.
B. -

LES PRIKCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL.

46. - En ordre subsidiaire, le Gouvernement du RoyaumeUni se prévaut, pour justifier sa demande de dédommagement,
des règles générales du droit international.
Le Gouvernement belge ne peut accepter que celles-ci aient,
en l'espèce, subi aucune violation. Le droit international
reconnaît en matière de transports, tant sur la haute mer que
sur les voies d'eau soumises au rég~me international, la l!bre
concurrence; tous, qu'il s'agisse d'Etats, d'organismes d'Etat
ou de particuliers, la pratiquent sans entrave; le droit des
gouvernements d'avoir leurs propres lignes de navigation,
maritimes ou fluviales, de subsidier dans la mesure qui leur
convient des entreprises de navigation placées sous leur
contrôle, de fixer comme ils l'entendent les tarifs des unes et
des autres, n'a jamais été contesté; jamais jusqu'à ce jour il
n'a été question de réclamer des indemnités pour les transporteurs, moins bien armés que leurs concurrents, dont les
bénéfices se sont trouvés réduits ou sont venus à cesser au
cours de cette compétition internationale.
47. - Pour soutenir sa thèse, le Gouvernement du H.oyaumeUni fait état d'un certain nombre' de cas empruntés à l'histoire
et qu'il prétend représentatifs du droit international.
Ce sont:
rO le différend qui s'est élevé au cours des années r836-r840
entre le Gouvernement de S. M. britannique et le Gouvernement de S. l\:1. le roi des Deux-Siciles, à propos du monopole
du soufre établi en Sicile en r838 au préjudice d'un certain
nombre de négociants anglais établis dans l'île et au proftt du
groupe français de Taix, Aycard et Cie;
2° l'incident anglo-franco-uruguayen créé en 19II par l'établissement dans la République de l'Uruguay du monopole des
assurances;
3° l'incident qui s'est élevé, en 19II-r912, entre l'Italie et
un certain nombre d'autres États, dont la Grande-Bretagne,
1 Sous le nO 40 de son Mémoire, la Partie demanderesse se réclame. en
même temps que de la liberté de navigation, de la liberté de commerce. Encore
que, d'un point de vue théorique, son argumentation appelle certaines
réserves, le Gouvernement belge ne croit pas, du moins dans l'état actuel de
la procédure, devoir préciser son point de vue à cet égard.
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à propos d'une loi italienne établissant le monopole des assurances
sur la vie;
4° l'affaire de la liquidation des biens des congrégations
religieuses au Portugal, qui avait fait l'objet d'une loi portant
la date du 8 octobre IgIO.
Le Gouvernement belge ne peut voir dans aucun de ces quatre
cas un précédent de nature à être retenu pour l'appréciation
du cas aujourd'hui en présence; il ne peut leur reconnaître aucune
pertinence,
48, - II n'est pas inutile, d'abord, de faire remarquer que
les exemples cités, à supposer qu'ils supportent la comparaison
avec le cas litigieux, ne seraient guère suffisants pour constituer
la coutume internationale, base du droit. Celle-ci s'établit par
une continuité de pratique, que l'on ne peut dégager de
quatre cas isolés au cours d'un siècle et ayant d'ailleurs
chacun leurs particularités; en cas de litige, elle se dégage et
s'affirme dans les décisions de jurisprudence qui font défaut
ici, car dans aucun des quatre cas il n'est intervenu de
décision judiciaire ou arbitrale sur la question de principe 1.
Les mesures prises par un pays sous la pression d'une action
diplomatique, à la suite de démarches faites « t'n the mosi
vigorous tenns t>, comme dans l'exemple cité au n° 52 du
Mémoire britannique, à une époque surtout où la partie
contrainte ne pouvait faire appel au jugement d'une Cour
internationale définissant le droit, ne peuvent avoir de force
pour fixer les principes du droit des gens,
49, - Si, ensuite, on examine de plus près les exemples
cités, on constate qu'ils sont sans comparaison possible avec
l'affaire en litige. Dans les cas signalés par le Gouvernement
du Royaume-Uni, l'État, faisant usage de la puissance publique,
entrave, réduit ou supprime, par des décisions prises d'autorité,
les droits préexistants d'étrangers établis sur son territoire,
Aucune mesure semblable n'est intervenue à l'égard de
M. Chinn. Librement entré dans la colonie du Congo belge, il
y a exercé dans leur plénitude, et· sans qu'à aucun moment
une restriction soit intervenue, tous les droits que consacre la
législation du pays; il a été protégé dans sa personne, il a
pu librement acquérir, posséder et transmettre des biens, faÎre
toutes transactions, exercer sa profession, son industrie et son
1 Dans l'affaire du
soufre de Sicile, la question de principe litigieuse fut
résolue par la médiation de la France, la commission arbitrale n'ayant eu il
faire que des estimations de pertes. Dans l'affaire des biens religieux au Portugal, la Cour permanente d'Arbitrage n'eut pas non plus il établir de principes, le Gouvernement portugais reconnaissant que les mesures de confiscation
prises dans l'espèce comportaient dédommagement. Dans les deux cas de
monopole des assurances, en Italie et en Uruguay, on n'eut pas recours il.
l'arbitrage.
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entreprise de transports. En fait, il s'est heurté, dans l'usage
de ses droits, à la concurrence d'un organisme de transport
subsidié dans un intérêt d'utilité publique par l'État. Ni la
Convention de Saint-Gennain ni le droit international n'interdisaient à celui-ci d'entrer en concurrence avec d'autres entreprises. Si 1\1. Chinn a souffert de cette concurrence, il n'est
pas plus en droit de demander réparation à l'1~tat qu'il a
trouvé exploitant sur sa route, qu'il n'aurait eu titre pour le
faire à l'égard d'une autre entreprise privée laquelle, soutenue
par les capitaux de quelque banque puissante, aurait, grâce à
l'emprunt et à des tarifs réduits, survécu à ses rivaux pendant
la période difficile de la crise économique.
_
Si l'on veut faire, en matière de responsabilités des Etats,
des emprunts au droit privé, et notamment à la matière des
quasi-délits, il faut appliquer les règles qui régissent ces
derniers dans leur totalité et non pas s'arrêter à mi-chemin.
Or, la concurrence pratiquée par les commerçants, même avec
l'intention de dominer le marché, est licite. Pourquoi cesseraitelle de l'être quand c'est l'État, agissant dans l'intérêt public.
qui est en cause?
50. - Les cas que le l\'lémoire britannique cherche à identifier ne sont donc pas comparables. Il en est ainsi notamment
pour celui dénommé (( le monopole du soufre en Sicile )), que
le Mémoire prétend être d'une ressemblance frappante avec
l'affaire en litige. Dans ce cas, - comme l'explique très bien
la note même du ministre des Affaires étrangères de GrandeBretagne, citée au n° 56 de l'exposé britannique, - un décret
de l'autorité avait interdit aux producteurs de soufre d'extraire
plus des deux tiers de leur ancienne prodllction annuelle
antérieure; puis il avait obligé les fermiers à vendre leurs
produits, à des prix fixés arbitrairement, à une compagnie
privée, s'ils ne préféraient pas cette autre alternative de les
exporter en payant une redevance à cette même compagnie.
On cherche vainement dans la cause soumise aujourd'hui à la
Cour un acte quelconque de la puissance gouvernementale
portant, sous la forme d'une interdiction ou d'un impôt
différentiel, une atteinte quelconque aux droits des transporteurs; seul le jeu des droits de la libre concurrence a produit
des réactions sur les intérêts d'entreprises en compétition.
Le monopole du soufre sicilien, bien que le Gouvernement
napolitain s'en défendît, répondait à la conception que l'on
se fait généralement du monopole de droit. Il devait d'ailleurs
profiter directement à la société concessionnaire, sans possibilité
légale pour le commerce définitivement évincé de maintenir
sa position antérieure. Les monopoles des assurances en Italie
et en Uruguay étaient des monopoles de droit encore plus
caractérisés. Les mesures de caractère provisoire reprochées au
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gouvernement colonial belge, au contraire, ne peuvent être
considérées comme constituant un monopole non seulement de
droit, mais même de fait.
En ce qui concerne spécialement les étrangers concurrents
de l'Unatra, il leur était possible, s'ils considéraient que les
mesures prises par le Gouvernement belge l'étaient pour le
simple profit d'une entreprise belge, de demander aux gouvernements étrangers dont ils étaient les ressortissants la même
assistance. Le Gouvernement belge n'eût pu que marquer sa
satisfaction de voir le Gouvernement anglais accorder à M. Chinn
le même soutien que celui qui était accordé à l'Unatra. C'eût
été agir dans le sens de la politique du ministre des Colonies
de Belgique, en élargissant encore les facilités de transport qu'il
voulait offrir aux plantations.
L't/sage des 'voies de communication dans le Kenya.

51. - On trouve dans l'histoire récente de la colonie
britannique du Kenya un cas qui, bien autrement que celui
en litige, ressemble aux exemples cités par le Mémoire britannique. Il s'agit de la suppression, par voie d'autorité, de la
concurrence faite par les entrepdses de transport automobile
au chemin de fer gouvernemental du Kenya et de l'Uganda .
.Par une ordonnance législative datée du 31 décembre 1932 et
intitulée: The Carriage of goods by motor prohibition Ordinance
I932 , le gouverneur du Kenya défendit, sur les routes énumérées dans une annexe à cet acte, le transport à titre onéreux, par tout véhicule à moteur, de marchandises autres que
les effets personnels des voyageurs (art. 3). Toute infraction à
l'interdiction est punie d'une amende de 100 livres ou d'un
emprisonnement de six mois ou des deux peines simultanément
(art. 8) 1. En 1933, la suppression des transports de marchandises par véhicules automobiles sur la route Mombasa-Nkuru
concurrente du chemin de fer coïncida avec un relèvement des
recettes de celui-ci, passant de 6.100.000 livres à 6.150.000
livres. Par suite de cette suppression, des sujets de l'Empire
de l'Inde furent frappés dans leur industrie de transport: ils
protestèrent, mais vainement. Des intérêts américains furent
également lésés, la plupart des camions importés en Afrique
orientale provenant des États-Unis.
•
Le Gouvernement britannique, cependant, n'a pas jugé que
la suppression, dans la colonie du Kenya, par un ordre formel
et sévèrement sanctionné de la puissance publique, de la
liberté et de l'égalité en matière de transports, - suppression
l Cette ordonnance a été insérée en texte anglais dans l'Annuaire de Documentation coloniale comparée (1932, t. III, pp. 469-471). publié par l'Institut
colonial international.
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très dommageable pour
pleine force, ~ ait été
droit international ou de
le régime de laquelle le

des entreprises préexistantes et en
contraire aux principes généraux du
la Convention de Saint-Germain, sous
Kenya se trouve placé.

* * *
52. ~ L'intérêt que le Mémoire britannique attache au
respect des droits acquis des étrangers se conçoit, mais n'a
pas à être invoqué ici. Le Gouvernement belge pourrait se
déclarer d'accord avec les idées développées par Me Clunet et
appuyées par d'autres commentateurs réputés du droit international, à propos du monopole des assurances en Italie,
encore que, dans l'expression de ces idées, des formules peutêtre trop générales aient été employées, si l'on s'en rapporte
à la pratique de ces dernières années 1.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement belge estime que, dans
l'affaire Chinn, il ne s'agit pas de l'acte du législateur portant
la main sur des droits préexistants et acquis en vertu de la
loi ou de conventions internationales. Il s'agit de l'entreprise
industrielle d'un gouvernement qui, développant son activité
sur le pied d'une parfaite égalité avec les organismes privés,
aurait blessé indirectement, par les effets de son action concurrente, non les droits mais les intérêts d'une entreprise rivale.
53. ~ Ce droit de libre concurrence, qu'il ne peut méconnaître aux simples particuliers, le Mémoire brita~ique tente,
par les prétentions qu'il défend, de le dénier aux Etats.
La distinction qu'il cherche ainsi à établir, arbitraire et sans
base juridique, n'est pas mieux fondée en raison. Il n'est contesté
par personne qu'un transporteur privé a le droit de naviguer
à perte, soit qu'il veuille permettre à une clientèle qu'il désire
conserver de continuer des affaires pendant une période de
dépression, soit qu'il cherche à décourager des rivaux et à briser
leur résistance financière. Ce qu'il est permis à des armateurs
privés de faire dans ces buts de lucre et d'égoïsme commercial,
il ne serait pas logique de le refuser à l'État transporteur agissant dans un but de salut public, tel celui de venir en aide à
une agriculture ou à une industrie en détresse. Les intérêts
supérieurs de la communauté sociale ne peuvent être moins
respectés que les intérêts purement financiers de simples particuliers.
1 Nous faisons ici allusion à certaines lois intervenues depuis la guerre mondiale, sous l'empire de circonstances qualifiées " exceptionnelles » et qui ont
pu, notamment en matière de baux immobiliers, de prèts hypothécaires, etc.,
modifier rétroactivement des droits que les parties tenaient de leurs contrats
intervenus sous l'empire des lois antérieures. On peut également citer les conséquences parfois désastreuses des mesures d'inflation moriétaire.
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S'il était vrai que, en matière de navigation, les intérêts supérieurs des États doivent fléchir en cas de contrariété avec des
intérêts privés, il ne resterait aux gouvernements qu'à abandonner toutes leurs entreprises de transport sujettes à concurrence,
car toute initiative, tout nouveau progrès de l'exploitation, tout
nouvel investissement de capitaux, toute réduction de tarif,
tous contrats conclus à échéance plus ou moins lointaine avec
la clientèle, sont de nature à réagir péjorativement, à des degrés
divers, sur les intérêts et sur les possibilités des organismes
rivaux. Les gouvernements se verràient privés du droit d'organiser eux-mêmes ou de subsidier l'établissement d'un moyen de
transport nouveaU. L'autobus menace de tuer une partie du
trafic par rail comme le rail a tué le transport par traction
animale: les moyens de communicati?n les pluS modernes l'emportent sur les moins modernes. Les Etats se trouveraient écartés
du droit de participer à une œuvre de modernisation indispensable, par la menace d'être obligés d'indemniser les entreprises
privées, à cause de leurs ressources restreintes, à d'anciennes
pratiques surannées.
54. - Dans les exposés ci-dessus, le Gouvernement belge
s'est préoccupé de mettre en lumière les règles du droit telles
qu'elles sont en corrélation avec les faits de la cause. Il soutient n'avoir arrêté aucune mesure qui engage juridiquement
sa responsabilité. Il souligne le mot « juridiquement», car c'est
en droit que le problème se pose devant la Cour. Le fait que le
compromis indique que la Cour pourra tenir compte de toutes
les circonstances du cas ne signifie pas que les Parties
soient tombées d'accord pour rechercher une solution transactionnelle se réclamant d'une vague idée d'équité. La question
soumise à la Cour est celle-ci: les circonstances étant ce qu'elles
sont, y a-t-il eu violation soit des règles établies par la Convention de Saint-Germain, soit de celles consacrées par le droit
international? Parmi les circonstances dont il y a lieu de tenir
compte et dont l'on doit juridiquement tenir compte, il faut
surtout citer l'état de crise économique.
55. - 11 convient néanmoins de souligner que, si le Gouvernement belge et l'Unatra ont agi dans l'exercice de leurs droits,
ils n'ont pas, en fait, mésusé de ceux-ci. Ils n'ont nullement
cherché à combattre, par les mesures qu'ils ont prises, soit les
entreprises de M. Chinn, soit celles de tout autre transporteur.
La réduction des tarifs - seule mesure, faut-il encore le
répéter, imputable au Gouvernement belge et dont la Cour ait
à apprécier la légalité - a été décidée et mise en application
en vue de sauvegarder l'économie du Congo belge. Elle a profité à l'ensemble des personnes intéressées à la mise en valeur
de la colonie, quelle que soit leur nationalité. Elle a été
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imposée à tous les organismes de transport sur lesquels l'État
avait prise.
Le Mémoire britannique oppose à l'État belge les contrats de
fidélité que l'Unatra a conclus. En réalité, que s'est-il passé?
Il a été répondu déjà à cette question dans la première partie
du Contre-Mémoire.
Sous la pression de nécessités économiques impérieuses, pour
sauver un important commerce d'exportation voué à la ruine
par une dévalorisation excessive des produits à exporter, le
Gouvernement belge a été amené à faire établir des tarifs de
transport extrêmement bas sur toutes les lignes de chemin de
fer et de navigation dont il avait le contrôle. D'autres entrepreneurs de navigation fluviale n'ont pas été capables de faire
les sacrifices consentis par l'Unatra, indemnisée provisoirement
de ses pertes par l'administration. Atteints par la crise, ils ont
proposé à cette société de lui vendre leurs bâtiments de transport. C'est à ce moment que sont inter;:enus des contrats de
fidélité à terme assez long, ou, plus exactement, des contrats
de reprise de flotte. Par la conclusion de ces contrats, l'Unatra
n'a fait que prendre des précautions jugées indispensables. On
lui offrait d'augmenter sa flottille de plusieurs unités usagées.
La société voulait bien les reprendre, mais ce n'était pas pour
les mettre à la chaîne. Elle désirait à bon droit obtenir des
anciens armateurs, qui avaient desservi leurs propres exploitations agricoles, la continuation de l'apport de leurs produits.
Elle désirait aussi les empêcher de la battre grâce aux capitaux avancés par elle et d'user de ceux-ci pour constituer, en
vue de concurrencer les navires rachetés, une flottille de bâtiments plus neufs, construits d'après les derniers progrès de la
technique navale et suivant les exigences les plus récentes du
commerce. Les contrats de fidélité dont il vient d'être question
ont permis à la société d'y parer.
D'autres contrats de fidélité avaient été conclus par l'Unatra,
mais antérieurement aux mesures qui font l'objet de la réclamation de M. Chinn. Ceux-ci étaient de courte durée (un an)
et répondaient à un usage courant parmi les compagnies de
navigation.
56. - Le Mémoire britannique reproche à diverses reprises
au Gouvernement belge de s'être servi du produit des impositions fiscales, et notamment de celles payées par M. Chinn,
défavorisé par les mesures prises, pour assister financièrement
l'Unatr?- dans sa politique de dégrèvement des tarifs.
Les Etats, de même qu'ils ont deux ordres de dépenses, celles
de caractère public (dépenses consacrées notamment aux besoins
de l'administration, de la justice et de l'armée), et celles de
caractère privé (dépenses consacrées à la gestion de leur patrimoine et de leurs entreprises industrielles), ont aussi deux espèces
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de recettes ayant respectivement les mêmes aspects: recettes
de caractère public, provenant de tous impôts et taxes et des
encaissements des services administratifs et judiciaires; recettes
de caractère privé, constituées par les revenus de leur domaine
et des titres de leur portefeuille. Dans la colonie du Congo
belge, ces dernières recettes ont dépassé très largement les subsides qui, d'après le Mémoire britannique, avaient été consentis
en I93I et en I932 à l'Unatra, à savoir 2.072.438 francs pour la
première année et I2.I07.294 francs pour la seconde. En effet,
les revenus additionnés du domaine et du portefeuille ont été
enregistrés dans les comptes du Congo belge de I93I pour une
somme de 85.377.000 francs, et dans ceux de I932 pour une
somme de 6I.534.000 francs. Ni les impôts payés par M. Chinn,
ni ceux versés par les autres transporteurs, n'ont donc eu à
contribuer aux subsides donnés à l'entreprise industrielle que
l'Unatra gère sous le contrôle du Gouvernement beIge.
57. - Des diverses explications qui précèdent, il appert que
le Gouvernement belge, en poursuivant sur la ligne de navigation qui dépend de lui une politique de dégrèvement des tarifs,
et en faisant dans ce but des sacrifices financiers en vue d'éviter la ruine d'une des branches le~ plus importantes de l'exportation congolaise, n'a outrepassé aucun de ses droits. Si ces
mesures ont eu un contre-coup sur les affaires de M. Chinn, le
Gouvernement belge n'a à supporter de ce chef aucune responsabilité: Nemil1em lœdit qui sua jure utitur.
58. - En résumé, et avant de formuler ses conclusions, le
Gouvernement belge soutient qu'il n'a posé aucun acte qui soit
en opposition avec ses obligations internationales, et qu'il n'est
par conséquent tenu d'aucune réparation.
La Partie demanderesse n'a, d'autre part, pas apporté la
preuve, cependant indispensable, que l'on puisse imputer aux
mesures reprochées au ministre des Colonies de Belgique les
perte'?, que le sieur O. Chinn prétend avoir subies. Le Gouvernement belge, par contre, a apporté dans le débat des éclaircissements qui l'autorisent à dénier toute valeur probante aux
documents statistiques et autres, produits par le sieur O. Chinn
à l'appui de ses dires. Si même ces données étaient exactes sur
certains points, encore ne faudrait-il pas confondre coïncidences
et conséquences. Le moment où les mesures incriminées furent
prises coïncide - cela a été établi ci-dessus et le Gouvernement du H.oyaume-Uni l'a reconnu lui-même (nO I2 de son
Mémoire) - avec une chute brusque des prix. C'est le moment
aigu de la crise, et l'on peut tenir pour certain que l'industrie
de transport de M. Chinn n'aurait pas été sauvée d'une décadence, qui s'annonçait fatale, si l'administration belge s'était
abstenue de prendre les mesures susdites. Sans une réduction
massive des frais de transport, la chute des prix du marché
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devait arrêter Bet le trafic, tout au moins pour les entreprises
de transport autres que celles écoulant par leurs propres bateaux
leurs propres produits. (Voir noS II et 12, et annexe 3.) M. Chinn
est lui-même, à côté de la crise économique, l'auteur du préjudice dont il se plaint et qu'il a causé en arrêtant arbitrairement ses entreprises de construction et de navigation. Quant
au Gouvernement belge, il a pris, pour le plus grand bien de
la généralité des intéressés au développement économique du
Congo, des mesures qui, si même elles comportaient un sacrifice momentané pour certains de ces intéressés, étaient des
mesures de sauvegarde pour l'avenir. En ne les prenant pas,
il eût failli à la haute mission civilisatrice que lui ont confiée
les Actes de Berlin et de Saint-Germain, mission qui consiste
notamment à promouvoir le développement économique de l::t
colonie dans l'intérêt général du progrès de la civilisation.
Le Gouvernement du Royaume-Uni, dans ses conclusions,
. prie la Cour d'inviter les Parties à s'entendre, dans le délai de
six semaines, au sujet du montant de la réparation à allouer
éventuellement au sieur O. Chinn, à défaut de quoi un seul
expert sera chargé de déterminer ce montant dans un rapport,
sur l'adoption duquel les Parties devront également se prononcer dans un délai de six semaines. On ne sait si J'expert unique
dont il s'agit serait un expert comptable chargé d'établir, sur
la base d'une comptabilité d'ailleurs contestable, et suivant un
calcul mathématique, voire même suivant un calcul de progression, le préjudice résulté pour le sieur Chinn de l'arrêt de son
activik Si un expert devait être désigné, ce devrait être plutôt
un expert pour les questions économiques coloniales. Un expert
ayant cette compétence constaterait sans doute que si l'entreprise de transport de M. Chinn, créée à la fin de la période de
grande prospérité, sans doute, mais à un moment où les gains
étaient encore faciles, a pu faire quelques bénéfices, d'ailleurs
exagérés, ce n'était pas une entreprise viable, semblable entreprise ne pouvant normalement se maintenir en Afrique équatoriale sans un appui gouvernemental ou un appui équivalent.
Cette constatation ramènerait donc à zéro la valeur de l'achalandage et du profit espéré (goodwill and future prospects) dont
le plaignant demande à être indemnisé.
Est-il besoin d'ajouter, tant est décisive la réfutation opposée
par le Gouvernement belge aux arguments invoqués à l'appui
de la demande, que le court délai de six semaines dans lequel
devrait être débattu et réglé entre Parties le chiffre d'une éventuelle réparation ne serait pas suffisant pour permettre de faire
la lumière, semblable discussion ne pouvant se faire sans l'intervention du gouvernement colonial, lequel a son siège dans la
colonie?
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CONCLUSlQNS

Vu l'exposé des faits rétablis comme il est indiqué ci-dessus;
Vu les considérations dével()ppées dans le présent ContreMémoire et toutes autres à faire valoir en cours d'instance;
Sans aucune reconnaissance préjudiciable de faits ou affirmations non expressément reconnus,
Plaise à la Cour,
Juger et dire pour droit:
Que les mesures reprochées au Gouvernement belge ne sont
pas en opposition avec ses obligations internationales, qu'il
s'agisse d'obligations qui dérivent de la Convention de SaintGermain-en-Laye ou de celles qui découlent des principes généraux du droit; que le Gouvernement belge n'est donc tenu
d'aucune réparation;
Très subsidiairement, et pour le cas où la Cour n'adopterait
pas la thèse belge quant au caractère des mesures incriminées:
Que, la preuve n'ayant pas été apportée à suffisance de droit
que les pertes et dommages dont se plaint le sieur Oscar China
sont imputables aux mesures reprochées au Gouvernement belge,
aucune réparation n'est due par celui-ci;
Plus subsidiairement encore:
Que la responsabilité du Gouvernement belge n'a pu en tout
cas être que partielle et secondaire, la crise économique, d'une
part, et, d'autre part, la décision prise librement par le sieur
Chinn de mettre fin à certaines de ses activités qui échappaient
aux répercussions des mesures tarifaires prises par l'administration coloniale belge, constituant des facteurs autres et plus.
importants des pertes dont il est fait état.
. Bruxelles, le 16 juin 1934.
L'Agent du Gouvernement belge:
(S!'gné) DE RUELLE.
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au n° 3.

LES MARCHÉS DU CAOUTCHOUC D'ANVEH.S EN I9I31

Le tableau ci-après est un état comparatif des frais grevant la tonne
<le caoutchouc du Congo au 1 er janvier 19IJ, avant les dégrèvements de
droits de douane, d'impôts et de tarifs de transports consentis par le
Gouvernement ou obtenus à son intervention, et au 1 er septembre 1913,
après que les dégrèvements ont été opérés:
Au [er janv.

I. Prix d'achat au natif
2. Emballage .
3. Transport par terre.
4.
))
fluvial (moyenne)
5.
))
de Léopoldville à Matadi
par chemin de fer

19 1 3.

Au lcr sept.
19 1 3.

Fr.

Fr.

100.25°·15°·-

100.-

43°·-

25°·75·14°·(I36,50 de Kinshasa)

6. Droit de sortie, ta.xe de récolte et taxe
de replantation
.
..
7. Manutentions diverses et transit au
Pool et à Matadi.
.
8. Fret jusqu'à Anvers (taux déjà réduit,
tarif officiel: fr. 96,25) .
.
9. Perte, imprévus (dessiccation 5 %) .
10. Assurance et frais de vente .

1.75 0 . -

50 . -

50 . -

7°·4°°·3°0.-

4°°.3°0.-

3·500.-

I.J8I,25

66,25

Soit une réduction de fL 2.IIS,75 du prix de revient de la tonne.
Il y a lieu d'espérer que cette réduction, jointe à une amélioration de la qualib~ et à la faveur dont ont toujours joui les belles
-sortes du Congo, permettra aux comptoirs établis dans notre colonie de surmonter la crise.

1 Extrait des Renseignements de l'Office colonial, publiés par le ministère
des Colonies, année 1914, pp. 36-37.

CONVENTION-CAHIER DES CHARGES (16 IV

25)

IIg

Annexe z au n° 3.
CONVENTION-CAHIER DES CHARGES ENJ'RE LA COLONIE,
LA SOCIÉTÉ UNATRA ET LA SOCIÉTÉ CITAS

Entre les soussignés:
la Colonie du Congo belge, représentée par M. Henri Carton, ministre
des Colonies, agissant sous réserve de l'approbation du pouvoir législatif, de première part,
la Société congolaise à responsabilité limitée « Union nationale des
Transports fluviaux 11 (Unatra), représentée par MM. Henry, président du Conseil d'administration, et Hinck, administrateur délégué,
de seconde part,
et la Société anonyme « Compagnie industrielle et de Transports
au Stanley-Pool II (Citas), représentée par MilL Louis Goffin, président du Conseil d'administration, et Paul Hauzeur, administrateur-directeur, de troisième part,
I! a été convenu ce qui suit:

La Société Unatra s'engage vis-à-vis de la Colonie, conformément à ses statuts ci-annexés, à assurer les transports des passagers et des marchandises sur les voies navigables du Congo entre
Léopoldville et Stanleyville, dans les conditions du présent cahier
des charges.
1.

2. La société s'engage à tenir constamment en service une flottille capable de faire face aux besoins et au développement du trafic_

3. La société s'engage à établir des services réguliers de bateauxcourriers entre Léopoldville et Stanleyville et entre Léopoldville et
Ilebo, en correspondance avec les trains venant de et allant à
Matadi et avec les services secondaires sur les affluents du Congo
et du Kasaï. Il y aura au moins deux départs chaque mois.
Les bateaux donnant correspondance avec ~es courriers maritimes
belges seront de grandes unités capables de prendre à bord au
moins cinquante passagers. Ces bateaux chargeront les courriers, les
passagers et les marchandises par express.
Il sera publié un indicateur-horaire des bateaux-courriers fixant
les jours des départs et des escales en cours de route.
L'indicateur-horaire sera toujours établi, sauf imprévu, pour une
période d'au moins trois mois.
.
4- Outre les bateaux-courriers, la société organisera, sur le Congo
et sur le Kasaï, les transports par cargos de telle sorte que le
mouvement en sera toujours fixé, sauf imprévu, trois mois à l'avance.
Il sera également publié un indicateur-horaire des départs ct des
escales, en cours de route, de ces cargos. .
Pour les transports par cargos, une marge de trois jours francs
est laissée il. la société sur les dates inscrites à l'indicateur-horaire.
La société s'engage à réaliser, dès à présent, dans le délai le plus
rapproché et, au plus tard, endéans les six mois à dater de la
constitution de la société, les services réguliers suivants:
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SERVICES PRINCIPAUX.

Un départ hebdomadaire:
Ligne du fleuve: de Léo à Stanleyville.
Un départ par quinzaine:
Ligne du Kasaï: de Léo ,\ Ileho. Ligne du Kwilu: de Léo à
Bulungu. Ligne du lac: de Léo à Inongo. Ligne de la Lulonga: de
Léo à Basankusu.
5. Il sera établi, sur les affluents navigables du Congo et du
Kasaï, des services secondaires réguliers en correspondance avec le
mouvement de navigation sur les grandes lignes.
Tout chef·lieu de territoire situé sur une rivière navigable ou à
proximité de celle·ci, quel qu'en soit l'éloignement par rapport à
l'embouchure de la rivière et quel qu'en soit le trafic commercial
actuellement possible, devra recevoir régulièrement la visite d'un
bateau de la société, au moins toutes les trois semaines, en concordance avec le courrier venant d'Europe, si le gouverneur général le
juge nécessaire.
.
La société s'engage notamment à réaliser progressivement et, en
tout cas, dans le délai d'un an, le programme de transports ci·après
indiqué:
SERVICES SECONDAIRES.

Un départ: hebdomadaire:
Ligne du Sankuru: de Basongo à Pania·illutombo. Ligne du H.ubi:
de Djamba à Buta. Ligne de l'ltimbiri: de Bumba à Aketi.
Une correspondance par quinzaine:
Ligne de la Lulua: de Basongo à Luebo. Ligne du Haut·Kasaï:
de Basongo à Djoko Punda. Ligne du Haut·Kwilu: de Bulungu à
Kikwit. Ligne de la Busira-Tshuapa: de Coquilhatville à Moma.
Ligne de l'Ubangi: de Gombe (ou Coquilhatville) à Zongo. Ligne
de la Momboyo: de Coquilhatville à Ikali. Ligne de la Maringa: de
Basankusu à Befori ..
Une correspondance par trois semaines:
Ligne du lac: de Mushie à Inongo. Ligne du Kwango: de l\1ushie à
Popokabaka. Ligne du Lutoi: de Kutu à Bolia. Ligne de la Lukenie: de Kutu à Lodja. Ligne de l'Ikelemba: de Coquilhatville à
Bombimba .. Ligne du Lopori: de Basankusu à Simba. Ligne de
l'Aruwimi: de Basoko à Yambuya. Ligne du Lomami: de Basoko
(ou Isangi) à Benakamba. Ligne de la Mongala: de Mobeka à Binga.
6. Au ·cas où la flottille actuelle ~e permettrait pas la réalisation
du programme de transports repris aux articles 3, 4 et 5 dans les
délais indiqués, la société s'engage à prendre immédiatement les
mesures utiles pour mettre la flottille en état de satisfaire, le plus
rapidement possible, aux besoins dont il s'agit, et ce indépendamment des obligations prévues à l'article 2.
7. Les bateaux chargés d'assurer les services secondaires repris
à l'article précédent ne seront obligés de faire escale aux endroits
indiqués que pour autant qu'il y ait des passagers, du courrier ou
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des marchandises à y charger ou à y décharger. Lorsque l'accès
d'une escale sera impossible aux bateaux, les passagers, le courrier
et les marchandises pourront être débarqués à l'endroit accessible
aux bateaux le plus proche de l'escale.
8. Les tarifs seront approuvés par le ministre des Colonies ou le
gouverneur général avant leur application.
9. Sauf accord avec le ministre des Colonies ou le gouverneur
général, aucune ligne de transports spécifiée à l'article 5 ne pourra
être supprimée par la société que si l'exploitation clôture en perte
depuis au moins six mois. Dans tous les cas, notification· de
l'intention de supprimer une ligne quelconque sera faite au gouverneur général avec un préavis d'au moins deux mois. Le ministre
des Colonies ou le gouverneur général pourra exiger le maintien du
service, à charge pour la Colonie de rembourser le déficit d'exploitation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouverneur général
aura pris cette décision, le gouvernement suppléera les recettes à
due concurrence des dépenses d'exploitation, d'après un compte spécial tenu par la société sous le contrôle du commissaire du district.
Il est bien entendu qu'à cet effet chaque rivière sera considérée
dans tout son cours.
10. Le gouverneur général pourra ordonner l'extension des services
secondaires, moyennant les conditions et garanties déterminées à
l'article précédent.

II. Chaque fois qu'il y aura avantage pour l'exploitation, la société
aura le droit, avec l'autorisation du gouverneur général, de confier
l'exploitation de l'une ou de l'autre ligne à des sociétés ou à des
particuliers. Dans tous les cas, la société conservera la responsabilité de ces transports.
12. Les réquisitions des pateaux ne pourront être operees qu'en
vertu des lois générales et seulement en cas de guerre ou s'il se présente des circonstances extraordinaires compromettant l'ordre public,
et ce moyennant une indemnité.
Les réquisitions de places et de marchandises ne pourront être
opérées que pour des raisons d'intérêt général.
Les réquisitions devront en tout cas être notifiées immédiatement
à la direction de la société.
I3. La société transportera gratuitement le courrier qui lui sera
remis par les autorités locales.
14. Si la société cessait d'exploiter régulièrement ses lignes ou
n'employait pas un matériel cl'exploitation suffisant et convenable,
conformément à la présente convention-cahier des charges, la Colonie
aurait le droit d'y pourvoir d'office pour compte et aux frais, risques
et périls de la société.
En cas d'interruption du service d'une ligne quelconque non justifiée par des cas de force majeure, la Colonie aura le droit d'assurer
cette exploitation aux frais, risques et périls de la société.
15. A moins d'autorisation contraire du ministre des Colonies ou
du gouverneur général, la compagnie sera tenue de transporter, aux
prix des tarifs qui ont été publiés et aux conditions fixées par les
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règlements, les voyageurs et les marchandises non exclues du transport, sans pouvoir accorder des faveurs à des particuliers ou à des
sociétés quelconques.
16. Le gouverneur général pourra commettre un ou plusieurs
fonctionnaires de la colonie à l'effet de constater, en tout temps,
l'état du matériel d'exploitation et des installations de la société et
si l'importance du matériel et l'organisation des services répondent
aux besoins du trafic. Les agents de la société seront tenus de leur
donner libre accès partout où ils se présenteront.
Le rapport des fonctionnaires ainsi commis sera communiqué à
la société.
17. IIIoyennant l'acceptation des clauses reprises ci-dessus, le ministre
des Colonies s'engage, au nom de la Colonie:
a) A confier à la Société Unatra sur le haut-fleuve et ses affluents,
entre Léopoldville et Stanleyville, le transport par eau des fonctionnaires de la colonie et de ses marchandises;
h) A mettre gratuitement à la disposition de la société les terrains nécessaires à ses installations maritimes en dehors de Léopoldville et des localités où existe un port public. Si la Colonie crée un
port public dans certaines localités, la société devra s'y installer et
occuper les emplacements nécessaires aux conditions générales prévues.
Les terrains qu'elle abandonnera dans ces dernières localités en
exécution du paragraphe précédent feront retour à la Colonie', de
plein droit et sans indemnité, dès que la société aura pris possession des emplacements nouveaux;
c) A garantir l'intérêt de 6 % et l'amortissement au pair en
cinquante ans des obligations à revenu variable, à émettre à concurrence de 60 millions de francs, conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de l'article 19 des statuts de l'Unatra.
Ces obligations seront émises net de tous impôts au delà de 2 %
au profit de l'État belge ou de la Colonie.
18. La Société anonyme « Compagnie industrielle et des Transports au Stanley-Pool» (Citas) prend les engagements suivants:

A. La Citas cède, par la présente, quittes et libres de toutes
charges, à la Société (, Union nationale des Transports fluviaux »
(Unatra) :
1° ses bateaux et son matériel fluvial au Congo, y compris le
matériel en construction ou en cours de transport, évalués, suivant
inventaire ci-annexé (annexe IV), à la somme de fL 16.322.531,54;
2° ses installations constituant le chantier naval de la Citas à
Léopoldville (Kinshasa), y compris les bâtiments, le màtériel et les
approvisionnements; tous les droits qu'elle possède en vertu des
quatre contrats de location des terrains que comporte ledit chantier
naval, ainsi que ses installations et droits d'occupation des terrains
du poste à bois situé dans le chenal au lieudit Lebila, le tout étant
évalué, au 31 décembre 1924, à fr .. 2.6II.392, sous réserve de bénéfice d'inventaire comme il est dit ci-dessus.
Comme prix de ces cessions, la Société « Union nationale des
Transports fluviaux» (Unatra):
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a) remettra à la Citas des obligations à revenu variable émises
conformément aux clauses du paragraphe 3 de l'article 19 de ses
statuts, à concurrence d'une valeur nominale de 9-400.000 francs,
coupon d'intérêt de l'exercice 1925, échéance 1 er janvier 1926, attaché;
b) prend à sa charge la somme due par la Citas à la Banque
d'Outre-mer à concurrence d'un montant de 7.600.000 francs et que
l'Unatra paiera à ladite banque en espèces à la décharge de la Citas.
Il est entendu que le rachat du chantier de Kinshasa et du poste
à bois, prévu par la littera 2° ci-dessus, est effectué sous bénéfice
d'inventaire, et que la valeur desdites installations, des baux et
droits d'occupation de terrains sera fixée définitivement, par des
experts, sur la base des prix au 31 décembre 1924., Chacune des
Parties désignera un expert, et le tribunal de premièré instance compétent au Congo en désignera un troisième. Si chacun des trois
experts émet un avis différent, l'estimation qui ne sera ni la plus
haute ni la plus basse sera admise par les Parties intéressées comme
définitive, sans toutefois pouvoir dépasser la somme de 2.611.392
francs prévue à la litfera 2° ci·dessus.
Si l'évaluation déterminée par experts est inférieure à 2 millions
de francs, la Citas remboursera cn obligations la différence entre
cette évaluation et 2.000.000 de francs.
Les frais de l'expertise seront supportés à part égale par chacune
des deux sociétés.
13. La Citas cessera toute opération de transports fluviaux. Elle
convoquera une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires
dans les six mois de la signature des présentes et modifiera ses
statuts dans la mesure nécessaire en vue de réaliser son engagement.
Elle cède à l'Unatra toute sa clientèle de transports fluviaux et
le bénéfice de tous contrats passés par elle avec ses clients, contrats
dont l'Unatra reprend la suite, y compris les résultats de l'exploi·
tation de son entreprise de transports à partir du 1er janvier 1925.
L'Unatra reprend tout le personnel d'AfriClue attaché aux transports fluviaux de Citas et garantit Citas contre toute action de
membre de ce personnel qui refuserait de passer à son service.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 1925, en autant d'exemplaires que
de parties.
Vu et approuvé pour être annexé à l\Totre arrêté du 12 mars I925(Signé) ALBERT.

Par le Roi,
Le Ministre des Colonies:
(Signé) HENRI CARTON.
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Annexe 3 au n° 3.
COURS MOYEN DES PRIX DE RÉALISATION EN FRANCS BELGES
SUR LE MARCHÉ D'ANVERS

Années.

Cacao
par 50 kg.

19 2 7
1928
19 2 9
1930
193 1
193 2
1933

59 2 .5 0
553·430 ,7 0
3 0 9,15
2°3,12
[68,60
180,50
160.-

1<)34

(1 er juin)

Café
(robusta)
par kg.

Coton
par kg.
15. 17
16.38
15.99
Il,91
7,4 8
5,75
6,05
5,80

10.50
12.5 8
12,4°

6,90
5,75
6,75
6,95
5,20

Huile de
palme (planta tians) par
tonne
métrique.
5.7 2 7
5. 8 94
5. 8 7 2
4. 0 50
2·574
2.007
1.63 0
1.100

~oix

palmistes
par tonne
métrique.
3.35 8
3.4 8 7
3. 0 54
2. 189
1.535
1.3°3
1.02 7
7 00

COURS MOYEN DES PRIX DE RÉALISATION SUR LE MARCHÉ D'ANVERS
EN FRANCS BELGES ET PAR KILOGRAMME.
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Annexe 4 au n° 3.
TABLEAU DES RÉDUCTIONS ACCORDÉES AU COMMERCE LE

lef

>

SEPTEMBH.E 193 0

z
Z

Produits.

Transit
à

MatadI.

cie du
Ch. de fer
du

Unatra.
Transports.

Congo.

Unatra.

Transit.

Ch. de fer

vlclnaux.

Ch. de fer

des

Grands·Lacs.

Ch. de fer

du

Das·Congo
aU
Katanga.

t'j

Ch. de fer

du

lfayumbé.

>:

t'j
Ul

;..-

~

%

%

%

%

%

%

%

%'

Huile.

10

10

10

ID

10

10

10

30

Coton.

15

15

15

15

15

15

15

15

Palmistes

ID

]0

]0

ID

ID

10

ID

ID

Copal.

10

ID

ID

ID

iD

ID

ID

ID

Café

20

20

20

20

20

40

20

20

8

Caoutchouc.

jo

50

50

50

50

50

50

50

t'j

'

0

0

z

>-i

"='

t'j
1

~

t'j-

:s:
"='

Cacao.

]5

]5

15

15

15

15

15

15

tll

Sésame

ID

ID

ID

ID

10

10

ID

ID

t-<

t'j

Çl

t>l

A

la Compagnie du Chemin de fer du Congo, cette réduction s'applique
tonne-kilomètre.
1

sur un tarif déjà réduit de 23 centimes à la

Z
0

::t..

H

N
Ul

Annexe 5 au nO 3.
HÉGIME DES DÉGHÈVEMENTS MASSIFS -

Produltll.

Régie
du
Ch. de fcr
du
Mayumbé.

Transit
Matadi.

%1

%

Du [er juillet
30 sept. 1931.:

cie du" .
Transit
Ch. de fer
du
Léo.
Cougo.

%

TAUX DES RABAIS

cie dei Ch.
SocIété
Union
Société
Société
de fer du
des
natlonale
des
des
Congo supérieur Oh. de fer
des Transports
Ch. de fer
Ch. de fer
Léopold v1lle·
ftuvlaux
Grana~~LaC!
vicinaux
au
Kivu.
Katanga·DUolo.
au Congo.
afrlcalns.
du Cougo.

%

%'

%1

33

33
33
33
33
33
33

%

%

ail

Café

Cacao
Sésame
Caoutchouc
Palmistes.
F(J.ts vides
Riz indigène.
Bois
Huile de palme .
Coton
Tractioll wagons-cH. vides .

60
60

· 1

60
75
fr. la t.

· 1

60
fr. la t.

33
33
33

60

33

33

60

33
33
33

60

fr.
fr.
1 fr.
1 fr.
75
] fr.
I fr.
1
1

la
la
la
la

t.
t.
t.
t.

33

33
33
33

%

la t.
la t.

] fr. la t.

ff. la t.
fr. la t.

33

t.
t.
t.
t.

33
33
33

1

Ir. la t.
33

60

60

60

33

Du [er oct.
au 3[ déc. [931.

Café
Cacao
Sésame
Caoutchouc
Palmistes.
Fllts vides
Riz indigène.
Bois

] fr.
ff.
fr.
1 fr.

60
60

60

75

· r fr. la t.

, Ou, le cas échéant. par tonne.

33

33

33

33

33

75

1

1

60

la
la
la
la

%

fr. la t.
ff. la t.

1

33

33
33
33
33

33

33

fr. la t.

1

33
fr. la t.

Z
o

~

Régie

Produite.

du
Ch. de fer
du

Trlln41t

l!atad!.

cie du
Ch. de fer
du
Congo.

Tran41t
Léo.

%1

%

%

%

3°
65

3°
65
33

3°
65

Mayumbé.

Huile de palme .
Coton
Traction wagons-cit. vides

Du

• 1

fr. la t.

Cie des Ch.
Société
Union
Société
Société
de fer du
des
natiDnale
des
des
Congo
supérieur
Ch.
de fcr
des Transporta
Ch. de fer
Ch.
de fer
aux
vicinaux au Kivu.
fluviaux
Léopold villeau Congo.
Ka.tanga.-Dilolo. Grands·Lacs du Congo.
africains.
fr. la t.
fr. la t.

%1

%1

%

3°
65

3°
65

65

Z
Z

>::
tt1

(fJ

janv.
au 29 tév~. 193 2 .

>
60
60

• 1

60
75
h. la t.
60

· 1

Ir. la t.

33
33
25
3°
65
65

33
25
30
(j5

65
33

33
33
25
3°
65
65

1 fr. la t.
1 fr. la t·.
fr. la t.
fr. la t.
75 %
fr. la t.
fr. la t.
25 %
1 fr. la t.
Ifr.lat.
1 fr. la t.

c:::

33
33
33
33
33
1

fr. la t.
25
3°
65
65

33
33
33
33
33
33
1 fr. la t.
25
3°
65
65

60
60
60
75
· 1 fr. la t.

33
33

33.
33

("l

0

Z
...,
:<:1
tt1
1

~

tIl·

25
65
65

~

:2
:<:1
tt1

III
tt1

t'"
0
tIl

Du lcr mars 1932
au 31 mars 1933·
Café
Cacao
Sésame
Caoutchouc
Palmistes.
Ffits vides

;.tt1

1er

Café
Cacao
Sésame
Caoutchouc
Palmistes.
Füts vides
Riz indigène .
Bois
Huile de palme.
Coton
Sisal
Traction wagons-cit. vides

%

33

fr. la t.
fr. la t.
[ fr. la t.
1 fr. la t.
75 %
1 f:r. la t.

33
33
33
33
33
33

Z0
~

H

~

Ou, le cas échéant, par tonne.

J;o.:)

'"

Produits.

Régie
du
Ch. de fer

Transit

du

lfatadl.

Ch. de fer
du
Congo.

Transit
Léo.

%1

%

%

%

IIfaynmbé.
Riz indigène.
Bois
Huile de palme.
Coton

cl e du

Cie des Ch.
Société
Union
Société
Société
de fer du
des
l1J1t1onale
des
Congo supérieur Ch. ùe fer Ch. dos
Ch. ùe fer
des TrunslJOrts
,1., fer
aUl(
vicinaux
Léopoldvllle·
IInvlaule
au Congo.
Katanga-DUolo. Grrmds·Lncs du Congo. nu Kivu.
africains.

1
. 1

60
fr. la t.

Sisal
Tractionwagons-cit. vides

H
IV
Ct;)

25
30
65
65

25
3°
65
65
33

25
3°
65
65

1
1
1

fr. la t.
25 %
fr."la t.
fr. la t.

%

%1
1

fr. la t.

fr, la t.
25
3°
65
65

%

%

;.7OZ

25

t'rl

65
65

65 depuis
le 1 VII 32

~

t'rl

(Il

;.-

e

CI

0

Du 1er avril 1933
au 28 fém·. 1934.
Cacao
Sésame
Caoutchouc
Palmistes.
Fûts vides
Riz indigène .
Bois
Huile de palme.
Coton
Sisal
Traction wagons-cit. vides

Z

>-l

.1

• 1

60
70
fr.lat.
5°
fr. la t.

fr.
1 ir.
1 fr.
7°
1 fr.
1 fr.
10
1 fr.
1 ir.
1 fr.
1

5°
33
33
25
30
65
65

33
25
3°
65
65
33

33
33
25
3°
65
65

~

la t.
la t.
la t.

%

la t.
la t.

%

la t.
la t.
la t.

1

33
33
33
33
33
fr, la t.
25
3°
65
65

1

Ou, le cas échéant. par tonne.

1

s::tr..
~

0
~

t'rl

25

l;tI

tr.

65
65

t"

(l

tr.

Z0

Du 1er mars
au 3 1 mai 1934.
Cacao
Sésame
Caoutchouc

t'rl

VI

4°
48

26
26
42

26
26
42

26
26
42

26
26
42

%
%
%

26
26
26

Régie
du
Ch. de fcr
du

Produits.

Transit
~tatadl.

!llayumbé.

%

Palmistes.
Fûts vides
Riz décortiqué
Bois
Huile de palme
Coton
Sisal
Traction wagons·cit. vides

cle du

Ch. de fer
du
Congo.

Transit
Léa.

%

%

cl e des Ch.
Société
Soclété
Union
Société
de fer du
des
nationale
des
des
Congo supérieur Ch. de fer
Ch. de fer
des Transports
Ch.
de fer
aux
vjcinaux
lIuviaux
Léopold ville·
aU Kivu.
GTIllld.·Lacs
au Congo.
Katanga· Dilolo.
du Congo.
africains.

%

61
80

28 1/3
53

28 1/3
53

28 1/3
53

40
91

15
49
64
52

15
49
64
52
26

15
49
64
52

%

28 1/3
53
80
15
49
64
52

%

%

%

28 1/3
26
80
20
27
52
52

)-

Z
Z
trl

X

20

trl

(/l

)-

52
52

c:

()

0
Z

>-l

::c

A partir
du lU juin 1934.
Cacao
Sésame
Caoutchouc
Palmistes.
Fûts vides
Riz décortiqué
Bois
Huile de palme en fûts
Coton
Sisal
Huile de palme en vrac
Traction cit. vides et
tanks

%

trl

,...
1

40
48
65
80
40
80

26
26
42
46
80

26
26
42
46
80

26
26
42
46
80

I5
5 2.5
64
52

15
52,5
64
52
46

15
5 2 ,5
64
52

26
26
42
46
80
80
15
5 2 ,5
64
52
46

barges·

54

54

,."

26
26
26
46
39,2
80
20
28,9
52

52

~

52

52

Z

t'j,

~

0

;;
trl
b;)

20

!"il

r<

C'l
t'j

,

0

-

Ut

H
KI

\0
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ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE BELGE (NO

6)

Annexe 6 au n° 3.
CORRESPONDANCE ADRESSÉE PAR LE MINISTiŒ
DES COLONIES AU PRÉSIDENT DU COMITÉ PERMANENT
DE COOH.DINATION DES TRANSPORTS AU CONGO
ET MO~TRANT LA VOLO~TÉ DE MODIFIER LE TAUX DES DÉGRÈVEMENTS
ET RABAIS DANS L.... MESURE DES NÉCESSITÉS.

Bruxelles, le 12 mars 1932.
Monsieur le Président,
J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 5 mars 1932, n 1247fA.
Les dégrèvements massifs ont été établis en prenant comme bast'.
d'une part, les prix de réalisation des produits en Europe au 15 juin
1931, d'autre part, une marge présumée nécessaire pour permettre
l'exportation de ces produits, étant entendu, au surplus, que les
exportateurs s'efforceraient de comprimer leurs frais généraux de façon
à réduire leurs prix de revient et parfaire ainsi, éventuellement, la
marge nécessaire.
C'est sur ces bases aussi qu'a été convenue l'intervention financière
provisoire et conditionnelle de la Colonie dans les dégrèvements
massifs.
Il importe dès lors de maintenir, pendant la durée du régime, le
principe de revision périodique des dégrèvements massifs par la comparaison des prix de réalisation du moment et de ceux au 15 juin
1931. Cette comparaison s'établit comme suif:
Q

15 juin 1931.

Huile de palme
Palmistes
Coton
Café.
Cacao .
Caoutchouc
Sésame.

2.166
1-444
7·5°0
6.45 0

4-° 00
3

5/16
2.144

7 mars 1932.

2·35°
1.5 2 5
6.125
6.250
3·25°
2 7/16
1.94 0

Différence
en plus.

184
81

Il faut donc récupérer, à partir du 1 er juin 1932: 184 francs pour
les huiles de palme et 81 francs pour les noix palmistes, par une
revision adéquate des tamc de dégrèvement, à laquelle je vous saurais gré de bien vouloir faire procéder.
Les dégrè\:ements appliqués au transport des autres produits, y
compris le sisal, les bois et le riz décortiqué, peuvent par contre être
maintenus.
.
.
.
Le Comité permanent de· coordination des transports voudra bien
informer ·les entreprises coloniales, à l'intervention de l'Association
des Intérêts coloniaux belges, des modifications qui interviendront.
Je saisis cette occasion pour insister encore· sur· la nécessité d'une
mise au .point des échelles mobiles et des tarifs de base des produits dont les tarifs de. transport font l'objet des dégrèvements
massifs, en tenant compte des . prix de réalisation actuels.
Veuillez recevoir, etc.
Le Ministre: (Signé) CROKAERT.
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Bruxelles, le 7 mai 1932.
Monsieur le Président,
Me référant à ma lettre du 12 mars 1932, n° 43/145, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, les prix moyens de réalisation
du mois d'avril 1932 des huiles de palme et des noix palmistes
étant inférieurs aux prix de réalisation de ces produits au 15 juin
1931, il Y aura lieu de remettre en vigueur, pendant le mois d'août
1932, pour le transport de ces produits ainsi que des fûts vides
servant au logement des huiles, le taux de dégrèvement appliqué
actuellement.
Les taux de dégrèvement appliqués aux autres produits seront
également maintenus pendant le mois d'août prochain.
Par mes lettres du 18 mars et du 4 avril 1932', je vous ai fait
,connaître le pourcentage de réduction du taux de dégrèvement des
tarifs à appliquer au transport des huiles de palme et fûts vides,
ainsi qu'aux noix palmistes, en juin et juillet. Ce pourcentage a
été établi proportionnellement à la hausse des prix de ces produits
en février et mars 1932. Cette hausse des prix ne s'est pas maintenue. Bien au contraire, les prix de réalisation sont tombés en
dessous de ceux établis au 15 juin 1931, ainsi que l'indique le tableau
ci-annexé.
J'estime qu'il convient, dans les circonstances difficiles du moment,
de témoigner d'une nouvelle aide au commerce colonial en rapportant les modifications que devaient subir, en juin et juillet prochains,
les taux des dégrèvements des tarifs de transport des huiles de palme,
des fûts vides et des noix palmistes.
Il est d'ailleurs vraisemblable, les taux de dégrèvement actuels
devant être rétablis pour le mois d'août 1932, qu'il ne serait fait
aucune expédition d'huile de palme et de noix palmistes aux tarifs
relevés en juin et juillet.
Je vous serais obligé de vouloir bien donner connaissance de ces
nouvelles ,dispositions aux entreprises coloniales, à l'intervention
de l'Association des Intérêts coloniaux belges.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre; (Signé) CROKAERT.

Annexe 7 au n° 3·
CONTRATS CONCLUS PAR L'UNATRA
A VEC DIVERSES ENTREPRISES

L'Unatra a établi deux espèces de contrats d'un caractère spécial:
a) les contrats de fidélité proprement dits;
b) les contrats de reprise de flottille,
A. Contrats de fidélité proprement dits.
Le bénéfice de ces contrats est accordé à tout chargeur qui s'engage
vis-à-vis de l'Unatra ,à lui confier tous ses transports, tant à la
montée qu'à la descente.
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En souscrivant à cet engagement, les contractants obtiennent une
des ristournes suivantes, à leur choix:
1. 10 % sur les tarifs des classes:
l, 2, 3:
tarifs les plus élevés s'appliquant aux produits
d'importation;
A, B, C. D tarifs spéciaux s'appliquant en général à toutes
marchandises grevées d'après leur valeur.
II. 3,7 % sur les tarifs des classes:
l, 2, 3:
tarifs les plus élevés s'appliquant aux produits
d'importation;
4, 5 :
tarifs s'appliquant aux denrées alimentaires,
machines agricoles et industrielles, matériaux
de construction, etc.;
A, B, C, D tarifs spéciaux s'appliquant en général à toutes
marchandises grevées d'après leur valeur.
III. 2,7 % sur l'ensemble des frais de transport facturés.
Le système des contrats de fidélité proprement dits a donc instauré
un régime tarifaire spécial accessible à tous les chargeurs du réseau,
à conditions égales.
Les contrats en question sont, en général, conclus pour un an. Ils
sont renouvelables, par tacite reconduction, pour un an également.
Huit contrats de fidélité ont été conclus par l'Unatra.
Ce sont:
XOln

ùu co·contractilnt.

Date de la signature
de\!
pretnicrs contrat.;;.

Durée

des
contrats
en
cours.

Compagnie du Lubilash. .
Paizy . . . . . . . .
Exploitations agricoles et industrielles
de la Biaro . . . . . . . .
Compagnie générale des Produits chimiques ct pharmaceutiques du
Congo . . . . . . . .
Intertropical Comfina
Belgika
...... .
Compagnie du Lomami et du Lualaba
Xieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap .
..... .

Date d'expiration
des
contrats cn cours.

13 oct. 193 1
8 avril 193 1

1 an
1 an

21 nov. 1934
1er juillet 1934

févr. 1930

1 an

28 juin 1934

4 févr. 1930
'4 oct. 19 2 9
24 sept. 19 2 9
3 mars 1930

an
an
1 an
2 ans

12
17
28
1er

28 avril 1930

1 an

28 juin 1934

rI

oct.
juin
juin
avril

1934
1934
1934
1935

Le seul contrat postérieur à la date de la mise en vigueur des
dégrèvements massifs est celui de la Compagnie du Lubilash,
laquelle, d'ailleurs, n'exporte pas de produits.

B. -

Contrats de reprise de flottille.

L'Unatra a racheté les flottilles des entreprises énumérées ci-après,
aux conditions particulières d'un contrat de reprise.
Compagnie du Congo belge (C. C. B.) et filiales.
(Date de reprise: 15 avril 1932.)
Le contrat prévoit que le prix d'achat sera payé partiellement
par le produit d'une ristourne, à la Compagnie du Congo belge et
à ses filiales pour lesquelles elle transportait antérieurement, de 50 %
1. -
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sur les tarifs de transports, la Compagnie du Congo belge s'engageant à renoncer pour un terme de vingt-Cinq années à exploiter un
service de navigation sur le fleuve Congo et ses affluents, sauf lorsqu'il s'agit d'unités de minime importance servant à continuer les
transports en service intérieur de la compagnie et de ses filiales.
La Compagnie du Congo belge transportait notamment pour la
Compagnie des Pétroles du Congo (Petrocongo), une de ses filiales.
Un contrat spécial a été conclu avec celle-ci, aux mêmes conditions
que celles stipulées par le contrat ci-dessus, mais avec cette variante:
Pour un terme de dix années, prenant cours le 15 avril 1932, la
Petrocongo bénéficie d'une ristourne de 17 1/2 % sur le remorquage
de ses harges-tanks et est autorisée à charger des fûts vides sur ces
harges à la descente aux conditions du tarif Unatra diminué de 40 %.
2. Compagnie pour l'industrie du bois et du meuble au Congo
(Bomeco).
(Date de reprise: 1er mai 1933.)
Le contrat de reprise, dont les stipulations sont valables pour une
durée de dix années, ne prévoit aucune réduction de tarif, mais il
garantit comme maximum le tarif en vigueur à la date de la signature du contrat.

Société commerciale dH Centre africain (Socca).
(Date de reprise: 7 nov. 1933.)
Le contrat ne prévoit, en ordre principal, que les conditions de
reprise des bateaux de la Socca. Il n'y est pas prévu de réductions
de tarif.
3. -

4. nière).

Société internationale forestière et minière du Congo (Formi-

(Date du contrat: 1 er août 1931.)
Le contrat, qui comporte le désarmement des bateaux de la « Forminière)) et leur vente, par droit de priorité, à l'Unatra, est conclu
pour un terme d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Il prévoit une réduction sur les tarifs de transport sur le fleuve
Kasaï pouvant atteindre 38 %' à la condition que la Forminière
présente un tonnage annuel minimum de 2.500 tonnes au transport;
toutes ses marchandises doivent, d'ailleurs, être confiées à l'Unatra.

5. - Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur al~X GrandsLacs africains.
Comme conditions de reprise des steamers Roi-Albert, Reine-Elisabeth et Doniol par l'Unatra, la Compagnie des Grands-Lacs béné·
ficie, depuis la création de l'Unatra, donc depuis 1925, pour le transport de son matériel sur le trajet Léopoldville-Stanleyville, d'un
prix forfaitaire de 422 francs la tonne.

134

ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIRE BELGE (NO

'Annexe 8 au

n~

8)

3.

MODÈLE D'UN CONTRAT DE FIDÉLITÉ

Entre:

10

La. société

et
L'cc Union nationale des Transports fluviaux )J (Unatra), société
congolaise ayant son siège social à Léopoldville et son siège administratif à Bruxelles, 53, rue de la Loi, représentée par ....
20

Il a été convenu ce qui suit:
Article premier. - L'Unatra s'engage à effectuer, pour le compte
de la contractante de première part, le transport de toutes les
marchandises et tous les produits de celle-ci, sur le fleuve Congo et les
affluents qui sont ou seront desservis par ses unités. Elle s'engage
à effectuer les évacuations dans des délais normaux, à partir de la
date à laquelle la contractante de première part, ou un transitaire
par elle mandaté, a introduit par écrit ou télégraphiquement une
demande de transport auprès de la direction générale de l'Unatra
pour les transports de Léopoldville vers l'intérieur, l'agence la plus
proche du poste d'embarquement pour les évacuations de l'intérieur
vers le Stanley-PooL
Article 2. - La contractante de première part s'engage, de son
côté, à confier à l'Unatra le transport, sur le fleuve Congo et les
affluents qui sont ou seront desservis par cette société, de la totalité de ses marchandises et produits.
La non-observation, par la contractante de première part, de l'obligation ci-dessus entraîne ipso facto la résiliation du contrat et la
perte des ristournes afférentes .aux transports effectués pendant la
période de douze mois en cours.
Article 3. - Le taux du fret et les taux de taxes diverses appliquées ft la contractante de première part, seront ceux prévus par
le tarif général de l'Unatra.
Sur le montant des factures relatives au transport des marchandises et produits effectués pour la contractante de première part, à
l'exclusion d'autres prestations, l'Unatra s'engage à bonifier à ladite
contractante une ristourne de: dix pour cent (10 %) sur le fret
relatif au transport des marchandises à la montée; cinq pour cent
(5 %) sur le fret relatif au transport des marchandises à la montée
ou à la descente (au choix du client).
Article 4. - Les ristournes seront payables après chaque période
de douze mois et, au plus tard, trois mois après l'expiration de cette
période.
Article 5. - Les marchandises ou produits pour le transport desquels des dégrèvements de tarif sont accordés sont exclus du bénéfice des avantages prévus par le présent contrat.
Article 6. - La durée du présent contrat est fixée à une année
à partir du .... et se continuera de plein droit, par tacite reconduction, pour des périodes successives d'une année; jusqu'à ce que l'une
ou l'autre partie vienne à le dénoncer, par lettre recommandée,
trois mois au moins avant la fin d'une des périodes susvisées.
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Article 7. ~ En cas de modification des conditions de transport
en ce qui concerne les clauses réglementaires ou les tarifs en vigueur,
chacune des parties a le droit de demander la résiliation du présent
contrat moyennant le même préavis de trois mois.
Article 8. ~ Le présent contrat cessera ses effets en cas de mise
en liquidation de l'une ou l'autre des sociétés contractantes, pour
quélque cause que ce soit.
Article g. ~ Pour le surplus, les transports effectués en vertu du
présent contrat sont soumis aux diverses clauses du règlement général et tarifs de transport de l'Unatra.
Article JO. ~ Pour toute contestation entre parties, il est attribué compétence exclusive aux tribunaux de Léopoldville.
Fait en double expédition, à Bruxelles, le ....

Annexe 9 au n° 3·
ÉCHANGE DE CORRESPONDANCE
D'OÙ SONT SORTIS LES CONTRATS DE FIDÉLITÉ

1.

L'UNION NATIONALE DES TRANSPORTS FLUVIAUX
AU MINISTRE DES COLONIES.

(W 280/B. C. 27.)

Bruxelles, le 18 octobre 1928.

Monsieur le Premier Ministre,
Nous avons l'honneur d'attirer votre haute attention sur les résultats défavorables accusés depuis quelque temps par notre exploitation.
Pour la présente année, nos recettes mensuelles s'établissent comme
suit:
Janvier
Février
Mars.
Avril .

fL
))
))
))

5.033.644
3·821.262
4.640.168
4.84 2 . 1 96

Mai
Juin
Juillet

iL 4.111.246
)) 3.7 67.379
J)
3.386.906

Elles tendent donc à fléchir, alors que nos dépenses restent sensi. blement constantes et sont de l'ordre de 4 millions, charges financières
comprises. La marge entre les deux postes diminue donc de plus en
plus, et cela est dû, principalement, à la diminution du tonnage à
la montée, le tonnage moyen à la descente étant resté à peu près
le même qu'en 1927. Or, c'est le tonnage-montée qui' est le plus
avantageux pour nous, et les prix que nous devons faire à la
descente ne sont rémunérateurs que si le trafic dans chaque sens
s'équilibre à peu près.
Il est à noter que nos dépenses moyennes n'ont pas augmenté
avec l'accroissement continu du nombre et du tonnage des bateaux
que nous avons mis en service. Ce côté favorable de la situation,
en dehors duquel notre déficit actuel serait encore plus prononcé,
est dû à la politique énergique de compression de dépenses que nous
poursuivons sans relâche.
.
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Cependant, nous ne sommes pas maîtres de la pratiquer à fond,
étant donné que les frais d'exploitation de toute nature ne dépendent que pour une faible part du tonnage transporté et sont à peu
près proportionnels au tonnage en service. Or, comme vous le savez,
.Monsieur le Premier fl'Iinistre, en vertu de notre convention-cahier
des charges, nos services doivent être assurés régulièrement, quel.que
soit le tonnage présenté par les chargeurs.
Fidèles à nos engagements, nous avons donc mis en chantier, puis
en service, tout le matériel préconisé par la Commission spéciale en
1924 .. Il en résulte que nous avons plus que doublé actuellement
notre capacité initiale, alors que le tonnage montée-descente transporté en moyenne par mois, qui était de 9.700 tonnes en 1925, est
également de 9.700 tonnes pour les neuf premiers mois de la présente année, tandis que la Commission prévoyait 150.000 tonnesmontée, plus 240.000 tonnes-descente, pour l'année 1928, soit
32.5°0 tonnes par mois en moyenne.
Il s'ensuit que notre matériel, malgré des méthodes d'exploitation
plus efficaces, est de plus en plus mal utilisé et a un rendement
décroissant. On peut s'étonner, à première vue, de ce que le tonnage
qui nous est confié ne soit pas plus important, malgré le développe.
ment de la colonie. Cela résulte, en partie, de ce que les transports,
principalement à la montée, ont été entravés par la fièvre jaune et
par la grève au port d'Anvers, mais aussi et surtout de ce que
certaines sociétés commerciales, poursuivant une politique mal fondée,
pensons-nous, au point de vue économique, veulent assurer ellesmêmes leurs transports par eau et, de plus, mettent à la disposition
des tiers leurs surplus de tonnage, quand il est disponible, à des prix
bien inférieurs à ceux de notre tarif.
A titre exemplatif, nous pouvons vous citer les chiffres suivants:
de renseignements pris à bonne source, il résulte que pendant le premier
semestre 1928 nous avons transporté à la montée, départ de Kinshasa,
21.000 tonnes, contre 14.000 transportées par des tiers, soit 60 %
seulement du trafic total. A la descente, nous avons transporté
40.000 tonnes pour 17.500 tonnes par les tiers, soit 70 %. Comme
vous le voyez, une grande partie du trafic, déjà réduit par la crise
et les autres facteurs, nous échappe; sur les affluents, nous estimons
même que nous en recevons 40 % seulement. Or, nous n'avons aucun
moyen de lutter commercialement contre la concurrence, liés que
nous sommes, d'une part par notre convention-cahier des charges,
d'autre part par nos tarifs. Cependant, cette concurrence s'annonce
plus forte encore à bref délai, étant donné que les sociétés en question ont toutes, à l'heure actuelle, de nouveaux bateaux en construction. Nous prévoyons donc que la situation de notre exploitation,
loin de s'améliorer, peut devenir plus mauvaise encore, si nous ne
disposons pas de la seule arme efficace pour défendre les intérêts qui
nous sont confiés: accorder des tarifs spéciaux aux clients réguliers
et importants, les tarifs actuels étant considérés comme des maxima,
dans l'hypothèse où les conditions économiques ne varieront plus.
C'est pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, nous prenons la respectueuse liberté de vous demander si le moment n'est pas venu de
rendre plus souple, plus commerciale, la convention qui régit notre
exploitation.

ANNEXES AU CONTRE-~IÉ:\rOIRE BELGE (NO

9)

137

Il nous paraît, en effet, largement démontré que le principe des
tarifs fixes, uniformes pour les clients de toutes catégories, n'est pas
compatible avec celui de la libre concurrence, quand la liberté n'existe
que pour une des parties.
.
A notre sens, il faudrait donc que les tarifs en question pussent
être considérés comme des maxima, nous laissant la faculté de conclure,
le cas échéant, des contrats de transport spéciaux qui tiendraient
compte, dans chaque cas, de toutes les données du problème, étant
bien entendu que les réductions consenties seraient accordées à tous
les chargeurs de la même catégorie. Nous voudrions, entre autres,
pouvoir conclure avec nos clients des contrats de fidélité nous permettant d'accorder une ristourne sur le prix des tarifs à ceux qui
consentiraient à nous confier tous leurs transports.
Nous vous prions d'agréer, etc.
L'Administrateur délégué:
(Signé) ÛLYFF.

Le Président du Conseil:
(Signé) HENRY.

2. LE MINISTRE DES COLONIES A L'UNION NATIONALE
DES TRANSPORTS FLUVIAUX.

Bruxelles, le 24 octobre 1928.
Messieurs,
J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre n° 280, du
18 octobre 1928, par laq uelle vous attirez mon attention sur la situation défavorable de votre entreprise.
Dans l'intérêt général, je crois comme vous que le moment est veriu
de rendre plus souple et plus commerciale la convention régissant
votre exploitation.
Je ne verrais donc aucun inconvénient à ce que les tarifs qui sont
soumis à mon approbation soient considérés comme des maxima;
vous auriez dans ces conditions la faculté de conclure des contrats
de transport spéciaux, mais j'attire toute votre attention sur la nécessité de traiter tous les chargeurs de même catégorie sur le même
pied.
Il ne faut pas que des réclamations fondées me parviennent; la
moindre d'entre elles me ferait entrevoir le retrait de l'autorisation
que je vous donne par la présente dépêche.
Veuillez, etc.
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies:
(Signé) H. JASPAR.

H
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TONNAGES TRANSPORTÉS

LIGNES DIRECTES 1

HOmll.
.!.NNÉlI.

DIli801lNTB.

%

TonllAge total.

Quow-p"rt
Unatra

%
UllAm.

Tonnage total.

Quote-part.

Unatra.

'1929

80.611

58 .96 3

66%

15 2 • 128

1°3. 15 6

68%

193°
193 1

96.879

68%

154.01 9

10 3.8 [5

67%

67.4 83

65·745
46 . 295

68%

44·73°

27. 6 53

89·°44
81.146

60%

193 2

147.701
143.95 8
18 3.747

113.5 1 5

1933

54.°°9

35·594

61,85

%

66%

avec culvre.

Quote-part
Unatra
MIlS

culvre.

71.5 08
63. 167

"'

10

Unntm

sana culvre.

64,7 %
55,7

%
%

43,65

5 6 ,4

45·455
60.49 2

62

71.755

50,5 %

%
%

49%

Cc tableau montre que les dégrèvements massifs n'ont pas empêché les transporteurs privés de continuer leur activité dans
la colonie, tant à la descente qu'à la montée.

1

D'après les renseignements fournis par l'Administration des Douanes du Congo belge.
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au nO 3.

EXTRAIT DES STATUTS
DE L'UNION NATIONALE DES TRANSPORTS FLUVIAUX 1

Article 5. - Le capital social de la société est fixé à soixante
millions, représenté par cent et vingt mille actions de capital de
cinq cents francs chacune.
Le capital est souscrit comme suit:
1.

z.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10,

IL
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

z3.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
3D.

31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

Société nationale des Transports fluviaux au Congo (Sonatra)
Idem, tant en son nom que pour compte de tiers pour lesquels
elle se porte fort .
Union minière du Haut-Katanga.
Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie.
Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga.
Société internationaie forestière et minière du Congo (Forminière)
Société minière du Bécéka.
. . .
Société auxiliaire industrielle et financière de la Compagnie des
Chemins de fer du Congo supérieur aux· Grands-Lacs africains
Compagnie du Katanga.
.Crédit général du Congo.
Société forestière et commerciale du Congo belge.
Société minière de la Tele.
Compagnie du Chemin de fer du Congo.
Société Intertropical-Comfina (Interfina)
Compagnie du Kasaï ..
Société minière du Kasaï.
Compagnie minière des Grands-Lacs africains
Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux GrandsLacs africains
.
Compagnie cotonnière congolaise .
Société anonyme Bunge .
Compagnie belge maritime du Congo
Agence maritime internationale .
Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap
Société minière du Luebo .
Bourse du Travail du Kasaï.
Société minière de l'Aruwimi-Ituri
Comptoir colonial Belgika .
Compagnie du Lomami et du Lualaba .
Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo.
Société commerciale et minière du Congo (Cominière) .
Compagnie géologique et minière des Ingénieurs et Industriels
belges (Géomines) .
Société des Plantations de la Lukula
Société «Les Palmeraies congolaises •.
111. le baron H. Lambert.
Banque commerciale du Congo
Compagnie coloniale belge
III. Edmond Hinck.
M. Firmin Van Brée.
Total

l

Bulletin officiel, annexe. 19Z5, p. :0:80 ..

Actions.
70 . 000
2.300

10.000

5. 600
4. 000
4. 000

4.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

500
5 00

500
200
200

zoo
200
200
~~oo

200
200

200
200
200

zoo
100

50
50
120.000
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4.-REPL y SUBMITTED BY
OF THE UNITED KINGDOl\f
AND NORTHERN
[AUGUST 14 th ,

THE GOVERNMENT
OF GREAT BRITAIN
IRELAND.
1934-J

CLAIM IN RESPECT OF LOSS AND DA)lAGE
SUFFERED BY Mr. OSCAR CH INN.
1.
This document will be confined ta replying ta the allegatians and arguments contained in the Counter-Case of the
Belgian Government, the points with which it is necessary to
deal being taken as far as passible in the order in which they
there appear.

INTRODUCTION.
Z. The Government of the United Kingdom note that under
this headingthe Belgian Government admit the issue and terms
of the decision of the 20th June, 1931, as set out in the
Case. Under the same heading in the Counter-Case, it is stated
that it never was the intention of the Belgian Government to
establish, by means of the reduction of transport rates, a
monopoly in favour of a particular organization. As already
indicated in their Case, the Government of the United Kingdom are not sa much concerned with the motives of the Belgian
Government as with the resuJts of Hs actions. The Government of the United Kingdom adhere, however, to the statement
in paragraph 15 of the Case, that the Inevitable result of the
measures complained of. was to confer upon Unatra a virtual
monopoly of the fluvial transport trade, and rely upon the
elementary principle that a party is responsible for the natural
consequences of its aets. The Government of the United Kingdom
do not admit that the situation of the world markets for
colonial produce rendered necessary the particular measures in
fact adopted by the Belgian Government. There were other
means by which the general interest could have been safeguarded. The question in issue is whether in acting as it did
the Belgian Government aeted in conflict with its international
obligations towards the Government of the United Kingdom.

I.-THE FACTS.

(A)

TRANSPORT POUCY.

3. Paragraphs 2 ta 5 of the Counter-Case do not appear ta call
for detailed comment. The clesirability or otherwise of State
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enterprise in connection \Vith colonial development is a matter
of opinion which is not in issue here.

+ As regards paragraph 6, the Government of the United
Kingdom note that the statement in paragraph 5 of their Case
that Sonatra \Vas in existence before the \Var is erroneous. The
Government of the United Kingdom are glad ta observe that
the Belgian Government admits the correctness of the description of the organization of Unatra given in paragraph 6 of the
Case, including the statement that "Unatra is under the effective control of the Belgi:m Government", but the Government
of the United Kingdom do not appreciate the precise bearing
of the qualification, as regards the last point, introduced by
the phrase "potlr autant qu'elle se rapporte il la réalisation de
ses buts d'intérêt public". From the description of Unatra's
organization, accepted by the Belgian Govemment, it seems ta
follow that the Government control extends to aIl the activities
of the corporation.
It is not of course possible to penetrate into the mind of the
Belgian authorities in arder ta ascertain what were the considerations underlying the establishment of Unatra and the reservation of governmental control, but it may be pointed out that,
sa far as the Government of the United Kingdom are aware,
the second abject mcntioned in paragraphs 6 and 7 of the
Counter-Case, namely, the possibility of government intervention in times of crisis to procure for producers and traders
rates low enough ta permit them to carry on in unfavourable
economic circumstances, \Vas not included among the reasons publicly given at the time for the creation of the new corporation.
5· In paragraph 7 (p. 8r) of the Counter-Case, the Belgian
Government recognizes that an important transport trade was
established in the Congo side by side with Unatra. The position
in this respect has been described in paragraphs 5 and 8 of
the Case.
lt is common ground that the economic crisis was weil under
way from 1930 onwards, but its probable consequences as
regards the export tracle, if things had been left to take their
course, is a matter of speculation. The Government of the
United Kingdom do not accept the view that a total cessation
of exportation was ta be expected. As shawn in the Case, the
private transport ers were at any rate more than holding their
own until the Government intervened.
(B)

THE RÉGDIE OF

"DÉGRÈVEMENTS l\IASSIFS".

6. The Government of the United Kingdom are unable to
agree with the view expressed in paragraph 8 of the CounterCase that the policy of transport tariff reductions adopted by
10
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the Belgian Government was in harmony with the intentions
of the Berlin Conference. The purpose of the governments
there represented was ta assure freedom and equality of commerce and navigation in. the Congo basin. The imposition of
import and export duties was prohibited, but the subject
of transport rates was not discussed. The plenipotentiaries at
Berlin were, however, closely concerned with the questions
of governmental interference with commerce, as shawn by the
express prohibition in Article 5 of the General Act of monopolies
or favours in matters of trade.
7. Paragraphs 9 and la of the Counter-Case do not call for
special comment, except to draw attention ta the fol!owing points.
Paragraph la mentions the paramount importance for the
commercial activity of the Colony of the three products : cotton,
palm-oil and palm kemels. It is precisely these products,
amongst others, which fonned the subject of dégrevements massifs, resulting in the absorption of the whole of the fluvial
transport of them by Unatra. If, as the BeIgian Government
itself states, a large part-and for certain districts the wholeof the commercial activity in the Colony depended upon the
exploitation of these commodities, it would seem to follow that
the monopoly of their transport by Unatra must render it
practically impossible for the private transporters ta carry on
their business.
The Counter-Case goes on ta allege that at the priees prevailing during the depression exportation became impossible.
That this is not sa is shown by Annex 6 of the Case. The
criticism in the Counter-Case of the figures there given will be
mentioned again beInw, but it may be pointed out here that,
if the saving in costs represented by the tariff reductions is
increased sa as ta inc1ude aU the matters referred ta in paragraph 12 of the Counter-Case, the point made in the Case still
holds good, as even on that basis the fall in priees more than
offset the saving. In other words, although priees fell to an
extent whieh completely wiped out the advantage represented
by tariff reduetions of al! kinds, exportation did in fact go
on and actually increased. \Vhatever the expIa nation of this
phenomenon may be, the Government of the United Kingdom
draw particular attention to it and submit that it negatives
the suggestion made more than once in the Counter-Case that
the effect of the economic crisis, if left to take its natural
course, would in itself have brought the business of the private
transporters, and MT. Chinn in particular, to an end. However.
it is not part of the contentions of the Government of the United
Kingdom that it was not desirable that the Belgian Government
should in the economic crisis take sorne steps to assist the
commerce of the Colony, nOr that these steps could not have
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properly taken the form of a reduction in the priee of transport.
Such reductions could, however, have been seeured in a manner
whieh treated aIl transporters equally. There was no necessity
for the adoption of the particular measures which were adopted.
8. Paragraphs Il-I3 of the Counter-Case are devoted to
criticism of Annex 6 of the Case and the comment based thereon
in paragraph 24 of the Case, and to an explanation of the
relation between the sale priee of the main products and the
cast of transport. The first observation to be made in this
connection is that Annex 6 of the Case and the note therein
ta whieh the Belgian Government takes exception were, naturally, based upon the information in the possession of the
Government of the United Kingdom at the time. It may be
that it would have been more correct to include, in addition
to the Unatra tariff reductions, the other reductions in transport and handling charges which fonned the subject of the
decision of the 20th June, 1931, although it will be noticed
that, taking the figures given in paragraph 12 of the CounterCase, the total of these other reductions amounts only to
84.50 francs ("manutention à Léopoldville 20.79; transport de
Léopoldville à Matadi 49.90; manutention à Matadi 13.81").
But the Government of the United Kingdom were not aware
(nor was Mr. Chinn) of the further large item mentioned in
paragraph 12 of the Counter-Case, viz.: "Le transport ft{ atadiAnvers 149.5°." Ocean freights fall entirely outside the decision of the zoth June, 193I. Presumably, it must now be taken
that the Belgian Government imposed a reduction in ocean
freights as well as in fluvial and railway freights, but the Government of the United Kingdom do not know what were the
conditions applicable to such reduction, or, indecd, anything
about the matter generally. As pointed out in the preceding
paragraph hereof, the argument based upon Annex 6 of the
Case and referred ta in paragraph I3 of the Counter-Case is
not affected by the omission of these further items.
9. The figures in paragraph 12 of the Counter-Case are
illuminating. In the case of Unatra the tariff reduction amounts
to 193 per cent. of the previous charges, as compared with
about 32 per cent. each in respect of handling at LeopoldviUe
and transport from Leopoldville to Matadi, about 4I per cent.
in respect of handling at Matadi, and about 32 per cent. in
respect of the ocean transport.
It is noteworthy that where competition existed, as it did in
fluvial transport, the reduction is large, whereas where competition did not exist, which was the case on the railways, it was
small. The explanation of this in paragraph 17 of the Counter-Case is hardly convincing, as there does not seem to be
any reason ta suppose that railways would not recover with
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a revival of prosperity just as quickly as fluvial transport. l\Ioreover, the Government wou Id have more freedom and latitude
as regards recovery of the "advance" in the case of the railways, where the rates could be raised without fear of giving
rise to renewed competition if the level was too high. But
however this may be, the reasons in favour of making the
heavy reductions in railway rates rather than in fluvial rates,
assuming the policy of freight reductions to have been resolved
upon, are so strong as to outweigh other considerations. If
free transport-I fr. per ton-had been imposed upon the railway company instead of Unatra, the saving in cost would have
been comparable-ISo fr. instead of 193-and no one \\!ould
have been injured. Instead of choosing this course, the Belgian
Government preferred ta make the reduction where it would do
most injury to· competing private concerns. Why? It is submitted that the inference is not unreasonable that one reason
was in order to create a monopoly for a State-controlled undertaking in a field hitherto open ta private competition.
10.
One more remark falls to be made concerning the figures
in paragraph 12 of the Counter-Case. The Government of the
United Kingdom cannat admit that it is aecurate to say that
"le prix de revient le plus bas pour 800 kilogrammes était de
Ir. 1.270". By prix de revient is presumably meant the priee
paid by the trader to the native for his produee. l t also no
doubt incIudes the eost of production in those cases where
European concerns themselves cngaged in production. The
second catcgory is incomparably the less important inasmuch
as, except for the Huileries du Congo belge and one or two
other eoncerns, the great bulk of the produce is grown by, and
purchased by the traders from, the native cultivators. The priee
paid to them varies from district to district and from time ta
time, and the Government of the United Kingdom understand
that it would not be in accordance with the facts to take
fr. 1,270 as a minimum price prevailing throughout the period
under consideration here.
This appears ta be recognizcd in the Counter-Case itseH, at
the end of paragraph 13. The other points raised in this paragraph have been dealt with above, but it may perhaps be
repeated that the Government of the United Kingdorn do not
~dmit thaf the transport rates brought in ta operation by the
action of the Belgian Government were a condition essential
ta the continuance of the exportation of Congo produce.

II.
Paragraph 14 of the Counter-Case refers ta the figures
given in Annex 5 thereof, sho\ving the extent of the dégrèvements massifs. The only comment that it is desired to rnake
0n these figures is that they emphasize the point alluded to
above, namely, the contrast between the extent of the
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reductions in the case of Unatra as compared with the other
undertakings mentioned.
12. The same paragraph goes on to refer to the dissatisfaction expressed in the CoJony with the policy adopted by the
Government in rejecting the request for export premiums and
proceeding instead with the dégrèvements massifs. The Counter-Case states in effect that export premiums were not only
inequitable but impracticable. The Government of the United
Kingdom are unable to agree, and would draw attention to
the fact that, as they understand, a system of export premiums
was the means actuaUy adopted for meeting the difficulties
caused by the economic crisis by the authorities in the French
Congo, where conditions are similar ta those in the 13elgian
Congo. The Government of the United Kingdom do not, of
course, suggest that the Belgian Government was bound to
adopt any particular method of State assistance. AU that it
is desired to point out is that the Chamber of Commerce,
which represented the business community, fully acquainted
with aIl aspects of the situation, asked for export premiums,
and that the action of the French Government in the adjacent
colony shows that the policy recommended was a feasible one.
The Belgian Government chose ta reject this request, as it was
undoubtedly entitled to do, but in adopting an alternative policy
it was bound ta respect its international obligations, and this,
in the submission of the United Kingdom Government, it failed
to do. If the Belgian Government in the exercise of its discretion came ta the conclusion that a system of transport tariff
reductions was the most expedient policy, its adoption could
have been reconciled with international obligations by making
the measures equally applicable to aIl transport undertakings.
In paragraph 18 of the Counter-Case the suggestion is made
that the necessary basis for associating private enterprises in
the new régime was lacking in June 1931, but surely this argument is faUacious. There does not seem to be any valid reason
why the conditions applicable to Unatra under the decision of
the 20th June, 1931, should not have been applied at the same
time to the other fluvial transporters. The volume of business
done by the private transporters (which, be it remembered,
was considerably less in the aggregate than that of Unatra)
was known. It was known that their overhead charges were
much lower than those of Unatra. By making suitable administrative arrangements, exaggerated or fraudulent daims could
have easily been guarded against. Lastly, even the possibility
of recovering the subsidy when prosperity .returned could have
been reserved, e.g. by making the Government advances repayable by aIl alike when priees .reached a certain Jevel.
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13. Only a few words need be said with regard to paragraph 15 of the Counter-Case. It is true that produce upstream
was not subject to tariff reductions, but it is of course impossible, as explained in paragraph 4 of the Case, to dissocia te
upstream from downstream traffic. If the private transporters were excluded from the downstream traffic, there was an
end of their business as a whole. Again, as already indicated,
the fact that certain commodities were not the subject of reductions downstream is immaterial if the chief commodities were,
50 that the private transporters were debarred from carrying
the very cargo which constituted the essential basis of the
transport trade. In the case of the most important commodity,
which was not the subject of tariff reductions-copper-Unatra
had in any case a monopoly.

14. The Government of the United Kingdom do not understand the precise bearing of the observation at the beginning
of paragraph 16 of the Counter-Case, but it is not thought that
the Belgian Govemment intends to dispute that the effect of
the dégrevements massifs was to reduce the various freight rates
mentioned in the table in Annex 4 of the Case to a fiat rate
of l fr. per ton. The BeIgian Government say that what the
Case calls a "subsidy" is reaIly onIy an "advance". The conditions goveming the matter were stated in the Case, and it is
immaterial for the purposes of the present litigation whether
the sums paid by the Belgian Govemment to Unatra in
respect of the tariff reductions are called an advance or a
subsidy. The Government of the United Kingdom would only
observe that the right to recover these sums, which is no doubt
formally reserved, is undefined and contingent upon uncertain
future events. Again, it is true that the subsidy or advance
is accorded to transporters onIy if their business shows a loss,
but there was nothing to prevent similar treatment of al! transporters ab initia. Advances granted to or repayable by private
transport ers 1S one thing if dependent on the profits or lasses
suffered by themselves, and quite another thing if dependent
on the position of Unatra.
15. Paragraph 17 of the Counter-Case has already been
referred to, as has also the first 5ub-paragraph of paragraph 18.
In regard to th.e latter, however, it is necessary to add that
the impression conveyed is somewhat at variance with what
the Government of the United Kingdom understand to be the
real situation. It is desired to refer to paragraphs 21 to 24,
and paragraph 28 of the Case, from which it wouId seem that,
far from having contemplated from the outset the extension of
the new régime to the private transporters, as paragraph 18
of the Counter-Case appears to imply, the offer of the 3rd October, 1932, was made as a result of protests and pressure, the
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new Minister of the Colonies, M. Tschoffen, having recognized that
his predecessor, M. Crokaert, had been mistaken in the action
he took.

16. Coming to the second sub-paragraph of paragraph i8
of the Counter-Case, the Govemment of the United Kingdom
note that out of the considerable number of private transporters, sorne of whom are mentioned in paragraph 5 of the Case,
only six applied for the benefit of the offer of October 1932,
and that of these six only two had their applications accepted,
and even th en only' in principle. The applications of the other
four have not yet been acceded to, although almost two years
have elapsed sinee the offer came into force. This statement
of the position corresponds very c10sely with that given in the
Case (see para. 32).
17. The Govemment of the United Kingdom entirely disagree with the comment which the Belgian Government bases
upon these facts: "Les démarches de ces entreprises, relatives à
~tne période postérieure au 1 er août 1932, montrent à elles seules
qu't'l est inexact de déclarer qu'au bout d'un an l'Unatra avait
concentré presque tout le tonnage entre ses mains. (il:! émoire britannique, nO lB)." It is submitted that, on the contrary, these
facts tend to confirm in a striking manner the statement in
the Case. The Belgian Govemment itself says that the six
applicants for the subsidy were enterprises which transported
their own produce and only incidentally took outside cargo.
This is exactly what was stated in paragraph 32 of the Case.
Although the Counter-Case does not give the names of the six
applicants, the Govemment of the United Kingdom would be
excèedingly surprised if it were found that they carried between
them (exc1uding the Huileries du Congo belge, if that is one
of the six) more than an insignificant amount of cargo. It is
ta be remembered, moreover, that one of the six is the Socca.
In paragraph 33 of the Case, referenee i5 made to the acquisition by Unatra in 1933 of the Socca fieet at a knock-out
priee, and certain correspondenee there referred ta, transmitted
ta the Court by the British Agent, is contained in the Court document Distr. 31701. In view of the allegations in paragraph lB
of the Counter-Case, it seems advisable further ta elucidate the
real situation by means of the additional letters in the Annex
hereof 2. These show (1) the straits ta which Socca was reduced
'by the tariff reductions, (2) the efforts made by the Company,
bath directly with the Belgian Government and through M. Crokaert,
ex-Minister of the Colonies, to induce Unatra ta purchase the
Socca fieet after the breakdown of the negotiations behveen
1

Pp. 334-341 of this volume.

2

P. 169.
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Socca and Unatra in D~ember 1931 (p. 339, No. 5), and (3) the
attitude taken up by Unatra. Ultimately, the contract for the
sale of the fleet, dated the 3rd November, 1933, was concIuded
(p. 339, No. 6) as a result, no doubt, of the Government's intervention, but these circumstances' throw a flood of light upon
the situation existing after the offer to the private transporters
of October 1932. In particular, it shows what the position as
regards competition with Unatra, referred to in paragraph 18
of the Counter-Case, really was. It is quite true, as observed
in the last sub-paragraph of paragraph 21 of the Counter-Case,
that the present case is concerned not with Socca but with
MT. Chinn, but the experience of that Company is a fair measure of the effect of the action coniplained of upon the pTivate
transporters generally, if only because it was one of the best
established and financially most powerful of them.
The Government of the United Kingdom can only repeat
that in their submission the view that UnatTa did not achieve
a virtual monopoly is quite untenable.
18. The Belgian Government assert at the end of paragraph 18
of the Counter-Case that not only was competition not suppressed, but that it continues with gTeat activity at the present
time bath up and downstream for aIl merchandise not subject
to tariff reductions. The statistics which will be examined below
disprove this assertion, but let it be observed here that competition in this description of merchandise has no bearing whatsoever upon the particular point under discussion in paragraph 18
of the Counter-Case, namely, the offer of October 1932, which
only related to commodities subject tq reductions.
19. Paragraph 19 of the Counter-Case is devoted ta the
examination of certain alleged "inexactitudes" in t.he Case, The
sources of information available to the Government of the United
Kingdom as regards a number of the matters under discussion
in this case are necessarily limited, and they are ready and
anxious to correct any mis-statement that may inadvertently
have been made.
It is stated in the Counter-Case that Unatra did not give a
right of preference to clients belonging ta commercial enterprises affiliated to the Société générale de Belgique. The allegation in paragraph 8 of the Case to which exception is taken
was not that a right of preference was given, but that such
enterprises were preferred in tact. If the Belgian Government
affirm that this is untrue, the Government of the United Kingdom will withdraw the allegation.
The statement in paragraph 14 of the Case with regard ta
the payment of the guaranteed interest on the Unatra "obligations" was based upon the fact that, as .the Government of
the United Kingdom understood, the Government of the Belgian
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Congo was under a statutory obligation to make this payment
annually. (law of the 12th March, 1925). The Government of
the United Kingdom accept the statement in the Counter-Case
that the guarantee of interest was not given effect to in 1931
or 1932, and will not be given effect to in 1933.
The Belgian Government object to the remark in paragraph 16
of the Case that the subsidy went as to a large proportion into
the pocket of the Govemment. This observation does not seem
to be an unfair one, for even if Unatra did not distribute a
dividend, the Belgian Government in paying the subsidy to a
corporation in which the Government held a majority of shares
was to that extent making a payment ta itself. Even if the
subsidy did not enable Unatra to paya dividend, representing
an Immediate cash realization, it undoubtedly enhanced the
commercial position of the corporation and its future earning
power, in which the Government participated.
The Belgian Government state that Unatra was subject ta
the increased taxes' imposed by the decree of the 23rd December, 193!, on the same footing as the private transporters.
Paragraph 25 of the Case, to which reference is made in the
Counter-Case, does not say that Unatra was not subject to
these taxes, although the published accounts of Unatra for the
year 1932 do not appear to show any payment under this head.
It is not clear whether the Belgian Government meari to say
that Unatra actually paid the taxes, but the Government of
the United Kingdom accept the statement that the corporation
was subject ta them.
The Government of the United Kingdom note that eight of
the twenty concerns mentioned in the list at the end of Annex 5
of the Case never signed fidelity contracts with Unatra. \Vith
regard ta the observation in the Counter-Case as ta certain
unspecified concerns in this list being clients of Unatra, it must
be pointed out that it in no way follows that because a given
concern was a client of Unatra it was not also a client of
ML Chinn, and the Government of the United Kingdom maintain
the statement in Annex 5 of the Case that the concerns there
indicated were clients of ML Chinn.
\Vith regard to the last sub-paragraph of paragraph 19 of
the Counter-Case, the reason for the exclusion of copper from
the statistics given in the Case is explained in paragraph 10
thereof. The object of the figures there given being to set out
the relative competitive position of Unatra and the private
transporters, it is obvious that copper, in the transport of which
Unatra already enjoyed a monopoly, cannat be taken into account.
The other criticism of the statistics in the Case relates ta the
omission of Unatra's upstream traffic. The Government of the
United Kingdom do not understand in what way it is suggested
that these. figures are relevant. The matters. complained of
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relate to the tariff reductions which only applied to downstream
traffic, although, as already pointed out more than once, the
impossibility of engaging in downstream traffic automatically
put an end ta transport business as a whole.
20. It appears from paragraph 21 of the Counter-Case that
the Belgian Government does not dispute the facts relating to
Socca's unsuccessful attempt to take advantage of the Government's offer of October 1932, referred ta in paragraph 32 and
Annex 7 of the Case. The additional letters set out in paragraph 2r of the Counter-Case only serve to confirm those facts,
inasmuch as they show that as late as March 1934 no finality
had been reached. In order to clear up what must at first
'sight seem somewhat puzzling, it may be pointed out that
Socn's efforts at this time ta obtain the subsidy were directed
ta the past: for, as appears from the contract reproduced on
page 339 (No. 6), they had sold their fleet to Unatra on the
3rd November, 1933, and undertaken never again to effectuate
any fluvial transport in the Congo.
21. The question of fidelity contracts dealt with in paragraphs 22 and 23 of the Counter-Case requires somewhat close
consideration. The Belgian Government state that there are
two kinds of contracts: fidelity contracts properly so called,
and contracts for the repurchase of fleets, and that the form
of contract reproduced in Annex 5 of the Case 1S of the second
kind. At the end of paragraph 23 of the Counter-Case, the
charge is put forward that Mr. Chinn voluntarily made a misleading use of this form of contract. lt is to be remembered
that the statements in the Case are those of the Government
of the- United Kingdom, and not of Mr. Chinn, and that they
are responsible for its contents. But as this charge is made
against l'rIT. Chinn, it must be pointed out that there is nothing
on the face of the contract set out in Annex 5 of the Case to
link it up with the repurchase of a fleet, and that Mr. Chinn
had no notice or knowledge that it was anything other than
what it purported to be, namely, an independent and selfcontained instrument.
22. The Government of the United Kingdom do not understand what the Belgian Government allege ta be the true tacts
with regard ta the subject under discussion. In Annex 5 of
the Case a list is given of twenty concerns with which the
Government of the United Kingdom have alleged that fidelity
contracts, in the only form of which they or ML Chinn had
knowledge-that set out in that Annex-were concluded subsequently ta the Ist July, 1931. In paragraph 19 of the Counter-Case it is said that eight of these names must be struck
out of the list because they never signed fidelity contracts.
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Does this mean that the Belgian Government admits that the
other twelve concerns did conclude fidelity con tracts, subsequently ta the Ist July, 1931, and in the form set out in the
Case? It would not appear that the BeIgian Government
mean to say that these twelve concerns entered into fidelity
contracts in the form set out in Annex 8 of the Counter-Case,
because it is stated that the only contracts in that form were
those with the eight concerns named in Annex 7 of the Counter-Case. Of those eight concerns, one only, viz., Nt'euwe Atrikaansche Handelsvennootschap (N. A. H. V.), is included in the
list in Annex 5 of the Case.
23 .. Again, although the Belgian Government allege that the
contracts in the form set out in Annex 5 of the Case are not,
properly speaking, fidelity contracts, but contracts for the repurchase of f1eets, it is admitted in Annex 7 B. of the CounterCase that such a contract was concluded by Unatra with Petrocongo. although Petrocongo never possessed any ships. The
same is true of several other of the concerns named in the list
in Annex 5 of the Case other than those which the Belgian
Government say should b.e struck out.
24. The Government of the United Kingdom reserve further comment upon this subject of fidelity con tracts until it
becomes clearer precisely what case the Belgian Government is
putting forward, but just one observation may be made now,
and that is, that the facts referred ta in Annex 7 B. of the
Counter-Case confirm the statement made in paragraph 33 of
the Case that the priva te concerns had no alternative but to
give up the transport trade and endeavour to dispose of their
fieets to Unatra, a result which was in accordance with the'
policy of Unatra and the Government. As stated in the same
paragraph of the Case, this means of obtaining at least sorne
compensation for the 10ss of business was denied to MI. Chinn.
and it may be that a reason for this was that. not being a
trader, he could not enter into the bond whereby Unatra was
assured of the carriage of cargo.

(C) MI.

CHINN'S E~TERPRISE.

25· Under this heading the Counter-Case deals with a part
of the case which is, of course, of vital importance, and the
Government of the United Kingdom desire ta state at the outset that they dispute. the greater part of the allegations in
paragraphs 26 ta 33 of the Counter-Case.

26. The first point, raised in paragraph 26, is as to the
effect of the tariff reductions upon Mr. Chinn's shipyards. The
contention of the Belgian Government is that traffic bath up
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and downstream continued more or less unchanged from 1929
ta 1933, as regards the proportion between the cargo carried
by Unatra as compared with other bodies, notwithstanding the
measures complained of, and statistics in support of this allegatian are given in Annex 10 of the Counter-Case. These figures
require examination. In the first place, they should be compared
with the figures given in Annex 2 of the Case. The Belgian
Government has flot impugned the correctness of the latter, but
there is a considerable discrepancy between the two. The reasons are not far to seek. One is that they are taken from different sources. The figures in Annex 2 of the Case are, as
there stated, taken as regards Unatra traffic from the Annual
Reports of the corporation, and as regards the private transporters from the evidence produced by the Government of the
Colony at the trial referred ta in paragraph 26 of the Case.
The figures in Annex 10 of the Counter-Case are stated to be
derived from the Customs Administration of the Belgian Congo.
Now it is obvious that the Customs Administration at Leopoldville and Matadi only has cognizance of goods and commodities imported into or exported trom the Colony, whereas a substantial part of the cargo carried downstream is never exported,
but remains in the country for the use of the inhabîtants, and
50 does not pass through the Customs.
Moreover, a considerable amount of cargo is carried, bath up and downstream,
between inland river ports other than Leopoldville; in fact,
this trade constituted the greater part of the private transporter's business. What concerns us here, however, is not merely
the produce exported, but the whole of the produce carried by
the fluvial transporters. Secondly, and this is still more impor:l tant, it is necessary to ascertain what is comprised in the
colurons "Tonnage total" in Annex 10 of the Counter-Case. For
the purpose of disproving the statement in the Case that
ML Chinn's ship-building and ship-repairing business was brought
to a standstill by the measures complained of, it would be
relevant to show that the other private transporters continued
to carry on a large business, but the tonnage carried by bodies
of a different character is entirely irrel~vant. For example, as
explained in paragraph 9 of the Case, the Huileries du Congo
belge stand in a class apart from the private transporters. It
1S quite true that this corporation has a large fleet, but it also
has extensive shipyards at which all the building and repairing
required for its own pnrposes are carried out. Now the figures
in Annex la of the Counter-Case inc1ude the tonnage carried
by the Huileries du Congo belge, and this amounts to a very
substantial figure. The Government of the United Kingdom
are not in a position ta produce detailed statistics, but for the
years 1932 and 1933 the Huileries du Congo belge carried a
very large proportion of the up and downstream· cargo carried
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by transporters other than Unatra, amounting in the latter
year, it is believed, to about 90 per cent.
The Belgian Government are, however, in a position to obtain
these statistics. When the tonnage carried by the Huileries
du Congo belge is ascertained and eliminated from the figures
given in Annex 10 of the Counter-Case and the proper allowances made for tonnage not shown in customs returns, it is
believed that the result will be to show that the position disclosed in Annex 2 of the Case will be found to be accorate.
27. The correctness of the situation presented in paragraph 26
of the Counter-Case can be tested in another way. What the
Belgian Government is saying here in substance is that the
measures complained of had very little effect upon the activities of the private transporters ; their ships went on navigating
much as before, not greatly reduced in number; and so (it is
asked) how can it be contended that Mf. Chinn was prevented
by the Belgian Government from carrying on his ship-building
and ship-repairing business?
Now the real tacts as regards the number of ships run by
private transport ers are as follows : Before J uly 1931, the total
Stanley Pool fleet consisted, as stated in paragraph 8 of the
Case, of 259 vessels. Of these, 74 belonged to Unatra and
50 belonged to the Huileries du Congo belge, Ieaving 135 for
the private transporters. At the present time, the ships being
run by private concerns on the waterways of the Belgian Congo
below Stanleyville consist of the following (the approximate
net tonnage, exclusive of barges, being given in parentheses) :
l ship belonging to Compagnie Kasaï (350).
2 ships belonging to Compagnie Comuele (30 each).
l ship belonging to Compagnie Madail (20).
l ship belonging to Compagnie Synkin (ISO).
2 ships belonging to Compagnie Combelga (210 together).
The above belong to trading companies and carry their own
.
cargo exclusively.
ship belonging to Tracoma (ISO).
ships belonging to Nogueira(so) (40).
l ship belonging to Bracone (20).
l ship belonging to Plantexel (20).
l ship belonging to Socoume (40).
These ships are, in effect, moving stores that stop from place
to place and barter with the inhabitants.
l ship belonging to Forminière (480).
2 ships belonging to S. A. B. (70 together).
These companies are affiliated to Unatra, and their-· ships
carry only goods belonging to the ship-owners.
•
Total, 16 ships.
l

2
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28. In paragraph 27 of the Counter-Case the Belgian Government deal with the transport part of Mr. Chinn's business.
The Government of the United Kingdom have stated in paragraph I I of the Case, and they adhere ta the statement, that
as at the Ist July, I93I, Mr. Chinn was operating with six
mechanically propelled vessels and eight barges. The names
of the former \Vere as follows: Diane, Cue, Luana, Rosa, j1;[ ondego, Momboyo.
Sorne of the ships mentioned in paragraph 27 of the Counter-Case formed part of Mr. Chinn's fleet during 1930, but were
sold by him before July 1931. In fact, Mr. Chinn, throughout
the period of his activities as a fluvial transporter, was buying
and selling ships, sa that the composition of his fleet varied
from time ta time. Thus, in addition ta the ships named above,
Mr. Chinn bought, ran and sold the Venus, Viking, Hélène,
Ginette, Lucienne Delcomune, Gillespie, and four other vessels
during the period in question. Of the six ships which constituted
his Reet on the 1st July, 1931, the Cue, Luana and Rosa were
bought in November 1930, and the Mondego in April 1931.
It must, of course, not be overlooked that besides buying
and selling ships Mr. Chinn was also building them. Thus, on
the 1st ]uly, 1931, he had a powerful stern wheeler just
launched, and a second smaller stem wheeler almost completed.
Several barges were also building. None of these craft have
ever navigated, hut have remained laid up with his ather vessels ever sinee.
AlI the vessels referred ta above, except the Rosa and 111 ombayo, had navigation eertificutes. Those of the Venus, Diane,
Vt'king, Hélène l, Ginette, Delco1ntlne, were in Mr. Chinn's name;
the others were in the names of the previous owners. The
fact that a navigation eertificate is in the name of a particular
owner does not, as the Belgian Government appear ta suggest,
mean that the vessel must necessarily be in the possession of that
persan at any given moment. The navigation certificate relates
to the ship itself and remains in force notwithstanding a
change of ownership. Mr. Chinn never possessed any mechanically prapelled barges (see Counter-Case, para. 27, p. 93).
29. The figures of the tonnage alleged ta have been carried
by :Mf. Chinn's fleet, set out in paragraph 27 of the CounterCase, are entirely erroneous. Actually, Mr. Chinn's vessels
carried upstream on the waterways between Leopoldville and
Stanleyville: in 1930 about I,IOO tons, and in 193I about
1,180 tons. The figures of the downstream tonnage on the
1 Th .. date of the certificate of this ship in paragraph 27 of the CounterCase is \Hong. The certificate was issued În 1930.
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same area are for 1930 about 1,800 tons, and for 193I about
2,200 tons. The Belgian Government is correct in stating that
for the year 1932 he did no business, and this was in consequence of the measures complained of. The figures relating ta
tonnage transported between Leopoldville and Brazzaville, which
is in French territory, are of course irre1evant, for, as truly
stated in paragraph 29 of the Counter-Case, the measures complained of did not apply ta this route. But it is entirely untrue
that the Stanley Pool, which extends between Leopoldville and
Brazzaville, was the "principal theatre" of Mr. Chinn's activities as a fluvial transporter. That part of his activities represented in I930 13 per cent. of the tonnage, and about 5 per
cent. of the profit of his transport business. For the first six
months of 1931, the proportion as regards tonnage was about
8 per cent., but the Brazzaville business actually showed a loss.
30. The completely erroneous character of the figures given
in paragraph 27 of the Counter-Case may be accounted for,
ta a certain extent, by the fact that they, like the figures in
Annex la of the Counter-Case, are taken from the Customs
Administration. Customs statistics only show who is the transporter at the place of collection. But Mr. Chinn's vessels
carried a large quantity of goods downstream which were transhipped to other bottoms before reaching Leopoldville, and he
also carried goods upstream which were loaded on ta his vessels
above Leopoldville. The Customs returns would show the
ships in which the goods were when they passed the Customs
at Leopoldville, but would not indicate that before or after
that they had been carried by Mr. Chinn's ships.
Further, it may be that the Belgian Government in abstrading the figures in question have taken the vesseIs named in
paragraph 27 of the Counter-Case as representing Mr. Chinn's
fleet, which, as explained above, does not correspond with the
facts.
But even after allowing for these considerations, the Government of the United Kingdom think that sorne further error
must inadvertently have found its way into the computation
of the statistics given in paragraph 27 of the Counter-Case.
Possibly only cargo passed through the Customs in Mr. Chinn's
name has been shawn, whereas a large proportion of cargo is
habitually declared in the shipper's name.

3I. The foregoing statement of the true position renders it
unnecessary to deal farther with paragraphs 28, 29 and 30 of
the Counter-Case, as the premises upon which the conclusions
there drawn are based are wholly devoid of reality. One subsidiary point may, however, be mentioned. Tt is evidént from
what has been said above that Mr. Chinn could not make a
living out of his activities on the Stanley Pool and that, in
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any event, it was impossible, for obvious reasons, to carry on
this part of the business by itself; but even if it had been
othenvise it wou Id be no answer to the present daim. The
daim of the Government of the United Kingdom in this case
is based upon the in jury to ML Chinn in respect of the business
described in the Case, and even if it were the tact that he
had another business which was not directly ruined by the
Belgian Govemment this would be irrelevant.
32. In paragraph 32 of the Counter-Case, the Belgian Government observe that ML Chinn's enterprise was "d'une ùnportance médiocre". Wh ether or not this is an accurate description of his real business it is unnecessary to discuss, but the
Government of the United Kingdom emphaticaUy disagree with
the suggestion which seems ta underlie this and other expressions in the Counter-Case, namely, that the magnitude of the
interests involved s0l1!ehow or other affects the rights of the
Parties.
As stated in the Case, Mr. Chinn's business was built up by
his personal efforts from sm aIl beginnings into a paying enterprise. It was not a great combine, supported by powerful financial resources, but an undertaking dependent upon personal
exertions and capital. As from the date of the application of
the dégrevemenfs massifs, this business was destroyed. The
Government of the United Kingdom insist upon this broad
faet, which is indisputable. The Belgian Government suggests,
on the one hand, that Mr. Chinn would have been ruined anyway by the force of economic events, and, on the other, that
he could somehow have. continued to carry on. The first of
these mutually contradictory suggestions is negatived by the
faets stated in the Case, and in particular by the suddenness
of the cessation of i\Ir. Chinn's profits. The second is obviously
mistaken, if only because it is contrary to common sense ta
suppose that, if it had been possible for ML Chinn ta carry
on, he woulcl deliberately have thrown away the whole of
the results of his past efforts and voluntarily chosen financial
ruin. For there can be no doubt that Mr. Chinn, from being
a comparatively wealthy man before July 1931, is now compIe tel y ruined. The Government of the United Kingdom are
of opinion that this is due solely to the measures complained
of in this case, which, in their submission, were contrary ta
the international obligations of the Belgian Government. In
these circumstances, the most elementary notions of fair play
required that endeavour should be made to ob tain redress, and
if the Government of the United Kingdom are found to be
right in their view, justice as well as law demands that reparation should be made.
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33. It has been shown in paragraphs 29 and 30 hereof that
the figures upon whieh the eomments in the second and third
sub-paragraphs of paragraph 32 of the Counter-Case are based
are entirely erroneous. If Mr. Chinn had only transported
1,145 tons in 1930 and 577 tons in 1931, it would no doubt
have been true ta say that he eould not have made a profit
of 384,000 fr. for 1930 and of 5Il,500 fr. for I931. But the
fact is, as eXplained in paragraph 29 above, that he transported
an ineomparably larger tonnage, viz., in 1930 approximately
2,900 tons (plus 377 to and from Brazzaville), and in 1931 3,380
tons (plus 270 for Brazzaville).
34. The Counter-Case proc:eeds in the same paragraph to
refer to Mr. Chinn's income-tax returns in confirmation of the
figures put forward by the Belgian Govemment, and this subject
requires a few words of explanation. The Counter-Case is correct
in stating that for the year I930 income-tax of 10,204 fr. \Vas
levied upon Mr. Chinn, this being in respect of taxable income
of III,040 fr. Similarly, for the year 1931, the corresponding
figures, as stated in the Counter-Case, were 18,z08 fr. and
191,080 ff. But it does not follow that III,040 fr. and 191,080 fr.
were the figures of the whole of Mr. Chinn's net profits for those
years. In the first place, the declarations themselves signed
by Mr. Chinn, which are in the possession of the Belgian Government, show that the profits amounted to much larger sums,
from which various specified items \Vere in accordance with
the incorne-tax law deducted in arriving at the taxable income.
Secondly, in accorclancc with reeognized principles and practice
in matters of incorne-tax, the retums were confined ta arnounts
actually received during the year of charge, although Mr. Chinn
was entitled ta considerable sums in respect of his profits for.
the years 1930 and 1931 which were not paid in these years.
Thus, as from Oct aber 1930 Mr. Chinn had a 50 per cent. interest in the Atena shipyard, but the accounts relating ta this
were not settled until June I932. Again, he retained an interest in sorne of the ships which he had sold, but the SUffiS due
\Vere not ascertainecl or pa id until 1932. These settlements
were, in fact, expedited by reason of the situation created by
the measures complained of, which necessitated the winding up
of Mr. Chinn's business, and the surns so received by hirn were
spent in the upkeep of his Reet and other necessary expcnditure.
For the year 1932 Mr. Chinn did not give to the authorities
any figures relating to his incarne. On being invited to rnake
a retum, he \Vrote across the forrn that his business had come
to an end owing to the action of the Belgian Government, and
that he made no cleclaration.
This being what really occurred, it is subrnitted that the
dilemrna put in paragraph 32 of the Counter-Case docs not arise.
II
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Mr. Chinn has not "indignement frustré" the financial adminis-

tration of the Colony, nor are the figures given to the British
Government without value and not to be accepted, The figures
given in the Case are the correct figures of the net profits of
l\I r. Chinn's business.
35. Towards the end of paragraph 32 of the Counter-Case,
another alleged error in matters of taxation is imputed to
Mr. Chin n, this time in regard to the tax on boats. The Government of the United Kingdom would point out that the statement in the Case (para. 25) to which referencc is made is not
that Mr. Chinn paid a tax of 13,891 fr. in 1932. but that he
was hable ta pay it. The point raised in paragraph 25 of the
Case was that the increase of the boat tax in 1932 illustrated
the attitude of the Government towards the private transporters, and for the purpose of this argument it was sufficient.
and the Government of the United Kingdom chose their language
accordingly, to state that a heavier liability was imposed.
Although the relevance of the matter seems somewhat remote,
the Government of the United Kingdom are un able to accept
what is alleged in the last sub-paragraph of paragraph 32 of
the Counter-Case. Mr. Chinn's books show that in 1930 he
paid in respect of the tax on boats 2,760 fr. (exclusive of the
tax paid on boats no longer in this possession, but in which
he retained an interest), and in 1931, as stated in paragraph 25
of the Case, he \Vas liable to pay 5,784 fr. The Government of
the United Kingdom are unable ta explain the discrcpancy
between these figures and those mentioned in the Counter-Case,
unless it be that the Belgian Government has here again fallen
into the error referred to in paragraph 28 hereof as ta the
composition of Mr. Chinn's fteet, but they have no reason to
doubt the accuracy of the figures set out above.
36. If the Belgian Government still dispute the allegations
made in paragraphs 28, 29, 34 and 35 hereof, the Government
of the United Kingdom will be glad to call Mr. Chinn to give
evidence before the Court, to produce his books and accounts,
and to call as a witness an expert accountant to explain them.
lL-THE LAW.

37. Paragraph 34 of the Counter-Case correctly states the
first question before the Court, but paragraph 3S caUs for certain
observations. The Belgian Government is mistaken in supposing that the British Case imputes to the Belgian Government
responsibility for the various acts done by Unatra as if they
were the acts of the Belgian Government. The relevant passage in the Case will be found at the end of paragraph 36.
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The submission made by the Government of the United Kingdom is that the reduction of tariffs effected in pursuance of
the decision of the 20th June, 1931, together with the subsidy
that accompanied it, constitute the cause of action in this case.
For these the Belgian Government is, admittedly, directly responsible. The decision was a measure taken by the Government,
and in its governmental capacity, for reasons of policy, as
the Belgian Government themselves admit. But, according to
the terms of the Special Agreement, the Court, in deciding
whether the said measures are in conilict with the international
obligations of the Belgian Government, is to have regard to
aIl the circumstances of the case, and amongst these circumstances are the fidelity contracts referred to in paragraph 35
of the Counter-Case. It is not necessary, nor has the Government of the United Kingdom sought to make the Belgian Government directly responsible for these contracts, but the correspondence set out in Annex. 9 of the Counter-Case shows that
the responsibility of the Belgian Government in this respect
is greater th an the Government of the United Kingdom feH
justified in alleging, on the material before them when the Case
was drawn up.
38. Paragraph 35 of the Counter-Case again refers to the
point raised in paragraph 6· of that document, namely, that
the establishment of Unatra had a double object. As already
indicated in paragraph 4 hereof, the Government of the United
Kingdom do not admit that the second of these objects-that
of being in a position, in case of economic difficulties, to offer
commerce specially low transport tariffs-was contemplated by
anyone as one of the purposes of the new corporation.
(A)

CONVENTION OF SAINT-GER~IAIN.

39. It is noted with satisfaction that the Belgian Government states in paragraph 36 of the Counter-Case that it agrees
with the Government of the United Kingdom that the Convention of Saint-Germain assures, on the Congo waterways, for
the signatory States, freedom of navigation and equality of
treatment in the use of this liberty. The Belgian Government
has omitted to mention freedom of commerce, which is also
included in the advantages guaranteed to the nationals Qf the
contracting Powers, but, passing over this point for the moment,
the Government of the United Kingdom submit that the· rights
here recognized by the Belgian Government suffi ce to justify
the conclusions reached in the Case.

40. The difference between the two Governments consists,
as pointed out in paragraph 37 of the Counter-Case, in this:
that whereas the Government of the United Kingdom consider
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that the enjoyment of these rights must not be rendered commercially impossible by governmental measures, the Belgian
Government considers that it is enough if their exercise is
legally possible. The Government of the United Kingdom submit that there can be no doubt as to which is the right vie\\'.
It cannot have been the intention of the signatories of the
Convention to assure merely theoretical or abstract rights. \\Then
they provided for freedom of navigation and equality of treatment, they must have meant that the waterways in question
should in fact be open to the merchant vessels of the nationals
concerned; and that the Sovereign of the territory should not
do anything which rendered this right nugatory. The issue
really cames to this: Is the Convention of Saint-Germain concerned with realities or fictions?
41. Paragraphs 37 to 39 of the Counter-Case are largely
devoted ta combating arguments ~vhich have not been put forward by the Government of the United Kingdom. It is not
part of the British case that the governments of the riparian
States are excluded under the Convention of Saint-Germain
from setting up a transport service of their own, or that, if
they do engage in an enterprise of this kind, they are debarred
from making use of the same methods of competition as are
open to private concerns. Sa long as the government limits
its action in relation to State commercial enterprises to purely
commercial action pursued for commercial ends, no question
whatever arises. Nor is it part of the British case that the
Convention of Saint-Gennain necessarily prec1udes the government of the riparian States from assisting a particular undertaking engaged in fluvial transport or other business. But in
this latter case it is taking governmental action for reasons of
policy, and other considerations arise. The submission of the
Government of ·the United Kingdom is that signatories of the
Convention are bound ta preserve freedorn of navigation and
equality of treatment in fact, and consequeritly that any action
which a government may take in either of the foregoing directions must stop short of the point where such freedorn or
equality is destroyed. Similarly, the principle of respect for
acquired rights arises in this as in regard to aIl cases of governmental action. It is, however, to be observed that for the
purposes of the present case the above considerations are for
the rnost part of merely academic interest, for it is not suggested that the Belgian Governrncnt itself took part in the
business of fluvial transport in the Congo basin, nor is it suggested that the Belgian Government granted a subsidy to Unatra
merely for the purpose of assisting it in its commercial competition with the private transporters. It is said in paragraph 38
of the Counter-Case that the Convention of Saint-Germain
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regulates only the action publique of the State, and, whilst not
admitting that this is 50, the Government of the United Kingdom desire ta point out that it 1S precisely of action publique
that complaint is made in the present case. The decision of
the 20th June, 1931, and the subsidy or ad vance ta Unatra
are clearly of this character, and not of the nature of acts
done in the commercial or private sphere. Put shortly, what
the Government of the United Kingdom complain of here is
that the Belgian Government, in the exercÏse of its public
power, has taken measures which have rendered it impossible
for :Mr. Chinn to carry on his business, thereby destroying his
acquired rights, and this the Government of the United Kingdom submit is contrary ta the provisions of the Convention of
Saint-Germain referred to by the Belgian Government.
42. Having regard ta the contentions really made by the
Government of the United Kingdom, the discussion of the
proceedings of the Berlin Conference in paragraph 38 of the
Counter-Case is not relevant, even if those proceedings \vere
admissible. The Government of the United Kingdom must not,
however, be taken ta admit that the passages from the minutes
of the Conference cited by the Belgian Government give a complete or accurate picture of the discussions at the Conference
on the subject of exclusive privileges and similar questions. It
is to be observed, in particular, that Article 5 of Chapter l
of the General Act and the discussions thereon, which are not mentioned in the Counter-Case, have a close bearing on the point.
43. The greater part of paragraph 39 of the Counter-Case
is directed ta showing that State assistance to, and State participation in, fluvial transport organizations, as well as direct
exploitation of fluvial transport by the State, are not in themselves contrary ta the treaties providing for freedom and eqllality of navigation-which, as a general proposition, the Government of the United Kingdom do not, as already stated,
dispute. The only observation that it is desired to make with
reference ta the examples here cited is that it is not suggested.
that in any of those cases the action of the governments
concerned resulted in the creation of a monopoly.
Paragraph 39 of the Counter-Case ·cites Article 109 of the
Final Act of the Congress of Vienna. The relevance of this
provision to the present case seems remote, inasmuch as it is
not even referred ta in the Convention of Saint-Germain, but
the Government of the United Kingdom must make it clear
that they do not accept the interpretation put upon the Article
in the seventh sub-paragraph of paragraph 39 of the Counter-Case. vVhilst it may be true that there is nothing in that
provision to deprive States of thé right to compete with other
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enterprises by their own transport industry or by that of an
institution controlled by them, the Government of the United
Kingdom do not agree that the liberty of navigation provided
for by Article I09 of the Act of Vienna consists merely in not
being excluded by a prohibition of the authorities. 1t is submitted that the liberty provided for by this Article, like that
provided for by Article 5 of the Convention of Saint-Germain,
is liberty in fact as weIl as in law, although the terms of the
two provisions are, of course, different and do not necessarily
bear the same meaning.
44. In paragraph 40 of the Counter-Case, the Belgian Government attribute to the Government of the United Kingdom a
contention they have never made. Presumably, the CounterCase is here referring to paragraphs 43 and 44 of the Case, but.
if these are examined, it will be seen that the main submission
there made is that the Convention of Saint-Gennain prohibits
governmental action which makes it commercially impossible for
the nationals of the other signa tories to carry on their business.
The argument is that the creation, as a result of governmental action, of a monopoly in fact is contrary to the principle of commercial freedom enshrined in the Convention, and
that the grant by a government of privileges or advantages
which result in a situation involving the cessation or serious
injury of existing businesses carried on by nationals of other
signa tory Powers, is contrary to the principle of commercial
equality embodied in the Convention. It is not contended that
the governments bounel by the Convention are prohibited from
touching, by means and as a result of competition, the interests
of existing private enterprises, although it must again be pointed
out that this consideration has no relevance to the situation.
actually in question in this case.
45. It is unnecessary to deal further with the thesis enunciated in the first sub-paragraph of paragraph 41 of the Counter-Case, as to which the point of view of the Government of
the United Kingdom has, it is hoped, been made clear. But
it is necessary to state that they are unable to agree with the
view expressed in the second sub-paragraph, as ta the scope
of the term "navigation" in the Convention of Saint-Germain.
The passage in the Advis0ry Opinion of the Court in the Danube
'case (Series B., No. I4, p. 66) to which the Counter-Case refers
does not appear to lend any support to the Belgian Government's argument. The Court was there considering \....hether
the conception of navigation extended to vessels in ports, and
held that it did. The Court held that conception of navigation comprised, amongst other things, the idea of contact with
the economic organization and with the means of communication of the country reached by navigation. The Court did
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not indicate, directly or indirectly, that "navigation" is limited
ta the matters enumerated by the Belgian Government in
paragraph 41 of the Counter-Case or does not comprehend, as
the Governmènt of the United Kingdom submit it does, the
business carried on by means of navigation. That this is so
notably in the Convention of Saint-Germain has been shawn
in paragraph 41 of the Case.
46. The Government of the United Kingdom do not dissent
from the general observations in paragraph 42 of the CounterCase. It must, however, be remembered that in the present
case it is the specifie provisions of the Convention of SaintGermain that must be interpreted and applied. As already
explained, the Government of the United Kingdom do not contend
that these necessarily involve an absolute prohibition of subsidies or otherwise freedom and equality of commerce and navigation must not be prevented.
47. In paragraph 43 of the Counter-Case, the Belgian Government suggests that where the territorial Power intervenes in
favour of its nationals, it is always possible for the governments of the other nationals injured thereby to redress the
balance by themselves intervening in favour of their nationals.
The Government of the United Kingdom dissent entirely from
this argument. The Convention of Saint-Germain, in providing
for freedom of commerce and navigation, and equality of treatment, lays the obligation to assure these upon the territorial
Power. The Belgian argument· amounts to saying that it is open
to the territorial Power ta disregard its obligations because it
is possible for the other signa tories to counteract the unlawful
measures, which on the face of it is untenable. Moreover, from
a practical point of view, the argument is wholly unreal, for,
at least in the case of non-ri parian States, it is absurd to
imagine that they would ever give a subsidy to persons in a
foreign country, the result of which would be to bene'fit the
foreign country without any corresponding advantage to their
own country.
48. It is submitted that the contention made in paragraph 44
of the Counter-Case is devoid of substance. In effect, the Belgian Government are saying: How can you distinguish between
a subsidy that is lawful and one that is not? Where is the
hne to be drawn? But this is precisely the kind of question
which municipal courts everywhere are constantly called upon
to deal with, and daily dispose of without difficulty. It is not
a matter of appreciation ex œquo et bono, but of deciding on
ordinary judicial prindples whether a given state of facts cornes
within a certain legal conception.
The Belgian Government seeks to reinforce the argument in
paragraph 44 of the Counter-Case by saying that it would be
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manifestly unjust and intolerable that a foreigncr should be in
a position to establish a monopoly in fact, and that the State's
hands should be tied by being powerless to defend its own communit y by means of subsidies. The answer is that, in such a
case, subsidies would be clearly lawful, as it could not be
suggested that they contravened the principles of freedom and
equality.
49. \Vith regard to paragraph 45 of the Couuter-Case, the
Government of the United Kingdom do not, of course, dispute
that, generally speaking, it is one of the prerogatives of the
State to cede its own pro pert y or grant concessions of its own
patrimony, but the fact remains that it was thought necessary
to insert in the Convention of Saint-Germain an express provision-Article 4-reserving or preserving the right of the State
in this regard. The Government of the United Kingdom do
not agree that this right was mentioned merely bccause Article 4
goes on to lay down the mode in whieh it is to be exercised.
If that was the purpose, the whole Article was unnecessary,
inasmuch as the prohibition of differential treatment is clearly
stipulated in other parts of the Convention. The Government
of the United Kingdom are not sure as to the precise meaning
that is intended ta be conveyed by the last sentence in subparagraph 3 of paragraph 45 of the Counter-Case. It is, of
course, the British submission that the measures taken bv the
Bclgian Government and complained of in this case resulted in
a virtual m'-HlOpoly in favour of Unatra.
The Government of the United Kingdom are glad to observe
from the last sub-paragraph of paragraph 45 of the CounterCase that the Belgian Government agrees with them that Article 10
of the Convention of Saint-Germain-in relation \Vi th other
articles of the Convention-obliges the signatory Powers to
assure on their territory the protection of persans and pro pert y
a.s well as liberty of commerce. The Government of the United
Kingdom dissent from the rest of this sub-paragraph for the
reasons already given.
(B)

GEXERAL PRIXCIPLES OF INl'ERNATIOt\AL LA\\'.

50. In reply to paragraph 46 of the Counter-Case, the Government of the United Kingdom would point out that they haye
never suggested that commercial competition, whether in transport or in any other respect, is contrary to international law,
or that governments are precluded from taking part in such
competition in the various ways referree! to. The submission
made by the Government of the United Kinge!om is that the
principle of respect for aequired rights, whieh 1S embodied in
international la\\', prevents governmental action resulting in the
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confiscation or destruction of private property rights and interests of foreigners.
Having regard ta the insistence of the Belgian Government
upon te subject of commercial competition, it may be weIl to
point out once more that the measures complained of were
expressly and repeatedly ta be based not upon the desire to
assist Unatra in its competition with other fluvial transporters.
but upon the public dut Y of the BeIgian Government ta safeguard the public interests in view of the economlC cnS1S.
SI. The question, raised in paragraph 48 of the CounterCase, as to the number of precedents required to establish
international custom is, no doubt, a difficult one. The cases
cited by the Government of the United Kingdom are not
relied upon as constituting by themselves conclusive evidence
of an international' custom, but rather as particular applications in circumstances analogous to the present case of the
principle of respect for acquired rights, a principle which
the Court itself appears ta have recognized as a principle of
international law applicable ta the treatment of foreigners
(Judgment relating to "Certain German interests in Polish
Upper Silesia", Series A., No. 7, pp. 3z and 4Z). The Government of the United Kingdom consider, moreover, that controversies between States are undoubtedly relevant, and may be
very valuable in throwing light upon the law of nations, notwithstanding that the incident was deaIt with diplomatically.
without being the subject of a judicial decision.
5Z. Paragraph 49 of the Counter-Case makes two points:
(1) that, in the precedents cited in the Case, the State, in the
exercise of its public power, authoritatively diminished or
suppressed private rights, whereas nothing of the sort occurred
in the present case; (z) that international.law is not concerned
with the injuries resulting from commercial competition, even
if the State is a party to it. As to (1), the Government of
the United Kingdom adhere to the view they have already
expressed, that international law has regard to substance and
not form. Moreover, it cannot be disputed that the decision of
the zoth June, 1931, was an exercÎse of public power by the
Belgian Government. True, the monopoly created for Unatra
was not formally established by means of a la",,', but it resuIted
from t.he said decision, and the subsidy that accompanied
it, and it is submitted that any distinction as regards the form
of the action taken in the cases cited as precedents as compared
with the present case is irrelevant. As ta (z), the argument is
irrelevant in the present case, the action complained of having
nothing to do with commercial competition.
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53. The observations under (r) in the preceding paragraph
hereof make it unnecessary ta conunent further on the first t\\'o
sub-paragraphs of paragraph 50 of the Counter-Case. The point
raised in the last sub-paragraph of paragraph 50 has been
referred ta in paragraph 47 hereof, but the particular case in
question here emphasizes the general obsenrations there made.
For the Government of the United Kingdom ta have given a
subsidy ta Mr. Chinn wou Id have meant using the British
taxpayers' mone)' to assist, as the Counter-Case says, the policy
of the Belgian l\1inister of the Colonies without any advantage
whatever ta the inhabitants of Great Britain. It is sufficient
ta state this proposition to see how completely divorced from
reality the suggested method for counteracting the measures
<:omplained of is.
54. The purpose of paragraph 5r of the Counter-Case appears
ta be to show that the Government of the United Kingdom
has been guilty of a breach of international law and the
Convention of Saint-Germain in Kenya, if the Convention bore
the interpretation which the Government of the United Kingdom put upon it. Even if this were 50, it would be entirely
irrelevant to any issue in the present case, and it is not therefore, strictly speaking, necessary to discuss the matter.
It may, however, be pointed out that, in so far as the legislation referred to affects British subjects, including those of the
lndian Empire, it is a domestic affair of the British Commonwealth of Nations. So far as the Government of the United
Kingdom are aware, no foreign interests are tOllched, and they
have received no protests or representations of any kind from
foreign govemments. It seems in the circumstances unnecessary
ta complicate the present case by a detailed discussion of an
irrelevant issue. The Government of the United Kingdom must
not, however, be taken ta admit any analogy bet',\·een the two
matters.
55. It does not seem necessary ta comment upon paragraphs
52-53 of the Counter-Case, as the points raised have already
been deait with.
The Government of the United Kingdom are in generai
agreement with the principle enunciated in paragraph 54 of the
Counter-Case. The precise bearing of the economic crisis as
one of the circumstances of the case is for the Court ta estima te.
56. The Go vernment of the United Kingdom note that it
is asserted in paragraph 55 of the Counter-Case that neither
the Belgian Government nor Unatra sought ta combat, by the
rneasures they took, either the enterprises of Mr. Chinn or
those of any other transporter. The reduction of tariffs, it is
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there stated, was decid~d upon and applied for the purpose of
safeguarding the economy of the Belgian Congo. These staternents, on the face of them, appear ta render inapplicable
the whole of the argument in the Counter-Case based upon the
lawfulness of competitive action.
The rest of paragraph 55 of the Counter-Case is devoted ta
the subject of fidelity contracts, and upon this point reference
is made ta paragraphs 21-24 hereof.
57. The Government of the United Kingdom are un able ta
accept the view of public finance presented in paragraph 56 of
the Counter-Case. The revenue of the State cannat, it is
submitted, be separated into two independent water-tight
compartments, for the receipts and expenditure under one he ad
must affect those under the other. If the Belgian Government
was able ta find the Unatra subsidy out of ifs so-called priva te
revenue, this was due to the fact that its public expenditure
was met by taxation. If no sub'sidy had been paid, less taxation would have been requirecl.
58. The Government of the United Kingdom are, of course,
at issue with the Belgian Government upon paragraph 57 and
the first sub-paragraph of paragraph 58 of the Counter-Case.
Paragraph 58 goes on ta deny that Mr. Chinn's alleged lasses
are attributable ta the measures complained of. The Government of the United Kingdom dispute the whole of the allegatians made upon this point in the Counter-Case and rely upon
the facts stated in the Case and in this Reply. Tt is submitted that these facts entirely negative the argument that
Mr. Chinn's business would have been seriously, let alone fatally,
reduced by the effects of the economic crisis. The Government of the United Kingdom also emphatically repudiate the
suggestion that ML Chinn was in sorne sort the author of his
own prejudice by arbitrarily discontinuing his enterprises. Tt
is submitted that the facts show conclusively that the continuance of his business was rendered impossible by the· measures
complained of.
The Government of the United Kingdom have no objection
to the expert ta be appointed by the Court having a knowledge of colonial economic conditions, but they deny the correctness of the allegation that enterprises such as the one in
question here cannat normally maintain themselves in equatorial
Africa without governmental aid or i ts equivalent.
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CONCLUSIONS.

59. Save as hereinbefore expressly stated, none of the allcgations or contentions in the Counter-Case are admitted and aIl
the allegations and contentions in the Case are maintained.
For the reasons contained herein, in addition ta those in the
Case, the Government of the United Kingdom adhere ta their
previous conclusions, and ask the Court ta reject the conclusions of the Belgian Government.
Dated this qth day of August, 1934(Signed) W. E. BECKETT,

Agent for the Government
of the United Kingdom.
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Annex

1

ta No. 4.

THE SOCCA TO THE l\lINISTER OF THE COLONIES.

Monsieur le l\Iinistre,

Le 3 juin 1932.

Nous prenons la respectueuse liberté de vous remercier pour
l'audience que vous avez bien voulu accorder à notre administrateurdélégué, M. Charles Valckenaere, et pour l'accueil que vous lui avez
réservé.
Nous nous permettons de vous donner ci-dessous un petit résumé
des différents points qu'il a eu l'honneur de vous soumettre.

Transports fluviaux. - Les réductions des tarifs imposés par le ministère des Colonies en matière de transports fluviaux ont eu comme
conséquence inévitable l'impossibilité pour nous de continuer l'exploitation de notre flotte.
Jusque tout dernièrement nous avions continué l'exploitation de
nos bateaux, mais les pertes que nous avions à supporter de ce
fait devenant tellement importantes, se chiffrant déjà à bien au delà
de un million de francs rien que pour notre département (( flotte )),
nous nous vovons contraints d'arrêter entièrement notre activité.
Les capitaùx investis par nous en terrain de transit, bateaux et
chantier naval, totalisent environ vingt-cinq millions de francs.
] usqu'au moment de la mise en vigueur des nouveal.LX tarifs, notre
exploitation de transports fluviaux était bénéficiaire et nos frais dans
les autres domaines de notre activité étaient couverts.
A la suite des nouvelles dispositions prises, nos banquiers en Afrique
se sont émus, craignant pour notre vitalité, et ont exigé le remboursement des crédits qu'ils nous avaient avancés, nous accordant comme
dernier délai fin courant. Force nous fut donc de nous retourner contre
le Gouvernement pour sauvegarder l'intérêt de nos actionnaires. Nous
demandons à être mis sur pied d'égalité, ce qui nous permettrait
de récupérer les pertes subies à ce j our dans notre département
transports et par le même fait de rembourser nos banquiers.
En outre, comme nous considérons la continuation de l'exploitation de nos bateaux comme presque impossible, la grande partie de
notre clientèle étant perdue, ceHe-ci s'étant liée par contrat de fidélité il rUnatra, nous serions désireux de vendre nos bateaux à cette
société sur base des pourparlers entamés précédemment, mais à d'autres
conditions de paiement, soit moitié en espèces et moitié en obligations. Celles-ci sont à peu près les conditions qui ont été faites à
la Compagnie du Congo belge, sauf qu'une moitié a été payée sous
forme de fret, mais ceci ne peut nous convenir en vue du changement de programme que nous comptons établir.
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Le Gouvernement de la Colonie, étant gros actionnaire de l'Unatra et lui accordant en outre de gros avantages sous forme de subsides, peut aider puissamment à la conclusion de cette opération.

Entreposage inflammables.
Veuillez agréer, etc.

Annex

2

to No. 4.

THE SOC CA TO THE MlNISTER OF THE COLONIES.

Monsieur le Ministre,
Le 21 juin 1932.
Nous prenons la respectueuse liberté de vous rappeler le contenu
de notre lettre du 3 courant.
Ayant appris votre prochain départ pour le Congo, nous nous permettons de vous demander si nous pouvons espérer une solution
aux différentes questions que nous avons eu l'honneur de vous soumettre, avant que vous ne quittiez la Belgique.
La situation nous créée ne fait qu'empirer, et la néc:ssité d'une
intervention urgente se fait sentir de plus en plus.
Nous osons compter sur l'appui que vous nous avez promis, et
dans cette attente, etc.

Annex 3 to No. 4THE MINISTER OF THE COLONIES TO THE SOCCA.

(W 426.)

Bruxelles, le 23 juin 1932.

Messieurs,
Comme suite à mon entretien du 31 mai dernier avec votre
administrateur· délégué, M. Valckenaere, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que je suis de nouveau intervenu auprès de l'Unatra au
sujet de la reprise de votre flottille, suivant des modalités qui vous
donneraient satisfaction.
En ce qui concerne le dépôt d'inflammables sur votre terrain à
Léopoldville, je ne puis que vous confirmer la décision qui a été
prise par les autorités d'Afrique.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre: (Signé) TSCHOFFEN.
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Annex 4 to No. 4.
THE SOCCA TO THE l\HNISTER OF THE COLONIES.

Monsieur le Ministre,
Le 2 juillet I932.
Nous prenons la respectueuse liberté de nous référer à votre lettre
n" 426, S'ne Direction générale, 2 me Direction, du 23 de l'écoulé,
et à notre réponse du 25 du même mois.
Alarmés par la menace de nos banquièrs de procéder à la vente
des gages que nous avons donnés en garantie, représentant plus de
sept millions de francs de propriétés pour un débit de un million de
francs, notre activité commerciale se trouvant du lait même entièrement bloquée;
Notre département de transports fluviaux étant d'autre part complètement ruiné par suite de l'intervention du Gouvernement en
cette matière;
Nous nous permettons, 1\Ionsieur le Ministre, de vous adresser un
pressant appel pour qu'une solutiçm intervienne avant votre départ
pour la colonie.
Nous avons compris que votre intervention' auprès de l'Unatra
serait suivie immédiatement des négociations nécessaires à la reprise
de notre flottille par cette société, et nous vous serions infiniment
obligés de bien vouloir nous dire s'il en est bien ainsi et ce que
nous pouvons espérer.
Veuillez agréer, etc.

Annex 5 to No. 4.
THE UNATRA TO ),1. F. CROKAERT, ME1IBER OF THE
"CHAJ'lIBRE DES REPH.ÉSENTANTS", AT BRUSSELS.

Monsieur le Ministre,
Bruxelles, le 22 mai I933.
j'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre en date du
I9 de ce mois, et je vous remercie bien vivement des vœu..;;: que
vous avez formulés pour mon rétablissement.
En mon absence, un conseil d'administration a eu lieu, jeudi dernier.
La majorité des membres du conseil a estimé qu'il était de l'intérêt
de l'Unatra d'attendre la vente publique pour se rendre acquéreurs
de la flottille de la Socca.
Je regrette vivement, Monsieur le Ministre, de ne pouvoir vous
être de plus d'utilité en l'occurrence, et je vous prie d'agréer, etc.
(Signé)

VAN LEEUW.

Annex 6 to No. 4M. CROKAERT TO THE SOCCA.

Cher Monsieur,
Bruxelles, le 7 juin I933.
Je n'ai pas manqué de poursuivre mes pourparlers très activement.
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J'ai eu ce matin une longue entrevue au ministère des Colonies
avec les personnalités compétentes, et je ne désespère pas qu'une
iJ;}tervention se produira qui pourrait peut-être être décisive. En tout
cas il ne faut point abandonner la partie, et les choses me paraissent,
depuis vingt-quatre heures, avoir pris une autre tournure.
J'écris, d'ailleurs, officiellement au ministère pour renouer les négo<:Ïations.
Veuillez, de votre côté, me tenir au courant de ce qui pourrait
arriver à votre connaissance.
L'argument mis en avant au cours de mes pourparlers est le danger
que peut présenter pour la colonie l'achat par un organisme français de votre flotte. Ce serait évidemment sur le fleuve une concurrence redoutable.
Je vous saurais gré, naturellement, de garder sur ces pourparlers
un caractère de stricte confidence jusqu'à ce que nous puissions
considérer l'affaire comme terminée dans un sens ou dans l'autre.
Si vous désirez me parler, je me tiens éventuellement à votre
disposi tian,
Croyez, etc.
(Signé) P. CROKAERT.

Annex 7 to No. 4·
THE MIKISTRY OF THE COLONIES 1'0 1\1. CROKAERT.

Bruxelles, le 26 juin 1933.
Monsieur le !llinistre,
En réponse à votre lettre nu S courant, j'ai l'honneur de vous
faire connaître que le Département est intervenu auprès de l'Union
nationale des Tra.nsports fluviaux au Congo au sujet de la reprise
par cette société de la flottille de la Socca.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite qui
interviendra.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre,
Le Directeur général délégué:
(Signé) CAMUS.

Note.-Contract for the purchase of the Socca Reet by Unatra
was concluded on the 3rd November, 1933· See p. 339.

Annex 8 to No. 4THE UNATRA 1'0 1\1. CROKAERT.

Monsieur le Ministre,
Bruxelles, le 13 juillet 1933.
J'ai l'honneur de vous confirmer que le Conseil d'administration
de l'Unatra a maintenu son point de vue en ce qui concerne le
rachat de la flottille de la Socca.
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Les membres étaient unanimes à penser que la Galtransaf n'avait
nullement l'intention de racheter des bateaux.
Je ne doute pas, d'ailleurs, vu les relations cordiales que j'entretiens avec M. Benedic, de la Galtransaf " qu'une entente sc ferait
éventuellement entre nos deux sociétés pour que la Galtransaf se
retire du marché.
Je vous prie de recevoir, etc.
(Signé)

VAt-> LEEUW .

.En annexe le tableau demandé.

1

This is the organisme français rcferred ta in letter (6).

12
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5. - DUPLIQUE

DU GOUVERNEMENT BELGE

[20 SEPTEMBRE

1934.J

RltcLAMATION COKCER)l'ANT DES PERTES ET DO~!Mi\GES
INVOQUÉS PAR I_E SIEUR O$CAR CHINN A L'APPUI D'UXE DEClIAKDE
DE RÉPARATlOK.

1. A. -

LES FAITS

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS.

1. SOUS le n° 4, la Réplique du Gouvernement britannique discute le degré d'intervention du Gouvernement belge
dans les affaires de l'Unatra.
Que cette société ait été depuis sa création et soit encore
sous le contrôle du Gouvernement belge, c'est ce qui n'est point
dénié. Mais il faut s'entendre sur la portée de ce mot « contrôle )),
qui n'est pas exactement la même en langue française et en
langue anglaise. Le Gouverneme~t belge commande-t-il à toutes
les activités de l'Unatra (nO 4 de la Réplique)? Pour répondre
à la question, il n'est que de relire cc qui a été écrit dans
le ?l1émoire belge sous le na 35: Pour la réalisation de deux
objets bien déterminés, « le Gouvernement belge a imposé ses
directives à l'Unatra, mais il n'est pas allé au delà. Les nécessités touchant la sauvegarde de l'intérët public ayant reçu satisfaction, il a laissé l'Unatra poursuivre son exploitation commerciale avec la même indépendance que toute société particulière
concurrente. »
Si quelque méprise peut naître de l'emploi du mot « contrôle n,
les lignes qui précèdent suffisent à la faire disparaître. Il appert
clairement du texte cité que le Gouvernement belge ne régit
pas toutes les activités de l'Unatra. Mais il veille naturellement
à ce que, à l'occasion de ces activités, les deux buts d'intérét
public qu'il a cherché à atteindre ne soient jamais perdus de vue.

z. - Sous le même nO 4, la Réplique émet un doute quant
à la réalité du second objet qu'avait en vue le Gouvernement
belge en coopérant à la création de l'Unatra. Lors de cette
création, le Gouvernement belge avait encore cn mémoire la
redoutable crise de 1913, qui avait nécessité déjà un régime de
dégrèvements (voir n° 5, et annexe l au Contre-IHémoire belge,
pp. 80 et Il8). Aussi sa préoccupation s'est-elle traduite dans l'exposé
des motifs du projet du décret destiné à approuver les statuts de
l'Unatra, où cette phrase résume les deux objets de son programme: « La mise en valeur de la colonie req uiert des
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transports réguliers, suffi·sants et à bas prix sur le fleuve et ses
affluents, qui sont les débouchés naturels des immenses richesses
de notre domaine colonial 1. Il
C'est notamment pour procurer des bas prix dans des circonstances difficiles que l'article 8 de la convention-cahier des
charges (annexe 2 au Contre-lVIémoire belge, p. II9) stipule que
les tarifs doivent être approuvés par le ministre des Colonies
ou le gouverneur général avant leur application, et que l'article 9
permet à ceux-ci d'exiger, moyennant remboursement du déficit,
l'exploitation à perte.
B. -

LE RÉGIME DES DÉGRÈVDIENTS :IoIASSIFS.

3. - La Réplique du Gouvernement britannique contient, en
divers endroits, une critique des mesures prises par le Gouvernement belge. Il convient d'y répondre dans son ensemble. .
4. - Dès 1929 ou dès 1930, selon les marchandises, les produits coloniaux subirent sur les marchés d'Europe une baisse
très sensible et qui devait s'accentuer. Le commerce, durement
touché, se tourna vers les gouvernements métropolitains et
réclama leur assistance. Au Congo belge, cette assistance fut
accordée sous la forme de réductions sur le transport ou le
transit des marchandises. Mais elle se révéla bientôt insuffisante.
Il fallut adopter des mesures plus énergiques.
Ces mesures furent-elles efficaces? On aurait quelque peine
à le contester, puisque les exportations durant les années qui
suivirent leur mise en application, loin de diminuer, augmentèrent, alors que les prix pratiqués sur les marchés européens
baissaient encore.
5. - On élève cependant des objections (Réplique, n° 7),
et on argumente de cette manière: Bien que la différence entre
les prix normaux et les prix Il de crise)) soit supérieure à la
réduction des frais de transport, à telle enseignf qu'elle efface
(wiPed out) l'avantage représenté par les réductions de tarif, les
exportations se sont accrues. C'en est assez pour mettre à néant
l'affirmation produite dans le Contre-Mémoire que le commerce
eût été arrêté si les réductions n'avaient pas été accordées.
La réponse est simple: A l'assistance donnée par l'État se
sont ajoutés les sacrifices consentis par les commerçants euxmêmes, qui réduisirent traitements, salaires, frais généraux, qui
entamèrent même les réserves constituées en temps d'abondance. C'est cette assistance, ce sont ces sacrifices qui expliquent
l'augmentation de l'exportation.
Mais que l'on mette en regard le prix de revient normal d'un
produit et son prix de vente en Europe, et l'on se convaincra
1

Compte rendu analytique des séances du Conseil colonial, 19 2 5, p. 94.
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que l'abstention du Gouvernement aurait eu très rapidement
pour le commerce des conséquences mortelles. Le prix de revient
sur le marché d'Anvers de l'huile de palme (plantation) dépassait enCOre largement, en 1931, 3.000 francs à la tonne métrique
(Contre-Mémoire belge, n° 12). Le prix de réalisation en Europe
était de 2.007, I.630, I.I00 francs respectivement au 1 er juin
des années 1932, 1933 et 1934. (Voir le tableau à l'annexe 3
au Contre-l\lémoire belge.) Le Gouvernement belge le répète: à
défaut des mesures qu'il a prises, l'exportation de beaucoup de
produits devenait impossible et, par voie de conséquence, l'industrie
des transporteurs était eHe-même anéantie.
6. - Mais le Gouvernement belge pouvait, dit-on, prendre
d'autres mesures, et l'on a soin de signaler (nO 12 cie la Réplique)
que le Gouvernement français avait aidé le commerce par des
primes à l'exportation. Dans le Contre-Mémoire belge, il a déjà
été indiqué pourquoi l'Administration du Congo belge n'a pas
recouru à cette forme d'assistance (n° I4). Il faut y revenir.
7. - Supposons que le Gouvernement belge ait accordé une
prime de 100 francs par tonne d'huile de palme exportée. Quelle
aurait été la répercussion de cette prime sur le prix de revient
(prix d'achat augmenté de tous les frais d'usinage, de transport, de réalisation) ? EUe eût· été très forte pour la marchandise
qui n'avait pas à supporter beaucoup de frais de transport, par
exemple l'huile de palme produite dans le Mayumbé, région
située au nord de l'estuaire du Congo. Mais elle eût été très
faible pour la marchandise grevée de frais de transport élevés,
telle l'huile en provenance de la région de Stanleyville.
Une pareille politique, d'ailleurs peu équitable, eût abouti au
développement anormal d'une partie du pays, à la mise en sommeil d'une autre, conséquence désastreuse pour l'ensemble de
la colonie: certaines populations eussent été sollicitées à un travail intense et peut-être excessif, alors que d'autres, réduites par
les circonstanc~s à une oisiveté forcée, eussent vu se tarir leurs
ressources.
Le Gouvernement belge n'a pas voulu qu'il en fût ainsi; il
a fait en sorte que, partout, l'indigène pitt continuer à travailler, l'Européen à COmmercer. C'est en cela qu'il est demeuré
dans la ligne que traçait l'Acte de Berlin, puisque, des avantages qu'il faisait à tous, tous ont pu profiter, si rapprochés ou
si éloignés de l'Océan qu'ils fussent.
Ce Gouvernement sait bien (n 05 6 et 7 de la H.éplique) qu'à
la Conférence dont l'Acte général de Berlin est issu, il n'a pas
été question de tarifs de transport. Mais il sait aussi qu'une des
pensées qui ont dominé l'élaboration de cet acte a été d'alléger
autant que possible les charges du commerce, pensée qui s'est
traduite ·par la défense d'établir des droits d'entrée et des
droits de transit. En rendant au trafic qui meurt une nouvelle
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existence, en réduisant les charges qui pèsent sur lui, de telle
manière que tous les trafiquants sans distinction de nationalité,
et quels que fussent les obstacles créés par la distance, participent à J'activité générale, il a conscience d'avoir servi les
intérêts de la collectivité humaine, comme souhaitaient qu'ils
fussent servis les Puissances contractantes parties à l'Acte de
Berlin. La France, dit-on, a pu appliquer une autre méthode
au Congo français. C'est sans doute que les entreprises établies
dans cette colonie n'étaient pas, comme celles installées jusqu'aux confins extrêmes du Congo belge, lourdement handicapées par rapport à d'autres, par suite de l'éloignement de la
mer et des obstacles opposés par la nature à la navigabilité des
fleuves.
8. - Une politique de primes à l'exportation présentait d'autres
inconvénients: L'assistance du Gouvernement belge revêt la
forme d'une avance récuPérable. Or, les marchandises sont
vendues, parfois à plusieurs reprises, en cours de route; elles
changent souvent de propriétaire. Auquel de ces propriétaires
réclamer J'avance faite? Le problème est insoluble.
9. Ainsi donc, la politique du Gouvernement belge
consiste à alléger l'ensemble des frais de transport. Mesure
équitable, puisque des producteurs qui ont à supporter peu de
frais reçoivent peu, tandis que ceux qui sont lourdement grevés
reçoivent beaucoup. Le fardeau du dégrèvement est, d'autre
part, inégalement réparti. Les transporteurs qui transportent à
perte depuis longtemps (c'est le cas des chemins de fer) y
prennent une part moins forte que ceux qui parviennent encore
à couvrir leurs frais (l'Unatra, depuis 1931, n'a plus, il est vrai,
distribué de dividende, mais, sans être forcée de recourir à la
garantie de l'État, elle a fait face au paiement des intérêts de
ses obligations, en 1931, 1932 et 1933, par ses propres moyens
financiers).
Le Gouvernement britannique trouve cette explication à peine
convaincante (n° 9 de la Réplique). Elle n'a rien d'illogique
cependant. Une entreprise qui immobilise de nombreux capitaux
s'obère par cela même que, sur les bénéfices futurs de son exploitation, elle doit prélever l'intérêt de ces capitaux. Or, il n'est
pas discutable que les compagnies de chemins de fer sont tenues,
par la nature 'même de leur activité, à de telles immobilisations. Elles ont à établir la voie ferrée, travail coûteux partout,
mais particulièrement dans les colonies. Les compagnies de navigation, au contraire, sont à cet égard privilégiées. Leurs immobilisations sont moindres, et de beaucoup. Revienne la prospérité,
et les bénéfices qui, dans le cas des compagnies de chemins de
fer, devraient être consacrés au paiement et à l'amortissement
de la dette sociale, seront très vite répartis entre les actionnaires des compagnies de navigation. Mais, auparavant, ils
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serviront à la récupération, par l'État, des avances octroyées.
Il est parfaitement naturel de consentir ces avances plus largement aux compagnies de navigation qu'aux entreprises de chemins de fer, puisque les premières, plus tôt que les secondes,
seront en mesure de les rembourser.
Le Gouvernement belge ne peut, pour le surplus, admettre
le reproche, qui semble lui être fait, que les dégrèvements assurés par son intervention auraient été larges là où il s'agissait
de lutter contre une concurrence, comme c'est le cas sur le fleuve,
et qu'ils auraient été peu importants pour les entreprises qui
n'avaient pas de concurrent, comme ce serait le cas pour les
chemins de fer (Réplique britannique, na 9).
Il suffira, pour montrer l'erreur de cette allégation, d'indiquer qu'en 1931 la Société des l\Iessageries automobiles du Congo,
dont l'entreprise était, sur la route, le complément de celle de
la Société des Chemins de fer vicinaux du Congo, y subissait
la concurrence d'autres services de transports par automobiles.
Les dégrèvements, cependant, qu'à la demande du Gouvernement elle accorda ne furent pas plus étendus que sur les lignes
de chemins de fer. (Voir annexe 3 au Mémoire britannique,
p. 63.)
10. Le Gouvernement belge s'étonne que le Gouvernement
britannique (na la de la Réplique) n'accepte pas comme exacte
l'évaluation du prix de revient de l'huile de palme en 1931. Il
ne voit pas, d'ailleurs, l'intérêt de la contestation, étant donnée
la chute subséquente des prix. Car, à supposer que ce prix de
revient, calculé à 1.270 francs les 800 kilogrammes pour l'huile
de plantation, fût exagéré et qu'il fallût le réduire, il n'en resterait pas moins vrai que le prix de réalisation sur les marchés d'Anvers, par hypothèse, à fr. 2.196,10 la tonne métrique
dans l'exemple cité au na 12 du Contre-Mémoire belge, n'a fait
que baisser depuis 1931, atteignant 1.100 francs au ICI" juin
1934 (voir tableau de l'annexe 3 au Contre-Mémoire, p. 124).
Et, dès lors, il est certain que l'exportation du produit se serait
fatalement arrêtée s'il n'y avait pas eu, comme il est dit au
na 13 du Mémoire belge (qui n'est nullement en contradiction,
comme semble le prétendre la Réplique britannique, avec le
na 12), des prix de transport très bas en conjonction avec une
certaine réaction des prix de vente en Europe sur les prix
d'achat à la source et les frais d'exploitation.
Mais, en réalité, le n° 10 de la Réplique britannique fait
erreur, parce que, même dans le cas de l'achat des fruits du
palmier aux indigènes, il fait abstraction d'une série d'éléments
qui grèvent le prix de revient. Celui-ci n'est pas seulement le
prix des fruits payé par le trafiquant aux natifs; il comprend
en outre les frais de transport du lieu d'achat à l'usine, la
commission de l'agent-acheteur, les frais cie transformation
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mécanique des produits en huile, avec tout ce que cette
transformation comporte de dépenses (traitements, salaires.
impôts et assurances, frais de direction, amortissements, etc.).
Dans l'exemple cité par le Mémoire belge. il faut donc entendre
par prix de revient le prix de la marchandise au moment où
elle quitte l'usine 1.
12. Le Gouvernement belge a déjà eu j'occasion d'écrire
que le présent procès est le procès de l'H. Chinn et non celui
de la Socca. I.e na 17 de la Réplique J'amène à le répéter. La
. Socca aurait pu vendre à la fin de 1931 son matériel naviguant à un prix différant de peu du prix qu'elle en avait
demandé. L'Unatra lui offrit de reprendre sa flotte pour 5.560.000
francs (voir ses lettres des 6.et 29 nov. 1931, documents transmis par l'agent britannique. F, noS 1 et 3). L'évaluation de la
la Socca était de 6.07°.000 francs (ibid., F, na 2). Si ce prix
diffère de celui qui fut payé deux ans Plus tard (t"bùl., na 6), la
Socca n'a qu'à s'en prendre à elle-même d'avoir attendu si
longtemps: Au moment où la vente s!est faite, le matériel était
plus vieux. et surtout, la crise s'étant accrue. il avait perdu
une grande partie de sa valeur de réalisation.

13. - Sous le na 19. le Contre-IVIémoire relève certaines
inexactitudes du Mémoire britannique .. Il convient de répondre
brièvement aux remarques faites au sujet de certains de ces
points par le Gouvernement britannique sous le n° 19 de sa
Réplique:

la Ni en droit ni en fait. les sociétés clientes de la Société
générale n'ont été avantagées par l'Unatra. Toutes les sociétés
sont dans des conditions strictement égales en ce qui regarde
le transport.
0
2
L'Unatra devra rembourser les avances qui lui auront été
faites: dès lors, le subside ne tombe d'aucune manière dans la
caisse du Gouvernement.
l
11 convient de ne pas perdre de vue que, dans l'exemple cité sous le
nO 12 du Contre-:\lémoire belge, il s'agit, comme il v est dit expressément,
d'huile de palme de plantation. :-'lais la même évaluation est applicable à
l'huile provenant des fruits achetés aux indigènes" Pour produire une tonne
d'huile de palme, il faut 5.550 kg. de fruits (à 18 % d'extraction). Ces fruits
sont, en 1931, payés 15 centimes le kg. à l'indigène, soit 5.500 X 0,15, ou
fr. 832.5°. 11 faut compter JO centimes au kilogramme pour le transport
jusqu'à l'usine et la commission de ['acheteur, soit 550 franc" Le prix de
revient à l'entrée à l'usine s'(~lève donc à fr. 1.387,50 pour une tonne, soit
1.1 JO francs pour 800 kiL mais il faut déduire 200 francs environ pour la
valeur des amandes palmistes. Il reste 910 francs. A cette dernière somme,
il faut en ajouter une autre, représentant les frais d'extraction mécanique,
une fraction des salaires et des traitements du personnel de l'usine, de
l'amortissement du matériel. de l'assurance et de l'impôt, des frais de direction et d'administration. On ne voit pas ce que. dans ces conditions, le prix
de revient établi à 1.270 francs pour 800 kg, aurait d'exagéré.
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3° Le Gouvernement belge était mal informé - et il s'en
excuse lorsqu'il a indiqué que huit contrats de fidélité
avaient été conclus par j'Unatra (annexe 7 au Contre-Mémoire
belge). En réalité, il fallait dire que sept contrats étaient encore
en vigueur au moment de la rédaction du Mémoire.
Dans le souci d'être complet, le Gouvernement belge donne à
l'annexe l de la présente Duplique la liste complète des
contrats de fidélité signés par l'Unatra. On remarquera que
28 contrats sur 33 sont antérieurs au Ier juillet 1931, date de la
mise en vigueur des dégrèvements massifs; un autre est conclu
à cette date; quatre seulement sont postérieurs, dont un seul
est encore d'application.
4 a Le Gouvernement belge n'a pas contesté que les sociétés
reprises à l'annexe 5 du Mémoire britannique, et dont les noms
y sont soulignés, aient été des clientes de M. Chinn. Mais, à
son tour, il déclare qu'il ne suit pas de ce qu'elles étaient
clientes de M. Chinn qu'elles ne fussent pas clientes de l'Unatra.
5° Le Gouvernement belge persiste à regretter que certaines
statistiques produites par le Gouvernement du Royaume-Uni et
relatives aux opérations de l'Unatra n'aient tenu compte ni des
tranports de cuivre de cette société à la descente, ni de ses
divers transports à la montée. En effet, le nO 10 du Mémoire
britannique cherche à établir d'une manière générale que,
depuis le commencement de la crise économique en 1929, les
affaires de l'Unatra étaient en décadence par rapport à celles
d'autres entreprises. Or, pour apprécier l'état général des affaires
et le degré de prospérité d'une société, il faut évidemment
tenir compte de toutes ses activités, quel qu'en soit le caractère, et n'en exclure aucune.
J4. - La nature du contrat dit « de reprise de flotte))
(Réplique, nO 21) ressort clairement de l'article premier du
contrat-modèle qui constitue l'annexe 5 au Mémoire britannique.
Cette disposition ne se conçoit que pour des sociétés qui ont
acquis et exploité des bateaux fluviaux et qui voudraient
reprendre leur ancienne industrie; le texte est explicite. Le
modèle du contrat de fidélité qui forme l'annexe 8 au Contre?Iémoire belge ne contient aucune stipulation semblable à celle
de cet article.
Il convient d'ajouter que les conditions de la reprise d'une
flotte faisaient naturellement l'objet d'un contrat particulier.

15. - En' affirmant que huit des sociétés indiquées au bas
de l'annexe 5 au Mémoire britannique n'avaient jamais signé
de contrats de fidélité (nO 22 de la Réplique britannique), le
Gouvernement belge n'a pas voulu dire que l~s douze autres
en avaient signé. En fait, l'Unatra a conclu avec certaines
d'entre elles, la Compagnie du Congo belge (c. C. B.), la
Compagnie pour l'industrie du bois ct du meuble au Congo
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(Bomeco). la Société internationale forestière et minière (Forminière), des contrats de reprise ou de désarmement de flotte,
(annexe 7 au Contre-Mémoire belge), contrats qui, pour les
raisons indiquées au paragraphe 55 du Contre-Mémoire belge,
contenaient aussi des engagements quant aux transports. (Voir
contrat-modèle, annexe 5 au Mémoire britannique.) Si la
Compagnie des Pétroles du Congo (Pétrocongo; voir Réplique
britannique, n° 23) et les Huileries et Plantations du Kwango
ont signé des contrats spéciaux, bien que n'ayant pas de flotte,
c'est qu'elles sont des filiales de la Compagnie du Congo belge,
laquelle en possédait une.
En résumé, des vingt sociétés dont il s'agit, huit ont signé
des contrats de fidélité proprement dits et cinq ont signé des
contrats spéciaux. C'est par erreur que le Gouvernement belge
n'a pas signalé à l'annexe 7, littera B, de son Contre-Mémoire
le contrat conclu avec les Huileries et Plantations du Congo.
r6. - Le Gouvernement britannique termine l'exposé de ses
considérations relatives aux dégrèvements massifs en soutenant
que, par suite de ceux-ci, les entreprises privées n'ont eu d'autre
alternative que de renoncer à leur commerce de transport et
de chercher à faire reprendre leur flotte p.ar l'Unatra. Les statistiques qui figurent à l'annexe ro au Contre-Mémoire, complétées par les explications données sous les nos r8 et 19 de la
présente Duplique, montrent à quel point l'allégation est fondée.
Il résulte de ces diverses indications que, si quelques entreprises ont vendu leurs navires à l'Unatra, le mouvement ne s'est
nuJJement généralisé: la prétendue nécessité de vendre ne trouve
pas sa confirmation dans les faits.
C. :...-.- L'ENTREPRISE DE ~1. CHINN.

17. - Le Gouvernement belge conteste l'exactitude des chiffres
mentionnés, sans indication de source d'ailleurs, à l'annexe 2 au
Mémoire britannique, sous la rubrique: ( Priva te transporters ».
Les tonnages indiqués à l'annexe ra au Contre-Mémoire belge
sont, on le sait, tirés des statistiques de l'Administration douanière du Congo belge.
Une très importante observation doit être faite ici. Le Gouvernement britannique, dans sa Réplique (nos 26 et 30), se méprend
quand il déclare _que l'Administration des douanes à Léopoldville a seulement connaissance des marchandises importées dans
la colonie ou exportées de la colonie, alors qu'une part importante du cargo transporté à la descente n'est jamais exportée.
En vérité, l'Administration des douanes du Congo est chargée
de vérifier toutes les marchandises mises à bord de bateaux et
embarcations sur le fleuve, c'est-à-dire aussi bien les marchandises importées ou destinées à l'exportation que celles qui ne
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doivent pas quitter le territoire. L'article 2 de l'ordonnance du
22 JUill I920 dispose: (( Les navires, bateaux et embarcations
effectuant un transport entre deux ports intérieurs de la colonie
seront munis des documents prescrits par l'article premier, sauf
le manifeste, qui sera remplacé par un bordereau de douane
établi suivant le modèle fourni par l'administration. Ce dernier
document mentionnera tous les renseignements exigés actuellement clans le manifeste. li
Quels sont ces renseignements? L'article premier de l'ordonnance répond: u La liste complète du chargement, avec indication des marques et numéros, nombre, espece et poids des
colis, nature des marchandises, lieux de chargement et de destination. ))
On trouvera à l'annexe 2 le texte complet de cette ordonnance, qui détermine les autorités auxquelles la documentation
doit être remise (art. 2 et 3).
Ainsi donc, que I\I. Chinn ait transporté des marchandises
provenant de l'étranger ou destinées à l'étranger (qui, naturellement, étaient enregistrées par l'Administration des douanes), ou
des marchandises ne quittant pas le territoire congolais (et
celles-ci, en vertu de l'ordonnance de 1920 précitée, devaient aussi
être contrôlées par la même administration), il avait, sous peine
de sanction pénale, à se soumettre aux obligations prévues par
l'ordonnance et, particulièrement, à la déclaration du fret transporté. C'est cette circonstance qui permet au Gouvernement belge
d'être aussi catégorique.
Le Gouvernement possède - et il produira, si la Cour le désireles originaux des bordereaux de douane relatifs aux transports
faits par :\1. Chinn, mais dès à présent il joint le relevé des
bordereaux se rapportant à ces transports (annexe 3).
18. - La Réplique demande (sous le nO 26) ce qui est compris dans la colonne (( Tonnage total » de l'annexe 10 au ContreMémoire belge. Ce qui a été dit sous le numéro précédent permet de répondre: c'est l'ensemble des marchandises transportées par tous les bateaux en service, y compris les unités des
Huileries du Congo belge.
Dans son Contre-Mémoire (n 08 25 et suiv.), le Gouvernement
belge avait soutenu que les meSures de dégrèvement prises par
lui ne pouvaient justifier la décis.ion de M. Chinn d'arrêter l'activité de son chantier naval; que, en effet, les s.tatistiques démontraient que la navigation avait continué suivant le rythme ancien:
durant chacune des années 1929 à 1933, la part du tonnage transporté par les organismes autres que l'Unatra avait peu varié.
Le Gouvernement britannique a contesté la valeur de cette
constatation. D'après lui, l'activité des transporteurs autres que
l'Unatra se serait concentrée en très grande partie sur les navires
de la Société « Les Huileries du Congo belge )), qui est son
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propre constructeur de bateaux, de telle sorte que le restant
de la flottille n'aurait plus eu, par rapport au passé, qu'une
importance négligeable et n'aurait plus pu apporter un aliment
aux chantiers de réparation de M. Chinn.
Les suppositions émises dans la Réplique ne sont pas exactes, comme le montrent les deux tableaux ci-dessous: dans le
tonnage total transporté, la part des transporteurs autres que
l'Unatra et les Huileries du Congo belge dépasse encore, en 1931,
d'environ 4 points ri la montée le pourcentage de 1929; elle
s'élève à 16,61 % en 1932, pour atteindre 21,30 % en 1933;
elle passe,' à la descente, de 1°049 % en 1929 à 13,73 % en 193I,
diminue seulement d'un point en 1932 et dépasse encore en
1933 le pourcentage de 1929 (année de prospérité).
I.

-

TONNAGE TRANSPORTÉ A LA lIlONTÉE.
QUOTE-PART

Années.

1929
193°
193 1
193 2
1933

Tonnage
total'.

80.611
9 6 .8 79
67.4 8 3
44·73°
54.°°9

II. -

de
l'Unatra '.

des
Huileries
du
Congo
belge 2.

Total.

5 8 .96 3
65·745
4 6 .2 95
27. 6 53
35·594

14.39 8
12.776
12.646
9. 6 4 6
6.9 13

73.3 61
7 8 .5 21
5 8 .94 1
37. 2 99
4 2 .5°7

Quote-part
%
des
des
autres
autres
transpor- transporteurs.
teurs.
7. 25°
18.35 8
8.54 2
7-43 1
11.5° 2

8,99
18,95
12,66
16.61
21,3°

TONNAGE TRANSPORTÉ A LA DESCENTE.
QUOTE-PART

Années.

H)29
193 0
193 1
1932
1933

Tonnage
total'.

15 2 • 1Z8
154. 01 9
147·7°1
143.95 8
18 3.747

de
l'Unatra 1.

des
Huileries
du
Congo
belge 2.

Total.

lO3·IS6
10 3. 81 5
89.044
81.146
II3·S 15

33. 01 3
31. 0 °3
3 8 .375
44. 66 5
5°.5 2 5

13 6 . 16 9
134. 818
12 7.4 19
lzS·8Il
16 4.°4°

~

Quote-part
%
des
des
autres
autres
transpor- transporteurs.
teurs.
IS·959
19.201
20.282
18.147
19·7°7

10,49
lz.47
13.73
12.61
10.7 2

I9. - Le Gouvernement belge conteste formellement les
nombres indiqués dans la Réplique britannique au nO 27. D'après
ces indications, les flottes réunies de l'Unatra et des Huileries
du Congo belge auraient été inférieures en nombre aux flottes de
, Chiffres indiqués à l'annexe 10 au Mémoire belge.
Chiffres fournis par la Société" Les Huileries du Congo belge '.
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particuliers (124 unités contre 135). Jamais une telle situation
ne s'est présentée.
Il convient d'ailleurs d'écarter l'équivoque qui résulte de l'emploi
du mot vesse/s, dont la portée est suffisamment large pour
comprendre jusqu'aux canots de plaisance.
Les statistiques des tonnages sont autrement précises. Voici,
par année, le tonnage de l'ensemble des bateaux en service au
Congo belge (flottille de la section maritime du fleuve exclue)
et, en regard, le tonnage des bateaux de l'Unatra. Par différence, il est facile de reconstituer le tonnage des transporteurs
privés. Dans les statistiques ci-dessous établies sont comprises
les barges, élément très important de l'industrie des transports
fluviaux.
Ensemble
des
bateaux 1.

Bateaux
de
l'Unatra 2 •

Bateaux
des
transporteurs
privés.

Tonnes.

Tonnes.

Tonnes.

60.89 1

35·759

25. 1 3 2

73.°°5

32

193 2

73. 0 °5

36.2 r l

4°. 01 3
3 6 .794

1933

60.042

3 2 .°°4

29. 0 3 8

Au 3 1 déc. 193°
»

D

..

193 1

.99 2

20.
D'après les bordereaux de douane auxquels il a été
référé ci-dessus (nO 14), les seules unités de M. Chinn qui aient
fait du transport sont: le Diane, le Viking et le Delcommzme_
Le Delcommune est d'ailleurs signalé comme ayant été vell'iu
en 1930 à M. Schoutens; il a cessé de transporter le 14 octobre
19303, huit mois et demi avant l'entrée en vigueur du régime
des dégrèvements massifs.
En 1931, M. Chinn n'opérait plus en fait 'qu'avec le Vdâng
et le Diane, jaugeant ensemble 29t tonnes (voir na 27 du ContreMémoire belge, p. 93).
Le Gouvernement belge le répète: à l'exception de ces deux
unités et de deux unités plus petites encore (Venus 4, 17 1.,
et Hélene 6, 6 t.). qui n'ont pas transporté 4, aucun des navires
cités dans le Mémoire britannique ne possédait de certificat
de navigabilité. Ils ne pouvaient naviguer ni pour M. Chinn ni
pour un autre transporteur.
Au reste, M. Chinn ne déclara à l'impôt, le 1er janvier 1930
et le 2 janvier 1931, que le Diane, avec une jauge de 37 ·tonnes
pour la première année, réduite à 10 tonnes l'année suivante.
l
Les statistiques mit. été tirées de la publication officielle intitulée;
Statistique du Commerce extérieur du Congo belge, années 193I-1934.
2 Documentation fournie par l'Unatra.
3 Voir annexe 3.
• Au surplus, à lire la Réplique du Gouvernement du Royaume-Uni (§ 2Sl.
ces deux bateaux .semblent avoir été vendus avant le 1 er juillet J931.
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Au 24 mai 1932, à la vérité, il déclara le Diane, le Momboyo,
le Cue, le Rosa, le Zérani, le lIfondego, en tout six bateaux,
ainsi que sept barges, avec la mention: u à la chaîne depuis le
1er juillet 1931», mention qui devait lui assurer l'exemption de
J'impôt. Lorsque M. Chinn se décida à déclarer ces embarcations, il était engagé depuis quelques semaines dans -le procès
en dommages-intérêts qu'il avait intenté à la Colonie.
2I. Le Gouvernement belge attire l'attention de la Cour
sur le document reproduit à l'annexe 4, sous le titre: « Note
pour 1\1. l'ingénieur-directeur du service des voies navigables. JJ
« ] e signale JJ, écrit dans cette note l'inspecteur de la Na vigation, « que l'industrie de M. Oscar Chinn - c'est de notoriété publique - consistait moins à transporter dil fret qu'à
-remettre, tant bien que mal, en état de marche de vieux bateaux
rachetés à bas prix 'et qu'il s'efforçait de revendre, parfois à
tempérament.. .. J)
22. Des explications qui précèdent, il résulte que, d'après
la documentation obligatoirement fournie par M. Chinn à l'Administration belge, celui-ci n'a pas transporté les quantités de marçhandises qui sont indiquées au n° 29 de la Réplique britannique;
que, d'autre part, il n'a pas utilisé, pour le transport des marchandises, les bateaux énumérés au nO 28 de cette même Réplique,
mais seulement deux d'entre eux.
;\1. Chinn était un constructeur et un réparateur de bateaux.
Il n'a accordé au transport des marchandises qu'une part très
accessoire de son activité. Rien ne J'empêchait, après le 1 er juillet
1931 comme avant, de construire et de réparer des navires.
Peut-être pouvait-il aussi continuer à transporter des marchandises de la capitale du Congo belge à la capitale de
l'Afrique équatoriale française et inversement. Son activité
s'exerçait là dans un domaine auquel le régime des dégrèvements était complètement étranger.
Ici cependant, la Cour se trouve en présence d'une déclaration du Gouvernement britannique (Réplique, n° 29) d'après
laquelle l'entreprise de M. Chinn, après a voir réalisé des bénéfices en 1930, aurait en 1931 été en perte dans la zone du StanleyPool. S'il en est ainsi, l'événement souligne et confirme la thèse
que le Gouvernement belge n'a cessé de soutenir: qu'il n'aurait
servi de rien aux transporteurs privés - à ceux, bien entendu,
qui ne transportent pas leurs propres produits - que ce Gouvernement se fût abstenu de prendre les décisions dont il lui est
fait grief; sans celles-ci, la crise économique et la chute des
prix auraient entraîné la ruine de l'industrie des transports
exercée exclusivement pour le compte de tiers.
Au lieu de faire l'effort nécessaire pour continuer celles de ses
activités sur lesquelles la crise avait moins réagi, M. Chinn a
préféré tout abandonner, puis prendre à partie le Gouvernement
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belge pour des mesures de salut public dont l'effet certain
a été de maintenir un trafic qui, sans elles, aurait disparu.
Il a cherché aussi - et il est fait grief cie son insuccès (n° 24
de la Réplique britannique) - à faire racheter ses bateaux
par l'Unatra. On ne peut que s'étonner qu'il soit reproché à
cette société d'avoir refusé de se prêter à une opération commerciale qu'elle n'avait aucune obligation d'accomplir, et que
d'ailleurs elle ne pouvait accomplir parce que, notamment en
raison de leur faible tonnage, les embarcations offertes étaient
inutilisables par elle.
23. - Voici quels ont été les bénéfices bruts déclarés par
M. Chinn. On trouvera en regard les dépenses professionnelles,
également déclarées par lui. La différence entre les deux sommes
représente les bénéfices nets.
Déclara tion.

Exercice.

Du 31 mars 1930
193 1
9
193 2
• 31
1933

19 29
193 0
193 1
193 2

Bénéfices
bruts.

Dépenses
professionnelles.

Différence.

[12.821,44
10 1.3 80 ,5 1
599.9 11.5 6

13.948,85
37.94°,7 1
4 8 I.730.4 2

9 8 .8 7 2 .59
123·-B9.80
IlS.I75. 14

Il appert de ses propres déclarations - dont les copies certifiées conformes sont aux mains du Gouvernement belge que M. Chinn a fait, au cours des trois années sous revue:
fr. 874.II9,51 de bénéfices bruts, tant pour son chantier naval
que pour son industrie de transports, ce qui, après soustraction
des dépenses professionnelles déclarées, donne un bénéfice net de
fr. 34°.487,53. Or, M. Chinn prétend (Mémoire britannique, nO 3)
avoir fait pendant les seules années 1930 et 1931 les bénéfices
nets indiqués ci-après:

En
»
))
))

1930 (six mois)
193 1 (»
)))
193 0 ())
)))
1931 (sept mois)

8
~ T ranspor t s.
53 I +°°0
I .5 00 ~
4°2.000 {
79 2 . 000 1

Chantier.

2. 08 9.5°0

Le Gouvernement belge était donc fondé à établir, comme il
l'a fait dans SOli Contre-Mémoire, le dilemme suivant: de deux
choses l'une, ou M. Chinn n'a pas déclaré au Fisc ses bénéfices
réels et il a frustré gravement l'Administration du Congo belge,
ou il les a déclarés et, dans CA cas, il n'y a pas lieu de retenir les chiffres qu'il a indiqués au Gouvernement britannique.
24. Au surplus, qu'cst-cc donc que des bénéfices nets
calculés en tenant compte de rentrées futures? Pourquoi ces
rentrées, si elles ont été faites au cours de l'année 1932,
n'ont-elles pas été déclarées au .Fisc, par 1\'1. Chinn, au début
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de l'année 1933, en même temps d'ailleurs que les dépenses afférentes à la liquidation (winding uP) de son affaire?
Pour le surplus, si M. Chinn, lorsqu'il fait ses opérations de
constructeur, compte comme bénéfice net le;; rentrées à comptabiliser à l'exercice suivant du chef de vente (à tempérament)
de bateaux, il fera difficilement admettre que, dans sa seconde
entreprise, il laissait à ses clients, pour le compte desquels il
transportait des marchandises, le loisir de payer ces transports
une année après qu'ils avaient été faits. Or, déjà les bénéfices
revendiqués pour la seule entreprise de transports dépassent
d'une manière très considérable l'ensemble des bénéfices nets
tel qu'il ressort des déclarations au Fisc.
Le Gouvernement belge ne peut que s'en tenir à son précédent exposé, complété comme il résulte des explications ci-dessus.
II. -

LE DHOIT

25. - Le Gouvernement belge prend acte de ce que le Gouvernement du Royaume-Uni, sous le n° 37 de sa Réplique,
n'entend pas lui endosser la responsabilité des actes de la vie
commerciale de l'Unatra.
Le Gouvernement belge reconnaît, d'autre part, que la décision faisant l'objet de la lettre circulaire du 20 juin 1931 est
l'œuvre du ministre des Colonies, donc de l'un des membres du
Gouvernement, comme aussi les remboursements effectués à titre
d'avances en exécution de cette décision. l\lais encore faut-il
ajouter, pour être complet, que ces mesures, quel que soit leur
mobile, n'ont pu être prises qu'en raison de certains accords
privés existant entre le gouvernement colonial ct l'Unatra; elles
relèvent ainsi de la gestion d'une industrie ouverte à la libre
concurrence de toutes les entreprises, que celles-ci soient de
caractère privé ou non.
Le Gouvernement belge ne conteste pas non plus que la Cour
puisse porter son attention sur les contrats de fidélité passés par
l'Unatra et examiner si, en les comprenant parmi les ( circonstances du cas n dont elle a à tenir compte aux termes de l'article premier, lettre A, chiffre l, du compromis, il y a quelque
chose à en retenir pour l'appréciation des mesures reprochées
au Gouvernement belge. En d'autres termes, la Cour peut examiner si ces contrats de fidélité sont autre chose que des actes
de la vie commerciale de l'Unatra. Le Gouvernement belge a
tenu à faire toute la lumière à ce sujet en produisant la correspondance qui fait l'objet de l'annexe IX à son Contre-Mémoire.
Il s'agit d'une correspondance remontant au mois d'octobre 1928,
donc à près de trois ans avant les mesures incriminées. L'Unatra
faisait valoir auprès du ministre des Colonies certaines considérations à l'effet d'être autorisée à accorder à ses clients réguliers
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et importants des tarifs spéciaux inférieurs aux tarifs approuvés
par le Gouvernement, ceux-ci constituant ainsi des maxima. Cette
demande était tout à fait régulière, l'article 15 du cahier des
charges (annexe Ir au Contre-Mémoire) subordonnant à l'autorisation du ministre la faculté de consentir semblables rabais.
Le ministre, après avoir pris connaissance des considérations
invoquées, accorda l'autorisation. S'il est vrai que cette autorisation petmit la conclusion de contrats de fidélité, il convient
de tenir compte (voir les indications. rectifiées reproduites sous
le nO 13, 3°, de la présente Duplique et dans son annexe 1) que,
des trente-trois contrats conclus, cinq seulement sont postérieurs
à la décision du 20 juin 1931 et doivent, d'ailleurs, être appréciés à la lumière des éclaircissements qui sont donnés par le
Gouvernement belge.
On ne voit pas 'comment ces contrats de fidélité viennent
modifier la responsabilité du Gouvernement belge au sujet de
la décision dont il s'agit.
26. - Au n° 38 de sa Réplique, le Gouvernement anglais met
en doute qu'en provoquant la constitution de l'Unatra, le Gouvernement belge ait eu en vue notamment la possibilité d'offrir
au commerce des tarifs de nature à lui permettre de traverser
des périodes de crise économique.
Ce doute était déjà exprimé dans le nO 4 de la Réplique, et
le Gouvernement belge y a répondu ci-dessus (voir n° 2).
Il n'appartient d'ailleurs à personne de forcer les convictions
du Gouvernement de S. l\f. britannique, mais le Gouvernement
belge ne peut que confirmer que ses objectifs étaient ceux qu'il
a indiqués.
En ce qui concerne les tarifs de transport, cela ressort d'ailleurs des articles 8, 9 et 15 du cahier des charges (annexe 2
au Contre-Mémoire)
A. -

CONVENTION DE SAINT-GERMAIN.

27. - Au n° 39 de sa Réplique, le Gouvernement du RoyaumeUni observe que le Gouvernement belge a omis, dans son
Contre-Mémoire, de parler de la liberté de commerce qui est,
à côté de la liberté et de l'égalité en matière de navigation,
panni, les avantages dont jouissent au Congo les ressortissants
des Etats signataires de la Convention de Saint-Germain-enLaye.
Dans une note inscrite en renvoi sous le na 45 de son ContreMémoire, le Gouvernement belge a fait une réserve au sujet
des considérations du Mémoire britannique basées sur la liberté
du commerce. Il n'a pas été au delà d'une réserve, parce qu'il
lui semblait possible d'éviter des digressions se rapportant à un
domaine autre que celui de la navigation, et qui pourraient avoir
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une importance plus théorique que pratique. Puisque le Gouvernement de Sa Majesté revient sur cet objet, le Gouvernement belge s'expliquera très volontiers à cet égard.
Sans doute M. Chinn jouissait-il au Congo de toutes les garanties offertes aux ressortissants des parties contractantes à la
Convention de Saint-Germain, donc non seulement des garanties en matière de navigation, mais aussi de celles en matière
de commerce. Les deux domaines ne doivent cependant pas être
confondus, comme le fait le Mémoire anglais dans ses nOS 40
et 44. Quand un ressortissant anglais exerce le commerce au
Congo, il peut se réclamer des dispositions de l'acte de SaintGermain relatives à cet objet, mais, lorsqu'il pratique la navigation, ce sont les dispositions relatives à la navigation qui le
protègent, et non les autres.
Pour ouvrir une parenthèse, constatons que le Mémoire anglais,
au nO 40, contient une erreur lorsqu'il considère que la liberté
de commerce reste toujours définie par l'article premier de l'Acte
général de Berlin, qui aurait été repris en son entier par l'article premier de la Convention de Saint-Germain. Lorsque celle-ci
renvoie à l'article premier de l'Acte de Berlin, dont elle reproduit le texte en annexe, ce renvoi ne porte que sur les limites
géograPhiques indiquées dans l'Acte de Berlin. Le texte du projet
dont est issue la Convention de Saint-Germain portait: « dans
les limites du bassin conventionnel du Congo, telles qu'elles sont
prévues à l'article premier de l'Acte général de Berlin
Les mots « complète liberté ,), dont se servait l'Acte de Berlin,
avaient été interprétés dès le début de la Conférence de Berlin
par sir Edward Malet comme une garantie aux commerçants de
tous pays qu'aucun droit d'entrée et aucun droit de transit ne sera
levé et que leurs marchandises subiront seulement des impôts modérés,
destinés uniquement à pourvoir aux nécessités administratives 1.
Le rapporteur, baron Lambermont, expliquant d'autre part
la portée des mots « privilèges d'aucune espèce en mattbe commerciale », s'était exprimé en ces termes: « Il ne subsiste aucun
doute sur le sens strict et littéral qu'il convient d'assigner aux
termes {( en matière commerciale». Il s'agit exclusivement du
trafic, de la faculté illimitée pour chacun de vendre et d'acheter, d'importer et d'exporter des produits et des objets manufacturés 2. ))
La conception de l'acte de Saint-Germain, quant au commerce,
se traduit par les idées suivantes: a) complète égalité commerciale (art. premier) ; b) libre accès des marchandises à l'intérieur
du Congo, sans traitement différentiel à l'entrée ou à la sortie,
le transit demeurant exempt de tous droits, taxes ou redevances
autres que ceux perçus pour services rendus (art. 2).
)J.

De Martens, S. R. G., II,
• Ibid., pp. 243"254.

1

nO

10,
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205.
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Loin du Gouvernement belge la pensée d'insinuer que la Convention de Saint-Germain pourrait avoir restreint la liberté de commerce telle que l'avait voulue la Conférence de Berlin. II n'y
avait aucune raison pour justifier semblable restriction, sauf
peut-être en ce qui concerne les droits de douane, qui sont actuellement autorisés; et l'on peut dire, d'ailleurs, que les tennes
de l'article 2 de la Convention de Saint-Gennain, complétant
l'article premier, concordent entièrement avec l'interprétation
des dispositions de l'Acte de Berlin relatives au même objet,
donnée par sir Edward Malet et le baron Lambermont.
De ce qui précède, il résulte que le sieur Chinn ne peut, à
propos de navigation, invoquer indifféremment la liberté de commerce et la liberté de navigation. Pour invoquer la liberté de
commerce, il doit se trouver dans les hypothèses définies par
la Convention de Saint-Germain à propos du commerce. Toute
autre conception aboutirait à engendrer la confusion, car la liberté
de navigation est elle-même une notion bien définie par la Convention de Saint-Germain et par la doctrine.
28. - Si l'on considérait les opérations des entreprises de transport fluvial comme régies par les règles applicables à la liberté
du commerce, il faudrait logiquement en dire autant des opérations des entreprises de transport par avion, par automobile
ou par chemin de fer. Or, qui ne voit ce que cela aurait d'irréalisable? Que l'on se représente la situation qui serait créée si,
par exemple, le gouvernement colonial devait permettre qu'à
côté d'une ligne de chemin de fer établie, il puisse en venir
d'autres qui feraient concurrence à la première. L'exploitation
des chemins de fer est en réalité basée sur l'idée de monopole,
et l'on peut en dire autant des lignes de transports aériens et
même automobiles. La thèse anglaise serait en tout cas la condamnation, au nom de la Convention de Saint-Germain, de l'ordonnance du 3r décembre 1932 protégeant les chemins de fer du
Kenya contre la concurrence automobile, question sur laquelle
nous reviendrons à propos des prx'nciPes gÙlùaux du droit.

29. - Le nO 40 de la Réplique insiste sur cette idée qu'il ne
suffit pas que la navigation soit légalement permise, il faut encore
qu'elle ne soit pas rendue commercialement impossible par les
mesures que peut être amené à prendre l'État riverain. Et, sous
le nO. 41, la H.éplique admet cependant que le gouvernement .
de l'Etat riverain puisse créer sa propre entreprise de transport, l'exploiter comme le ferait un parti:::ulier, user des mêmes
méthodes de concurrence, mais elle y met une restriction, à savoir
qu'il agisse à des fins commerciales. Pareillement, la Réplique
admet que des subsides peuvent être attribués à une entreprise
de transport. Mais cette action gouyernementale devrait cesser
dès qu'elle est de nature à restreindre en lait l'exercice de la .
navigation par autrui, en créant pour celle-ci des conditions moins
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avantageuses. Au surplus, dans le cas litigieux, le Gouvernement
belge n'a pas, observe le Gouvernement anglais, participé à une
entreprise de transport, et il ne lui est pas reproché d'avoir
accordé à l'Unatra des subsides pour lui permettre de soutenir
la concurrence d'autres entreprises. Le grief du Gouvernement
anglais est que lt>' Gouvernement belge a agi non pas dans .la
sphère d'intérêts commerciaux, mais au titre de la puissance
publique. Le Gouvernement répondra d'abord, comme il l'a déjà
fait, que, bien que le mobile de son action ait été inspiré d'une
pensée. de politique économique, cette action n'a pas été celle
d'un Etat commandant, interdisant ou omettant dans l'exercice de
sa mission étatique, mais bien celle d'un État agissant dans la
sphère d'une activité industrielle (on pourrait même dire commerciale), permise aussi bien aux gouvernements qu'aux particuliers.
Si même il fallait hypothétiquement admettre qu'il n'y a
pas là un critérium précis pouvant servir dans tous les cas à
rechercher ce qui peut ou non constituer une atteinte à la liberfé
de navigation, cela importerait peu du point de vue de la
défense de la thèse belge. Nous renverrions ft la notion de l'exercice de la navigation, telle que nous la définissons ci-dessous, pour
dire qu'il n'y a pas été porté atteinte. Pour le moment, nous
entendons seulement marquer une fois de plus que la Convention de Saint-Germain a donné à l'activité privée de l'État des
possibilités et des droits qui ne peuvent être moindres ou autres
que ceux des individus.
Le Gouvernement belge fera remarquer, d'autre part, que la
responsabilité des États doit être basée sur des normes juridiques
certaines et ne peut dépendre, comme Je veut la thèse anglaise,
d'appréciations variables et subjectives. Il s'est expliqué à ce
sujet sous le nO 44 de son Contre-Mémoire .
. Sans doute le Gouvernement du Royaume-Uni peut-il faire
une réserve pour ce qui concerne les mesures destinées à rendre
en fait illusoire une liberté qui resterait légalement entière; il
pourrait y avoir dol et, par conséquent, lieu· à application de
la maxime: Fraus omnia corrumpit.
La thèse belge est que, lorsque le gouvernement pose un acte
licite au regard .du droit international conventionnel aussi bien
que coutumier, il ne doit pas être arrêté (( stop short 1), suivant
les termes de la Réplique) par les répercussions que cet acte
peut a voir sur tel on tel intérét particulier. Nous disons ( ùlt6rêt )} et non pas « droit n, ce qui n'est pas la même chose. L'intérêt particulier peut devoir céder le pas à l'intérêt général. Il
serait, d'autre part, étrange que cette activité gouvernementale
ne pût s'exercer dès qu'elle s'inspire d'une pensée de politique
économique. L'État, donc, ne pourrait exploiter une flotte qu'à
la condition d'être dominé par une pensée de lucre. Obligation
lui serait imposée de prendre un bénéfice dans ses opérations,
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et cela sous le contrôle de l'opinion et du juge. Ce serait le
renversement de toutes les anciennes conceptions.
Combien le problème s'éclaire dès que J'on adopte une juste
notion de ce qui constitue le domaine de l'exercice de la navigation. Sans doute la Cour n'a-t-elle pas, dans son avis consultatif sur le régime du Danube, donné une définition complète,
applicable à tous les cas, de la notion de la liberté de navigation. Sa pensée apparaît cependant assez clairement pour qu'il
soit permis de l'invoquer, contrairement à l'opinion exprimée
au na 45 de la Réplique anglaise. La Cour a porté son attention sur l'embarquement de la marchandise ou des passagers,
sur J'opération de transport se déroulant sans entrave, grâce
notamment au bon entretien de la voie navigable, à l'organisation de la police et à l'absence de droits de navigation; enfin,
la Cour a envisagé la dernière phase de l'acte de navigation,
qui est le contact avec l'organisation économique et les moyens
~e communication du pays atteint par le navire.
30. - Serait-il possible d'aller plus loin et de confondre avec
l'exercice de la navigation ce que le Contre-Mémoire belge (n° 4I)
avait appelé, à défaut d'autres termes, la gestion de l'industrie
fluviale? L'État ne peut être privé du droit de gérer sa flotte
suivant ses conceptions économiques, soit qu'il l'exploite luimême, totalement ou partiellement, soit qu'il en laisse le soin
aux particuliers, soit encore qu'il partage ce soin avec l'armement particulier en s'intéressant à la création d'entreprises sur
lesquelles il se réserve un contrôle plus ou moins étendu, notamment dans J'intérêt public et général du pays. Il lui est permis
aussi de donner des subsides à l'armement, soit directement soit
indirectement. Les subventions ou remises d'impôt non seulement
à l'armement, mais déjà au chantier de constructions navales,
l'octroi de facilités en matière de crédit hypothécaire ou autre,
les allègements aux charges résultant de la contribution aux
œuvres d'assurances sociales, et cela par comparaison avec le régime
existant dans les pays concurrents, sont autant de mesures desquelles peut résulter une inégalité dans les conditions de la concurrence en matière de navigation. Quand l'État riverain décide
en cette matière et applique ses décisions, sa liberté reste entière,
malgré les engagements qu'il peut avoir pris en faveur de la
liberté de navigation. C'est que l'on ne se trouve pas ici dans
le domaine de l'exercice de la navigation, mais dans celui de
la gestion de l'industrie fluviale nationale.
Il en est de même si l'État, principalement à des fins d'utilité publique et en période de crise, décide soit d'user de sa
flotte, soit de réquisitionner la flotte privée pour transporter à
un taux de fret inférieur au prix de revient, voire même à titre
gratuit. Il pourra tout au plus être question du paiement d'une
. indemnité au profit de l'armateur réquisitionné, si celui-ci n'a
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pas, à cet égard, d'arrangements avec l'État. La matière des
réquisitions en temps de guerre ou de crise intéresse les relations
spéciales entre l'armateur et l'l~tat du pavillon dont il relève, et
non pas l'exercice de la libre navigation. Et ceci est logique.
L'armateur particulier n'a-t-il pas aussi, d'ailleurs, le droit de
transporter à perte sans que î'on puisse lui demander les raisons
de sa conduite? Celle-ci pourra être un intérêt commercial lointain. Pourquoi donc l'État aurait-il moins de droits lorsqu'il agit
dans un intérêt supérieur?
A quoi bon, d'ailleurs, s'étendre davantage sur ce point, car
il n'apparaît pas que la pratique ou la jurisprudence ait jamais
en visagé la question autrement.
31. - Sous le nO 41 de sa Réplique, le Gouvernement du
Royaume-Uni relève encore une contradiction qui existerait au
n° 38 du Contre-Mémoire belge et qui constituerait, d'après lui,
un aveu de culpabilité. Il s'agit de la phrase du Contre-Mémoire
portant que la Convention de Saint-Germain, en ce qui concerne le traitef!lent dû à la navigation, règle seulement l'action
publique de l'Etat, en lui imposant, dans l'exercice de celle-ci,
de s'abstenir de mesures créant d'autorité un traitement différentiel. Or, le Gouvernement belge aurait précisément abusé de
son autorité. Le Gouvernement du Roi se refuse à reconnaître
la moindre contradiction dans ses explications à cet égard. Au
risque de se répéter, il rappellera qu'en vertu de rapports de
droit privé existant entre lui et l'Unatra, certaines dispositions
ont été prises qui ne relevaient d'ailleurs pas de la puissance
souveraine de l'État.
La Convention de Saint-Germain ne peut faire obstacle à une
activité commerciale de l'État; mais elle interdit, notamment,
à l'État de prendre des mesures qui créeraient d'autorité un traitement différentiel. Certaines interventions de l'État en matière
de navigation, tels l'octroi d'un subside, la réquisition d'une
flotte, ne tombent pas sous le coup des interdictions de la convention; ces actes sont du domaine de ce que nous avons appelé
la gestion de l'industrie fluviale nationale, et non pas du domaine
de l'exercice de la navigation; ils ne peuvent créer d'autorité
un traitement différentiel contraire à l'égalité voulue par la convention.
32. - L'idée dominante, dans la thèse de la Partie demanderesse, apparaît une fois de plus aux nOS 43 et 44 de la Réplique. Elle consiste à dire que toute mesure licite en faveur de
la navigation, subsides, participations, etc., devient illicite si,
dans ses résultats, elle se révèle de nature à peser sur les conditions de ]a concurrence. Le monopole de fait apparaîtrait alors,
et le Gouvernement britannique l'assimile au monopole de droit.
Cette assimilation est inadmissible pour la raison que voici:
alors que le monopole de droit répond à une notion précise et
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constitue un acte juridiquement définissable, qu'il est possible de
caractériser a priori, le monopole de fait ne répond . à aucune
notion précise, ne peut se définir que par ses résultats et peut
être caractérisé seulement a posteriori. Pareille assimilation consti- .
tuerait une entrave incompatible avec la mission de l'État, ainsi
qu'il est indiqué au nO 44 du Contre-Mémoire. Dire qu'un subside peut devenir contraire à la liberté de navigation, selon qu'à
l'application il se révèle de nature à gêner la concurrence, équivaut à nier la légalité des subsides. En effet, si l'on admet que
dans certains cas le résultat accusé fait apparaître le subside
comme une entrave à la liberté de navigation, il faut logiquement dire qu'il est toujours contraire à l'égalité de traitement;
et comme l'égalité de traitement est le corollaire de la liberté
de navigation, le subside serait toujours contraire à celle-ci, ce
qui est insoutenable.
Le Gouvernement anglais, d:autre part, ne veut attacher aucune
valeur probante aux exemples cités au nO 39 du Contre-I\'lémoire,
parce que, dit-il, il n'est pas démontré que dans les cas envisagés on ait abouti à créer un monopole. Comme nous venons
de le voir, le monopole de fait est difficilement définissable, et
par conséquent difficilement constatable, mais le Gouvernement
belge a la conviction que dans plusieurs des cas qu'il a cités
il est ou était, en fait sinon en droit, impossible de faire concurrence aux lignes subsidiées ou soutenues gouvernementalement.
La ligne moins bien outillée, moins bien organisée ou moins
économique, cède le pas à celle qui offre plus d'avantages; c'est
l'expérience de tous les jours.
Ce qui a été dit plus haut à propos de la notion de ce qui
constitue l'exercice de la navigation est de nature à donner au
Gouvernement du Royaume-Uni (n° 43, 2°, de la Réplique) tous
ses apaisements quant à la liberté de navigation telle que l'a
comprise l'article 109 de l'Acte final du Congrès de Vienne. Les
réflexions émises à ce propos, à titre d'exemple, au nO 39 du
Contre-i\lémoire belge, doivent être complétées en ce sens que
la liberté de navigation implique toutes les actions, par exemple
en matière de travaux d'entretien, et toutes les omissions, par
exemple en matière d'entraves ou obstacles, requises pour que
cette liberté soit effective.
33. - Nous avons répondu ainsi aussi à la première partie
des observations contenues au n° 45 de la Réplique. Ajoutons,
quant à la dernière partie, que c'est à tort que, sous ce numéro
comme au nO 4I du Mémoire, le Gouvernement anglais fait état,
pour confondre dans une même formule la liberté de commerce
et la liberté de navigation, des mots suivants de l'article 5,
alinéa l, de la Convention de Saint-Germain: il La navigation
.... sera .... entièrement libre,' aussi bien pour les navires de
commerce que poztr le transport des marchandises et des voyageurs. })
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Le fait que l'on répéterait à propos de la navigation que le
commerce est libre ne prouverait pas qu'il faille confondre les
cieux principes. Mais la phrase ci-clessus reprise répond en réalité à une autre préoccupation, qui est celle de renforcer la liberté
du commerce par la liberté cie la navigation, cette dernière n'étant
pas une fin en soi, mais étant stipulée en faveur du commerce,
qui représente l'intérêt dominant. La même pensée inspire l'article 7 de la Convention de Saint-Germain.
34. - Le Gouvernement belge ne peut se déclarer d'accord
au sujet de l'objection faite au nO 47 de la Réplique. Un subside étant chose permise, de l'aveu même du Gouvernement du
Royaume-Uni, et étant d'ailleurs étranger au domaine de la
liberté cie navigation conventionnellement garantie, on ne voit
pas ce qui pourrait empêcher des États de donner des subsides
à leurs ressortissants à l'étranger s'ils le jugent opportun. En
fait, il arrive fréquemment qu'un État accorde des subside~ à
ses ressortissants à l'étranger pour les aider à s'y établir et à soutenir la concurrence. Citons, par exemple, les bourses de voyage,
bourses d'établissement, etc.
35. - Le Gouvernement de S. M. le roi des Belges ne peut,
d'autre part, se rendre aux raisons invoquées par le Gouvernement de S. M. britannique, sous le n° 48 de sa Réplique, pour
rejeter les considérations exposées au n° 44 du Contre-l\'Iémoire
sur le grave inconvénient qu'il y aurait à soumettre les gouvernements à des obligations ne pouvant être appréciées qu'a posteriori. L'exemple invoqué des cours nationales de justice manque
de pertinence. Il faut bien que les tribunaux de droit privé tranchent tous les conflits, même si les points en litige sont peu ou
pas définis par la loi; un non liquet n'est pas possible pour eux.
36. - Au sujet du n° 49 de la Réplique, le Gouvernement
belge ne peut que se référer au n° 45 de son Contre-Mémoire,
complété par ce qui est exposé ci-dessus à propos des monopoles
de fait et de droit. Le gouvernement colonial n'a d'ailleurs
concédé à l'Unatra non seulement aucun monopole de droit,
mais même aucun monopole de fait, puisque la concurrence a
continué et continue à s'exercer sur le fleuve Congo.
B. -

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERl'\ATIONAL.

37. - Le nO 52 du Contre-Mémoire répond à l'argumentation
que la Réplique anglaise, au n° 50, base sur le principe du
respect des droits acquis.
Répétons que M. Oscar Chinn n'a subi au Congo ni confiscation de biens, ni privation de droits acquis, ni atteinte à .des
droits de propriété privée. Répétons aussi qu'il serait inconcevable qu'un Etat ne pût pas poser, pour sauvegarder l'intérêt
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général en temps de crise, un acte qu'il pourrait légitimement
accomplir dans un but de concurrence commerciale.
38. - L'arrêt de la Cour de Justice concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (Série A, n° 7), invoqué
au n° 51 de la Réplique, est sans pertinence pour l'appréciation
du cas Chinn. Il n'y a aucune analogie entre les mesures incriminées de part de d'autre.
39. Le Gouvernement anglais déclare, au n° 52 de sa
Réplique, que la forme des actes importe peu, la seule wbstance
de l'acte est à retenir. On peut se dire d'accord à cet égard,
à la condition de ne pas confondre avec la substance de l'acte
ce qui n'en est que la répercussion indirecte, parce que, comme
il a été dit: Neminem lœdit qui sua iure utitur.
Certes, la décision du 20 juin I93I est, comme il a été dit
plus haut, un acte d'un membre du Gouvernement, posé d'ailleurs dans les conditions très spéciales que nous avons précisées,
mais, pas plus dans sa substance que dans sa forme, il n'était
dirigé contre le sieur Chinn. C'était ùn acte licite, qui ne violait
pas les obligations internationales de J'État belge, qui n'était
pas dirigé contre les biens ni des étrangers ni des nationaux,
mais qui, au contraire, tendait à assurer l'avenir aux uns et
aux autres. La prétention du sieur Chinn s'explique par la notion
inexacte qu'il a de ce qui constitue l'exercice de la navigation,
auquel il a le droit de se livrer.
40. - Le Gouvernement belge a répondu ci-dessus déjà (nO ro)
à la remarque du n° 53 de la Réplique. Si le Gouvernement
de S. M. britannique n'estime pas pouvoir employer l'argent
des contribuables pour aider des sujets britanniques à l'étranger, c'est là une ligne de conduite dont il est seul juge. Cette
manière de voir n'est cependant pas celle de tous les pays, dont
plusieurs favorisent l'établissement de leurs ressortissants à
l'étranger. Et cela se comprend, même dans l'intérêt du pays
qui accorde le subside; cet établissement peut être, en effet,
un facteur d'expansion économique, scientifique ou autre. Et
quel facteur. plus puissant d'expansion économique que la navigation!

4I. - La Héplique anglaise, sous le nO 54, tend à minimiser
un précédent cependant bien intéressant du point de vue de
J'appréciation du cas en présence: l'ordonnance du 31 décembre 1932 relative aux chemins de fer du Kenya. Nous avons
dit plus haut (n° 4) que si la thèse anglaise était admise, à
savoir qu'au regard de la Convention de Saint-Germain le litige
actuel met en cause non seulement la liberté de navigation,
mais aussi la liberté de commerce, la même argumentation pourrait être invoquée à l'égard de tous moyens de communication
autres que la navigation qui seraient exclus du champ de la
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libre concurrence. Ce serait donc la condamnation de l'ordonnance du 31 décembre 1932, au nom de la Convention de SaintGermain. Du point de vue des principes généraux du droit, le
raisonnement est le même: si le Gouvernement belge est responsable d'une simple répercussion sur l'entreprise du sieur Chinn
d'une mesure qui n'est nullement dirigée contre celui-ci, que
dire d'une ordonnance qui interdit expressément à des entreprises de transport automobile déjà solidement établies de faire
la concurrence au rail sous peine d'encourir une peine allant
jusqu'à LOO livres sterling et six mois de prison? On répond,
il est vrai, que c'est là une question d'ordre purement interne,
puisqu'il n'est survenu aucune réclamation de l'étranger. Il semble
cependant bien difficile de soutenir que tel acte est ou n'est
pas conforme au droit international suivant qu'après son accomplissement il donne ou ne donne pas lieu à une réclamation.
La Réplique anglaise affirme, au n° 52, n'attacher d'importance
qu'à la substance des actes; c'est le cas ou jamais de faÎre
application de ce principe. S'il n'y a pas eu réclamation de la
part des intérêts étrangers lésés par la mesure, et notamment
de la part des fournisseurs américains des camions automobiles
en service sur les routes concurrentes du chemin de fer, c'est
que ces entreprises auront estimé que l'Angleterre usait de son
droit. La Belgique peut donc user du sien.
42. - La contradiction relevée au n° 56 de la Réplique n'existe
pas. Les faits sont complexes et peuvent mettre en cause soit
le gouvernement colonial, qui prend l'initiative de la mesure,
soit la Société Unatra, qui exécute. Celle-ci constitue bien une
société de navigation agissant dans le domaine de la concurrence, mais elle est contrôlée par l'État et obligée en certains
cas, quoique pas dans tous, de suivre les instructions gouvernementales et de mettre l'intérêt général cie la colonie au-dessus
de son intérêt purement privé.
43. - Si, suivant le nO 57 de la Réplique, on ne peut attacher aucune importance à cette considération que la colonie du
Congo n'avait pas spécialement besoin des impôts acquittés par
le sieur Chinn pour mettre à exécution sa décision du 20 juin
1931, faut-il en attacher davantage au reproche formulé par
ledit sieur Chinn et consistant à dire que l'on s'était servi de
ses deniers pour détruire son entreprise? Toute politique économique profite, à des degrés divers, aux inclividus qui composent
la collectivité de l'État pratiquant cette politique; il est bien
rare que le système même le meilleur ne cause pas à certains
quelques inconvénients, voire même quelque préjudice. Cela suffirait-il à justifier de leur part le reproche de devoir payer l'impôt?
44. - Quant aux dénégations contenues sous le n° S8 de la
Réplique, le Gouvernement belge ne peut, de son côté, que s'en
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tenir aux considérations et arguments développés dans son ContreMémoire, notamment sous les noS 57 et 58 de celui-ci.
Ill. -

CONCLUSIONS

Vu l'exposé ci-dessus, en fait et en droit, sous dénégation
de toute affirmation non expressément reconnue;
Pour les considérations indiquées, d'autre part, dans le ContreMémoire du 16 juin 1934, lequel est ici confirmé pour autant
que de besoin,
Plaise à la Cour,
Rejetant toute conclusion contraire,
Statuer conformément aux conclusions formulées par le Gouvernement belge dans son susdit Contre-Mémoire du '16 juin
1934·
Bruxelles, le

20

septembre 1934.
L'Agent du Gouvernement belge:
(Signé) DE RUELLE.
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Annexe

l

au nO 5.

RELEVÉ GÉNÉHAL DES CONTRATS PASSÉS PAR L'UNATRA
Date
de la
signature.

Nom de la firme.
A. -

Contrats de fidélité ordinaires.

Société Belgika .
Intertropical-Comfina
Société anonyme belge pOUT
commerce du Haut-Congo

Compagnie
Lualaba

du

Lomami

Obseroutions.

et

JO

VllI 1929
IX 1929

Encore en vigueur.
Expiré le 16 VI 1933.

le
XI

1929

Contrat de fidélité ordinaire
intervenu à la suite du
rachat de bateaux. Expiré
le 31 X 1932.

XI

1929

VI
XI
XI

192<)
1<)2<)
19 2 9

Contrat de fidélité ordinaire
intervenu à la suite du
rachat de bateaux. Encore
en vigueur.
Expiré le 1 x 1931.
Expiré le 30 VI 1933.
Idem.

du

Gillespie
. .
Sila ci Andrades
Alvcs Egreja & (le
Comptoir africain des Produits de
l'Équateur . . . . . . . .
La Lowa
Société équat'oriale congolaise
Exploitations agricoles de Biaro
Steinborn
Compagnie du Kivu
Régie des Plantations de la Colonie
Compagnie générale des Produits
chimiques et pharmaceutiques au
Congo
Papageo
Cogequator
Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap
Huileries de Bokokata
E. Allard
Société textile africaine

Sultanats du Haut-Oubangui
Brasserie de Léopoldville
Société commerciale et immobilière
du Bangu
J>ereira-Morgado-Ferreira .
Industrie et Transports au Congo
D. Paizy

13
13
3

19 2 9
1929
1 1930
1 1930
11930
1 193 0
II 1930

4
12
6

1930
Il 1930
III 1930

Xl
[

XlI

Il

v 1930
VI 1930
7 VII 1930
II VIl 1930
1

18

1 XII 1930
3'
r 193 1
9

Il 1931

1

1111931

31
8

111 1931
IV 1931

Expiré
Expiré
Expiré
Encore
Expiré

le 31 III 1931.
le 26 VI 1933.
le 31 XII 1932.
en vigueur.
le 26 VI 1933.
Idem.
Idem.

Encore en vigueur.
Dénoncé le 10 XI 1930.
Firme liquidée.
Encore en vigueur.
Expiré le 30 VI 1933.
Expiré le 30 VI 1933·
Contrat de fidélité ordinaire
intervenu à la suite du
rachat de bateaux. Expiré
le 26 VI 1933.
Expiré le 30 VI 1933.
.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Encore en vigueur.
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Date
Nom de la fiYJne.

de la

Obseroatians.

signature.
~L )'Iichaux
),f. Maistra t
.
Rivière et Glorieux
Compagnie du Lubilash
Nogueira & Cie .
Ferrari Luigi .

ll. -

v 1931
[931
19 VIll 193 [
13
x 1931
25
IV [93 2
IX [932
1 Vil

Contrats spéciaux (de reprise

Groupe de la Compagnie du Congo
belge (Compagnie du Congo belge;
Huileries de la ;\1aringa; Plantations du Kwango; Pétrocongo)
Socca
Bomeco
Forminière

Olt

Expiré
Expiré
Expiré
Encore
Expiré
Expiré

le 30 \'1 1933.
le 1 VII 1932.
le 30 VI 1933.
en vigueur.
le 24 IV 1933.
le 30 VI 1933.

de désarmement de flotte).

[932
[933
1933

Contra t de reprise de flotte.

1 VIII 1931

Contrat de désarmement de
flotte.

15

[V

7

XI

1

V

Idem.
Idem.

Le 23 août 1934.

Amtexe

2

au

nO

5.

ORDONNANCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU n

JUIN

1920

POLICE FLUVIALE. CHARGEMENT DES BATEAUX ET EMBARCATIONS 1.
1- Les navires, bateaux et embarcations naviguant sur les fleuves,
lacs et cours d'eau-frontières touchant un point en territoire du
Congo belge, doivent être munis:
1° du manifeste qui indiquera le nom du navire, sa nationalité,
le nom du capitaine, les lieux de départ et de destination, et comprendra la liste complète du chargement, avec indication des marques des colis, nature des marchandises, lieux de chargement et de
destination;
2° de la lettre de mer ou des papiers du bord;
3° d'un .rôle d'équipage, avec indication des noms, nationalité et
emploi de chacun des membres de l'équipage (Européens et indigènes) ;
4° d'une liste des passagers européens et indigènes (nom, nationalité, profession. lieux d'embarquement et de destination).
2. Les navires, bateaux et embarcations effectuant un transport
entre deux ports intérieurs de la colonie seront munis des documents prescrits par l'article premier, sauf le manifeste, qui sera remplacé par un bordereau de douane établi suivant le modèle fourni
par l'administration. Ce dernier document mentionnera tous les renseignements exigés actuellement dans le manifeste.
Il sera établi en double expédition au lieu de départ et signé par
le capitaine.
Une expédition sera remise à l'agent du service de la douane du
port de chargement; l'autre couvrira le transport et sera remise à
l

Bulletin administratil

~t

commercial, 1920, p. 667.
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l'agent du service de la douane du point terminus du voyage, aux
fins de confrontation ultérieure par le bureau des douanes principal,
où les deux expéditions seront vérifiées et classées.
Le bureau de Kinshasa est désigné comme bureau principal en
ce qui concerne le trafic sur le haut fleuve et ses affluents, Borna
pour le bas fleuve, Luali pour le Shiloango et ses affluents, Albertville pour le lac Tanganyika, Pwcto pour le lac Moero.
Le vice-gouverneur général de la Province orientale désignera le
bureau de douanes ou l'autorité chargée du contrôle des documents
établis pour les transports effectués sur le lac Kivu, Albert et Édouard.
3. - Tous les documents précités devront être présentés à toutes
réquisitions des agents de l'administration des douanes ou des agents
de la colonie dûment commissionnés comme tels.
4. - Le manifeste ou le bordereau de douane, le rôle d'équipage
et la liste des passagers seront tenus à jour. Ces documents devront
toujours donner la situation exacte du chargement, QU personnel
et des passagers se trouvant à bord.
Ils seront visés par l'autorité administrative de chaque lieu d'escale
en cas de débarquement ou de chargement.
5. - Les opérations de chargement et de déchargement ne pourront a voir lieu sans autorisation préalable du chef local de la douane
ou, à son défaut, du représentant de l'autorité administrative désigné
par le vice-gouverneur général. En cas de présomption de fraude,
le fonctionnaire compétent pourra contrôler la totalité de la cargaison, au vu du bordereau.
Si un chargement ou un déchargement doit s'effectuer dans un
lieu où n'existe aucune autorité, le capitaine devra en aviser la
première autorité administrative qu'il pourra toucher en poursuivant son voyage. Cette autorité en fera mention sur le document
de transport (manifeste ou bordereau de douane).
6. - L'obligation du bordereau de douane s'étend également aux
petites embarcations, canots, chaloupes, baleinières, pirogues, qui
effectuent des transports sur les cours d'eau et lacs limitrophes, à l'exception des pirogues transportant des produits des cultures vivrières.
Les conducteurs de ces embarcations devront présenter leur char~
gement au poste administratif le plus rapproché du lieu de départ
et y faire viser le bordereau de douane. Si le conducteur est illettré,
le bordereau de douane sera établi d'office par l'autorité locale.
7. - Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'une
amende de 200 francs au maximum et d'une servitude pénale de sept
jours au maximum, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice aux peines prévues par les règlements sur les droits d'entrée
et les droits de sortie visés dans le préambule.
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Annexe 3 au n° S.
RELEVÉ DES BORDEREAUX ET :\IANIFESTES, A L'ENTRÉE
ET A' LA SORTIE, DE 1930 A· 1932, SE RAPPORTANT AUX
TRANSPORTS EFI'ECTUÉS PAR LES BATEAUX DE M. CHINN l
Nom du bateau.

Diane

Delcommune

?

Date.
29

\1

Viking
Diane

Viking

Delcommune

16
20
22
30
20
7
16
16
28
12
22
25
15
18
4
15
23
26
12
14
19
28
22

26
27
30
2
3

5
12
[6
18
23
28
4

5
7
[1

•

Diane

14
Il
13
24
9
18
25

VII

IX 1930
v 1930
v 1930
v 1930
VI 1930
VI 1930
IV 1930
VI
VI
VIII
VIII
VIII
XI
Xl
XI!
XII
XI!
XII
V

Numéro.

1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
[93 0
193 0
1930
1930
1930
V 1930
V 1930
VI 1930
V 1930
V 1930
V 1930
V 1930
VI 1930
VI 193 0
VI 193 0
VI 1930
VI 1930
VI 1930
VI 1930
VI 1930
VII 193 0
IX [930
IX 193 0
IX 1930
x 1930
1 1930
II 1930
III 1930
V 193 0
x 1930
VUI 1930

Tonnage.
82.600

1930

4 17
191
197
208
24 0
223
90 3
1454
15 88
202 5
2095
2100
282 3
28 4 8
3 00 7

3 II1

3 181
3 2 I.J
1146

IISo
I I 96

15. 016
3. 668
1.54 0
65 0
1.400
6.64 1
25.000

2226

2249
253 0

id.
id.
id.
id.
id.
id.

Sortie vers l' Afriq ue
équat. franç.

45. 008

id.

5 0 . 000

id.
id.
id.
id.

1.000
12.134
34. 2 9 0
5 6 .4 00
1.250
7.94 0
12.000
12.06 7
12.000
15.4 66
2.9 2 5
12.040

I I 98

122 9
126 7
12 74
12 98
13 2 3
133 8
13 6 3
li21
1437
14 8 7
1533
159 2
[64 6
2213

Observations.

Entrée, venant de
l'Afrique équat.
franç.

7. 020
12.900
1.390
6.77 1
12.77 0
5·714
10.5°0
Il.7 22

5. 00 3
21.6[6
10.093
8.000
2.55 6
28.600
3 0 .08 7
1.5 84
800
64-4°9
47. 611
59. 881
63. 8 75
105· [7 2
6·595

id.
id.
id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
:lIontée.
id.
id.
id.
id.
id.

Congo belge. Service des douanes. Bureau de Léo-Est. ~o 210.
• Bateau non identifié. Le bordereau porte; « Bateau de M. Chinn .•
1
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Nom du bateau.
Diane

Date.

.:.Vztméro.

Tonnage.

13

5 8 .99 2
5 6 .740
61.1.12
18.745
13. 601
25.000

III 1930
IV 1930
VI 1930
IX 1930
II XII 1930
1 1931
3
IZ

24
12
16
Viking

6
13
23

29
20
5
18
26
1
17
20
13
[S
4
6
12
16
16
1

Diane
Diane
Diane
Diane

23
27
17
21
9
31
13
8

1
[
1
1

1931
193 1
1931
1931
Il 1931
II! 193[
II! 1931
III 1931
[V 1931
IV 1931
IV 1931
IV [931
V 1931
v 1931
VI 1931
VI 1931
VI 1931
VI 1931
VI 1931
vn 1931
VII 193[
VII 1931
x 1931
1 1931
IV 1931
II! 1931
v 1931
1 1932

15
83
177
210

25 0
44 2
537
608
653
655
794
SIl
1°14
10 4 2
Il81
[197
12 44
12 79
1280
1.+56
15 82
1621
2245

40

8.65 0
13.400
13.3 20
12.98 5
19.7 2 5
5.75 0
[2.975
6.000
6.075
81 5
~0·345

5·9 8 7
20·775
7-4°2
15· S2O
4-3 25
13. 8 40
11. 2 45
190
6.OQo
[4. 6 95
15.3 6 7
3 0 .68 4
S2.260
68.450
71.934
63·393
22.5 8 7

(NO 3)

2°3

Obs~rvations .

Descente.

id.
id.
id.
id.
Sortie vers J'Afrique
équat. franç.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
~Iontée.

id.
Descente.

id.
Sortie vers l'Afrique
équat. franç.

Léopoldville-Est, le 5 juin 1934·
Le Contrôleur principal des douanes:
(Signé) MASSART A.
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Annexe 4 au n° 5.
NOTE DE L'INSPECTEUR DE LA NAVIGATIOX
POUR M. L'IXGÉXIEUR-DIRECTEUR DU SERVICE DES VOIES
NAVIGABLES
SERVICE DES VOIES NAVIGABLES.
DE LA" NAVIGATION.

rNSPECTIO~
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annexe.

Objet:
Immatriculation unités Oscar Chinn.
J'ai l'honneur de communiquer à M. l'ingénieur-directeur du Service des voies navigables les renseignements que j'ai pu recueillir
au sujet de la flottille d'Oscar Chinn.
Peu de temps avant son départ de la colonie, en septembre 1932,
.M. Chinn a fait procéder à l'immatriculation de divers bateaux
désarmés, amarrés au chantier Chanado, à N'Dolo, et qui étaient
censés constituer l'ensemble de sa flottille.
Ces unités, qui avaient été démarquées, ont été déclarées sous les
marques C l à C 9 inclus.
Je me suis efforcé de les identifier sans y réussir complètement,
celles-ci ayant subi des transformations de tous genres, les machines
d'un bateau ayant été placées à bord d'un autre ou enlevées et la
coque convertie en barge, etc.
Quoi qu'il en soit, j'ai établi le tableau ci-annexé, qui retrace,
approximativement, certaines des métamorphoses successives des
bateaux immatriculés en 1932 et qu'on retrouve sur le chantier
Chanado.
Il est certain, d'autre part, que les unités immatriculées sous les
marques C 1 à C 9 n'ont pas reçu de certificat de navigabilité, que,
d'ailleurs, plusieurs d'entre elles n'étaient pas en état d'obtenir.
. Je signale que l'industrie de M. Oscar Chinn - c'est de notoriété
publique ~ consistait moins à transporter du fret qu'à remettre,
tant bien que mal, en état de marche de vieux bateaux rachetés à
bas prix et qu'il s'efforçait de revendre, parfois à tempérament, ce
qui lui aurait permis, à notre insu, de rentrer en possession d'unités non complètement payées et qui sont considérées par nous
comme ne lui appartenant plus.
En fait, en 1929, il n'avait déclaré aux contributions et taxes
que le Diane, pour une capacité de 37 tonnes, que sa déclaration
de 1931 ramène à 19 tonnes. Ce n'est que fin mai 1932 qu'il fait
état de diverses unités désarmées; encore les déclare-t-il sous des
noms différents de ceux sous lesquels, en septembre, il les fit immatriculer.
Mes observations personnelles m'autorisent à croire qu'au cours
de 1932, seul peut-être le Diane aurait fait une ou deux sorties pour
remorquer des barges chargées de bois de chauffe, le reste de. la
flottille étant rassemblé à la « Chanado Il et plus ou moins repcmt
afin de donner de l'apparence à l'ensemble.
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Il serait intéressant de réclamer la production du livre-journal de
bord des bateaux qui seraient prétendus avoir navigué.
Léopoldville, le r6 juin 1934.
L'Inspecteur de la navigatüm fi. :
(Signé) H. APEL.
BATEAUX DE M. CHINN.

TonImm.
nes
Lon- LayCreux. N°
du
de
gmmr. lieur.
met.
certif.

C

1

36.805 22,00

3,80

[.60

32 4

17.5 2 4

3,6<)

1,10

325

Certif·
de
navig.

Renseignements
divers.

barge

Ex
C2

s/w

17,2

15. 18 3 17,70

3. 0 5

1.10

3 26

C 4
sjw

32.706 20,80

5. 00

[.20

327

5,00

1.40

3 28

C 5
2 hélices 5I.418 27.25
C6
1 hélice 27.5 61 18.20
19,20
1/2 pont
24,7 0
C 7
2 hélices 43.109 26,00

C8
moteur
1 hélice
C 9
1 hélice

Ex sjwMondogo, le Noglleira, cédé le 3 VI 31 pour

?

Ex s/w Kengo. de l'lnterfina.
Le certif. d'immatricul.
renseigne 1 un constructeur à Yarrow, mais la
machine se trouvant à
bord est Vanderkelen :
la chaudière est Paepens
et Weggen, Gand.
Ex s/w Momboyo, de la
Comfina.
Constructeur: Chinn?
Ex Esperanza. venant des
missions de Brazza.
Constructeur Baptista.
Ex sis Bonsuccesso, acheté
en vente publique pour

du
9 Il 27

C3

s/w

32 4

5.35

1.[0

3 29

?

Ex
1006
du
19 VIII 31

25.000 fr.

25.000 fr.

Ex
3.70

1,70

33 0

16.20
18.182 [7,40

3.4 0

1.25

33 1

11.8 5 1 16.25

2.9 0

[~OO

33 2

286
du
8 VI 28

Ex Luana, des H. C. B.

Ex
Ex sjs Neruien. de la Belge
coloniale.

436
du
27

III

28

Se trouve encore avec ces bateaux, ne correspondant à aucun des bateaux
immatriculés: le
sjw.
25.663 20.15 4.30
1.10
Diane
et d'après liste Crédit foncier appartenant à Chinn.
726
du
7 XI 29·
1

Sic. [Note dit Greffier.]
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Le Lucien Delcommune, ayant également appartenu à Chinn, est mentionné
comme vendu le 22 v 1930 à Schoutcns, de même que le Vénlls vendu à
Cruz en février 1929, en même temps que deux barges de 10 tonnes.

