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VAPEUR « WIMBLEDON » 

(Série A, No. 1) 

 

Premier rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale (1er janvier 
1922 – 15 juin 1925), Série E, No. 1, pp. 159-163 

 

(Légitimation du demandeur—Régime du canal de Kiel ; voies d’eau intérieures et canaux 
maritimes ; temps de paix et temps de guerre : belligérants et neutres. Interprétations 
restrictives—Neutralité et souveraineté—Le droit d’intervenir en vertu de l’article 63 
du Statut de la Cour ne dépend que d’un point de fait.) 

 

 Historique de l’affaire 

 Un vapeur anglais, le Wimbledon, affrété en time-charter par la société française 
« Les Affréteurs réunis », avait chargé à Salonique, en mars 1921, une cargaison de 
munitions et de matériel d’artillerie à destination de la base maritime polonaise à Dantzig. 
Lorsqu’il arriva, au cours de son voyage, à l’entrée du canal de Kiel, il se vit refuser le 
passage par le directeur du mouvement du canal, qui invoquait, pour justifier son attitude, 
les ordonnances allemandes sur la neutralité, promulguées à l’occasion de la guerre russo-
polonaise, et les instructions qu’il avait reçues. 

L’ambassadeur de la République française à Berlin ayant alors demandé au 
Gouvernement allemand de lever cette interdiction et de permettre au vapeur de 
traverser le canal, conformément à l’article 380 du Traité de Versailles, il lui fut répondu 
que le Gouvernement de l’Empire était dans l’impossibilité de permettre le passage du 
canal à un navire ayant à bord un chargement de munitions et de matériel d’artillerie à 
destination de la Commission militaire polonaise à Dantzig, et cela parce que les 
ordonnances allemandes de neutralité des 25 et 30 juillet 1920 interdisaient le transit de 
tels chargements pour la Pologne et pour la Russie, et que l’article 380 du Traité de paix 
de Versailles ne s’opposait pas à l’application de ces ordonnances au canal de Kiel. 

Sans plus attendre, la Société des « Affréteurs réunis » télégraphia au capitaine du 
Wimbledon l’ordre de continuer sa route par les détroits danois. Le vapeur leva l’ancre le 
1er avril et passa par Skagen, arrivant à Dantzig, son port de destination, le 6 du même 
mois ; s’étant présenté à l’entrée du canal le 21 mars, il avait donc subi un stationnement 
de onze jours, auquel vint s’ajouter un déroutement de deux jours. 

Requête introductive d’instance 

Cependant, cet incident n’avait pas été sans provoquer des négociations entre la 
Conférence des Ambassadeurs et le Gouvernement de Berlin ; mais ces négociations, qui 
avaient mis en présence les points de vue opposés, et au cours desquelles la protestation des 
Puissances s’était heurtée à l’allégation des droits et des obligations de l’Allemagne comme 
État neutre dans le conflit entre la Russie et la Pologne, n’ayant abouti à aucun résultat, les 
Gouvernements britannique, français, italien et japonais résolurent de porter le litige qui en avait été 
l’occasion—ainsi que l’avait d’ailleurs suggéré le Gouvernement allemand lui-même—
devant la juridiction instituée par la Société des Nations pour connaître entre autres de 
toute violation des articles 380 à 386 du Traité de Versailles, ainsi que de tout désaccord 
auquel leur interprétation pourrait donner lieu, à savoir la Cour permanente de Justice 
internationale. 

La requête de ces Puissances, datée du 16 janvier 1923, concluait à ce qu’il plût à la 
Cour dire et juger qu’à tort les autorités allemandes avaient refusé au vapeur Wimbledon le 
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libre accès du canal de Kiel et que le Gouvernement allemand était tenu à la réparation du 
préjudice subi de ce chef par ledit navire, à savoir 174.084 francs 86 centimes, et aux intérêts 
à 6% l’an à dater du 20 mars 1921; dans le cas où le paiement n’aurait pas lieu dans le 
terme fixé, des intérêts moratoires étaient demandés. 

Demande d’intervention 

La requête fut communiquée au Gouvernement allemand, aux Membres de la 
Société des Nations et aux signataires du Traité de Versailles dont l’interprétation était en 
jeu.1 Les quatre Gouvernements demandeurs présentèrent, dans les délais fixés par 1a Cour, 
un mémoire et une réplique auxquels répondirent respectivement un contre-mémoire et une 
duplique du défendeur. D’autre part, le Gouvernement polonais, se fondant en définitive 
sur l’article 63 du Statut qui stipule que lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une 
convention à 1aquelle ont participé d’autres États que les Parties au litige, chacun d’eux 
a le droit d’intervenir au procès, déposa, au mois de mai 1923, une requête aux fins 
d’intervention. 

Composition de la Cour. 

 L’affaire du Wimbledon fut inscrite au rôle de la troisième session (session ordinaire) 
de la Cour, tenue du 15 juin au 15 septembre 1923. Les juges suivants étaient sur le siège : 

MM. Loder, Président, 
 Weiss, Vice-Président, 
Lord Finlay, 
 Nyholm, 
 Moore, 

de Bustamante, 
Altamira, 
Oda, 
Anzilotti, 
Huber, 
Wang. 
 

Aux membres de la Cour s’adjoignit M. Schücking, que l’Allemagne, Partie en 
cause, faisant usage de son droit de désigner pour siéger un juge de sa nationalité,2 avait 
nommé à cette fin. 

Arrêt interlocutoire sur la requête aux fins d’intervention 

 La Cour eut tout d’abord à examiner la requête aux fins d’intervention du 
Gouvernement polonais. Le 28 juin 1923, après avoir entendu en leurs observations et 
conclusions les demandeurs, le défendeur et l’intervenant, et constatant que 
l’interprétation de certaines clauses du Traité de Versailles était bien en jeu dans l’affaire et 
que la République polonaise figurait au nombre des États ayant participé à ce Traité, la 
Cour admit la requête. Passant alors à l’affaire principale, elle entendit les agents 
des Gouvernements intéressés en leurs plaidoiries, et, le 17 août 1923, rendit son arrêt. 

 
* 

* * 
 

Arrêt de la Cour (analyse). 

L’arrêt de la Cour constate d’abord que la demande est recevable malgré l’absence 
d’une justification, pour tous les demandeurs, d’un  intérêt pécuniaire lésé ; ils ont, en effet, 
                                                           
1 Article 63 du Statut de la Cour. 
2 Article 31 du Statut de la Cour. 
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un intérêt évident à l’exécution des clauses du Traité de Versailles relatives au canal de 
Kiel. 

Abordant en suite le fond de l’affaire, la Cour, après avoir analysé ces clauses, 
conclut que la règle stipulée à l’article 380 ne prête à aucune équivoque. Il en résulte que le 
canal a cessé d’être une voie navigable intérieure dont l’usage pour les navires des 
Puissances autres que l’État riverain est abandonné à la discrétion de cet État. Cette règle 
vaut également en cas de neutralité de l’Allemagne. En effet, la réserve, inscrite à 
l’article 380, qui fait que, pour bénéficier de la liberté d’accès, la nation dont le navire bat 
pavillon doit être en paix avec l’Allemagne, indique que les rédacteurs du Traité ont 
envisagé le cas de l’Allemagne belligérante. Si le régime d’accès du canal devait être 
également modifié par l’éventualité d’un conflit entre deux Puissances demeurées en 
paix avec l’Empire, le Traité n’aurait pas manqué de le dire également. S’il ne l’a pas fait, 
c’est qu’il ne l’a pas voulu : d’où il s’ensuit que la règle générale établissant la liberté de 
passage est applicable aussi dans le cas de la neutralité de l’Allemagne. Et le fait qu’une 
section spéciale du Traité est consacré au canal de Kiel et que dans cette section sont 
répétées certaines stipulations qui concernent les voies navigables intérieures de 
l’Allemagne montrant que les dispositions relatives à ce canal se suffisent à elles-mêmes, 
il n’y a pas lieu d’appliquer au canal des règles tirées d’autres articles du Traité et 
qui traitent par exemple du régime des voies d’eau intérieures. 

Sans doute, la clause dont il s’agit apporte une limitation importante à l’exercice 
par l’Allemagne de ses droits souverains sur le canal, notamment en ce qui concerne les 
droits qui découlent de la neutralité en cas de conflit armé. La Cour admet que cette 
considération doit aboutir à donner, dans le doute, à la clause une interprétation restrictive ; 
mais pareille interprétation ne saurait aller jusqu’à lui faire dire le contraire de ce qu’elle 
dit. 

D’ailleurs, l’abandon des droits dont il s’agit ne peut être considéré comme 
inadmissible pour des raisons tirées de la souveraineté de l’Allemagne, car la Cour se 
refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un État s’engage à faire 
ou à ne pas faire une chose, un abandon de sa souveraineté : précisément au contraire, la 
faculté de contracter des engagements internationaux est un attribut de la souveraineté 
d’un État. Et la Cour voit dans l’analogie qu’elle établit entre le nouveau régime du canal 
de Kiel et ceux des voies d’eau artificielles mettant en communication deux mers libres, 
et qui se trouvent assimilées aux détroits naturels, la preuve que le passage même de 
navires de guerre belligérants ne compromet pas la neutralité de l’État souverain sous la 
juridiction duquel se trouvent lesdites eaux. C’est d’ailleurs ce que le président de la 
délégation allemande avait expressément admis en déclarant, dans une note au président 
de la Conférence des Ambassadeurs, que le Gouvernement allemand prétendait appliquer les 
règlements de neutralité qu’il avait proclamés aux navires de commerce seulement et non 
aux bâtiments de guerre ; a fortiori, le passage de navires neutres portant de la 
contrebande de guerre ne saurait constituer, à la charge de l’Allemagne, un manquement 
à ses devoirs de neutralité. 

La Cour conclut que l’Allemagne était parfaitement libre de proclamer les règles de 
la neutralité dans la guerre russo-polonaise, mais à condition de respecter et de laisser 
intactes ses obligations contractuelles, en l’espèce celles qu’elle avait souscrites à Versailles 
le 28 juin 1919, et que ces obligations comportaient pour elle le devoir formel de consentir 
au passage du Wimbledon par le canal de Kiel, tandis que ses devoirs de neutralité ne lui 
imposaient pas de l’interdire. 

Quant à l’obligation de payer, résultant de cette conclusion, la Cour adjuge leurs 
conclusions aux demandeurs sous quelques réserves. Tout d’abord, les réclamations 
relatives à la contribution du navire aux frais généraux de la Société qui l’avait loué, sont 
rejetées. Ensuite, la Cour estime que les intérêts doivent courir non à dater de l’arrivée 
du Wimbledon à l’entrée du canal de Kiel, mais à compter du jour de l’arrêt, qui établit 
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l’obligation de 1’Allemagne. Enfin, la Cour n’alloue pas d’intérêts moratoires plus 
élevés pour le cas où l’arrêt resterait inexécuté : elle ne peut ni ne doit envisager une 
pareille éventualité. 

Opinions dissidentes. 

 Deux des juges titulaires, MM. Anzilotti et Huber, estimant ne pouvoir se rallier à 
l’arrêt de la Cour, rédigèrent une opinion dissidente. M. Schücking, juge national, se 
trouvant dans le même cas, exposa également son opinion individuelle. 
 

Opinion dissidente de MM. Anzilotti et Huber(*) 
 
MM. Anzilotti et Huber expliquent que la différence essentielle entre leur 

manière de voir et celle de la majorité, porte sur un point  qui affecte l’interprétation 
de conventions internationales en général. Selon eux, la question à décider est : les 
clauses du Traité de Versailles relatives au Canal de Kiel visent-elles également 
l’éventualité de la neutralité de l'Allemagne ou envisagent-elles seulement l’état 
normal qui est celui de la paix sans toucher aux droits et aux devoirs de la neutralité ? 

MM. Anzilotti et Huber observent que pour l’interprétation des conventions 
internationales, il convient de tenir compte de la complexité des rapports entre les 
États et du fait que les parties contractantes sont des entités politiques indépendantes. 
S’il est vrai que, lorsqu’un texte conventionnel est clair, on doive l’accepter tel quel, 
sans en restreindre on en étendre le sens littéral, il ne faut pas supposer qu’on ait voulu 
adopter une idée qui conduise à des conséquences contradictoires ou impossibles ou 
qui, selon les circonstances, doivent être considérées comme dépassant la volonté des 
parties. 

MM. Anzilotti et Huber rappellent que les conventions internationales et en 
particulier celles visant le commerce et les communications sont, en règle générale, 
conclues en vue de la situation normale de paix. Si, du fait d’une guerre, un État neutre 
ou belligérant se trouve dans la nécessité, pour sauvegarder sa neutralité ou pour la 
défense nationale, de prendre des mesures extraordinaires affectant temporairement 
l’application de ces conventions, il y est autorisé même en l’absence de réserves 
expresses. 

Les auteurs de l’opinion dissidente commune reconnaissent qu’un État peut 
prendre des engagements de nature à affecter sa liberté d’action par rapport à des 
guerres entre des États tiers. Mais des engagements de ce genre, vu la gravité des 
conséquences qui peuvent en résulter, ne se présument jamais. La liberté d’un État de 
suivre la voie qui lui paraît la mieux appropriée aux exigences de sa sécurité et au 
maintien de son intégrité est si essentielle que, dans le doute, des clauses 
conventionnelles ne sauraient être interprétées comme la limitant, quand bien même 
ces clauses ne s'opposeraient pas à pareille interprétation. Bien que contre un texte 
précis, visant explicitement les situations résultant du fait d’une guerre, les 
considérations précédentes ne sauraient prévaloir, un tel texte ne se trouve pas dans le 
Traité de Versailles. 

MM. Anzilotti et Huber affirment que les termes « nations en paix avec 
l'Allemagne » ne signifient point nécessairement que les États non en guerre avec elle 
soient, en tout état de cause, en droit de se prévaloir des stipulations des articles 380 et 
suivants ; ils signifient plutôt que l'état de paix est la condition d’application de ces 
stipulations. Ayant considéré l’article 380 dans ses rapports avec les autres 
dispositions de la même section, MM. Anzilotti et Huber arrivent à la conclusion que 

                                                           
(*)Résumé préparé par la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations 
Unies 
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le devoir assumé par l’Allemagne de laisser le Canal de Kiel libre et ouvert aux navires 
des nations en paix avec elle, n’exclut pas son droit de prendre les mesures nécessaires 
pour la sauvegarde de ses intérêts en tant que puissance belligérante ou neutre. Cela ne 
veut pas dire que la liberté du canal n’existe point aussi en temps de guerre ; mais cette 
liberté se trouve alors nécessairement limitée, soit par les exigences de la défense 
nationale, si l’Allemagne est belligérante, soit, si elle est neutre, par les mesures 
qu’elle pourrait prendre. Ainsi, la situation juridique du Canal de Kiel se rapproche de 
celle des eaux navigables intérieures d’intérêt international. 

Selon les auteurs de l’opinion dissidente commune, la seule question qui se 
pose est celle de savoir si l’application au Canal de Kiel du régime de neutralité adopté 
par l’Allemagne était un acte arbitraire et de nature à entraver inutilement le trafic. Ils 
concluent que cette hypothèse semble exclue par la gravité de la situation politique en 
Allemagne au moment dont il s'agit, soit au point de vue international, soit au point de 
vue intérieur. 

Enfin, MM. Anzilotti et Huber indiquent que si l’on adopte la thèse que le 
passage par le Canal de Kiel d’un navire quelconque ne saurait porter atteinte à la 
neutralité de 1'Allemagne, ils croient devoir formuler une réserve au sujet de la 
reconnaissance d’un droit à la protection internationale du transport de contrebande. Il 
est constant que le droit international actuel accorde aux neutres la faculté de 
supprimer ou de tolérer sur leur territoire le commerce et le transport de contrebande et 
notamment d’armes et de munitions. Pour cette raison, il parait difficile de reconnaître, 
entre États neutres, pour le commerce et le transport de contrebande, un droit pouvant 
servir de base à une action en justice, lorsque ces mêmes intérêts sont sans protection à 
l’égard des belligérants. 

 
Opinion dissidente de M. Schücking(*) 
 
M. Schücking indique que le droit au libre passage par le Canal de Kiel se 

présente indubitablement sous la forme d’une servitus juris publici volontuaria ou une 
servitude. Il souligne que tous traités stipulant des servitudes doivent être interprétés 
restrictivement, de telle façon que la servitude, droit exceptionnel attaché au territoire 
d’un État étranger, ne limite qu’au minimum la souveraineté de cet État et exprime 
qu’il est très douteux que l’Allemagne, lors qu'elle se trouve dans la situation d’un État 
belligérant ou neutre, n’ait plus, en réalité, du fait de l’article 380, le droit, pour 
sauvegarder ses intérêts, de prendre, relativement au canal, des mesures spéciales non 
prévues par l’alinéa 2 de l’article 381, également à l’encontre de navires appartenant à 
des États autres que ses ennemis. Car le canal est sous la juridiction de l’Allemagne et 
n’a pas été neutralisé c’est plutôt son usage qui a été internationalisé ainsi que l’a été 
celui des grandes voies d’eau intérieures. Il n’a pas été expressément renoncé au droit 
de prendre des mesures spéciales en temps de guerre. 

M. Schücking observe que les États bénéficiant d’une servitude, sont, au profit 
des États qui y sont soumis, sous l’obligation de civiliter uti. Dans toutes 
circonstances, doivent être respectés les intérêts vitaux de l’État soumis à la servitude. 
Les intérêts vitaux allemands à l’époque ont rendu nécessaire pour l’Allemagne 
l’observance d’une neutralité stricte et absolue. En agissant de la sorte, l’Allemagne 
n’a pas laissé prévaloir sur ses obligations conventionnelles un droit de nécessité 
spécial ; elle s’est bornée à faire valoir l’existence des limites naturelles fixées à toute 
servitude. 

M. Schücking observe également que l’un des deux États belligérants—la 
Russie—n’a pas participé au Traité de Versailles ; et que l’Allemagne demeurait 

                                                           
(*)Résumé préparé par la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations 
Unies 
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obligée, à son égard, de remplir ses devoirs d’État neutre. 

 Conformément aux articles 2 et 7 de la cinquième convention de La Haye de 
1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas 
de guerre sur terre, M. Schücking conclut que le passage du vapeur Wimbledon n’était 
pas compatible avec les devoirs de l’Allemagne neutre vis-à-vis de la Russie. Il fait 
observer que l’intention des États victorieux ne saurait avoir été d’obliger 
l’Allemagne, en vertu du Traité de Versailles, à commettre des délits à l’encontre 
d’États tiers.  
 

* 
* * 

 
Suites de l’arrêt. 

A la suite de l’arrêt rendu par la Cour le 17 août 1923 dans l’affaire du Wimbledon, 
le Gouvernement allemand fit demander au Comité de garantie de la Commission des 
Réparations par la Kriegslastenkommission (note du 5 octobre 1923) l’assentiment au 
paiement des dommages-intérêts fixés par la Cour. 

A la date du 10 novembre 1923 fut donnée une réponse négative que le ministre de 
l’Allemagne à La Haye notifia au Greffier de la Cour le 6 décembre 1923. 

______________ 


