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INTRODUCTION nente de Justice internationale, de la Cour permanente
, . . . , _ . . , . . . d'arbitrage et des autres tribunaux internationaux dont
1. Ainsi que la Commission du droit international l e s d é c i s i o n s figUrent dans le Recueil des sentences arbi-

l'a noté à sa 668* séance, tenue le 26 juin 1962, le Secré- tm]es ( v o l j à j m Comme la plupart des affaires ne
tariat s'est engagé à établir un résumé des décisions
rendues par les tribunaux internationaux en matière
de succession d'États (A/5209, par. 72). Il a donc rédigé x .^ueil des sentences arbitrales (R.S.A.) publié par les Nations
, , , x , . , . v ' , *, j - • • • x Unies sous les numéros de vente ci-apres enuméres : vol. I, n° de
1 étude ci-apres qui condense les décisions pertinentes v e n t e . i948.v.2; vol. II, n° de vente : 1949.V.1; vol. III, n° de
de la Cour internationale de Justice, de la Cour perma- vente : 1949.V.2; vol. IV, n° de vente : 1951.V.1; vol. V, n° de
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portaient qu'incidemment sur des questions de succession
d'États ou ont été tranchées principalement à la lumière
de clauses particulières de traités, l'étude est surtout
consacrée aux passages des décisions qui présentent le
plus d'intérêt parce qu'ils permettent de dégager les
principes généraux en cause.

2. Les décisions sont classées par matière, le lecteur
étant renvoyé à d'autres rubriques, le cas échéant. La
désignation de l'affaire, la date de la décision, les parties,
l'arbitrage ou le tribunal et la source sont indiqués en
tête de chaque résumé.

I. QUESTIONS GÉNÉRALES

A. Mode de transfert de la souveraineté

Affaire des frontières colombo-vénézuéliennes (1922)
Colombie c. Venezuela
Arbitre (Conseil fédéral suisse) désigné par le compromis

du 3 novembre 1916
« Recueil des sentences arbitrales », vol. I, p. 223

3. Un différend s'était élevé entre la Colombie et le
Venezuela au sujet de l'exécution d'une sentence arbi-
trale, rendue en 1891, qui attribuait à la Colombie cer-
tains territoires frontières occupés par le Venezuela.
Après que la Colombie eut essayé de procéder à une
exécution partielle de la sentence, les deux États convin-
rent de demander au Conseil fédéral suisse de décider
si d'autres formalités devaient précéder la mise en œuvre
de la décision.

4. Dans sa sentence, le Conseil fédéral suisse a dit
que le droit des gens ne connaissait pas de règle obli-
gatoire imposant la tradition formelle des territoires
bien qu'il y ait de nombreux exemples de transferts
prescrits par le traité. Toutefois, ces exemples concernent
de véritables concessions de territoires, qu'un État qui
renonçait à sa souveraineté remettait à un autre État
qui acquérait cette souveraineté. Si donc il existait —
ce qui n'est pas le cas — un principe exigeant la tradition
formelle des territoires, ce principe ne serait pas appli-
cable à la frontière séparant la Colombie du Venezuela
puisque ces deux États sont réputés avoir eu depuis
1810 la souveraineté sur leurs territoires respectifs en
vertu du principe de Vutipossidetis juris. Selon ce prin-
cipe, qu'ils ont accepté l'un et l'autre et qui figure dans
leurs constitutions, leur frontière commune doit être
celle que les autorités espagnoles avaient tracée pour les
différentes circonscriptions territoriales existant avant
l'établissement des républiques indépendantes de l'Amé-
rique latine. Dans ces conditions, a dit le tribunal, « il
n'y a ni cédant, ni cessionnaire ». Il a ajouté que :

« L'État qui occupait un territoire dont la souveraineté a été recon-
nue à l'autre État n'a aucun titre pour opérer la remise d'un terri-
toire qu'il détient sans droit; sa possession a cessé d'être légitime
le jour de l'entrée en vigueur de la Sentence.
L'État dont l'occupation est contraire à la Sentence n'a d'autre
devoir que d'évacuer le territoire dont il s'agit, et l'autre État peut

vente : 1952,V. 3; vol. VI, n° de vente: 1955.V.3; vol. VII, n° de
vente : 1956.V.5; vol. VIII, n<> de vente : 1958.V.2; vol. IX,
xi° de vente : 1959.V.5; vol. X, n° de vente : 1960.V.4.

occuper, en usant de la courtoisie requise pour éviter des conflits et
prévenir les habitants2. »

Affaire des réparations allemandes selon l'article 260
du Traité de Versailles (1924)

Allemagne c. Commission des réparations
Arbitre (Beichmann) désigné par le Protocole du 30 décem-

bre 1922
« Recueil des sentences arbitrales », vol. I, p. 429

5. Au cours de cet arbitrage relatif à l'interprétation
de l'article 260 du Traité de Versailles, qui prévoyait le
paiement de réparations par l'Allemagne, celle-ci a
soutenu que ledit article ne pouvait pas s'appliquer
aux territoires faisant partie de l'État tchécoslovaque
et de l'État serbe-croate-slovène, qui appartenaient aupa-
ravant à l'Autriche-Hongrie car ils n'avaient pas été
« cédés » au sens de l'article 260, les Traités de Saint-
Germain et de Trianon mentionnant seulement que
l'Autriche et la Hongrie « renonçaient » en faveur de la
Tchécoslovaquie et de l'État serbe-croate-slovène aux
droits qu'elles avaient sur eux. L'arbitre a admis que la
Tchécoslovaquie et l'État serbe-croate-slovène exis-
taient déjà et exerçaient leur autorité sur les territoires
en question lors de la signature des Traités de Paix
auxquels ils étaient parties. Toutefois, il a estimé que
nonobstant ces circonstances, il s'agissait de la cession
par l'Autriche et la Hongrie d'anciens territoires de la
monarchie austro-hongroise.

« "Cession" d'un territoire veut bien dire renonciation faite par
un État en faveur d'un autre État aux droits et titres que pourrait
avoir au territoire en question le premier de ces États. Que l'État
en faveur duquel la renonciation est faite est déjà en possession
des territoires en question sans contestation de la part de l'État
renonçant et que cette possession est le résultat d'un mouvement
spontané de la population n'empêche pas que la renonciation ne
constitue une "cession " 3. »

6. Voir également Y Affaire des réclamations hawaiien-
nes, par. 91 ci-dessous, dans laquelle le tribunal arbi-
tral a rejeté la thèse du Gouvernement britannique, qui
soutenait que, s'il y avait cession et non pas conquête,
l'État successeur était responsable des actes illicites de
son auteur. Voir également Y Affaire des concessions de
phares, réclamation n° 12 a, par. 93 et 94 ci-dessous.

Réclamations relatives à la destruction de biens à Iloilo
(1925)

Grande-Bretagne c. États-Unis
Tribunal arbitral anglo-américain établi par le compromis

du 18 août 1910
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 158

7. En août 1898, après la cessation des hostilités,
l'Espagne et les États-Unis ont signé un « protocole
d'accord » en vertu duquel les États-Unis occupèrent
Manille en attendant la conclusion d'un traité entre les
deux États. L'Espagne a cédé les Philippines aux États-
Unis par le traité du 10 décembre 1898, qui prévoyait
qu'elle évacuerait les îles après l'échange des ratifications.
Toutefois, sans attendre cette formalité, qui eut lieu
en avril 1899, le commandant espagnol d'Iloilo annonça

2 R.S.A., vol. I, p. 279.
3 R.S.A., vol. I, p. 443.
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qu'il avait l'intention d'évacuer la ville et le fit effecti-
vement le 24 décembre 1898, jour où elle fut occupée
par les insurgés philippins. Les forces américaines arri-
vèrent dans la baie d'Iloilo le 28 décembre, sur la demande
de commerçants locaux dont certains des réclamants
britanniques mais elles n'occupèrent pas la ville avant le
10 février 1899. Les insurgés brûlèrent celle-ci le 11 février.
Les réclamations étaient présentées au nom de sujets
britanniques dont les biens avaient été détruits. Dans
sa décision rejetant la thèse de la Grande-Bretagne,
selon laquelle les autorités américaines avaient engagé
leur responsabilité en tardant à agir, le tribunal a dit
que :

« ... there was no duty upon the United States under the terms of
the Protocol, or of the then unratified treaty, or otherwise, to
assume control at Iloilo. De jure there was no sovereignty over
the islands until the treaty was ratified. Nor was there any de facto
control over Iloilo assumed until the taking up of hostilities against
the United States on the part of the so-called Filipino Republic
required it on February 11, 18994. »

Affaire des phares entre la France et la Grèce (1934)
France c. Grèce
Cour permanente de Justice internationale, série A/B,

n°62

8. Dans cette affaire, la Cour a décidé que l'occupa-
tion de facto du territoire en question par l'État succes-
seur au moment du renouvellement de la concession,
était sans influence sur l'application d'une clause for-
melle d'un traité déterminant les conditions dans les-
quelles l'État successeur serait subrogé à l'État prédé-
cesseur en ce qui concerne les concessions. Lorsque les
autorités ottomanes et le concessionnaire français avaient
conclu, en avril 1913, le contrat renouvelant une conces-
sion de phares, certains des territoires en cause ne se
trouvaient plus administrés par les autorités turques,
car les troupes des alliés balkaniques s'en étaient emparé
pendant la guerre des Balkans. En outre, le décret-
loi que le sultan avait pris pour autoriser le renouvelle-
ment de la concession n'avait été ratifié par le Parlement
turc que pendant l'hiver 1914-1915, c'est-à-dire à un
moment où certains de ces territoires avaient déjà été
cédés à la Grèce.

9. La Cour n'a pas jugé nécessaire de se prononcer
sur les effets que l'octroi par le souverain territorial
d'une concession dans un territoire occupé pouvait
avoir à l'égard de l'État successeur d'après les principes
généraux du droit international, car la question était
réglée par l'article 9 du Protocole XII du Traité de
Lausanne de 1923. Ce texte stipulait expressément que les
États successeurs de l'Empire ottoman lui seraient subro-
gés pour ce qui était des contrats de concession passés
par les autorités ottomanes avant le 29 octobre 1914
pour les territoires détachés de la Turquie aux termes du
Traité de Paix et avant l'entrée en vigueur des traités
de paix respectifs pour les territoires détachés de la
Turquie après les guerres balkaniques. Étant donné
qu'aucun de ces territoires n'avait été attribué à la Grèce
avant l'entrée en vigueur du Traité de Londres en novem-

bre 1913, la Cour a décidé que la Grèce était tenue de
respecter le contrat de concession qui avait été dûment
conclu en avril 1913 suivant le droit ottoman.

Phares en Crète et à Samos (1937)
France c. Grèce
Cour permanente de Justice internationale, série A/B,

n° 71
10. La France et la Grèce avaient demandé à la Cour

permanente de Justice internationale de décider si le
principe posé dans l'arrêt qui avait réglé VAffaire des
phares 5 était applicable aux phares en Crète et à Samos ;
dans cet arrêt, la Cour avait décidé que le contrat inter-
venu en 1913 entre les concessionnaires français et le
Gouvernement ottoman « est dûment intervenu et
partant est opérant vis-à-vis du gouvernement hellé-
nique en ce qui concerne les phares situés sur les terri-
toires qui lui furent attribués à la suite des guerres
balkaniques ou postérieurement »6 . Le Gouvernement
hellénique avait soutenu qu'en raison de la large auto-
nomie dont la Crète et Samos étaient dotés, la Turquie
avait même perdu sa souveraineté sur ces îles avant
1913. Le contrat de concession signé par les autorités
ottomanes en 1913 n'avait donc pas été valablement
conclu en ce qui les concernait et elles n'avaient pas pu
être détachées de la Turquie par un transfert de souve-
raineté qui serait intervenu en faveur de la Grèce à une
date ultérieure.

11. Toutefois, la Cour a décidé que la Crète et Samos
ne pouvaient être considérées comme détachées de l'Em-
pire ottoman que s'il y avait eu « disparition de tout lien
politique » 7 et que, malgré leur autonomie de fait, elles
avaient l'une et l'autre continué de faire partie de l'Em-
pire ottoman sous la souveraineté du sultan, jusqu'à la
conclusion des traités de cession qui est postérieure au
renouvellement du contrat de concession. Le contrat
était donc « dûment intervenu et... opérant vis-à-vis
du Gouvernement hellénique » en ce qui concernait
les phares des îles de Crète et de Samos qui lui furent
attribuées à la suite des guerres balkaniques.

Voir également Affaires des concessions de phares,
réclamations n° 11 et 4, par. 96 à 100 ci-dessous.

B. Date du transfert de souveraineté

Arbitrage relatif à la dette publique ottomane (1925)
Bulgarie, Irak, Palestine, TransJordanie, Grèce, Italie

et Turquie
Arbitre (Borel) désigné par le Conseil de la Société des

Nations en vertu des articles 46 et 47 du Traité de
Lausanne de 1923

« Recueil des sentences arbitrales », vol. I, p. 529

12. Dans cette affaire, l'arbitre a eu, notamment,
à décider si la date du transfert de la souveraineté terri-
toriale était la date même du transfert effectif ou la date
prévue dans le traité de cession. La Bulgarie soutenant
que ce n'était pas jusqu'au 9 août 1920, date d'entrée
en vigueur du Traité de Neuilly, qu'elle devait être tenue

4 R.S.A., vol. VI, p. 159 et 160.

8 C.P.J.I., série A/B, n° 62; voir par. 8 et 9 ci-dessus.
6 Ibid., p. 29.
7 C.P.J.I., série A/B, n° 71, p. 103.



154 Commission du droit international, Vol. II

pour responsable des territoires détachés d'elle aux termes
de ce Traité, mais seulement jusqu'à octobre ou décembre
1919, c'est-à-dire jusqu'au moment où les territoires
en question avaient été occupés par les Puissances alliées
d'une manière équivalant à l'exécution virtuelle, bien
qu'anticipée, du transfert de souveraineté. L'arbitre
a décidé que si la Bulgarie a été privée des ressources
desdits territoires pendant la période intermédiaire, la
date du transfert de facto ne pouvait pas être préférée
à la date d'entrée en vigueur du Traité de Neuilly que
visait clairement le texte du Traité de Lausanne.
<( Dès lors, le transfert de souveraineté ne peut être considéré comme
effectué juridiquement que par l'entrée en vigueur du Traité qui
le stipule et à dater du jour de cette mise en vigueur. Une dérogation
à ce principe ne peut être admise que si elle est nettement convenue
dans le Traité en cause8. »

13. La Grèce soutenait que c'était seulement à la
date où le transfert avait été ratifié en 1924, qu'elle
avait acquis la souveraineté sur les territoires que lui
avaient rétrocédés les Puissances alliées (à qui la Bulgarie
les avait cédés en 1920 en vertu du Traité de Neuilly).
Toutefois, l'arbitre a décidé qu'eu égard à l'intention
commune des parties, la part de la dette ottomane incom-
bant aux territoires en question pendant les années 1920
à 1924 devait être mise à la charge de la Grèce en mains
de laquelle ils avaient effectivement passé.

Affaire des concessions de phares (1956)
France c. Grèce
Tribunal arbitral établi par le compromis du 15 juillet

1931
Sentence des 24-27 juillet 1956

14. Après deux décisions connexes de la Cour per-
manente de Justice internationale 9, un arbitrage inter-
vint pour régler les différends en suspens entre le gouver-
nement grec et la société française qui avait reçu du
gouvernement ottoman une concession de phares valable
pour des territoires cédés à la Grèce. Dans un historique
introductif, le Tribunal a examiné la question de savoir
à quelle date il fallait considérer que certaines modifi-
cations territoriales s'étaient produites après les guerres
balkaniques et la première guerre mondiale. Dans
VArbitrage relatif à la dette publique ottomane 10, l'arbitre
avait décidé que la charge de la partie de la dette otto-
mane relative à la Thrace occidentale avait été transférée
à la Grèce non pas à la date du Traité de Lausanne de
1924 comme la Grèce le soutenait, ni en octobre ou
décembre 1919, à la date où la Bulgarie avait perdu de
facto la souveraineté, mais en août 1920, au jour de
l'entrée en vigueur du Traité de Neuilly. Le Tribunal
a fait sienne la décision rendue par l'arbitre (Borel)
dans la première affaire en raisonnant comme suit :

(( Le tribunal s'est demandé quelles considérations — identiques
ou différentes — doivent présider à la solution de la question paral-
lèle de savoir à quelle date s'est opérée la subrogation des deux

8 R.S.A., vol. 1,p. 555.
9 Voir C.P.J.I., série A/B, n° 62 et 71, par. 8 et 9 et 10 et 11

ci-dessus.
10 Voir Arbitrage relatif à la dette publique ottomane, par. 12 et

13 ci-dessus.

États successeurs successifs, la Bulgarie et la Grèce, dans les droits-
et charges découlant de la concession des phares en ce qui concerne
la Thrace occidentale. La question n'est pas d'une grande impor-
tance pratique parce que le seul phare existant dans cette région
paraît être celui de Dédéagatch, mais elle présente un intérêt théo
rique indéniable. Si la solution de M. Borel, dictée par des considé-
rations propres au passage des dettes publiques, était applicable
également à la transition des droits et charges découlant de conces-
sions, la Bulgarie devrait être considérée comme État successeur
pour la Thrace occidentale du 25 août 1913 (date de l'entrée en
vigueur du Traité de Bucarest, répartissant les anciens territoires,
turcs entre les Alliés balkaniques) au 9 août 1920 (entrée en vigueur
du Traité de paix de Neuilly), et la Grèce depuis le 9 août 1920.
Le Tribunal est d'accord avec M. Borel pour admettre qu'en tout
cas le coimperium des grandes Puissances sur la Thrace occidentale,
qui a duré, au moins de jure, du 9 août 1920 jusqu'au 6 août 1924,.
ne saurait pas, vu sa nature fiduciaire, être considéré comme ayant
comporté leur propre succession aux droits et charges découlant
de la concession turque. D'autre part, la date du 30 octobre 1918
mentionnée à la fin de l'article 9 du Protocole XII de Lausanne n'a
aucune importance pour la région côtière de la Thrace occidentale,,
puisqu'elle avait déjà été détachée de la Turquie dès 1913. La date
de l'occupation militaire de Dédéagatch par les forces grecques
(27 mai 1920) ne saurait non plus être décisive en droit.

« Le choix doit donc se porter sur l'une des deux dates suivantes :
le 9 août 1920 ou le 6 août 1924. Étant donné que la Bulgarie n'a
plus exercé nulle autorité étatique sur la Thrace occidentale (Dédéa-
gatch) depuis l'entrée en vigueur du Traité de paix de Neuilly le
9 août 1920 et que la Grèce, au contraire, l'a même exercée déjà
depuis l'occupation militaire anticipée de la région par ses forces-
vers la fin de mai 1920, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écar-
ter en ce qui concerne le point de départ de la subrogation de la
Grèce dans la concession des phares, de la sentence Borel relative
à la date décisive pour le calcul de la répartition de la dette publique
ottomane11. »

15. Voir également Y Affaire des intérêts allemands en
Haute-Silésie polonaise, par. 45 à 52 ci-dessous, et
Y Affaire des colons d'origine allemande domiciliés dans
les territoires cédés par l'Allemagne à la Pologne, par. 43
et 44 ci-dessous, concernant le transfert de biens de
l'Allemagne après la signature de l'armistice, mais
avant l'entrée en vigueur du Traité de Versailles aux
termes duquel le territoire en question était cédé à la
Pologne.

C. Identité de VÉtat

Décision administrative n° I (1927)
États-Unis, Autriche, Hongrie
Commissaire aux réclamations (Parker) désigné par le

compromis du 26 novembre 1924
« Recueil des sentences arbitrales », vol. Vf, p. 203

16. En 1921, les États-Unis ont signé deux traités avec
l'Autriche et la Hongrie afin d'obtenir pour eux et leurs
ressortissants certains droits à indemnité en compensation
des dommages causés par les actes de l'Autriche-Hongrie
et de ses alliés pendant la première guérie mondiale. En
1924, un accord tripartite a été signé qui prévoyait la
désignation d'un commissaire chargé de régler les récla-
mations visées par les deux traités. Dans la décision admi-
nistrative n° 1, qui posait certains principes généraux
dont les sentences devaient s'inspirer, le commissaire a
dit que :

11 Sentence des 24-27 juillet 1956, p. 67 et 68.
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« The Austria and the Hungary dealt with by the United States
in entering into the Treaties of Vienna and of Budapest respecti-
vely not only bore little resemblance either to the Government or
the territory of the Dual Monarchy with which the United States
had been at war but differed essentially from the former Austrian
Empire and the former Kingdom of Hungary12. »

En outre, il a estimé que ces deux derniers États n'avaient
pas eu de statut international. Toutefois, il a conclu qu'aux
termes des Traités de Vienne et de Budapest, l'Autriche
et la Hongrie avaient accepté de verser des indemnités
en compensation des dommages causés par certains des
actes de l'ancienne monarchie austro-hongroise13.

Affaire des réparations allemandes selon Varticle 260 du
Traité de Versailles (1924)

Allemagne c. Commission des réparations
Arbitre (Beichmann) désigné par le Protocole du 30 décem-

bre 1922
« Recueil des sentences arbitrales », vol. I, p. 429

17. Dans sa sentence14, l'arbitre a constaté que, si les
préambules des Traités de Saint-Germain et de Trianon
portaient que l'ancienne monarchie austro-hongroise
avait cessé d'exister, ces Traités reposaient néanmoins
sur l'idée que l'Autriche et la Hongrie représentaient
l'ancien État, au moins en ce qui concernait la cession
de territoires.

18. Voir également l'affaire de la Dette publique otto-
mane15 dans laquelle l'arbitre a dit que : « En droit inter-
national, la République turque doit être considérée
comme continuant la personnalité de l'Empire ottoman. »

D. Succession aux réclamations territoriales

Affaire de l'île de Clipperton (1931)
Mexique c. France
Arbitre (Roi d'Italie) désigné par le compromis du 2 mars

1909
« Recueil des sentences arbitrales », vol. II, p. 1105

19. Dans ce différend entre la France et le Mexique qui
prétendaient l'un et l'autre à la souveraineté sur l'île
de Clipperton, le Mexique faisait valoir que l'île avait
été découverte par des marins espagnols au xvie siècle
et qu'en vertu du droit alors en vigueur, elle était devenue
possession de l'Espagne de qui il l'avait reçue en 1836
en qualité de successeur.

20. L'arbitre a estimé que, même en admettant que
la découverte ait été faite par l'Espagne, il fallait que le
Mexique prouve que l'Espagne avait effectivement exercé
le droit d'incorporer l'île à ses possessions, or l'Espagne
ne l'a pas fait. Comme le Mexique n'a pas non plus
exercé de droit de souveraineté avant que des marins
français ne débarquent dans l'île, celle-ci était donc un
territorium nullius au moment de ce débarquement, et
la prétention française à la souveraineté, qui était fondée
sur une occupation effective, devait prévaloir. Voir éga-
lement Y Affaire de l'île dePalmas, par. 31 et 32 ci-dessous.

12 R.S.A., vol. VI, p. 210.
13 Ibid., p. 211.
14 Certaines autres questions tranchées dans la sentence sont

mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus.
15 Voir par. 109 ci-dessous.

E. Transfert des droits réels
ou des servitudes internationales

Affaire du droit de passage sur territoire indien (Fond)
(1960)

Portugal c. Inde
Cour internationale de Justice, C.I.J., Recueil 1960, p. 6

21. Le Portugal prétendait devant la Cour interna-
tionale qu'il avait un droit de passage sur le territoire
de l'Inde, dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa
souveraineté sur deux petites enclaves et que l'Inde avait
refusé de reconnaître les obligations résultant de ce droit.

22. A l'appui de sa demande, le Portugal invoquait
notamment certains accords qu'il avait conclus au
xvme siècle avec le souverain mahratte local. Bien que
la Cour ait estimé que les accords en question ne consti-
tuaient qu'une concession d'ordre fiscal, et n'équivalaient
pas à une cession de souveraineté accompagnée d'un droit
de passage, il apparaît donc qu'elle a considéré comme
établi que tous droits de cette nature qui auraient été
octroyés, auraient dû être respectés par les États succes-
seurs 16. Toutefois, la Cour a constaté que :
« ... la situation se modifia avec l'accession des Britanniques à la
souveraineté sur cette partie du pays aux lieu et place des Mahrattes.
Les Britanniques trouvèrent les Portugais occupant les villages et
y exerçant leur pleine et exclusive autorité administrative. Accep-
tant la situation telle qu'ils l'avaient trouvée, ils laissèrent les Por-
tugais occuper les villages et y exercer une autorité exclusive. Les
Portugais se présentèrent comme souverains des villages. Les
Britanniques s'abstinrent de prétendre eux-mêmes à la souveraineté
en qualité de successeurs des Mahrattes, mais ils ne reconnurent pas
non plus expressément la souveraineté du Portugal. L'autorité
exclusive des Portugais sur les villages ne fut jamais mise en question.
Ainsi la souveraineté du Portugal sur les villages fut-elle reconnue
par les Britanniques en fait et par implication; elle le fut ensuite
tacitement par l'Inde. En conséquence, les villages visés par la
concession mahratte acquirent le caractère d'enclaves portugaises
en territoire indien17. »

23. Au sujet du droit de passage, la Cour a conclu que :
« ... en ce qui est des personnes privées, des fonctionnaires civils
et des marchandises en général il a existé au cours des périodes
britannique et post-britannique une pratique constante et uniforme
de libre passage entre Damao et les enclaves. Cette pratique s'étant
maintenue sur une période de plus d'un siècle un quart, sans être
affectée par le changement de régime survenu dans le territoire
intermédiaire lorsque l'Inde eut acquis son indépendance, la Cour
considère, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, que cette
pratique a été acceptée par les Parties comme étant le droit et a
donné naissance à un droit et à une obligation correspondante18. »

Pour les forces armées et la police armée, la Cour a
constaté que leur passage était soumis au pouvoir dis-
crétionnaire du souverain territorial qt qu'il n'existait
pas de droit de passage en tant que tel en faveur du
Portugal.
(( La manière de procéder suivie par les autorités portugaises et
britanniques pour le passage de ces catégories exclut l'existence
d'un tel droit. La pratique qui s'était constituée prouve qu'on était
bien d'accord sur le fait que, pour ces catégories, le passage ne pou-

16 C.I.J., Recueil 1960, p. 37 à 39.
17 Ibid., p. 39.
18 C.I.J., Recueil I960, p. 40.
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vait avoir lieu qu'avec la permission des autorités britanniques.
Cette situation s'est continuée au cours de la période post-britan-
nique19. ))

24. La Cour a décidé que l'Inde n'avait pas agi contrai-
rement à ses obligations relatives au passage des per-
sonnes privées car ce passage était en tout temps soumis
à son pouvoir de réglementation et de contrôle.

25. Voir également l'Affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, par. 34 et 35 ci-dessous,
dans laquelle la Cour permanente de Justice internatio-
nale a estimé que des droits réels avaient été créés, qu'ils
s'attachaient à la zone de Saint-Gingolph et qu'ils res-
taient opposables à l'État successeur après transmission
de souveraineté de la Sardaigne à la France.

II. SUCCESSION AUX TRAITÉS

A. Succession aux droits et obligations conventionnels

Affaire relative aux droits des ressortissants des États-
Unis d'Amérique au Maroc (1952)

France c. États-Unis
Cour internationale de Justice, C.I.J. Recueil 1952, p. 176

26. Les États-Unis prétendaient que certaines dispo-
sitions législatives et réglementaires mises en vigueur au
cours du Protectorat français sur le Maroc ne pouvaient
pas être appliquées à leurs ressortissants sans leur consen-
tement, parce que les traités qu'ils avaient conclus avec
le Maroc avant l'établissement du Protectorat donnaient
juridiction à leurs consuls. Il était constant pour les
deux parties que ces traités étaient toujours en vigueur.

27. En ce qui concerne le Traité de Fez qui a établi
le Protectorat, la Cour internationale a dit ce qui suit :
« En vertu de ce Traité, le Maroc demeurait un État souverain,
mais il concluait un accord de caractère contractuel par lequel
la France s'engageait à exercer certains pouvoirs souverains au
nom et pour le compte du Maroc, et à se charger, en principe, de
toutes les relations internationales du Maroc. Dans l'exercice de
cette fonction, la France est liée non seulement par les dispositions
du Traité de Fez, mais également par toutes les obligations conven-
tionnelles auxquelles le Maroc avait été soumis avant le Protectorat
et qui, depuis lors, n'ont pas pris fin ou n'ont pas été suspendues
par accord avec les États intéressés20. »

28. La Cour a aussi jugé implicitement que les traités
conclus par la France en vertu des pouvoirs que le Maroc
lui avait conférés dans le Traité de Fez, continueraient
de lier le Maroc après la fin du Protectorat.

Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc
(1932)

France, Grande-Bretagne
Cour permanente de Justice internationale, série B, n° 4

29. A l'appui de sa thèse selon laquelle certains décrets
réglementant la nationalité en Tunisie et au Maroc
n'étaient pas applicables aux sujets britanniques, la
Grande-Bretagne invoquait des traités conclus avec la
Tunisie et le Maroc avant l'établissement de Protectorats
français sur ces pays. En vertu de ces traités respective-

ment conclus en 1856 et 1875, les sujets britanniques
jouissaient, disait-elle, « d'une sorte d'exterritorialité
qui serait incompatible avec la collation forcée d'une
autre nationalité »21. En réponse, la France soutenait
que les traités en question étaient caducs en vertu du
principe connu sous le nom de la clausula rébus sic
stantibus, l'établissement d'un régime judiciaire conforme
à la législation française ayant privé le régime capitu-
laire de sa raison d'être.

30. La Cour n'a pas jugé nécessaire de se prononcer
sur ce point autrement qu'en disant qu'il n'était évidem-
ment possible de se prononcer sur ce point qu'en faisant
appel aux principes du droit international relatifs à la
durée de la validité des traités. Toutefois, elle a conclu
que la question soulevée ne rentrait pas « dans la com-
çétence exclusive que le droit international laisse aux
États »22. La Cour a également reconnu que, pour ce
qui était du Maroc, la Grande-Bretagne continuait à
exercer ses droits capitulaires dans le Protectorat français
du Maroc23. Voir également Y Affaire des propriétaires de
navires finlandais, par. 106 et 107 ci-dessous.

B. Succession aux droits et obligations conventionnels
relatifs à des territoires

Affaire de Vîle de Palmas (1928)
Pays-Bas c. États-Unis
Arbitre (Huber) désigné par le compromis du 23 janvier

1925
« Recueil des sentences arbitrales », vol. II, p. 829

31. Les Pays-Bas et les États-Unis prétendaient tous
deux à la souveraineté sur l'île de Palmas, la prétention
des États-Unis reposant sur le Traité de 1898 par lequel
l'Espagne leur avait cédé ses droits de souveraineté sur
les Philippines et la zone avoisinante, y compris l'île
de Palmas.

32. L'arbitre a admis que les États-Unis avaient succédé
aux droits que l'Espagne avait possédés et pouvait trans-
férer, mais il a estimé que la découverte sur laquelle
reposait la prétention espagnole n'avait créé qu'un droit
imparfait qui ne pouvait primer le droit fondé sur l'exer-
cice continu et paisible de la souveraineté que les Pays-
Bas avaient prouvé.

Affaire du Temple de Préach Vihéar (Cambodge c. Thaï-
lande) Fond (1962)

Cambodge c. Thaïlande
Cour internationale de Justice, Recueil 1962, p. 6.

33. Ce différend entre le Cambodge et la Thaïlande
concernant la souveraineté sur le temple de Préach Vihéar
portait principalement sur l'interprétation à donner aux
travaux des deux commissions de délimitation qui avaient
été établies en 1904 et 1907, en vertu de traités conclus
par la France, pour l'Indochine, y compris le Cambodge,
et par la Thaïlande. L'arrêt de la Cour internationale est

19 Ibid., p . 43 .
20 C.I.J., Recueil 1952, p . 188.

21 C.P.J.I . , série B, n° 4, p . 29.
22 Ibid.
23 Ibid., p. 30.
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fondé sur le fait que le Cambodge avait succédé aux
droits reconnus à la France par les traités en question.

Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex (1932)

France c. Suisse
Cour permanente de Justice internationale, série A/B, n° 46

34. Un Traité conclu en 1816 par la Sardaigne et la
Suisse, qui délimitait la frontière politique entre ces deux
États, avait soumis à des restrictions la perception de
droits de douane par la Sardaigne dans la zone de Saint-
Gingolph. Ce Traité avait été suivi en 1829 d'un Manifeste
de la Chambre des comptes de Sardaigne qui avait précisé
les restrictions concernant ladite zone. Après 1860,
année où la Sardaigne lui avait transféré la zone franche
de la Haute-Savoie, y compris la zone de Saint-Gingolph,
la France avait continué à observer les restrictions. Tou-
tefois, en 1919, elle avait suggéré à la Suisse qu'il conve-
nait de reviser le régime établi pour les zones et elle avait
indiqué qu'elle se proposait d'insérer dans le Traité de
Versailles un texte a cet effet. L'article 435 de ce Traité
contient donc une clause aux termes de laquelle il appar-
tenait à la France et à la Suisse de convenir d'une modi-
fication au régime des zones. La question en litige entre
les deux parties étaient de savoir si le régime pouvait
être aboli en vertu de l'article 435 sans le consentement
exprès de la Suisse.

35. Dans son arrêt, la Cour a dit que le consentement
de la Suisse était nécessaire en raison du fait que la France
avait clairement reconnu le régime spécial établi pour la
zone de Saint-Gingolph au temps de la souveraineté
sarde et de la nature des droits créés par un accord inter-
national, qui suivent le territoire en question. Elle s'est
exprimée comme suit :

« En ce qui concerne particulièrement la zone de Saint-Gingolph,
la Cour étant d'avis que le Traité de Turin du 16 mars 1816 n'a
pas été abrogé par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
avec ses annexes, il en est de même du Manifeste de la Royale
Chambre des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829. Ce
manifeste, d'ailleurs, notifié en exécution des ordres souverains,
à la suite de l'adhésion donnée par Sa Majesté le roi de Sardaigne
aux réclamations du canton du Valais fondées sur l'article 3 dudit
Traité de Turin, mit fin à un différend international et fixa obliga-
toirement, pour le Royaume de Sardaigne, ce qui, à l'avenir, devait
faire droit entre les Parties. L'accord de volontés, ainsi traduit par le
manifeste, confère à la délimitation de la zone de Saint-Gingolph un
caractère conventionnel que doit respecter la France, comme
ayant succédé à la Sardaigne dans la souveraineté sur ledit terri-
toire24. »

C. Nature des obligations conventionnelles

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (1925)
Espagne c. Grande-Bretagne
Arbitre (Huber) désigné par le compromis du 29 mai 1923
« Recueil des sentences arbitrales », vol. H, p. 614

36. La Grande-Bretagne et l'Espagne étaient convenues
de soumettre à un arbitrage un certain nombre de diffé-
rends relatifs aux dommages que les biens de ressortis-
sants britanniques avaient subis dans la zone espagnole

C.P.J.I., série A/B, n° 46, p. 145.

du Maroc. L'un de ces différends concernait la maison
du Consul britannique à Rio Martin. En exécution d'un
traité conclu en 1783 par la Grande-Bretagne et le Magh-
zen, ce dernier s'était engagé à construire à Rio Martin
une maison pour le Consul britannique. Le Consul avait
occupé la maison jusqu'en 1914, bien qu'à partir de
1895 il ne l'ait utilisée que comme résidence d'été. En
1896, l'agent diplomatique britannique avait engagé des
pourparlers avec le Maghzen en vue d'obtenir l'échange
de la maison contre une autre située à Tétouan. Les
autorités marocaines répondirent favorablement à sa
demande mais les autorités britanniques et marocaines
ne tombèrent effectivement d'accord sur un site qu'en
1907.

37. La Grande-Bretagne prétendait que l'Espagne, qui
avait ultérieurement obtenu un Protectorat sur une partie
du Maroc comprenant Tétouan, avait succédé aux obli-
gations des autorités marocaines concernant la maison.
L'Espagne soutenait que l'accord conclu entre 1896 et
1907 n'était pas autre chose qu'une déclaration et ne
liait pas l'État protecteur en l'absence d'un décret ché-
rifien. L'arbitre a estimé que l'échange de lettres entre
les autorités britanniques et marocaines établissait de
façon manifeste l'accord de leurs volontés et qu'il n'y
avait pas lieu d'examiner le droit constitutionnel maro-
cain en la matière.

38. L'arbitre a estimé que l'Espagne avait succédé,
en qualité de Puissance protectrice, aux obligations du
Maghzen concernant l'échange de maisons. L'obligation
était devenue parfaite étant donné qu'elle constituait
un pactum de contrahendo et elle ne liait pas seulement le
Maghzen en raison de sa nature exécutoire, comme l'Es-
pagne le prétendait.

III. SUCCESSION AUX DROITS PRIVÉS ET AUX CONCESSIONS

A. Principe du respect des droits privés

Colons d'origine allemande domiciliés dans les territoires
cédés par VAllemagne à la Pologne (1923)

Allemagne, Pologne
Cour permanente de Justice internationale, série B, n° 6

39. Le Conseil de la Société des Nations avait demandé,
à titre consultatif, l'avis de la Cour permanente de Jus-
tice internationale sur la question de savoir si le Gouver-
nement polonais s'était conformé à ses obligations inter-
nationales en cherchant à annuler ou en refusant de
reconnaître certains contrats conclus pour l'occupation
de terres par des colons d'origine allemande, qui avaient
acquis la nationalité polonaise à la suite du transfert de
territoires de l'Allemagne à la Pologne.

40. Les contrats en vertu desquels les colons occupaient
des terres qu'ils avaient reçues de l'État pouvaient se
classer en deux catégories qui offraient toutes deux
une grande sécurité pour les occupants. Il y avait,
en premier lieu, les Rentengutsvertràge qui étaient des
contrats spéciaux d'aliénation en mainmorte conclus
entre l'État prussien et le locataire-acheteur que suivait
une Auflassung, ou déclaration formelle de trans-
fert de propriété. Le Gouvernement polonais refusait
de reconnaître les Rentengutsvertràge pour lesquels
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YAuflassung n'était pas intervenue avant l'Armistice du
11 novembre 1918.

4L En examinant les dispositions du droit allemand,
la Cour a constaté qu'en vertu du Rentengutsvertrag,
l'acheteur possédait un droit acquis opposable au vendeur
même avant YAuflassung. En ce qui concerne la question
de la succession d'États, la Cour a rejeté l'opinion selon
laquelle les contrats seraient « personnels » et ne lieraient
que les parties primitives, et que les Rentengutsvertràge
seraient devenus nuls en raison de la cession de territoires.
« Des droits privés, acquis conformément au droit en vigueur, ne
deviennent point caducs à la suite d'un changement de souve-
raineté. Personne ne nie que le droit civil allemand — tant matériel
que formel — n'a cessé de s'appliquer dans les territoires dont il
s'agit. On ne saurait prétendre que, alors que la législation survit,
les droits privés acquis conformément à cette législation soient
condamnés à périr. Une telle assertion n'est basée sur aucun prin-
cipe et serait contraire à l'opinion et à la pratique quasi univer-
selles25. »

42. La Cour a dit en termes catégoriques que le nou-
veau souverain territorial était tenu de respecter les droits
acquis privés.
« La Cour est ici en présence de droits privés découlant de disposi-
tions légales ou conventionnelles expresses, et il suffit, aux fins du
présent avis, de dire que même ceux qui contestent l'existence en
droit international du principe de la succession d'États, ne vont pas
jusqu'à maintenir que les droits privés, y compris ceux qui ont été
acquis de l'État en tant que propriétaire foncier, ne peuvent être
valablement opposés à celui qui succède à la souveraineté26. »

43. Après examen des dispositions applicables du Traité
de Minorités et du Traité de Versailles, la Cour a décidé
que les actes de la Pologne étaient injustifiés parce que,
si le Traité de Paix « n'énonce pas expressément et for-
mellement le principe selon lequel, en cas de changement
de souveraineté, les droits privés doivent être respectés...,
ce principe est clairement admis par le Traité »27. De
l'avis de la Cour, les considérations politiques primiti-
vement associées aux Rentengutsvertràge ne changeaient
pas leur caractère, ils restaient des contrats de droit
civil. En ce qui concerne le transfert formel de propriété
par Auflassung effectué entre le 11 novembre 1918 et
l'entré en vigueur du Traité de Paix aux termes duquel
le territoire était cédé, la Cour s'est prononcée comme
suit :

« Les colons étaient déjà en possession légale des terres où ils avaient
placé leur argent et sur lesquelles ils avaient déjà acquis des droits
qu'ils pouvaient faire valoir devant les tribunaux; et il n'était pas
interdit à l'État prussien d'effectuer les actes d'administration habi-
tuels exigés par les contrats préalablement passés avec des personnes
privées, notamment dans les cas où le retard apporté à l'accomplis-
sement de ces actes était dû aux troubles de la guerre28. »

44. Les contrats de la deuxième catégorie étaient des
baux (Pachtvertràge) conclus avant le 11 novembre 1918
et transformés par le Gouvernement allemand en Renten-
gutsvertràge avant l'entrée en vigueur du Traité de Ver-
sailles. La Cour a estimé que cet échange de contrats

25 C.P.J.I., série B, n° 6, p. 36.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 38.
28 C.P.J.I., série B, n° 6, p. 40.

« . . . est une opération raisonnable et utile de la gestion
normale d'un bien-fonds 29 ». En conséquence, elle a
été d'avis que le refus du Gouvernement polonais de
reconnaître l'échange consenti par l'État prussien ne se
justifiait pas :
« Étant donné que l'État prussien a gardé le droit d'exercer et a
en fait continué à exercer les droits d'administration et de propriété
dans les territoires cédés jusqu'à ce que ces territoires eussent passé
à la Pologne, en vertu du Traité de Paix, le seul argument qui pour-
rait venir à l'appui de la thèse polonaise est, de l'avis de la Cour,
celui selon lequel la stipulation du Protocole de Spa, par laquelle
le Gouvernement allemand s'engage à ne prendre, pendant la durée
de l'armistice, aucune disposition pouvant diminuer la valeur de
son domaine public ou privé, gage commun des alliés pour le recou-
vrement des réparations, empêcherait d'accorder un Renten-
gutsvertrag. La Cour estime qu'en raison du rapport qui, comme
on vient de le montrer existe entre les Pachtvertràge et les Renten-
gutsvertràge, ce serait étendre indûment la prohibition contenue
dans le Protocole que de le considérer comme empêchant l'État
prussien d'accorder, avant la remise du territoire à la Pologne, un
Rentengutsvertrag au détenteur d'un Pachtvertrag passé avant la
date de l'armistice 30. »

Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (1926)
Allemagne c. Pologne
Cour permanente de Justice internationale, série A, n° 7

45. L'Allemagne avait saisi la Cour permanente de
Justice internationale d'une demande relative à certains
intérêts allemands dans la partie de la Haute-Silésie
qu'elle avait cédée à la Pologne après la première guerre
mondiale. Parmi les biens en question figurait une
usine sise à Chorzow qu'une société allemande avait
exploitée en vertu d'un contrat conclu en 1915 avec le
Gouvernement allemand, selon lequel ce dernier conser-
vait la propriété des terrains, des bâtiments et des instal-
lations. En décembre 1919, le Gouvernement allemand
avait cédé ses droits à une nouvelle société récemment
constituée, dont les actions étaient détenues par une
troisième société dont il était créancier. La deuxième
société avait été inscrite comme propriétaire dans le
Registre foncier local, en janvier 1920. Après transfert
du territoire à la Pologne, un tribunal polonais, s'appuyant
sur l'article 256 du Traité de Versailles et les dispositions
d'une loi polonaise votée en 1920 et rendue applicable
à la Haute-Silésie polonaise en 1922, avait jugé en juillet
1922 que l'inscription était nulle. Les droits de propriété
furent alors inscrits au nom du Trésor polonais et un
agent du Gouvernement polonais prit la direction de
l'usine.

46. L'Allemagne soutenait que les dispositions perti-
nentes de la loi polonaise de 1920, qui déclaraient nuls
les droits cédés par le Gouvernement allemand après
l'armistice, étaient contraires à la Convention germano-
polonaise relative à la Haute-Silésie qui avait été signée
à Genève en 1922. Il s'agissait donc essentiellement de
déterminer dans quelle mesure ces deux textes étaient
compatibles. L'article premier de la Convention de Genève
stipulait que le droit en vigueur en Haute-Silésie devait
être maintenu sous réserve des effets du transfert de sou-

29 Ibid., p. 42.
30 Ibid., p. 42 et 43.
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veraineté et des modifications en résultant. La Pologne
était donc autorisée a apporter certaines modifications
à la législation en vigueur, mais une procédure spéciale
était prévue pour le règlement des différends touchant la
compatibilité d'une loi donnée avec la Convention. La
Cour a estimé que :
« La réserve faite... pour les conséquences entraînées par le change-
ment de souveraineté et pour les modifications qui pourraient en
découler, ne saurait, de l'avis de la Cour, viser des lois de la nature
de celle du 14 juillet 1920, mais vise plutôt des lois constitution-
nelles et de droit public dont le maintien aurait été incompatible
avec le transfert de la souveraineté31. »

47. La première partie de la Convention de Genève
comprenait trois titres dont le troisième, intitulé « Expro-
priation », énonçait expressément les conditions dans
lesquelles la Pologne pouvait exproprier les entreprises
allemandes « appartenant à la grande industrie, y compris
les gisements, et la grande propriété rurale » (article 6).
En ce qui concerne cette partie, la Cour s'est prononcée
comme suit :
« ... il n'est guère douteux que l'expropriation admise par le titre III
de la Convention est une dérogation aux règles généralement appli-
quées en ce qui concerne le traitement des étrangers, et au principe
du respect des droits acquis. Comme cette dérogation a elle-même
un caractère strictement exceptionnel, il est permis d'en conclure
qu'aucune autre dérogation n'est permise. Toute atteinte aux biens,
droits et intérêts de ressortissants allemands visés par le titre III
de la Convention, qui n'est pas justifiée par un titre spécial primant
la Convention et qui dépasse les limites du droit international
commun, est donc incompatible avec le régime établi par la Conven-
tion... Il découle de ces mêmes principes que les mesures défendues
sont seulement celles que le droit international commun ne permet
pas de prendre à l'égard des étrangers; l'expropriation pour utilité
publique, la liquidation judiciaire et des actes analogues ne sont pas
affectés par la Convention » 32.

48. De l'avis de la Cour, le Traité de Versailles a clai-
rement reconnu « le principe selon lequel, en cas de chan-
gement de souveraineté, les droits privés doivent être
respectés » 33.

49. En ce qui concerne la vente des intérêts du Reich
allemand en 1919, après l'armistice et le Traité de Ver-
sailles, la Cour a statué comme suit :
« L'Allemagne a conservé jusqu'au transfert effectif de la souve-
raineté le droit de disposer de ses biens, et ce n'est qu'un abus de
ce droit ou un manquement au principe de la bonne foi qui pourrait
donner à un acte d'aliénation le caractère d'une violation du
Traité 34. »

50. Ayant décidé que la vente par l'Allemagne de ses
intérêts directs dans l'usine était une véritable transaction
portant sur des biens publics, la Cour a jugé que l'appli-
cation de l'article 256, du Traité de Versailles 35 à la société
allemande constituée en 1919
« . . . doit , conformément aux principes régissant la succession entre
Éta ts et maintenus dans le Trai té de Versailles — principes inspirés
par des considérat ions de sécurité de droits — être interprété à

31 C.P.J.I . , série A, n° 7, p . 17.
32 Ibid.
33 Ibid., p. 31.
34 Ibid., p. 30.
35 Cet article prévoit le transfert des biens à l'État successeur.

la lumière du droit en vigueur au moment où le transfert de la souve-
raineté a eu lieu » 36.

51. Comme l'Allemagne n'était pas propriétaire de
l'usine au moment du transfert de souveraineté, la société
avait déjà acquis un droit de propriété que la Pologne
était tenue de respecter selon le principe du respect des
droits acquis,
« principe qui, ainsi que la Cour a eu l'occasion de le constater à
maintes reprises, fait partie du droit international commun [et]
qui, sur ce point, entre autres, était la base de la Convention de
Genève »37.

52. La Cour a également décidé que l'exploitation de
l'usine par le Gouvernement polonais était contraire
aux dispositions de la Convention de Genève en ce qui
concernait la société qui exploitait précédemment l'usine.

B. Droits privés sur des terres cédées
par des souverains indigènes

G. R. Burt (réclamations de terres fidjiennes) (1923)
États-Unis c. Grande-Bretagne
Tribunal arbitral anglo-américain établi par le compromis

du 18 août 1910
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 93

53. En 1868, G. R. Burt, citoyen américain, avait
acheté des terres dans les îles Fidji au souverain de ces
îles et à certains de ses vassaux. L'opération avait été
effectuée par trois actes et une attestation. L'année sui-
vante, ces terres furent dévastées par une tribu rebelle
et Burt fut obligé d'évacuer le domaine. En 1874, les
îles Fidji furent cédées à la Grande-Bretagne par un
traité dont l'article 4 stipulait que la couronne britannique
devenait propriétaire des terres qui n'étaient pas occupées
ou qui étaient nécessaires aux tribus indigènes ou qui
n'étaient pas devenues réellement la propriété d'un étran-
ger. Après la cession, la Grande-Bretagne constitua une
commission foncière chargée d'établir la validité des
droits sur les terres. La réclamation qu'il avait présentée
à la commission ayant été rejetée, Burt porta sa demande
devant le Tribunal arbitral anglo-américain.

54. Le Tribunal constata que :
« ... the précise question before this Tribunal is whether Great
Britain, as the succeeding Power in the islands under the deed of
cession of 1874, failed in any respect to observe and carry out any
obligation toward Burt which it may be properly said, from the
point of view of international law, to hâve assumed. If Burt had
at the time a valid title to the lands, it is plain that under ail the
circumstances the Government was bound to recognize and respect
it » 38.

55. La Grande-Bretagne soutenait que Burt n'avait
pas acquis un droit valable car la cession de terres par
les chefs seulement était inopérante sans le consentement
exprès d'une catégorie spéciale de « taukeis », c'est-à-
dire des occupants du sol.

56. Comme les chefs s'étaient certainement attribué
le droit de disposer des terres à leur gré et que la Grande-

36 C.P.J.I., série A, n° 7, p. 4L
37 Ibid., p. 42.
38 R.S.A., vol. VI, p. 98.
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Bretagne elle-même en acceptant l'acte de cession avait
admis la thèse selon laquelle ils étaient capables de les
aliéner, le Tribunal a décidé que Burt avait acquis un
droit valable que la Grande-Bretagne, en sa qualité d'État
successeur, était tenue de reconnaître.

Isaac M. Brower (réclamations de terresfidjiennes) (1923)
États-Unis c. Grande-Bretagne
Tribunal arbitral anglo-américain établi par le compromis

du 18 août 1910
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 109

57. Le Tribunal a estimé que le réclamant avait obtenu
un droit valable du chef local conformément aux principes
formulés dans l'affaire Burt 39, mais que les îles sur les-
quelles portait la réclamation n'avaient qu'une valeur
spéculative. Il ne condamna donc qu'à des dommages-
intérêts symboliques la Grande-Bretagne qui avait refusé
de reconnaître le droit du réclamant.

Réclamation Webster (1925)
États-Unis c. Grande-Bretagne
Tribunal arbitral anglo-américain établi par le compromis

du 18 août 1910
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 166

58. De 1836 à 1839 William Webster, citoyen améri-
cain, avait racheté à des chefs et tribus indigènes de
grandes étendues de terres situées en Nouvelle-Zélande.
En 1839, le Gouvernement britannique nomma un lieute-
nant gouverneur de la Nouvelle-Zélande et le chargea
de proclamer que la Grande-Bretagne « ne reconnaîtrait
comme valable aucun droit acquis sur des terres en Nou-
velle-Zélande » qui n'aurait été conféré ou confirmé
par la Couronne britannique. La Grande-Bretagne signa
un traité de cession avec les chefs et tribus indigènes en
1840.

59. Des commissions foncières furent chargées d'exami-
ner les droits provenant des indigènes et de recomman-
der qu'ils soient remplacés par des concessions de la
Couronne à concurrence d'un maximum de 2 500 acres,
sauf autorisation spéciale. Webster présenta une récla-
mation et 42 000 acres lui furent attribuées. Aux termes
de la demande portée devant le Tribunal arbitral anglo-
américain, on aurait dû donner entièrement effet aux
diverses cessions consenties par les indigènes, qui dépas-
saient les 42 000 acres accordées par la Couronne.

60. Le Tribunal a constaté qu'en Nouvelle-Zélande,
avant 1840, le régime foncier indigène ne comportait
pas de règle précise concernant la cession d'un droit
de propriété sur des terres et que l'espèce différait donc de
l'affaire Burti0. Il ne s'était pas établi de « spécifie custo-
mary law as to the manner or effect of... wholesale
aliénations of communal property » 4 l. Dans ces condi-
tions, bien que les chefs, représentant l'organisation
politique des indigènes, fussent capables de céder la
souveraineté à la Grande-Bretagne, ce qui avait été cédé
à Webster sur ces terres n'équivalait pas au dominium,

39 Voir G. R. Burt (réclamations de terres fidjiennes), par. 53
à 56 ci-dessus.

40 Loc. cit.
41 R.S.A., vol. VI, p. 168.

tel qu'il est entendu dans un droit plus évolué. Vu aussi
que les limites des terres cédées par les indigènes n'étaient
pas déterminées et que le droit que Webster avait sur
42 000 acres en vertu du droit coutumier indigène avait
été échangé contre une concession de la Couronne, le
Tribunal a rejeté sa réclamation.

Réclamation Adolph G. Studer (1925)
États-Unis c. Grande-Bretagne
Tribunal arbitral anglo-américain établi par le compromis

du 18 août 1910
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 149.

61. De 1875 à 1877, Adolph G. Studer, citoyen amé-
ricain, avait obtenu du sultan de Muar, en Malaisie, la
cession de terres par acte dressé conformément au régime
foncier coutumier. Le sultan mourut en 1877 et le sultan
du Johore annexa ses possessions. En 1885, la Grande-
Bretagne assuma la représentation du gouvernement du
Johore sur le plan international.

62. Aux termes de la réclamation présentée en son
nom, Studer prétendait qu'il avait été privé du bénéfice
de sa concession par le sultan du Johore qui ne l'avait
pas reconnue. Le Tribunal a estimé que les preuves pro-
duites ne lui permettaient pas de statuer et il a recom-
mandé de porter de nouveau l'affaire devant les tribu-
naux du Johore. Toutefois, en ce qui concerne l'inter-
prétation de l'acte de cession, il a dit que :
« The construction to be placed upon the grant itself has been debated
at great length. On the one hand, we are asked to hold that the deed
must be construed at its face value, in accordance with the princi-
ples of western Systems of land tenure, as a conveyance of title in
fee simple; on the other, it is argued that the instrument must be
interpreted in the light of the Malay customary law, and that so
construed it has the effect of a mère permit to enter and cultivate,
such permit being personal to the grantor and lapsing with his
death. The Tribunal has not before it any authoritative statement of
the Malay customary law applicable to the State of Muar in 1876
and 1877. The situation in this respect offers serious complications.
We are dealing with a transition period; and while it is plain that
the native customary law ; whatever it may hâve been, ultimately
gave way to the white man's law, the point of time at which it
can fairly be said that the process had advanced far enough to
embrace the possibility of a grant of this form and character is, in
our opinion, hardly susceptible of détermination on the record
before us. The évidence of actual practice at the period under consi-
dération is fragmentary and inconclusive42. »

C. Principe du respect des concessions
accordées par VÉtat prédécesseur

Affaire des chemins de fer Zeltweg-Wolfsberg et Unter-
drauburg-Woellan (1933, 1934 et 1938)

Autriche, Yougoslavie, Société des chemins de fer Zeltweg-
Wolfsberg et Unterdrauburg-Woellan

Arbitres (Guerrero, Mayer et Politis) désignés par les
résolutions du Conseil de la Société des Nations datées
des 26 et 30 mai 1933

« Recueil des sentences arbitrales », vol III, p. 1795

63. Des arbitres ont été désignés pour régler un diffé-
rend entre la Société des chemins de fer et les États terri-

i2 R.S.A., vol. VI, p. 152.
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torialement intéressés, afin de permettre la conclusion
d'accords concernant l'exploitation future du chemin
de fer, conformément au Traité de Saint-Germain. La
Société avait reçu du gouvernement austro-hongrois en
1897 une concession de quatre-vingt-dix ans; à la suite
des remaniements territoriaux consécutifs au Traité
de Paix en 1919, la partie Zeltweg-Wolfsberg du chemin
de fer était restée en Autriche et la partie Unterdrauburg-
Woellan était passée sous la souveraineté yougoslave.

64. L'affaire portait principalement sur l'applica-
bilité à l'espèce de l'article 320 du Traité de Saint-Germain
qui prévoyait que la réorganisation administrative et
technique des lignes de chemin de fer situées sur le terri-
toire de plusieurs États à la suite du démembrement de
l'ancienne monarchie austro-hongroise serait réglée par
un accord passé entre la compagnie concessionnaire
et les États intéressés. En ce qui concernait cette réorga-
nisation, les arbitres ont été d'avis que :
« L'article 320 se borne à confirmer, ainsi que l'a reconnu la juris-
prudence antérieure, ce principe du droit public international que
les droits tenus par une compagnie privée, d'un acte de concession,
ne sauraient être mis à néant ou lésés du seul fait que le territoire
sur lequel est assis le service public concédé a changé de natio-
nalité... *3 »

Affaire du chemin de fer de Sopron-Kôszeg (1929)
Compagnie du chemin de fer de Sopron-Kôszeg c. Autriche

et Hongrie
Arbitres (Guerrero, Kalff et Mayer) désignés par les réso-

lutions du Conseil de la Société des Nations datées des
8 et 26 septembre 1928, en vertu de Varticle 320 du
Traité de Saint-Germain et de Varticle 304 du Traité
de Trianon

« Recueil des sentences arbitrales », vol. H, p. 961

65. En 1907, le Gouvernement royal hongrois avait
accordé une concession de chemin de fer d'une durée
de quatre-vingt-dix ans à la Compagnie du chemin de fer
de Sopron-Kôszeg. Plus tard, en vertu d'une convention
intervenue en 1908 entre le Gouvernement et la Compa-
gnie, le Gouvernement avait assumé l'exploitation du
chemin de fer moyennant le versement à la Compagnie
d'une part des recettes convenue. A la suite des modi-
fications territoriales entraînées par les Traités de Saint-
Germain et de Trianon la partie médiane de la ligne
traversait l'Autriche alors que les deux extrémités demeu-
raient en Hongrie.

66. L'article 320 du Traité de Saint-Germain et
l'article 304 du Traité de Trianon stipulaient que les
chemins de fer de l'ancienne monarchie austro-hongroise
qui traversaient plusieurs États seraient l'objet d'une
réorganisation administrative et technique convenue
entre la Compagnie concessionnaire du chemin de fer
et les États intéressés. Ayant conclu un accord avec la
Hongrie, mais n'étant pas parvenue à le faire avec
l'Autriche, la Compagnie porta le différend devant le
Conseil de la Société des Nations qui chargea trois
arbitres de régler l'affaire.

67. En ce qui concerne la validité du contrat de conces-

sion et du contrat d'exploitation de 1908 à l'égard de
l'Autriche, les arbitres ont dit que :
« ... en principe, les droits tenus par une compagnie privée, d'un
acte de concession, ne sauraient être mis à néant ou lésés du seul
fait que le territoire sur lequel est assis le service public concédé
a changé de nationalité; ... la majorité des auteurs et les solutions
de la pratique internationale les plus conformes à la conception
moderne du droit des gens sont en ce sens » 44.

68. Toutefois, eu égard aux événements survenus
depuis 1907 et 1908 et aux dispositions des traités pré-
voyant la réorganisation des chemins de fer austro-
hongrois, les arbitres sont arrivés à la conclusion sui-
vante :
« ... les dispositions contractuelles qui régissaient la Compagnie ...
avant la guerre ne peuvent être déclarées ni totalement invalidées
par l'effet des changements de souveraineté qui ont affecté les ter-
ritoires sièges de son entreprise, ni davantage totalement valides
et exécutoires dans leur lettre et teneur jusqu'à la fin de la conces-
sion »45.

69. Usant des larges pouvoirs qui leur avaient été
conférés, les arbitres ont procédé à l'élaboration détaillée
du plan de réorganisation des chemins de fer, y compris
le rachat de la ligne entière par l'Autriche.

Voir également Y Affaire du chemin de fer Barcs-Pakrac.
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1569.

Affaire des forêts du Rhodope central (1931 et 1933)
Grèce c. Bulgarie
Arbitre (Undén) désigné par le Conseil de la Société des

Nations conformément à l'article 181 du Traité de
Neuilly

« Recueil des sentences arbitrales », vol. III, p. 1389 et
1405

70. L'article 181 du Traité de Neuilly de 1919 stipulait
que les transferts de territoire effectués en exécution
de ses clauses ne porteraient aucune atteinte aux droits
privés garantis dans les traités précédemment conclus
par la Turquie d'une part et la Bulgarie, la Grèce et la
Serbie de l'autre en 1913-1914. Un différend s'était
élevé entre la Bulgarie et la Grèce au sujet de l'appli-
cation de cet article à certaines forêts situées dans un
territoire que la Turquie avait cédé à la Bulgarie en
1913.

71. Avant le transfert du territoire, le Gouvernement
ottoman avait accordé une concession d'exploitation
des forêts à une certaine société, dont les propriétaires
étaient devenus ressortissants helléniques après la pre-
mière guerre mondiale. Toutefois, la Bulgarie avait refusé
de reconnaître la concession et avait accordé une nouvelle
concession à une autre société.

72. Pendant les audiences préliminaires destinées à
déterminer si l'article 181 était applicable au difiérend,
l'arbitre s'est exprimé comme suit :
« Un principe général du droit commun international, celui du
respect, sur un territoire annexé, des droits privés régulièrement
acquis sous le régime antérieur, se trouve expressément sanctionné

43 R .S .A. , vol . I I I , p . 1803.

44 R.S.A., vol. II, p. 967.
45 Ibid., p . 969.
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par le Traité de Neuilly, suivant l'exemple des traités de paix de
1913-191446. »

II a également déclaré que l'article 181 contenait :
« ... une consécration expresse du principe bien connu du respect
des droits acquis dans des territoires cédés, c'est-à-dire le renouvelle-
ment à la charge de l'État cessionnaire, d'une obligation incombant
à l'État cédant » 47.

73. Pendant les audiences consacrées au fond de
l'affaire, il a été soutenu au nom de la Bulgarie que les
droits résultant de la concession étaient simplement
des droits personnels permettant d'effectuer des coupes
dans les forêts et que la Grèce ne pouvait donc pas
présenter une réclamation internationale à leur égard.

L'arbitre a formulé son opinion comme suit :
« Dans le cas présent il est question de l'interprétation de l'arti-

cle 181 du Traité de Neuilly et de l'article 10 du Traité de Constan-
tinople. Le premier de ces deux articles parle de a droits privés »
et le second de « droits acquis ». L'article 11 du Traité de Constan-
tinople énonce, en outre, une règle spéciale concernant les « droits
de propriété foncière ». Il paraît nécessaire, en raison du contexte,
d'interpréter les deux premières expressions comme n'étant pas
limitées aux droits réels. Or, si, après l'annexion du territoire dont
il s'agit, le Gouvernement bulgare avait promulgué une loi annu-
lant par exemple toutes les créances acquises, avant l'annexion,
sur les habitants du territoire, cette loi aurait dû être considérée
comme incompatible avec l'article 10 du Traité de Constantinople.

« En ce qui concerne les droits de coupe, on peut dire que ceux-ci
ne sont pas entièrement annulés puisque le droit subsidiaire à une
indemnité, accordé aux ayants droit par les cédants en vertu des
contrats de coupe, n'a pas, à ce que l'on sache, été abrogé. Des
doutes peuvent donc surgir au sujet de la compétence du Gouverne-
ment hellénique pour intervenir en faveur des personnes possé-
dant les droits de coupe. Il est aussi bien possible que, d'après le
droit ottoman, les droits de coupe fussent si précaires qu'une
cession régulière de l'immeuble à un nouveau propriétaire aurait
eu pour effet l'impossibilité de faire valoir le droit de coupe envers
ce dernier, en le transformant en un droit d'indemnité à l'égard
du cédant. Ce point n'a pas été entièrement éclairci au cours du
procès. Mais, dans le cas présent, le Ministre bulgare de l'Agri-
culture a interdit, en pleine connaissance des prétentions des récla-
mants, toute coupe ultérieure, en invoquant pour seule raison le
fait que les forêts seraient propriété d'État conformément à la
loi forestière bulgare de 1904. Le Gouvernement bulgare a donc
pris une mesure directement dirigée contre les droits de coupe aussi
et basée sur la thèse — non légitime — que la cession de ce genre
de droits aurait été inadmissible parce que les forêts étaient pro-
priété d'État. Dans ces conditions, il n'est guère douteux que l'atti-
tude du Gouvernement bulgare à l'égard des droits de coupe ne
fût incompatible avec le respect des « droits acquis », imposé à la
Bulgarie par l'article 10 du Traité de Constantinople48. »

74. Étant arrivé à la conclusion que les actes de la
Bulgarie n'étaient pas entièrement conformes aux obli-
gations que lui imposait le Traité de Neuilly et qu'il
n'était pas possible de rétablir la situation initiale,
l'arbitre a prescrit que la Bulgarie verse des dommages
et intérêts fixés sur la base de la valeur des contrats
d'exploitation à la date de la dépossession définitive en
1918, en y ajoutant un taux équitable d'intérêt depuis
cette date.

46 R.S.A., vol. III, p. 1396.
47 Ibid., p. 1401.
48 R. S. A., vol. III, p. 1426.

D. Subrogation de l'État successeur
aux droits et obligations découlant d'une concession

pour VÉtat prédécesseur

Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine (1924)
Grèce c. Grande-Bretagne
Cour permanente de Justice internationale, série A, n° 2

75. La Grèce avait saisi la Cour permanente de Justice
internationale d'une demande contre la Grande-Bre-
tagne fondée sur le fait que le Gouvernement de la
Palestine et par conséquent le Gouvernement britannique
avait refusé à tort de reconnaître pleinement un certain
nombre de contrats de concession passés par Mavrom-
matis, ressortissant hellène, avec les autorités ottomanes
en Palestine avant que la Grande-Bretagne ne devienne
Mandataire de la Société des Nations pour ce pays.
L'article 26 du Mandat portait que les différends entre
le Mandataire et un autre membre de la Société des
Nations relatifs à « l'interprétation ou à l'application »
du Mandat seraient soumis à la Cour permanente de
Justice internationale s'ils n'étaient pas susceptibles
d'être réglés par des négociations.

76. En statuant sur sa compétence, la Cour a examiné
l'interprétation à donner à l'article 11 du Mandat qui
prévoyait que « sous réserve des obligations interna-
tionales acceptées par le Mandataire », l'Administration
de la Palestine aurait pleins pouvoirs pour s'attribuer
la propriété ou le contrôle public de travaux et services
d'utilité publique. La Cour a décidé que les « obligations
internationales acceptées par le Mandataire » compre-
naient en l'espèce celles qui figurent dans le Protocole XII
du Traité de Lausanne. Ce texte disait que toute conces-
sion accordée par le Gouvernement turc ou par une auto-
rité locale turque avant le 29 octobre 1914 devait être
maintenu par le Mandataire sous réserve du droit limité
dans le temps de racheter la concession ou d'en permettre
la réadaptation aux conditions nouvelles. L'affaire (et
l'arrêt ultérieur de la Cour dans Y Affaire des concessions
Mavrommatis à Jérusalem49) portait donc essentielle-
ment sur l'application du Protocole XII au groupe de
concessions accordées à Mavrommatis avant le 29 octobre
1914 et aux actes du Mandataire intéressant ces conces-
sions.

77. Toutefois, un autre groupe de concessions accordées
à Mavrommatis n'avaient pas été dûment signées par les
autorités ottomanes avant 1916 et n'avaient jamais été
confirmées par firman impérial comme le prescrivait le
droit ottoman. Avant de conclure que l'article 26 du
Mandat ne lui donnait pas compétence pour examiner
ces concessions parce qu'elles n'avaient pas été conclues
dans le délai prévu par le Protocole, la Cour a dit que :

« II lui suffit de constater que si le Protocole XII, ne disant rien
à l'égard des concessions postérieures au 29 octobre 1914, laisse
subsister le principe général de la subrogation, on ne saurait
affirmer que ce principe rentre dans les obligations internationales
visées à l'article II du Mandat, tel qu'il a été interprété ci-dessus.
L'Administration de la Palestine serait tenue de reconnaître les
concessions de Jaffa non en vertu d'un engagement contracté par
le Mandataire, mais en vertu d'un principe général du droit

49 C. P. J. I., série A, n° 5; voir par. 120 et 121 ci-dessous.
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international auquel les engagements contractés par le Mandataire
n'auraient pas dérogé60. »

Affaire des concessions de phares (1956)
France c. Grèce
Tribunal arbitral établi par le compromis du 15 juillet 1931
Sentence des 24-27 juillet 1956

Réclamation n° 8

78. Cette réclamation concernait la saisie par le gou-
vernement grec des droits de phares que le concession-
naire, une société française, avait perçus et qui auraient
dû être versés au Trésor ottoman, saisie qui avait été
opérée lorsque les forces helléniques occupèrent Salo-
nique en 1912. Les premières mesures de saisie furent
modifiées par un modus vivendi provisoire suivant lequel
le Trésor grec devait recevoir les recettes déduction faite
des frais d'exploitation de la Société concessionnaire.
Cet arrangement qui devait être suivi d'un règlement
final resta en vigueur après que la Grèce eut acquis la
souveraineté sur Salonique. En ce qui concernait les
actes intervenus pendant la période d'occupation par l'un
des belligérants, le Tribunal a décidé que la réclamation
présentée au nom de la Société concessionnaire était
fondée parce que les droits de phares n'étaient pas un
bien public ennemi mais la propriété du concessionnaire
et qu'ils bénéficiaient donc du règlement de La Haye de
1907. La situation était différente pour la période posté-
rieure au transfert de souveraineté à la Grèce qui datait
du 25 août 1913.

« ... A partir de cette date, la Grèce fut subrogée, par l'effet rétroactif
retardé de l'article 9 du Protocole XII du Traité de paix de Lau-
sanne de 1923, à l'Empire ottoman dans tous les droits et charges
de ce dernier par rapport à la concession61. »

79. Le Tribunal a donc décidé que la Grèce avait droit
à la part des droits de phares précédemment payable au
Gouvernement ottoman sous réserve, toutefois, de la
cession de ces revenus que le Gouvernement ottoman
avait faite à ses créanciers. Cette aliénation avait créé un
droit privé que la Grèce était tenue de respecter.

Réclamation n° 26
80. La Société française Collas et Michel avait présenté

une réclamation fondée sur le fait que de 1919 à 1929
elle n'avait pu percevoir que des droits en drachmes,
dont la valeur baissait, alors que la concession primitive
accordée par la Turquie en 1860 reposait sur des valeurs-
or. Le Tribunal a décidé de faire droit à la réclamation,
à tout le moins dans la mesure où le principe de la bonne
foi obligeait le Gouvernement grec à prendre les mesures
nécessaires pour permettre à la Société de continuer
l'exploitation de la concession à des conditions équi-
tables.
« ... En effet, le principe de la bonne foi dans l'interprétation de la
concession commandait qu'à raison de la dévaluation de la drachme
et des perturbations qui en résultaient pour l'équilibre financier de
la concession, l'État successeur procédât aux mesures nécessaires
pour assurer la continuation de l'exploitation de la concession à
des conditions équitables52. »

Contre-réclamation n° 1
81. La Grèce a présenté une contre-réclamation afin

de recevoir sa part des droits de phares que Collas et
Michel avaient perçus de 1913 à 1928. Le Tribunal a
décidé que la demande devait être rejetée parce que, si la
Grèce était devenue État concédant aux lieu et place de
la Turquie en ce qui concernait la concession de phares,
son droit de recevoir la part des droits de phares qui
revenait antérieurement à la Turquie était primé par la
cession antérieure que celle-ci avait faite à certains
créanciers, en garantie d'emprunts d'État émis en 1904,
1907 et 191353.

Contre-réclamation nos 3 à 6
82. Ces contre-réclamations portaient sur la période

allant de 1915 à 1929 où Collas et Michel avaient perçu
les droits de phares bien que le Gouvernement grec
exploitât effectivement ceux-ci. Le Tribunal a décidé
de faire droit aux contre-réclamations du Gouvernement
grec dans la mesure où le concessionnaire avait été exo-
néré des frais d'exploitation.

Réclamation n° 27

83. Les contrats de concession conclus par la Turquie
et Collas et Michel prévoyaient que la Turquie pouvait
reprendre le service des phares moyennant paiement
d'une indemnité qui serait arrêtée préalablement par
les parties ou fixée par un arbitrage. En 1929, le Gouver-
nement grec avait saisi le service des phares mais il
n'avait pas versé d'indemnité à la Société concession-
naire.

84. Le Tribunal a décidé que la demande en indem-
nité de Collas et Michel était fondée, parce que la Grèce
avait été subrogée dans les droits et obligations que la
Turquie tenait des contrats de concession et ne pouvait
donc reprendre le service des phares que dans les condi-
tions prévues par lesdits contrats.

« Par sa mainmise sur le service des phares, la Société, à partir du
1er janvier 1929, sans paiement — ou garantie de paiement —
préalable d'une indemnité, arrêtée dans des conditions qui en
assurent l'équité, le Gouvernement hellénique, en tant que suc-
cesseur dans la concession par subrogation, a accompli un acte
d'autorité directement contraire à une de ses clauses essentielles64. »

IV. SUCCESSION EN MATIÈRE

DE RESPONSABILITÉS DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE

Affaire Robert E. Brown (1923)
États-Unis c. Grande-Bretagne
Tribunal arbitral anglo-américain établi par le compromis

du 18 août 1910
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 120

85. Robert E. Brown, citoyen américain, avait demandé
en 1895 un certain nombre de permis de recherche dans
un champ aurifère du Transvaal qu'une proclamation
officielle avait ouvert au public. Sa demande avait été
rejetée le jour initial pour la raison que le gouvernement

60 C . P . J. I. , série A, n° 2, p . 28 .
51 Sentence des 24-27 juillet 1956, p . 96.
52 Sentence des 24-27 juillet 1956, p . 111 et 112.

53 Voir également Affaire des concessions de phares, contre-récla-
mation n° 1, par. 110 et 111 ci-dessous.

54 Sentence des 24-27 juillet 1956, p . 133.
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avait rapporté la proclamation, conformément à une
résolution du Conseil exécutif. Néanmoins, Brown
piqueta 1 200 concessions et engagea une action devant
la High Court du Transvaal afin d'obtenir un permis
pour les concessions, ou à défaut, 372 400 livres sterling
de dommages-intérêts. La Cour rendit un arrêt en faveur
de Brown, motif pris que la proclamation initiale ne
pouvait être rapportée ou annulée que par une autre
proclamation dûment publiée et elle ordonna que les
permis soient accordés à Brown. Toutefois, les permis
qui furent alors délivrés à celui-ci n'étaient valables que
pour un mois et ne comportaient pas le privilège habituel
pour le renouvellement. Brown se rabattit donc sur sa
demande de dommages-intérêts. Celle-ci vint devant la
High Court que le pouvoir exécutif avait réorganisée
après l'arrêt susmentionné, au cours d'un différend
entre les pouvoirs judiciaire et exécutif qui avait abouti
à la révocation du Président de la High Court qui avait
lu l'opinion de la majorité et à la limitation du pouvoir
de la Cour d'examiner la constitutionnabilité des actes
officiels. La nouvelle Cour décida que la demande de
dommages-intérêts de Brown devait être rejetée et qu'il
lui fallait présenter une nouvelle demande. Il fut ensuite
indiqué à Brown qu'en raison des modifications apportées
aux compétences du pouvoir judiciaire, toute demande
nouvelle de dédommagement portée devant les tribunaux
transvaaliens resterait sans effet.

86. Après l'annexion de la République sud-africaine
par la Grande-Bretagne, Brown présenta sa réclamation
aux autorités britanniques qui refusèrent de la recevoir
pour la raison qu'il n'avait pas épuisé tous les recours
internes. La demande fut ensuite soumise au tribunal
arbitral anglo-américain.

87. Le Tribunal a estimé que « Brown had substantial
rights of a character entitling him to an interest in real
property or to damages for the deprivation thereof » K

et que le Gouvernement de la République sud-africaine
l'avait privé de ses droits d'une manière qui équivalait
à un déni de justice en droit international.

88. Passant à la question de savoir si une action en
dommages-intérêts, fondée sur ce déni de justice, pouvait
être intentée contre le Gouvernement britannique, le
Tribunal continua en ces termes :
« ... we are equally clear that this liability never passed to or was
assumed by the British Government. Neither in the terms of peace
granted at the time of the surrender of the Boer Forces, nor in the
Proclamation of Annexation, can there be found any provision
referring to the assumption of liabilities of this nature. It should
be borne in mind that this was simply a pending claim for damages
against certain officiais and had never become a liquidated debt
of the former State. Nor is there, properly speaking, any question
of State succession hère involved. The United States plants itself
squarely on two propositions : first, that the British Government,
by the acts of its own officiais with respect to Brown's case, had
become liable to him; and, secondly, that in some way a liability
was imposed upon the British Government by reason of the pecu-
liar relation of suzerainty which is maintained with respect to the
South African Republic »68.

89. Après avoir examiné ces arguments, le Tribunal
est arrivé à la conclusion suivante :
«... We hâve searched the record for any indication that the British
authorities did more than leave this matter exactly where it stood
when annexation took place. They did not redress the wrong
which had been committed nor did they place any obstacles in
Brown's path; they took no action one way or the other. No British
officiai nor any British court undertook to deny Brown justice or
perpetuate the wrong. The Attorney General of the Colony, in his
opinion, declared that the courts were still open to the claimant.
The contention of the American Agent amounts to an assertion
that a succeeding State acquiring a territory by conquest without
any undertaking to assume such liabilities is bound to take affir-
mative steps to right the wrongs done by the former State. We
cannot endorse this doctrine »57.

90. Le Tribunal a également rejeté la demande sur la
suzeraineté que le Gouvernement britannique avait sur
la République sud-africaine avant l'annexion, motif
pris que l'autorité appartenant à la Grande-Bretagne au
moment des faits examinés « fell far short of what would
be required to make her responsible for the wrong
inflicted upon Brown » 58, et ne lui donnait pas le droit
d'intervenir dans les affaires intérieures de la République.

Réclamations hawaiiennes (1925)
Grande-Bretagne c. États-Unis
Tribunal arbitral anglo-américain établi par le compromis

du 18 août 1910
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 157

91. Ces réclamations ont été présentées par la Grande-
Bretagne au nom d'un certain nombre de sujets britan-
niques que les autorités locales avaient à tort emprisonnés
ou contraints de quitter Hawaii avant la cession de la
République hawaiienne aux États-Unis en 1898. La
Grande-Bretagne s'est efforcée de faire une distinction
entre cette espèce et Y Affaire Robert E. Brown59 en
prétendant qu'en cas de cession, par opposition à la
conquête, l'État successeur était responsable des actes
illicites internationaux de son auteur, mais le Tribunal
a refusé d'accepter cette distinction et a décidé que les
réclamations devaient être rejetées conformément à la
sentence qu'il avait rendue dans l'Affaire Robert E. Brown.

« It is contended on behalf of Great Britain that the Brown
case is to be distinguished because in that case the South African
Republic had corne to an end through conquest, while in thèse
cases there was a voluntary cession by the Hawaiian Republic as
shown (so it is said) by the récitals of the Joint Resolution of Annexa-
tion. We are unable to accept the distinction contended for. In the
first place, it assumes a gênerai principle of succession to liability
for delict, to which the case of succession of one state to another
through conquest would be an exception. We think there is no
such principle. It was denied in the Brown case and has never been
contended for to any such extent. The gênerai statements of writers,
with respect to succession to obligations, hâve référence to changes
of form of govemment, where the identity of the légal unit remains
to liability to observe treaties of the extinct state, to contractua
liabilities, or at most to quasi-contractual liabilities. Even hère,
there is much controversy. The analogy of universal succession in
private law, which is much relied on by those who argue for a
large measure of succession to liability for obligations of the extinct

65 R.S.A., vol. VI, p. 128.
86 Ibid., p. 129.

67 Ibid., p. 130.
58 Ibid.
59 Voir pa r . 85 à 90 ci-dessus.
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state, even if admitted (and the aptness of the analogy is disputed)
would make against succession to liability for delicts. Nor do we
see any valid reason for distinguishing termination of a légal unit
of international law through conquest from termination by any
other mode of merging in, or swallowing up by, some other légal
unit. In either case the légal unit which did the wrong no longer
exists, and légal liability for the wrong has been extinguished with
it60. »

Décision administrative n° 1 (1927)
États-Unis, Autriche, Hongrie
Commissaire aux réclamations (Parker) désigné par le

compromis du 26 novembre 1924
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 203

92. Au cours de son arbitrage concernant la responsa-
bilité de l'Autriche et de la Hongrie pour les actes de
l'ancienne monarchie austro-hongroise, le Commissaire
a dit que, eu égard aux traités pertinents :

<( It will not be profitable to examine the divergent views main-
tained by European continental writers on international law as
compared with those of Great Britain and the United States with
respect to the liability of a Successor State for the obligations
either ex contractu or ex delicto of a dismembered State. It is,
however, interesting to note in passing that while one group main-
tains that such obligations pass with succession and are appor-
tioned between the Successor States, and while the other group
maintains that the obligations do not pass with succession, neither
group maintains that a joint liability rests upon two or more Succes-
sor States where the territory of a dismembered State has been
divided between them 61. »

Le Commissaire a conclu que l'Autriche et la Hongrie
n'avaient pas l'obligation de verser une double indemnité
et qu'elles n'étaient pas non plus solidairement respon-
sables.

Affaire des concessions de phares (1956)
France c. Grèce
Tribunal d* arbitrage établi par le compromis du 15 juil-

let 1931
Sentence des 24-27 juillet 1956

Réclamation n° 12 a

93. En 1911, le commandant turc de Kara-Bournou
avait fait enlever, sans notification préalable, une bouée
appartenant aux concessionnaires français des phares.
La Société protesta auprès de l'Amirauté turque qui
semble avoir reconnu sa responsabilité mais qui ne s'est
pas acquittée de son obligation. Le Gouvernement
français prétendait que la Grèce avait succédé aux obli-
gations de la Turquie en la matière et appuyait sa thèse
sur certains précédents internationaux y compris les
conditions de cession du territoire français de Chander-
nagor à l'Inde en 1951. En ce qui concerne ce précédent,
le Tribunal a dit ce qui suit :

« On comprend que, dans un tel cas de cession gratuite et gracieuse
d'un territoire à un autre État, l'État cédant tienne à être libéré
des obligations qui peuvent encore lui incomber du chef de travaux
de construction, d'amélioration, de réparation et autres ordonnés
pour des objets d'utilité publique et qui ne profiteront dorénavant
qu'à l'État cessionnaire62. »

94. Le Tribunal a ajouté que, dans le cas de cette
cession par la France et dans celui de la cession aux
États-Unis des îles Sulu par la Grande-Bretagne en 1930,

« ... il s'agit... de situations toutes spéciales, régies par des stipu-
lations conventionnelles particulières dont il n'est pas loisible
de tirer des conclusions en faveur de l'existence d'un principe géné-
ral de droit coutumier devant régir également d'autres hypothèses
relevant d'une solution conventionnelle propre »63.

95. Les arbitres ont donc décidé que ces précédents
ne pouvaient pas être invoqués en ce qui concernait la
réclamation relative à la bouée. Statuant au fond, ils
sont arrivés à la conclusion que l'enlèvement de la bouée
était une mesure normale de sûreté nationale prise par
les autorités turques dont l'obligation d'indemniser
dépendait des clauses de la concession, à la lumière du
droit administratif international. Ils ont poursuivi en
ces termes :

« Même à supposer que ladite obligation fût hors de doute, elle
comptait parmi les « charges de la Turquie vis-à-vis... des sociétés
dans lesquelles les capitaux des autres Puissances contractantes
sont prépondérants », visées à l'article 9 du Protocole XII du
Traité de Paix de Lausanne du 24 juillet 1923. Or la subrogation
des États successeurs dans de telles charges stipulée pour les terri-
toires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité de Paix n'aurait
effet, selon le même article 9, qu'à dater de la mise en vigueur du
traité par lequel le transfert du territoire a été stipulé. Au point de
vue purement grammatical il serait possible d'interpréter cette
stipulation comme comportant l'obligation pour l'État successeur,
in casu la Grèce, de prendre à son compte, dès la date visée audit
article 9, toutes les charges de la Turquie vis-à-vis de la Société,
même celles qui auraient leur origine dans des faits antérieurs à
cette date, mais ce n'est certes pas dans ce sens que la stipulation
en question peut être interprétée. La date critique sert évidem-
ment de terme à la responsabilité turque et de point de départ à
la responsabilité hellénique en ce sens que tout ce qui s'est passé
avant la date critique et qui peut avoir engendré des charges vis-à-
vis de la Société concessionnaire, continue à donner lieu à la respon-
sabilité de l'État turc. On ne peut admettre que, en marge de cette
distribution conventionnelle des responsabilités selon le temps,
quelqu'autre principe autonome et complémentaire, emprunté
à la doctrine générale relative à la succession d'États, puisse être
invoqué pour renverser les effets juridiques de ladite distribution
des responsabilités selon le Protocole.

« La Grèce ne saurait, dès lors, être réputée responsable des
dommages causés par l'enlèvement de la bouée du Vardar effec-
tué en 1911 par les autorités navales ottomanes64. »

Réclamations nos 11 et 4

96. Le Tribunal a statué en même temps sur ces récla-
mations, qui mettaient toutes deux en cause la responsa-
bilité de la Grèce en sa qualité d'État successeur de l'État
autonome de Crète, bien qu'il eût reconnu qu'elles
nécessitaient des analyses juridiques séparées. La récla-
mation n° 11 tirait son origine de la demande d'établir
deux nouveaux phares que les autorités Cretoises avaient
adressée en 1903 à la Société française concessionnaire.
Après avoir obtenu l'avis favorable de l'Amirauté turque,
la Société entreprit des études. Lorsque, quelques années
plus tard, le Gouvernement ottoman accepta finalement
d'attribuer les crédits nécessaires pour la construction
des phares, le Gouvernement crétois avait changé d'atti-

60 R.S.A., vol. VI, p . 158.
61 Ibid., p . 210.
62 Sentence de s 24-27 juillet 1956, p . 74.

63 Ibid., p . 74.
64 Ibid., p . 74 et 75.
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tude et il demanda à la Société de le substituer au Gouver-
nement turc et de lui remettre la part des recettes reve-
nant jusqu'alors à ce dernier. La Société n'était pas en
mesure d'accepter ces conditions, mais elle ne parvint
pas à obtenir le remboursement des frais qu'elle avait
engagés, soit des autorités Cretoises, soit de la Grèce
après que cette dernière eut acquis la souveraineté sur
la Crète.

97. La réclamation n° 4 prenait son origine dans une
loi Cretoise de 1908 ratifiant une convention dans laquelle
le Gouvernement crétois avait conféré à une compagnie
de navigation grecque le monopole du cabotage, avec
exemption expresse du paiement des droits de phares
dus en vertu de la concession. Le Gouvernement hellé-
nique n'avait pas mis fin à cette situation qui s'était
continuée après que la Grèce eut acquis la souveraineté
sur l'île.

98. Dans les deux cas, le Tribunal a jugé nécessaire
d'examiner les arrêts rendus par la Cour internationale
de Justice en 1934 et 1937 65 afin de déterminer leur portée
sur les réclamations en cause et la mesure dans laquelle
ils le liaient en vertu de l'autorité de la chose jugée. Dans
une décision très détaillée, il a dissocié les deux arrêts
et il a estimé qu'il n'était pas lié par eux. Il est arrivé
à la conclusion ci-après en ce qui concerne l'arrêt de
1937 :
(( Dans son exposé des motifs la Cour fait expressément coïncider
la date de la disparition des derniers liens politiques turco-crétois
avec celle de l'attribution de l'île à la Grèce, mais elle se refuse
nettement à entrer dans un examen de la portée du régime de large
autonomie octroyé à l'île antérieurement à 1913, sauf au point de
vue de son importance pour le problème spécifique du « détache-
ment » final66. Par conséquent, les effets internationaux dudit
régime de large autonomie à tous autres points de vue ont été
écartés par la Cour en termes exprès, et c'est précisément ce régime
d'autonomie qui joue un rôle important dans la solution des contro-
verses soulevées par les réclamations nos 11 et 467. »

99. Le Tribunal statua alors sur le fond des deux récla-
mations. Pour ce qui est de la réclamation n° 11, il décida
que la responsabilité était partagée entre la Société, le
Gouvernement crétois et le Gouvernement ottoman,
puis il poursuivit en ces termes :

« Partant de cette répartition de la responsabilité pour les événe-
ments de 1903 à 1908 entre les trois parties intéressées d'alors, le
Tribunal ne voit aucun motif raisonnable pour charger après coup
de cette responsabilité, entière ou même partielle, la Grèce, qui
n'avait absolument rien à voir avec les agissements desdites parties.
Pas même la part de la responsabilité collective à impartir à l'État
autonome de Crète pour les événements de 1903 à 1908 ne saurait
être considérée comme étant dévolue à la Grèce. Une telle trans-
mission de responsabilité ne se justifie dans l'espèce ni au point
de vue spécial de la succession finale de la Grèce aux droits et
charges de la concession en 1923-1924, ne fût-ce que pour le motif
que lesdits événements se sont déroulés en dehors du jeu de la
concession, ni au point de vue plus général de sa succession à la
souveraineté territoriale sur la Crète en 1913.

« Les rapports entre cette succession territoriale, d'une part et
Tordre et le contre-ordre du Gouvernement crétois de 1903 et de

Voir par. 8, 9, et 10 et 11 ci-dessus.
C.P.J.I., série A/B, n° 71, p. 103.
Sentence des 24-27 juillet 1956, p. 80.

1908, de l'autre, sont trop éloignés pour justifier une décision qui
fasse retomber sur la Grèce et sur la seule Grèce la responsabilité
collective d'actes et d'omissions d'autrui qui lui sont complète-
ment étrangers.

« Au surplus, il s'agit ici d'une réclamation qui n'était ni reconnue,
quant à son bien-fondé, par l'Empire ottoman ou par la Crète,
ni fixée par une instance compétente quelconque, ni liquide ou
aisément liquidable sur la base des faits ayant donné lieu à sa nais-
sance*18 »

100. Le Tribunal a constaté que la situation se pré-
sentait autrement pour la réclamation n° 4, D'abord,
l'attitude de la Crète consistant à exempter une compa-
gnie du paiement des droits de phares était diamétrale-
ment contraire aux obligations qu'elle tenait de la conces-
sion, soit comme État autonome, soit comme subdivision
territoriale de l'Empire ottoman. Ensuite, comme la
compagnie de navigation en question avait son siège
sur son territoire, la Grèce, qui entretenait des relations
étroites avec la Crète, aurait dû être au courant de ce
qui se passait. Enfin, le Gouvernement hellénique a
maintenu la pratique susmentionnée après avoir acquis
la souveraineté territoriale sur l'île. La partie pertinente
de la sentence, qui n'a pas encore été publiée dans le
Recueil des sentences arbitrales, est reproduite ci-après
in extenso.

« Les considérations ci-dessus exposées, sont-elles également
concluantes pour tenir la Grèce responsable de la violation de
la concession commise antérieurement à ladite date et dont l'une
de ses compagnies de navigation a indûment profité?

Pour les raisons indiquées ci-dessus, sub A, à propos de larécla-
mation n° 12, une telle responsabilité ne saurait se fonder sur la
succession de la Grèce à la concession en vertu de la clause spéciale
contenue dans l'article 9 du Protocole XII, annexé au Traité de
Paix de Lausanne. Elle ne pourrait résulter que d'une transmission
de responsabilité en vertu des règles de droit coutumier ou des
principes généraux de droit régissant la succession des États en
général. Le fait que la stipulation spéciale dudit Protocole XII
a défini l'étendue et le point de départ de la succession de la Grèce
dans les droits et charges concessionnels de la Turquie n'empêche
pas, par lui-même, que la Grèce puisse être considérée comme ayant
succédé également, mais à un autre titre, aux droits et charges
correspondants de l'État autonome de Crète.

Envisagée de ce point de vue, la question de la transmission de
responsabilité en cas de changement territorial présente toutes les
difficultés d'une matière qui n'a pas encore suffisamment mûri
pour permettre des solutions certaines et également applicables à
tous les cas possibles. Il n'est pas moins injustifié d'admettre le
principe de la transmission comme une règle générale que de le
dénier. C'est plutôt et essentiellement une question d'espèce dont
la solution dépend de multiples facteurs concrets.

« S'agit-il d'obligations contractuelles ou délictuelles, — de droit
privé ou de droit public, — reconnues ou non reconnues, — liquides
ou non liquides, — odieuses ou non odieuses? S'agit-il d'un cas
de démembrement total d'un État préexistant, de la sécession
d'une colonie ou d'une partie d'un État, ou s'agit-il plutôt de la
fusion de deux États précédemment indépendants, de l'incorpo-
ration d'un État dans un autre? Jusqu'à quel point y a-t-il lieu,
dans cette dernière hypothèse, en vue de résoudre le problème,
de tenir compte des relations plus ou moins étroites entre l'État
incorporant et l'État incorporé, du caractère volontaire ou non
volontaire de leur réunion?

« II se peut qu'une solution parfaitement adéquate aux éléments
essentiels d'une hypothèse déterminée se révèle tout à fait inadéquate

68 /ta/., p. 81.
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à ceux d'une autre. II est impossiblet de formuler une solution
générale et identique pour toutes les hypothèses imaginables de
succession territoriale et toute tentative de formuler une telle
solution identique doit nécessairement échouer sur l'extrême diver-
sité des cas d'espèce. C'est pourquoi le Tribunal n'attache pas
d'importance décisive aux rares précédents disparates de la juris-
prudence internationale ou nationale et n'accepte comme concluants,
en leur généralité, ni le jugement de la Cour hellénique pour les
îles de la Mer Egée de 1924 (n° 27) (Themis, vol. 35, p. 294)t cité
dans l'Annual Digest of Public International Law Cases 1923-
1924, n° 36, reconnaissant la transmission de responsabilité à la
Grèce même en matière de dettes purement délictuelles, ni ceux
de l'American and British Claims Arbitration Tribunal des
23 novembre 1923 et 10 novembre 1925, la déniant dans les cas
comparables de l'annexion à la Grande-Bretagne par la force des
armes de l'État du Transvaal et de l'incorporation aux États-Unis
de l'archipel des Hawaii. La diversité des hypothèses possibles de
succession territoriale, les considérations politiques qui souvent
président à la solution des problèmes juridiques y relatifs et la
rareté des décisions arbitrales ou judiciaires qui résolvent le pro-
blème d'une manière vraiment nette et sans équivoque à la suite
d'une argumentation convaincante expliquent tant les flottements
de la pratique internationale que l'état chaotique de la doctrine.

« Dans le cas d'espèce, il s'agit de la violation d'une clause contrac-
tuelle par le pouvoir législatif d'un État insulaire autonome dont
la population avait durant des dizaines d'années passionnément
aspiré, même par la force des armes, à s'unir à la Grèce, considérée
comme mère-patrie, violation reconnue par ledit État lui-même
comme constituant une infraction au contrat de concession, réalisée
en faveur d'une compagnie de navigation ressortissant à ladite
mère-patrie, endossée par cette dernière comme si cette infraction
était régulière et finalement maintenue par elle, même après l'acqui-
sition de la souveraineté territoriale sur l'île en question.

« Dans de telles conditions, le Tribunal ne peut arriver qu'à la
conclusion que la Grèce, ayant fait sienne la conduite illégale
de la Crète dans son passé récent d'État autonome, est tenue, en
qualité d'État successeur, de prendre à sa charge les conséquences
financières de l'infraction au contrat de concession. Sinon, la
violation avouée d'un contrat commise par l'un des deux États,
liés par un passé et un destin communs, de l'assentiment de l'autre
aurait, au cas de leur fusion, comme conséquence foncièrement
injuste d'anéantir une responsabilité financière certaine et de
sacrifier les droits incontestables d'une société privée concession-
naire à un soi-disant principe général de non-transmission de dettes
en cas de succession territoriale, qui en réalité n'existe pas comme
principe général et absolu. Dans ce cas-ci, le Gouvernement hellé-
nique a à bon droit commencé par reconnaître lui-même sa respon-
sabilité.

« Dans les développements qui précèdent, le Tribunal est parti
de la prémisse que les actes des autorités Cretoises de 1908 consti-
tuent la violation d'une clause contractuelle. Le Tribunal tient
à ajouter à ces développements argument) causa que même si l'on
considérait la dette ainsi créée par la violation d'une clause contrac-
tuelle comme une dette délictuelle ou quasi délictuelle à raison
de son origine dans un acte illicite de l'État, la conclusion n'en
serait pas différente. La thèse, plutôt doctrinale que jurispruden-
tielle, selon laquelle il ne saurait jamais être question de trans-
mission — ou plus correctement : de transition, puisqu'il ne s'agit
pas ici d'effets d'actes de volonté humaine, mais plutôt de consé-
quences automatiques et de plein droit de changements terri-
toriaux — d'obligations délictuelles à l'État successeur n'est pas,
dans sa généralité, bien fondée. Ici encore la solution devra dépendre
des traits particuliers à chaque cas d'espèce. Une obligation créée
par un délit international proprement dit, commis en violation
directe du droit des gens, tel que l'envahissement d'un territoire
neutre ou la destruction arbitraire d'un navire exempt du droit de
prise, est de tout autre nature qu'une obligation qui prend son
origine dans le domaine du droit privé ou du droit administratif

et qui ne donne naissance à une réclamation internationale qu'à la
suite d'un déni de justice. L'hypothèse de l'union volontaire de
deux États indépendants en un État unitaire ou fédératif diffère
essentiellement de celle de l'annexion d'un État à un autre par la
force des armes. Le démembrement d'un État unitaire en deux ou
plusieurs États nouveaux présente des traits caractéristiques qui
diffèrent de ceux inhérents à la sécession d'une colonie de la mère-
patrie comme un nouvel État indépendant. Toutes ces différences
ne peuvent pas ne pas exercer une influence décisive sur la solution
du problème de la succession d'États même en obligations délic-
tuelles. Quelle justice, ou même quelle logique juridique y aurait-il,
par exemple, dans l'hypothèse d'un délit international commis
contre une autre Puissance par un État qui ultérieurement se scinde
en deux États nouveaux indépendants, à considérer ces derniers
comme déliés d'une obligation internationale de réparation qui
aurait sans aucun doute possible pesé sur l'État ancien prédéces-
seur, auteur du délit? Certaines tendances dans la doctrine néces-
sitent donc clairement une reconsidération à raison de la nature
différente des obligations délictuelles possibles et de la diversité
des hypothèses possibles de succession territoriale.

« L'argument doctrinal qui est quelquefois invoqué à l'appui
de la théorie de la non-transmission de dettes délictuelles ou quasi
délictuelles par certains auteurs de langue allemande, à savoir
que ces dettes présenteraient un caractère « au plus haut degré
personnel » (hôchstpersônlich) n'a aucune force convaincante.
Si cet argument formulait en vérité un principe général de droit,
il devrait également jouer et au même titre dans le droit civil mais
il est loin d'en être ainsi. Bien au contraire, les dettes délictuelles
de personnes privées, qui présenteraient exactement le même
caractère « hautement personnel », passent généralement aux
héritiers. Ce n'est pas à dire que les principes de droit privé soient
applicables comme tels en matière de succession d'États, mais
seulement que le seul argument qui soit quelquefois invoqué pour
nier la transmission de dettes délictuelles n'a pas de valeur.

« Le Tribunal estime par conséquent que, contrairement à la récla-
mation n° 11, la réclamation n° 4, qui au surplus n'a rien d'odieux
pour la Grèce et est susceptible de liquidation aisée, doit être
admise69. »

Réclamation n° 1

101. Le Tribunal a donné gain de cause à Collas et
Michel dans cette affaire qui concernait le non-paiement
des droits de phares par les navires que la Grèce avait
réquisitionnés pendant l'occupation du territoire turc
et qui avaient continué à ne rien payer, même après que
le territoire en question eut passé sous la souveraineté
grecque. La Grèce soutenait qu'en raison d'une clause
exonérant les navires de guerre « proprement dits »
les droits prévus dans la concession n'étaient pas dus.
Le Tribunal a décidé que cette clause ne visait pas les
navires réquisitionnés et que la Grèce avait donc engagé
sa responsabilité en ne se conformant pas à la concession.
Voir également Y Affaire des concessions de phares,
réclamation n° 27, par. 83 et 84 ci-dessus.

69 Ibid., p. 82 à 84.
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V. SUCCESSION AUX BIENS ET AUX DETTES PUBLICS,
Y COMPRIS LA RÉPARTITION DES DETTES ET DES REVENUS

A. Succession aux biens publics

Appel d'une sentence du Tribunal arbitral mixte hungaro-
tchécoslovaque (Université Peter Pazmany c. État
tchécoslovaque) (1933)

Hongrie c. Tchécoslovaquie
Cour permanente de Justice internationale, série AjB, n° 1.

102. La Tchécoslovaquie avait appelé devant la Cour
permanente de Justice internationale d'une sentence
rendue par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchéco-
slovaque condamnant à restituer à l'Université Peter
Pazmany de Budapest certains biens fonciers situés sur
les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise
qui lui avaient été transférés.

103. Le Gouvernement tchécoslovaque a soutenu
devant la Cour permanente que l'Université de Budapest
n'était pas juridiquement capable de présenter sa récla-
mation, sa personnalité s'étant fondue dans celle de
l'État hongrois; par conséquent, les biens qu'elle pou-
vait posséder étaient des biens publics que la Tchécoslo-
vaquie était en droit de conserver en sa qualité d'État
successeur. Cependant, tout en disant que le premier
alinéa de l'article 191 du Traité de Trianon70, qui pré-
voyait le transfert des biens publics à l'État successeur,
« applique le principe de droit commun de la succession
d'État à État »71, la Cour a décidé que l'Université
avait une personnalité juridique distincte de celle de
l'État hongrois et a donc déclaré fondée la demande
de restitution de ses biens qu'elle avait présentée en
qualité de personne morale de droit privé.

Cession de bateaux et de remorqueurs pour la navigation
sur le Danube (1921)

Puissances alliées (Grèce, Roumanie, Royaume serbe-
croate-slovène, Tchécoslovaquie) c. Allemagne, Autriche,
Hongrie et Bulgarie.

Arbitre (Hines) désigné en application de l'article 339
du Traité de Versailles, de l'article 300 du Traité de
Saint-Germain, de Varticle 284 du Traité de Trianon et
de Varticle 228 du Traité de Neuilly-sur-Seine

« Recueil des sentences arbitrales », vol. I, p. 97.

104. Les articles susmentionnés stipulaient que l'Alle-
magne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie céderaient
aux Puissances alliées des bateaux et des remorqueurs
dont les nombres et caractéristiques seraient déterminés
par un arbitre désigné par les États-Unis. L'arbitre
était également habilité à trancher les questions ayant
trait aux bâtiments dont la propriété ou la nationalité
donneraient lieu à un différend. La sentence rendue
a porté principalement sur l'application du droit de la
guerre et des articles des traités de paix relatifs aux ton-

70 <( Les É ta t s , auxque ls un terr i toire de l ' anc ienne m o n a r c h i e
austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement
de cette monarchie, acquerront tous biens et propriétés appartenant
au Gouvernement hongrois ancien ou actuel et situés sur leurs
territoires respectifs. »

71 C.P.J.T., série A/B, n° 61, p. 237.

nages saisis par les Puissances alliées en octobre et
novembre 1918.

105. En cours d'instance, la Tchécoslovaquie a présenté
une réclamation portant sur une partie de la propriété
de certaines compagnies de navigation qui avaient appar-
tenu, en totalité ou en partie, à l'Empire autrichien et
à la Monarchie hongroise ou qui avaient été subvention-
nées par eux pour la raison que :
« thèse interests were bought with money obtained from ail the
countries forming parts of the former Austrian Empire and of
the former Hungarian Monarchy, and that such countries contri-
buted thereto in proportion to the taxes paid by them, and there-
fore, are to the same proportionate extent the owners of the pro-
perty »72.

L'Autriche et la Hongrie soutenaient que la Tchéco-
slovaquie n'avait aucun droit de succession aux biens en
dehors de celui que les Traités de Saint-Germain et de
Trianon lui accordaient et qui concernait uniquement les
biens publics situés sur son territoire. L'arbitre a décidé
que les clauses des traités ne lui donnaient pas compé-
tence pour examiner la réclamation de la Tchécoslo-
vaquie.

Réclamation relative à i'utilisation de navires finlandais
pendant la guerre adressée à la Grande-Bretagne par
des propriétaires finlandais (1934).

Finlande c. Grande-Bretagne
Arbitre (Bagge) désigné par le compromis du 30 septembre

1932
« Recueil des sentences arbitrales », vol. III, p. 1479.

106. En 1916 et 1917, le Gouvernement britannique
avait utilisé 13 navires appartenant à des Finlandais que
le Gouvernement russe lui avait remis en vertu d'accords
de guerre conclus entre les deux États. Après la fin des
hostilités, lorsque la Finlande devint indépendante, les
propriétaires de ces navires réclamèrent le versement
d'une certaine somme pour l'utilisation des navires et
une indemnité pour trois navires coulés. La Commission
britannique constituée pour le règlement de ces réclama-
tions rejeta la demande parce que la réquisition avait
été effectuée par la Russie et non par la Grande-Breta-
gne. Le Gouvernement finlandais porta la question
devant le Conseil de la Société des Nations qui recom-
manda de soumettre à un arbitre la question prélimi-
naire de savoir si toutes les voies de recours internes
offertes par le droit anglais avaient été épuisées.

107. Au cours de la procédure arbitrale, on a fait
valoir qu'en ce qui concernait les navires passés sous la
souveraineté de la Finlande et appartenant à des per-
sonnes devenues finlandaises, la Finlande avait succédé
aux droits et obligations que la Russie tenait des accords
susmentionnés, aux termes desquels la Grande-Bre-
tagne s'engageait à verser à la Russie les taux de fret
officiels. L'arbitre semble avoir accepté cette thèse,
bien qu'il n'ait pas jugé nécessaire de statuer expres-
sément sur ce point en arrivant à la conclusion que les
propriétaires de navires finlandais avaient effectivement
épuisé les recours que leur offrait le droit anglais.

72 R.S.A., vol. I, p. 120.
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B. Succession aux dettes publiques

Arbitrage relatif à la dette publique ottomane (1925)
Bulgarie, Irak, Palestine, TransJordanie, Grèce, Italie

c. Turquie
Arbitre (Borel) désigné par le Conseil de la Société des

Nations en application des articles 46 et 47 du Traité
de Lausanne de 1923

« Recueil des sentences arbitrales », vol. 1, p. 529.

108. Le Traité de Lausanne de 1923 prévoyait que la
dette publique ottomane serait répartie entre la Turquie,
les États nouvellement créés qui avaient fait partie de
l'Empire ottoman et les États en faveur desquels des
territoires avaient été détachés de cet empire à la suite
de la guerre des Balkans ou de la première guerre mon-
diale, suivant une proportion dont l'un des termes était
le revenu moyen total de l'Empire ottoman pendant
les années financières 1910-1911 et 1911-1912 et l'autre
le revenu moyen total de chacun des territoires cédés
pendant la même période.

109. Au cours de l'arbitrage sur l'application du
Traité, l'Irak, la Palestine et la TransJordanie ont fait
valoir qu'aucun principe du droit international n'impo-
sait à un État acquérant un territoire de se charger d'une
partie de la dette publique de l'État démembré; le Traité
de Lausanne avait donc fixé la part de chacun de ces
États à titre d'obligation conventionnelle et tout solde
devait être à la charge de la Turquie. L'arbitre s'est
exprimé comme suit :

« ... Il n'est pas possible, malgré les précédents déjà existants,
•de dire que la Puissance cessionnaire d'un territoire est, de plein
droit, tenue d'une part correspondante de la dette publique de
l'État dont il faisait partie jusqu'alors. La solution du problème
ici soulevé est à chercher dans le Traité même, et, à l'égard de la
D.P.O., la situation juridique de la Turquie n'est nullement iden-
tique à celle des autres États intéressés. En droit international,
la République turque doit être considérée comme continuant la
personnalité de l'Empire ottoman. C'est à ce point de vue qu'évi-
demment le Traité se place, preuve en soient les articles 15,16,17,18
et 20, qui n'auraient guère de sens si, aux yeux des Hautes Parties
contractantes, la Turquie était un État nouveau, au même titre
que l'Irak ou la Syrie. La raison d'être de l'article 99 du Traité
n'est pas celle qu'a indiquée, lors des débats, le Représentant du
•Gouvernement turc. Elle réside dans le fait que la guerre a été
considérée comme ayant mis fin, entre Puissances belligérantes,
à toutes conventions autres que celles dont le trait particulier est
de déployer leurs effets précisément au cours des hostilités; et la
déclaration formelle faite à Lausanne par M. Bompard (Actes de
la Conférence de Lausanne, l r e série, tome III, p. 221) prouve que
le point de vue auquel se place la Turquie n'a pas été admis par les
autres Puissances signataires du Traité. La D.P.O. est sa dette,
dont elle n'est libérée que dans la mesure où le Traité l'en décharge
pour en grever d'autres États (article 46, alinéa 2)73. »

Affaire des concessions de phares (1956)
France c. Grèce
Tribunal arbitral établi par le compromis du 15 juillet

1931
Sentence des 24-27 juillet 1956
Contre-réclamation n° 174

110. La Grèce a présenté une contre-réclamation
afin de recevoir sa part des droits de phares que les
concessionnaires français, Collas et Michel, avaient
perçus de 1913 à 1928. Le Tribunal a décidé que la
demande devait être rejetée parce que si la Grèce était
devenue État concédant au lieu et place de la Turquie
en ce qui concernait la concession de phares, son droit
de recevoir la part des droits de phares qui revenait
antérieurement à la Turquie était primé par la cession
antérieure que celle-ci en avait faite à certains créanciers,
en garantie d'emprunts d'État émis en 1904, 1907 et
1913. Les emprunts en question avaient été maintenus
par le Traité de Lausanne et la Grèce figurait parmi les
États successeurs appelés à les rembourser.

« Le maintien des avances et leur répartition entre la Turquie
et les États successeurs étaient en accord complet avec les prin-
cipes généraux du droit international public commun, prescrivant
le respect des droits patrimoniaux acquis en cas de changements
territoriaux. La seule question douteuse dans ce domaine est celle
de savoir si un droit patrimonial particulier compte parmi ces
droits acquis. Le Tribunal n'hésite pas, toutefois, à considérer
comme tels des droits découlant d'un contrat d'emprunt, tel que
les contrats précités, conclus entre un État et une ou plusieurs
personnes privées75. »

111. Le Traité de Lausanne a apporté certaines modi-
fications en ce qui concerne le mode de paiement et
l'amortissement des emprunts, mais pour tout le reste
« les contrats continuent d'être régis par leur propre
loi »76. Le défaut par un État successeur d'effectuer le
remboursement conformément aux clauses du Traité
(ce qui était le cas de la Grèce), «. . . quelle qu'en puisse
avoir été la raison, n'a eu d'autre effet que de maintenir
les droits et obligations préexistants dans leur teneur
primitive »76.

C. Répartition des dettes et des revenus publics

Affaire des concessions de phares (1956)
France c. Grèce
Tribunal arbitral établi par le compromis du 15 juillet

1931
Sentence des 24-27 juillet 1956

Réclamation n° S77

112. Dans sa décision relative à cette réclamation,
le Tribunal a recherché si les droits de phares devaient
être répartis entre la Grèce et la Turquie selon la propor-
tion des côtes de l'ex-Empire ottoman détenues par la
Grèce ou selon le lieu de la perception.

« ... Le Tribunal adopte la dernière solution. Rien ne suggère
en effet que l'article 9 du Protocole XII de Lausanne ait envisagé
une méthode de répartition des droits et charges de la concession
parmi les États successeurs, autre que celle qui consiste à s'adapter
à la division nouvelle des territoires turcs en unités géographiques
nationales distinctes. On peut constater ainsi que la répartition
des droits et charges résultant de la concession obéit à d'autres

73 R .S .A. , vol. I , p . 573.
74 V o i r é g a l e m e n t Affaire des concessions de phares, contre-

réclamation n° I, par. 81 ci-dessus.

76 Sentence des 24-27 juillet 1956, p. 122.
78 Ibid., p. 123.
77 Vo i r éga lemen t Affaire des concessions de phares, réclamation

n° 8, pa r . 78-79 ci-dessus.
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principes qu'à ceux qui ont été appliqués à la répartition des
dettes78. »

Décision administrative n° 1 (1927)
États-Unis, Autriche, Hongrie
Commissaire aux réclamations (Parker) désigné par le

compromis du 26 novembre 1924
« Recueil des sentences arbitrales », vol. VI, p. 203

113. Au cours de cet arbitrage79 concernant le ver-
sement d'une indemnité par l'Autriche et la Hongrie
pour les dommages que l'ancienne monarchie austro-
hongroise avait causés à des biens américains pendant la
première guerre mondiale, le Commissaire a décidé que
l'Autriche devait verser 63,6 pour cent de l'indemnité
et la Hongrie 34,6 pour cent. C'était sur cette base que
l'ancien Empire autrichien et l'ancien Royaume de
Hongrie avaient réparti les dépenses communes de la
monarchie austro-hongroise. C'était également cette
base qu'avait adoptée provisoirement la Commission
des répartitions créée en application des Traités de
Saint-Germain et de Trianon. Voir également l'affaire
de la cession de bateaux et de remorqueurs pour la navi-
gation sur le Danube, par. 104 et 105 ci-dessus.

VI. SUCCESSION AU RÉGIME JURIDIQUE
DE L'ÉTAT PRÉDÉCESSEUR

Affaire des forêts du Rhodope central (1931 et (1933)
Grèce c. Bulgarie
Arbitre (Unden) désigné par le Conseil de la Société des

Nations en application de Varticle 181 du Traité de
Neuilly

« Recueil des sentences arbitrales », vol. III, p. 1389 et
1405
114. Au cours de l'arbitrage so, la Bulgarie a soutenu

que les certificats officiels que les autorités turques
avaient délivrées aux concessionnaires grecs en 1913
étaient inopérants, parce qu'à cette date le Gouverne-
ment ottoman n'exerçait plus son autorité sur le terri-
toire en question. L'arbitre a estimé que :
(( l'engagement assumé par la Bulgarie de respecter les titres
officiels émanant des autorités ottomanes implique l'obligation
de reconnaître les certificats de propriété dûment émis par l'auto-
rité ottomane compétente sur la base du registre turc dans lequel
les immeubles étaient inscrits » 81.

Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-
Silésie polonaise (1926)

Allemagne c. Pologne
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n° 7

115. Au cours de cette affaire entre l'Allemagne et la
Pologne82, la Cour permanente a estimé que les res-
trictions auxquelles le Traité soumettait le pouvoir
législatif de la Pologne dans le territoire cédé ne visaient
pas les « lois constitutionnelles et de droit public dont le

78 Sentence des 24-27 juillet 1956, p. 96.
79 Voir également par. 16 ci-dessus.
80 Voir également par. 70 à 74 ci-dessus.
8 1 R . S J V , vol. III, p. 1427.
82 Voir également par. 45 à 52 ci-dessus.

maintien aurait été incompatible avec le transfert de
souveraineté »8 3 . Voir également Colons d'origine
allemande domiciliés dans les territoires cédés par VAlle-
magne à la Pologne, par. 39 à 44 ci-dessus.

VII. SUCCESSION EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ

Affaire relative à l'acquisition de la nationalité polonaise
(1924)

Allemagne c. Pologne
Arbitre (Kaeckenbeeck) désigné par le Protocole du

75 avril 1924
« Recueil des sentences arbitrales », vol. I, p. 401

116. Le Traité de 1919 conclu entre les Puissances
alliées et la Pologne et l'article 91 du Traité de Versailles
prévoyait que la nationalité polonaise serait acquise
par les ressortissants allemands « domiciliés » en Pologne
à la suite des cessions de territoires résultant de la pre-
mière guerre mondiale. L'interprétation à donner aux
termes « domiciliés » ayant été contestée, la Cour per-
manente de Justice internationale avait dit dans un avis
consultatif84 que le mot « domiciliés » (ou domicile)
devait s'entendre comme désignant le domicile des
parents au moment de la naissance de l'intéressé et
non pas le domicile des parents au jour de l'entrée en
vigueur du Traité avec la Pologne. Toutefois, de nouvelles
difficultés surgirent quant à l'application pratique du
principe posé par la Cour permanente et le Conseil
de la Société des Nations invita les parties à soumettre
leurs différends sur les questions d'interprétation au
Président du Tribunal arbitral de Haute-Silésie à qui
pleins pouvoirs furent donnés pour statuer en qualité
d'arbitre.

117. Parmi les différents points de détail à trancher
figurait la question de savoir si le terme « domicile »
(habituai résidence) devait être défini eu égard à l'ensem-
ble de la Pologne ou seulement aux territoires que l'Alle-
magne avait cédés à la Pologne. L'arbitre a estimé qu'en
l'absence de stipulation contractuelle fondée sur cette
dernière interprétation l'expression visait tout le terri-
toire polonais.

118. Les traités en question prévoyaient que les
personnes qui, autrement, seraient devenues polonaises
pouvaient opter pour une autre nationalité. L'Allemagne
prétendait que les personnes optant pour la nationalité
allemande pouvaient conserver leur domicile en Pologne.

« II faut admettre... qu'un État cessionnaire a normalement le
droit d'exiger l'émigration des habitants du territoire cédé qui
ont opté en faveur du pays cédant. Ce principe, consacré par la
pratique internationale, et expressément admis par les meilleurs
auteurs, se trouve à la base même des dispositions concernant
l'option insérée dans les récents Traités de Paix85. »

119. L'arbitre a donc estimé que la suppression du
droit pour la Pologne d'exiger l'émigration des personnes
optant pour une autre nationalité aurait un caractère
suffisamment exceptionnel pour qu'on ne puisse l'admet-

83 C.P.J.I., série A, n° 7, p. 17.
84 C.P.J.I. , série B, n° 7.
85 R.S.A., vol. I, p. 427.
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tre sans stipulation formelle. Comme les traités en cause
ne contiennent aucune stipulation précise, mais seule-
ment une suspension temporaire du droit pour la Polo-
gne d'exiger l'émigration, ce pays était fondé à ordonner
aux optants d'émigrer à l'expiration du délai prévu.

Affaire des concessions Mavrommatis à Jérusalem (1925)
Grèce c. Grande-Bretagne
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n°5

120. Après son arrêt de 1924 m relatif aux concessions
que les autorités ottomanes avaient accordées à Mavrom-
matis avant que la Grande-Bretagne ne devienne Puis-
sance mandataire pour la Palestine, la Cour permanente
de Justice internationale a été saisie d'une exception
présentée par la Grande-Bretagne suivant laquelle

Mavromatis étant désigné dans la concession comme
sujet ottoman, il ne pouvait pas réclamer le droit de
bénéficier des dispositions de l'article 9 du Protocole XII
du Traité de Lausanne. Celui-ci prévoyait que l'État
successeur était subrogé dans les droits et charges de la
Turquie « par rapport aux ressortissants des Puissances
contractantes autres que la Turquie » bénéficiaires de
contrats de concession passés avec des autorités otto-
manes avant le 29 octobre 1914. Toutefois, la Cour a
estimé que l'article 9 du Protocole XII « vise la nationalité
réelle des bénéficiaires » et que c'était :
« ... la nationalité des intéressés réels et non pas le statut juridique
formel du concessionnaire qui détermine la subrogation » 87.

121. Comme la véritable nationalité de Mavrommatis
était hellène, la Cour a jugé que la Grande-Bretagne
était tenue de respecter sa concession conformément aux
stipulations du Protocole.

Voir C.P.J.I., série A, n° 2, voir par. 75 à 77 ci-dessus. C.P.J.I., série A, n° 5, p. 31.




