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Introduction

i) Le présent document, préparé par le Secrétariat,
contient le résumé de décisions rendues par des tribunaux
nationaux en matière de succession d'Etats et de gouver-
nements. Comme l'indique le paragraphe 73 du rapport
de la Commission du droit international sur les travaux
de sa quatorzième session1, le Secrétaire général, par
notes verbales des 21 juin et 27 juillet 1962, a prié les gou-
vernements des Etats Membres de lui faire parvenir, entre
autres documents, le texte de toutes les décisions des tri-
bunaux nationaux en la matière, et ce avant le 15 juillet
1963, délai qui n'est pas encore expiré. Au moment de la
préparation du présent document, le Secrétariat n'avait
encore reçu aucun renseignement sur la jurisprudence des
tribunaux nationaux. Lorsqu'il sera en possession de cette
documentation et compte tenu des renseignements com-
plémentaires qui pourront lui être soumis, il publiera un
addendum au présent document.

ii) En élaborant ce résumé, il s'est efforcé d'embrasser
toute la documentation disponible sur le sujet depuis la
fin de la première guerre mondiale. Une attention plus
approfondie a été accordée aux décisions de la période
postérieure à la fin de la seconde guerre mondiale et
notamment à la jurisprudence des pays qui ont accédé
à l'indépendance après 1945. Ont également été prises
en considération les décisions concernant les anciennes
colonies, y compris les anciennes colonies allemandes, car
elles peuvent présenter un intérêt tout particulier.

iii) La documentation a été classée par matières, con-
formément aux rubriques des diverses sections de l'étude.
Dans chaque section, on s'est efforcé de présenter les
différents cas dans un ordre logique en tenant compte
du fond de la question discutée ou tranchée et des ten-
dances perceptibles dans divers groupes de décisions. On
n'a eu recours au classement basé sur les « principaux
systèmes juridiques du monde » ou sur des considéra-
tions géographiques ou chronologiques qu'à défaut de
critères plus pertinents.

iv) Le présent résumé se fonde sur les renseignements
figurant dans les diverses publications juridiques dispo-
nibles, en particulier dans l'International Law Reports
et dans le recueil qui l'a précédé — VAnnual Digest of
International Lanv Cases.

Partie A — Succession d'Etats

CHAPITRE I. — PROBLÈMES GÉNÉRAUX DE LA SUCCESSION
D'ETATS

A. Date de transfert de la souveraineté

Le Bathori (1933)
Angleterre : Section judiciaire du Conseil privé
47 Lloyd's List Law Reports, 123
Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 51
1. Une demande en réparation du dommage injustement
causé par le torpillage d'un bâtiment de commerce hon-
grois du fait de la Marine britannique durant la première
guerre mondiale dépendait de la réponse à la question
suivante : la requête était-elle irrecevable vu l'article 232
du Traité de Paix de Trianon, aux termes duquel la

Hongrie avait renoncé à toutes réclamations qui pour-
raient être introduites par ses nationaux à la suite de pré-
judices subis du fait des Alliés. A la date de la signature
du Traité de Trianon (4 juin 1920), Fiume, port d'attache
du navire coulé, était occupé par Gabriele d'Annunzio.
De 1921 à 1924, Fiume a été un « Etat libre », mais
en 1924, il a été incorporé à l'Italie par le Traité de
Rapallo2, aux termes duquel la Société demanderesse
acquérait la nationalité italienne. La Société était domi-
ciliée à Fiume depuis avril 1920.

2. La Cour a considéré qu'il n'était pas nécessaire de
se prononcer sur le statut de Fiume à la date du Traité.
A son avis, le Traité liait les habitants de Fiume, quels
que fussent les changements ultérieurement survenus dans
le statut de la ville. Que les demandeurs fussent ou non
des ressortissants hongrois à la date effective du Traité,
la Cour a conclu que la clause en question leur était
applicable. L'intention des parties ressortait avec une
netteté suffisante : les atteintes à la propriété des belli-
gérants hongrois, qu'elles résultent d'un acte ou d'une
omission, ne devaient faire l'objet d'aucune réparation, et
il n'y avait pas lieu d'examiner si les victimes du dom-
mage avaient ou non continué à être des ressortissants
hongrois jusqu'à la date du Traité.

3. Quant à savoir si c'est le nouvel Etat ou l'ancien
qui peut et doit exercer sa protection en ce qui concerne
les actes accomplis avant l'acquisition de la nouvelle
nationalité, la Cour estime que la question était discu-
table; mais dans les circonstances qui accompagnent la
conclusion d'un traité de paix, il semble tout à fait
normal que l'ancien Etat soit tenu de renoncer à proté-
ger ses ex-nationaux, et il ressort clairement du Traité
de Trianon que la Hongrie a renoncé à cette protection.
Si le traité n'était appliqué qu'en droit international, le
tribunal des Prises aurait très bien pu avoir à déterminer
dans quelle mesure la tentative de la Hongrie d'influer
sur les droits de ses ex-nationaux pouvait être considérée
comme effective. Mais pour un tribunal anglais, statuant
en matière de prise ou non, cette question était exclue
par les termes de la loi promulguant le Traité de Paix.

Cas de changement de souveraineté (Imposition) (1921)
Reichsfinanzhoj d'Allemagne (Tribunal fiscal du Reich)
Juristische Wochenschrijt, 1921, p. 1619
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 57

4. La loi allemande de 1919 relative à l'impôt sur le
capital s'appliquait aux personnes qui, à la date du
30 juin 1919, étaient de nationalité allemande. Le deman-
deur avait résidé depuis 1906 dans la province de Posen
et était parti en Allemagne après l'occupation de la pro-
vince par les troupes polonaises à la suite de l'Armistice
du 11 novembre 1918. En 1920 il fut invité à faire une
déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le
capital. Il répondit qu'il était citoyen polonais et, en tant
que tel, non soumis au prélèvement.

5. Le Reichsfinanzhoj a jugé que le demandeur devait
être assujetti à l'impôt. Certes, il avait perdu la natio-
nalité allemande en vertu du Traité de Paix de Versailles,
mais le changement de nationalité était postérieur au

1 Documents officiels de l'Assemblée générale., dix-septième session,
Supplément n° 9 (A/5209).

2 Avant et durant la première guerre mondiale, Fiume était sous la
souveraineté de la Hongrie. Après la seconde guerre mondiale,
Fiume, devenue maintenant Rijeka, a été cédée par l'Italie à la
Yougoslavie (Traité de Paix avec l'Italie du 10 février 1947).
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10 janvier 1920, date d'entrée en vigueur du Traité. La
simple signature du Traité n'imposait pas à l'Allemagne
l'obligation internationale de traiter les habitants des
territoires cédés comme des étrangers.

Cas de l'application de la Constitution de Weimar à
Dantzig (1931)

Cour d'appel de Dantzig
Danziger Juristische Monatsschrift, Vol. 10 (1931),

p. 124
Annual Digest, 1931-1932, p. 86
6. La Cour a jugé que la Constitution allemande de
1919 avait force de loi à Dantzig (devenu Gdansk), bien
qu'à cette époque Dantzig fût sur le point d'être séparé
de l'Allemagne pour constituer une ville libre, en vertu
du Traité de Paix de Versailles. On ne saurait soutenir,
a-t-elle ajouté, qu'en raison de la séparation imminente
de Dantzig d'avec la patrie, la Constitution allemande
n'avait qu'un effet provisoire dans le territoire de Dantzig.
Cette décision découle du principe de la continuité de
l'ordre juridique, selon lequel il existe une présomption
en faveur de la validité continue des dispositions légales
qui étaient préalablement en vigueur.

Cas d'application de la loi allemande à l'Alsace-Lorraine
(1924)

Reichsgericht d'Allemagne (Cour suprême du Reich alle-
mand)

Fontes Juris Gentium, A, II (1879-1929), n° 309
7. La Cour a jugé que la loi applicable à un contrat
de transport de marchandises expédiées d'une ville
d'Alsace-Lorraine, conclu en octobre 1919, était le droit
commercial et monétaire allemand. Le fait qu'en vertu de
l'article 51 du Traité de Paix de Versailles, l'Alsace-
Lorraine ait été rattachée à la France à compter du
11 novembre 1918 (date de l'Armistice), était sans
influence sur les relations de droit privé établies avant
l'entrée en vigueur du Traité (10 janvier 1920) 3.

L. et J. J. contre Chemins de jer de l'Etat polonais (1948)
Cour suprême de Pologne
Panstwo i Prawo, 3 (1948), n°« 9-10, p. 144
International Law Reports, 1957, p. 77
8. L'ancienne ville libre de Dantzig et la partie du ter-
ritoire allemand située en 1937 à l'est de la ligne Oder-
Neisse, qui a été placée sous administration polonaise
par la décision de la Conférence de Postdam en date du
2 août 1945, sont désignées dans la législation polonaise
par l'expression « Territoires recouvrés ». Un décret polo-
nais du 13 novembre 1945, mis en application le 27 no-
vembre 1945, disposait que l'ensemble des lois en vigueur
dans le ressort du Tribunal de district de Poznan devaient
s'appliquer aux Territoires recouvrés.

9. Une chambre spéciale de la Cour suprême de Pologne
a statué sur la question : « Quelles étaient les dispositions
de droit civil en vigueur dans les Territoires recouvrés,
et notamment, dans le ressort de la Cour d'appel de
Wroclaw, après l'annexion de ces territoires par l'Etat
polonais, mais avant l'entrée en vigueur du Décret du
13 novembre 1945 ? » Le Décret ne contenait aucune
disposition sur ce point.

3 Voir les décisions Chemins de Fer d'Alsace-Lorraine c. Lévy
& C° et Espagne c. Chemins de fer d'Alsace-Lorraine, paragraphes
136 et 137 ci-dessous, concernant l'effet de la cession de l'Alsace-
Lorraine le 11 novembre 1918 sur l'applicabilité et la non-appli-
cabilité de la Convention de Berne sur le transport international
de marchandises.

10. La Cour suprême a jugé qu'après la capitulation,
l'Etat allemand avait perdu sa souveraineté et que les
Territoires recouvrés avaient été soumis à la souveraineté
et à l'autorité de l'Etat polonais, en vertu de l'accord
conclu entre les puissances victorieuses.
11. Toute la population allemande desdits Territoires
devait être transférée, pour autant qu'elle n'avait pas
déjà quitté le pays de son propre gré. La Cour a déclaré
que l'Etat polonais, dans l'exercice de ses droits, avait
introduit immédiatement dans les Territoires recouvrés
sa propre administration publique et sa propre adminis-
tration judiciaire, et avait rapidement recolonisé la région,
en ne laissant sur place que la population autochtone
d'origine polonaise. La population allemande avait cessé,
en fait, de jouer le rôle de sujet de droit, ayant perdu
toute structure organique. Les Territoires recouvrés
avaient été réunis au reste de l'Etat polonais sur la base
d'une complète égalité. Toutes les dispositions légales
applicables à l'ensemble de l'Etat polonais avaient égale-
ment force obligatoire dans les Territoires recouvrés, tan-
dis que toutes les dispositions contraires à l'ordre juridique
reconnu par l'Etat polonais cessaient de s'appliquer. La
Cour suprême a déclaré que ce principe découle de la
notion même de souveraineté de l'Etat.
12. Pour la partie de l'arrêt relative au régime juridique
applicable durant la période de transition antérieure au
27 novembre 1945, voir les paragraphes 185 et suivants
ci-après.
Cas de la nationalité des Allemands au-delà de la ligne

Oder-Neisse (1951)
Oberlandesgericht Celle (Cour d'appel), République fédé-

rale d'Allemagne
Neue Juristische Wochenschrijt (1952), p. 475
(81) Journal du droit international (Clunet) (1954),

p. 840
13. La compétence d'un tribunal de première instance
de la République fédérale l'Allemagne pour connaître
d'une demande en divorce dépendait de la question de
savoir si le demandeur était de nationalité allemande.
Le défendeur avait soulevé l'exception d'incompétence en
arguant qu'en 1946 ou 1947, lorsqu'il résidait dans la
partie de la Haute-Silésie qui était demeurée allemande
après 1922, il avait demandé la nationalité polonaise et
l'avait obtenue après la procédure dite de vérification.
14. La Cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'exa-
miner si le demandeur avait acquis la nationalité polo-
naise durant son séjour en Haute-Silésie. La Cour serait
compétente même si le demandeur était un « Doppel-
staatler » (sujet mixte; personne ayant la double natio-
nalité). Il fallait donc déterminer si le demandeur avait
perdu sa nationalité allemande d'origine. La Cour a
répondu à cette question par la négative, attendu que le
demandeur n'aurait pas perdu sa nationalité allemande
même s'il avait acquis la nationalité polonaise sur sa
demande.

15. Conformément aux dispositions de la loi allemande
de 1913 sur la nationalité, un Allemand perd la nationa-
lité allemande du fait de l'acquisition d'une nationalité
étrangère qui lui est accordée sur sa demande, à condi-
tion qu'il n'ait ni son domicile ni sa résidence habituelle
en Allemagne (orig. : « tm Inland »). Cette condition
n'était pas remplie dans le cas d'espèce. Le territoire situé
à l'est de la ligne Oder-Neisse faisait toujours partie de
l'Allemagne, tant en droit constitutionnel qu'en droit
international. L'octroi de l'administration provisoire du
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territoire à la Pologne (orig. : « vorlàuftge Venvaltung »)
n'en faisait pas un territoire étranger.
16. Les règles de droit international relatives à la natio-
nalité en cas de succession d'Etats n'étaient pas appli-
cables. L'octroi de l'administration provisoire du terri-
toire à la Pologne, en raison précisément de son caractère
provisoire (orig. : « Provhorium »), n'était pas compa-
rable à une succession d'Etats.

Affaire Société Ultrabois (1958)
France : Conseil d'Etat
Recueil, 1958, p. 39
Annuaire français de droit international (1959), p. 871
17. Il a été jugé que la cession de Tende et Brigue par
l'Italie à la France n'a pris effet que lorsque le Traité
de Paix avec l'Italie du 10 février 1947 est entré en
vigueur le 15 septembre 1947. En conséquence, était
illégale la décision prise le 21 juillet 1947 par le Directeur
des industries mécaniques et électriques au Ministère de
la production industrielle de transférer certaines parties
d'un chemin de fer funiculaire de montagne puisque les
biens transférés se trouvaient à cette date en territoire
étranger. En prenant la décision de transférer le matériel,
le Directeur avait commis une faute engageant la respon-
sabilité de l'Etat.

Debendra Nath Bhattacharjee c. Amarendra Nath Bhatta-
charjee (1954)

Cour de Calcutta
Indian Law Reports, Calcutta Séries 1956 — Vol. II,

p. 270
18. L'Ordonnance de 1950 sur l'application des lois à
Chandernagore, promulguée par le Gouvernement de
l'Inde le 1er mai 1950, avait rendu le Code indien de
procédure civile applicable aux tribunaux de Chanderna-
gore à partir du 2 mai 1950. Dans un procès en partage
introduit devant le Tribunal indien d'Aligore le 1er juin
1951 et concernant, entre autres, des biens immobiliers
situés à Chandernagore, le défendeur avait soulevé l'in-
compétence du Tribunal pour statuer sur un immeuble
situé dans la ville de Chandernagore, attendu qu'à la date
du 1er juin 1951 Chandernagore ne faisait pas partie
du territoire de l'Inde.

19. Sur appel, la Cour de Calcutta a relevé qu'aux
termes du Traité signé à Paris le 2 février 1951, la
France avait transféré à l'Inde l'entière souveraineté du
territoire de la ville libre de Chandernagore. Le Traité
disposait qu'il entrerait en vigueur dès sa ratification.
Les instruments de ratification avaient été échangés le
9 juin 1952. En droit, par conséquent, Chandernagore
était resté territoire étranger par rapport à l'Inde jus-
qu'au 8 juin 1952.

20. Les tribunaux de l'Inde, comme ceux d'autres pays,
appliquent la règle reconnue en droit international selon
laquelle ils ne sont pas compétents pour connaître des
litiges qui soulèvent directement une question de droits
sur des immeubles situés à l'étranger. En conséquence,
à la date où le procès avait été intenté, le tribunal infé-
rieur ne pouvait être compétent pour statuer sur des biens
situés à Chandernagore. De l'avis de la Cour, l'Ordon-
nance de 1950 sur l'application des lois à Chandernagore
(paragraphe 18 ci-dessus) ne modifiait pas cette situation.
L'Ordonnance ne rendait pas inapplicable la règle ordi-
naire de droit international (paragraphe 20, ci-dessus).
21. Chandernagore étant devenu territoire indien dans
l'intervalle, la Cour a été d'avis qu'il y aurait excès de

formalisme à exiger du demandeur qu'il se conforme rigou-
reusement à la procédure prévue pour joindre à sa
demande les biens sis à Chandernagore et a jugé que la
juridiction inférieure était désormais compétente et devait
statuer sur le litige.

B. Problèmes et mesures transitoires
i) Problèmes transitoires relatifs à la nationalité

Affaires concernant la nationalité de résidents d'Israël4

International Law Reports 1950, affaire n° 27

22. Le problème des répercussions de la fin du mandat
palestinien sur la nationalité des anciens ressortissants
de Palestine, devenus résidents d'Israël, a donné lieu,
durant la période comprise entre l'établissement de l'Etat
d'Israël en 1948 et la promulgation de la loi sur la natio-
nalité israélienne en 1952, à des décisions judiciaires
contradictoires.
23. Dans l'affaire Succession Shiphris, jugée par un juge
du tribunal de district de Tel-Aviv, le 13 août 1950, il a
été statué, dans une procédure d'homologation où le
défendeur n'a pas conclu que les personnes se trouvant
dans ce cas étaient apatrides [Pesakim Mehoziim, vol. 3
(1950-1951), p. 222].
24. Dans l'affaire Oseri c. Oseri venue devant le Tri-
bunal de district de Tel-Aviv le 7 août 1952, le Tribunal
a estimé qu'il était difficile de conclure que le lien d'allé-
geance entre le Gouvernement de la Puissance mandataire
et les habitants du Territoire se soit automatiquement
transformé en un lien d'allégeance entre l'Etat d'Israël
et ses habitants. Il a donc jugé que, durant la période
comprise entre l'établissement de l'Etat et l'entrée en
vigueur de la loi sur la nationalité, les habitants d'Israël
n'étaient pas des ressortissants israéliens au sens juri-
dique du mot « ressortissant » [Pesakim Mehoziim, vol. 8
(1953), p. 76].
25. La Cour suprême d'Israël, dans un arrêt rendu le
6 novembre 1952, a déclaré que la nationalité palesti-
nienne avait cessé d'exister, et n'existait plus, depuis
l'établissement de l'Etat d'Israël [Hussein c. Gouverneur
de la Prison d'Acre, Piskei-Din, vol. 6 (1952), p. 897].
26. Toutefois, dans l'affaire A.B. c. M.B., tranchée le
6 avril 1951 par un juge différent de celui qui avait statué
sur l'affaire Succession Shiphris (paragraphe 23 ci-dessus),
il a été jugé que l'opinion selon laquelle il n'y avait pas de
ressortissants israéliens était contraire au droit interna-
tional public. L'opinion qui prévaut, a dit le juge, est
qu'en cas de transfert d'une portion du territoire d'un Etat
à un autre Etat, tout habitant du territoire cédé devient
automatiquement ressortissant de l'Etat cessionnaire. Tant
qu'une loi contraire n'a pas été promulguée, tout individu
qui, à la date de l'établissement de l'Etat, résidait dans
le territoire qui constitue aujourd'hui Israël, était égale-
ment ressortissant d'Israël. Toute autre opinion conduirait
au résultat absurde d'un Etat sans nationaux, phéno-
mène qui n'a pas encore été observé [Pesakim Mehoziim,
vol. 3 (1950-1951), p. 263 à 272].

ii) Problèmes transitoires concernant le droit criminel
et la procédure pénale

Nazar Mohammad et consorts c. la Couronne (1948)
Cour de Lahore
Pakistan Law Reports, Lahore, vol. I, 1948, p. 19 et sui-

vantes

4 Le résumé contenu dans le texte est basé sur l'exposé qui
figure dans Y International Law Reports 1950, loc. cit.
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Annual Digest, 1948, affaire n° 28

27. Les faits ci-après avaient eu lieu avant le 15 août
1947, date à laquelle l'Inde et le Pakistan sont devenus
deux Dominions indépendants. Cinq individus avaient été
reconnus coupables 5 par la Cour de Karnal (actuellement
en Inde) ; trois furent condamnés à la peine capitale, deux
à la réclusion perpétuelle. Sur mandat du juge de Karnal,
ils furent transférés à la prison centrale de Lahore, qui
était alors le chef-lieu de la province indienne du Pendjab
(et qui se trouve actuellement au Pakistan). La Cour de
Lahore fut saisie de la procédure en confirmation des sen-
tences de mort le 22 mai 1947.

28. Après le partage de l'Inde, une requête fut introduite
devant la Cour de Lahore (actuellement au Pakistan) aux
fins d'établir que, Karnal ne faisant plus partie du
Pakistan, la détention des accusés au Pakistan était
illégale.

29. La Cour a jugé que le mandat n'est pas devenu caduc
lorsque Karnal a cessé de faire partie du Pakistan. La
décision se fondait dans une large mesure sur l'interpréta-
tion des dispositions pertinentes du droit interne. Cepen-
dant, la Cour a également statué sur les points de droit
international soulevés par la défense. Elle a déclaré que le
principe invoqué par les requérants, selon lequel les lois et
les décisions pénales d'un Etat ne pouvaient être exécutées
dans un autre Etat, ne s'appliquait pas dans un cas où,
au moment de la condamnation et de l'emprisonnement, le
siège du tribunal de première instance et la prison se trou-
vaient dans un seul et même pays non encore divisé.

30. Commentant l'un des moyens de la défense, à savoir
que, en l'absence d'un traité d'extradition entre les deux
Dominions, les condamnés ne pouvaient être extradés en
Inde, la Cour a déclaré que si ce moyen avait la moindre
valeur, il aurait apporté un argument de plus à la thèse
selon laquelle la Cour de Lahore était compétente pour
recevoir les dossiers criminels et connaître des appels et
pourvois en revision et pour statuer sur le fond, plutôt
qu'à la thèse selon laquelle les accusés devaient être mis
en liberté bien que coupables, ou laissés indéfiniment en
prison 6.

Katz-Cohen c. Procureur général d'Israël (1949)
Cour suprême d'Israël
Pesakim Elyonim, vol. 2 (1949), 216
Annual Digest, 1949, affaire n° 26

31. L'appelant avait tué sa femme à Tel-Aviv en avril
1948, c'est-à-dire avant l'établissement de l'Etat d'Israël
le 15 mai 1948. Faisant appel de la condamnation pour
meurtre prononcée en septembre 1948 par le Tribunal de
district de Tel-Aviv, relevant alors de l'Etat d'Israël,
l'appelant invoquait l'incompétence du tribunal pour le
motif que la juridiction de l'Etat d'Israël ne s'étendait pas
aux crimes commis avant sa constitution.

5 Ni dans VAnnual Digest ni dans les Pakistan Law Reports
il n'est dit expressément où le crime avait été commis. Des
plaidoiries de la défense {Pakistan Law Reports, loc. cit. p. 21
et 23) il ressort que le locus delicti commissi était situé hors du
Dominion du Pakistan, c'est-à-dire dans le territoire actuel de
l'Inde.

6 Cf. également deux jugements d'un tribunal italien en Ethiopie
au temps de l'occupation, cités dans VAnnual Digest 1935-1937,
affaires 46 et 47 de 1937, et les décisions d'autres tribunaux italiens
mentionnées dans YAnnual Digest 1935-1937, p. 147. Voir en outre
l'arrêt de la Cour suprême d'Israël dans l'affaire Katz-Cohen c.
Procureur général (paragraphes 31 et suivants du présent
document).

32. La Cour suprême a jugé qu'à la suite d'un change-
ment de souveraineté, les nouvelles autorités avaient le
droit de juger les actes criminels commis sur leur territoire
antérieurement à ce changement. La Cour a déclaré qu'il
n'existe pas de principe de droit international qui nie la
continuité du pouvoir de punir dans de telles circonstances.
Il serait surprenant qu'un homme accusé de meurtre ou
d'assassinat en avril 1948 puisse échapper au châtiment
parce que l'Etat d'Israël s'est constitué en mai 1948. Il
serait difficile de considérer cet argument comme raison-
nable ou d'affirmer que le sens de la justice ou de l'équité
impose une telle conclusion. Bien au contraire, le sens
de la justice s'insurge contre une telle conclusion qui
implique une solution de continuité dans le droit pénal par
suite du transfert de souveraineté.

33. S'il est exact que c'est la communauté lésée et non
l'individu qui demande le châtiment du coupable, ce n'est
pas une raison pour que la communauté même contre
laquelle le crime a été commis renonce à demander qu'il
soit puni simplement parce qu'à l'égard de ladite commu-
nauté l'Etat d'Israël s'est substitué à la puissance manda-
taire. Il ne s'agit pas de déterminer ce qui, dans la théorie
du droit, distingue le droit pénal du droit civil. Ce qui
importe c'est de savoir si, en cas de changement de souve-
raineté, le pouvoir de punir de l'ancien souverain disparaît
sans être remplacé par celui du nouveau souverain.

34. Il n'y avait pas à se demander si les règles de la suc-
cession d'Etats s'appliquaient à l'Etat d'Israël, ni à déter-
miner ce que le nouvel Etat souverain recueillait par voie
de succession. La question était de savoir quels pouvoirs
de gouvernement lui avaient été transférés.

35. La Cour a accepté « la règle d'or de la continuité du
droit en dépit d'un changement de souveraineté » 7. N'y
faisaient exception que les lois incompatibles avec la
constitution et les lois du nouvel Etat souverain. Le
meurtre et l'assassinat, comme la plupart des autres crimes,
sont d'une telle gravité que l'évidence de la continuité,
d'un Etat souverain à l'autre, du droit et du pouvoir de
punir, tient de l'axiome. L'intérêt public l'exige et le
changement de souveraineté ne s'y oppose pas. Quant au
droit international, la doctrine ne conteste pas la continuité
à la suite d'un changement de souveraineté.

36. Dans l'affaire Wahib Saleh Kabil c. Procureur géné-
ral, jugée en 1950, la Cour suprême d'Israël a appliqué le
principe dégagé dans l'affaire Katz-Cohen (paragraphes 31
à 35 ci-dessus). Il s'agissait également d'un meurtre com-
mis en mars 1948 dans une localité qui ne faisait pas
partie du territoire d'Israël le 15 mai 1948, mais lui a
été rattachée ultérieurement [Piskei-Din, vol. 4 (1950),
p. 75, Pesakim Elyonim, vol. 3 (1950-1951), p. 41]. En
1952, la Cour a étendu le principe aux infractions à la
législation douanière de Palestine [Piskei-Din, vol. 6
(1952), p. 412, Pesakim Elyonim, vol. 8 (1952), p. 106],
en jugeant que les marchandises introduites en contrebande
en Palestine avaient ce même caractère à l'égard d'Israël;
le délit de contrebande ne cessait pas d'être un délit ni
la détention de marchandises de contrebande un acte délic-
tueux. L'Ordonnance douanière de Palestine ne pouvait
pas être considérée en Israël comme une « loi étrangère »
mais faisait partie de la loi d'Israël; en conséquence, le
problème de l'application d'une loi fiscale étrangère (Pales-

7 Citation prise par la Cour dans Hyde, International Law,
2e édition, vol. I, p. 394, 397.
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tine sous mandat) ne se posait pas [Piskei-Din, vol. 6
(1952), p. 412; Pesakim Elyonim, vol. 8 (1952), p. 106] 8.

Procureur général c. Eichmann (1961)
Israël : Tribunal de district de Jérusalem
Affaire criminelle n° 40/61
37. La question de savoir si un nouvel Etat peut juger
les crimes commis avant son établissement a été l'un des
nombreux problèmes examinés au cours du procès criminel
d'Adolf Eichmann en 1961. Le Tribunal s'est fondé, pour
répondre à cette question, sur l'arrêt de la Cour suprême
d'Israël dans l'affaire Katz-Cohen c. Procureur général
(paragraphes 31 à 35 ci-dessus), où il avait été statué
que les tribunaux israéliens étaient pleinement compétents
pour juger les crimes commis avant l'établissement de
l'Etat d'Israël et que la continuité du droit subsistait en
dépit des changements de souveraineté. L'affaire Katz-
Cohen c. Procureur général concernait un crime commis
dans le pays, mais, au dire du Tribunal de district, il n'y
a pas de raison de présumer que la loi fût différente pour
des crimes commis à l'étranger 9. Le recours d'Eichmann
contre sa condamnation a été rejeté et la Cour suprême
d'Israël a confirmé le jugement du Tribunal de district,
en 1962 10.

Arar c. Gouverneur de la prison de Tel Mond (1952)
Cour suprême d'Israël
Piskei Din 6 (1952), p. 368
International Law Reports, 1952, affaire n° 30
38. A l'époque où la Palestine était sous mandat britan-
nique, le requérant avait été reconnu coupable d'un
meurtre commis dans un village arabe qui ultérieurement
ne devint pas partie du territoire de l'Etat d'Israël, et il
avait été condamné à mort par la Cour d'Assises de
Palestine siégeant à Nablus. La Cour d'appel criminelle
avait rejeté l'appel, mais la condamnation n'avait pas
encore été exécutée lorsque le mandat britannique prit fin.
Le requérant s'évada de la prison d'Acre où il avait été
incarcéré et fut repris par la police d'Israël. Le Président
de l'Etat d'Israël commua la condamnation à mort en une
peine de quinze ans de prison.
39. Dans une demande à'habeas corpus, le requérant
soutint que l'Etat d'Israël ne pouvait pas continuer à
agir en exécution d'un jugement portant sur un acte com-
mis hors des frontières actuelles d'Israël. La Cour, se
fondant sur la législation pertinente de l'Etat d'Israël, a
jugé que l'emprisonnement du délinquant était légal.

Affaire Sckwend (1949)
Italie : Cour de cassation
Foro Italiano 72 (1950), Part. I, p. 74
Giurisprudenza Italiana 102 (1950), Part. II, p. 36
Annual Digest 1949, affaire n° 30
40. A l'époque où Abbazia (cédée à la Yougoslavie par
le Traité de Paix du 10 février 1947) faisait partie de
l'Italie, l'appelant fut accusé d'y avoir commis un crime.
Alors que la procédure pénale était en cours, le Traité de
Paix entra en vigueur et Abbazia (Opatija) fut rattachée
à la Yougoslavie. L'accusé n'en fut pas moins condamné
par le Tribunal de première instance de Trente.

8 Les données figurant au paragraphe 36 se fondent sur une note
de Y Annual Digest, 1949, p. 70 à 72.

9 Ce résumé a été fait d'après une traduction anglaise non
officielle du jugement du Tribunal de district du 12 décembre 1961
(version miméographiée, p. 34).

10 Eichmann c. Procureur général. Arrêt de la Cour suprême
du 29 mai 1962, Appel en matière criminelle n° 336/61; traduction
anglaise non officielle (miméographiée).

4L Statuant sur pourvoi, la Cour de cassation a rejeté
la thèse du Ministère public qui soutenait qu'en cas de
cession d'un territoire italien à un autre pays, les tri-
bunaux italiens demeuraient compétents pour juger et
punir les crimes commis dans ce territoire antérieurement
à l'acte de cession. Elle a jugé que la compétence terri-
toriale des tribunaux italiens à l'égard des actes commis à
Abbazia avait pris fin. Un crime commis à Abbazia avait
le caractère d'un crime commis à l'étranger. La Cour de
cassation a maintenu la condamnation, mais en se fondant
sur un motif dépourvu d'intérêt, pour la présente étude,
à savoir que c'est à bon droit que le Tribunal italien s'était
déclaré compétent en raison d'une disposition spéciale du
Code pénal italien. (La victime était un ressortissant
italien résidant en Italie, et l'accusé avait été arrêté en
Italie.)
42. Sur la question qui intéresse la présente étude, la
Cour a déclaré que c'est un principe généralement reconnu
en droit international que la cession d'un territoire, en
application des dispositions d'un traité, opère un transfert
immédiat de souveraineté et de tous les droits appartenant
aux territoires cédés. Le transfert de la souveraineté
comporte le transfert de la juridiction, laquelle n'est qu'un
attribut de la souveraineté, et ne peut appartenir qu'à
l'Etat qui succède au territoire. Territoire, souveraineté et
juridiction sont interdépendants et indivisibles. Le terri-
toire constitue l'élément objectif dans l'espace. A l'intérieur
de ses frontières, règne la souveraineté. La juridiction
découle de la souveraineté dont elle est l'un des principaux
attributs. Si le territoire est amputé, la souveraineté sur
la partie perdue cesse ipso jure et de ce fait la juridiction
ne peut plus être exercée.

43. Les traités peuvent prévoir une exception lorsque
l'Etat auquel le territoire est cédé accepte de déléguer ou
de retransférer l'exercice de la juridiction, généralement
pour une période transitoire.
44. La Cour de cassation a cité comme exemple d'une
telle délégation le Traité conclu entre l'Italie et le Saint-
Siège en 1929, l'Italie ayant été chargée de juger les
crimes commis sur le territoire du Vatican. On en trouvera
d'autres exemples, qui ne relèvent pas nécessairement du
domaine de la procédure pénale, dans les derniers arrêts
de la Cour de cassation italienne qui sont résumés aux
paragraphes 57 et suivants ci-après.

iii) Problèmes transitoires concernant la compétence
et la procédure en matière non pénale

Affaire Alsys (1930)
Cour suprême de Lituanie
Annual Digest 1929-1930, affaire n° 42

45. Statuant sur une requête en reprise d'instance dans
un procès de succession introduit avant la première guerre
mondiale devant les tribunaux russes et interrompu par
l'ouverture des hostilités, la Cour a déclaré que la Lituanie
était un Etat souverain et qu'elle ne tenait pas sa souve-
raineté de la Russie. Les tribunaux lituaniens ne succé-
daient pas aux tribunaux russes. Seule, une loi promulguée
par le Gouvernement lituanien pouvait autoriser les tribu-
naux lituaniens à poursuivre les procédures introduites
devant les tribunaux russes. Or, aucune loi de ce genre
n'avait été promulguée.

Affaire des appels de Salonique (1923)
Grèce, Aréopage, 1923 (nP 501)
Thémis, vol. 34, p. 501
Annual Digest 1923-1924, affaire n° 45
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46. Avant l'annexion, par la Grèce, du district dans lequel
était sis le terrain litigieux, la Cour d'appel de Salonique
avait rendu un arrêt contre lequel un recours avait été
formé devant la Cour de Cassation ottomane. Après
l'annexion, l'affaire fut portée devant l'Aréopage d'Athènes
qui estima avoir pris la place de la Cour de Cassation
ottomane. Statuant sur le recours, l'Aréopage a déclaré
que la loi applicable était la loi turque en vigueur au
moment où avait été rendu l'arrêt de la Cour d'appel de
Salonique.

A. c. Trésor prussien (1923)
Reichsgericht (Cour suprême du Rekh allemand)
Entscheidungen des Reichsgericht s in Zivilsachen
Vol. 107, p. 382
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 306
Annual Digest, 1923-1924, affaire ri> 30
47. En 1913, le Tribunal de première instance (Land-
gericht) de Dantzig (actuellement Gdansk) avait accordé
à la demanderesse une partie de la somme qu'elle récla-
mait à l'Etat prussien à raison du préjudice qu'elle
avait subi du fait de travaux d'irrigation entrepris par la
Prusse. Les deux parties interjetèrent appel du jugement
devant la Cour d'appel (Oberlandesgericht) siégeant à
Marienwerder, ville qui, en vertu des dispositions du
Traité de Versailles, continuait à faire partie de l'Alle-
magne. Par arrêt en date du 22 juin 1920, la Cour de
Marienwerder débouta les deux parties de leur appel. Un
recours ayant été formé devant le Reichsgericht (Cour
suprême du Rekh allemand), il fut soutenu au nom de la
Prusse que Dantzig, siège du Tribunal de première
instance, ne faisant plus partie de la Prusse, la Cour
d'appel prussienne de Marienwerder n'était plus compé-
tente. Il fut soutenu également que le terrain en cause
se trouvant actuellement en Pologne, la Pologne était res-
ponsable du paiement de la somme réclamée, et que les
tribunaux allemands ne pouvaient pas se prononcer dans
une instance qui, en fait, avait été introduite contre un
Etat étranger.

48. Le Reichsgericht a jugé que l'action étant déjà pen-
dante devant la Cour d'appel de Marienwerder au moment
où Dantzig avait cessé de faire partie de l'Allemagne
(10 janvier 1920), la Cour d'appel n'était pas devenue
incompétente du simple fait que la ville où siégeait le tri-
bunal de première instance avait été érigée en ville libre
et ne faisait plus partie de l'Allemagne.
49. L'acquisition, par la Pologne, de tous les biens ayant
appartenu à l'Allemagne et aux Etats allemands dans les
territoires cédés ne signifiait pas que la Pologne, en
l'absence d'un accord spécial, fût responsable du paiement
de la somme réclamée. L'argument qu'un Etat étranger
ne peut, sans son consentement, être poursuivi devant un
tribunal allemand n'était donc pas pertinent en l'espèce.

Affaire de vente immobilière à Wischwill (Territoire de
Memel)^ (1924)

Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Arrêt V/76/23
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 308
50. En juillet 1919, l'acquéreur d'une propriété et d'une
forge, dans un village qui, ultérieurement, le 10 janvier
1920, était devenu, en vertu des dispositions du Traité de
Paix de Versailles, partie du territoire de Memel cédé
par l'Allemagne à la Lituanie, avait intenté une action
contre le vendeur, en vue d'obtenir l'acte nécessaire pour
effectuer les formalités de transfert de propriété

(« Auflassung ») n . En l'espèce, le Tribunal de première
instance était le Landgerkht de Tilsit; la Cour d'appel
devant laquelle l'une des parties avait fait appel, était
VOberlandesgerkht (Cour d'appel) de Koenigsberg. Con-
formément aux dispositions du Traité de Versailles, Tilsit
et Koenigsberg continuaient à faire partie du territoire
allemand. Un pourvoi ultérieur introduit devant la Cour
suprême du Reich {Reichsgericht) a soulevé la question
de la compétence de la Cour d'appel de Koenigsberg
parce que la propriété vendue ne se trouvait plus en terri-
toire allemand.
51. La Cour suprême a jugé que, bien que la région de
Memel ait été séparée de l'Allemagne lors de l'entrée en
vigueur du Traité de Paix, cela n'empêchait pas les per-
sonnes résidant dans ce territoire de poursuivre des
instances préalablement introduites devant les tribunaux
allemands, à condition que, dans chaque cas particulier,
les tribunaux du territoire cédé n'aient pas reçu compé-
tence exclusive en la matière. La Cour a estimé qu'en
l'espèce tel n'était pas le cas, puisque le litige portait non
pas sur l'existence d'un droit immobilier, mais sur la
signature d'un acte et la validité d'un contrat de vente.

X. c. Reich allemand (1922)
Reichsgericht (Cour suprême du Rekh allemand)
Arrêt VI/805J21
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 268
52. Dans un procès intenté au Reich allemand pour rup-
ture d'un contrat (commercial) le Tribunal de première
instance (Landgerkht) avait rendu un jugement le
22 décembre 1919, époque à laquelle Dantzig appartenait
encore à la Prusse et à l'Allemagne. Appel de ce juge-
ment fut porté devant la Cour (Oberlandesgericht) de
Marienwerder le 2 février 1920, c'est-à-dire postérieure-
ment au 10 janvier 1920, date depuis laquelle Dantzig
ne faisait plus partie du Rekh allemand.
53. Sur pourvoi ultérieur, le Reichsgericht (Cour suprême
du Reich allemand) a jugé que, si un particulier, au lieu
du Reich, avait été défendeur au procès, le tribunal alle-
mand ne serait plus compétent. Attendu qu'en vertu des
principes du droit international — à l'exception des cas
de compétence exclusive — nul Etat ne peut être tenu
d'accepter un jugement étranger ni être poursuivi devant
les tribunaux d'un Etat étranger, seule une Cour d'appel
allemande pouvait trancher le cas d'espèce 12.

Affaire des baux de Hmfa (1925)
Cour de cassation du Liban
Gazette des Tribunaux libano-sy riens, décembre 1925,

p. 187
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 70
54. La Cour de cassation de Constantinople avait cassé
un jugement du Tribunal de première instance de Haïfa
concernant un terrain situé près de Haïfa, jugement qui
avait été rendu dans une instance introduite avant la
première guerre mondiale. Le même Tribunal reprit
l'affaire et prononça un nouveau jugement dont il fut fait

11 Voir, en ce qui concerne cet acte, l'Avis consultatif dans
l'affaire des Colons d'origine allemande domiciliés dans les terri-
toires cédés Par l'Allemagne à la Pologne (1923). C.P.J.I., Série B,
n° 6, résumé dans A/CN.4/151, paragraphes 39 à 44.

12 Dans un arrêt antérieur rendu au cours d'un procès contre
le Reich allemand, le Reichsgericht s'était déjà fondé sur des
considérations analogues à celles qui sont résumées au para-
graphe 53 [Arrêt du I e r juillet 1921 (VII 591/20) Entscheidungen
des Reichsgerichts in Zivilsachen 102, p. 304. Fontes Juris Gentium,
op. cit., n° 231].
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appel devant la Cour de Beyrouth, laquelle rendit son
arrêt en décembre 1917. Un nouveau pourvoi en cassation
fut porté devant la Haute Cour spéciale de Beyrouth
installée par les Puissances alliées et investies de la compé-
tence de la Cour de cassation de Constantinople. Avant
la fin de l'instance de cassation, le Traité de Lausanne
(1923) fixa la frontière entre la Turquie et la Syrie, et
la Palestine fut placée sous mandat britannique. Sur
l'exception d'incompétence de la Cour de Beyrouth, la
Cour de cassation de Beyrouth a jugé qu'étant donné le
transfert du territoire palestinien de la Turquie à la
Grande-Bretagne, et la séparation de la Palestine d'avec la
Syrie (et le Liban), la Cour de Beyrouth n'était plus
compétente pour connaître d'une affaire pendante devant
elle concernant des immeubles situés en Palestine.

Banin c. Laviarti et EUena (1949)
Tribunal de première instance de Milan
Foro Itallano 73 (1950), Part. I, p. 227
Foro Padano (1949), Part. 1, p. 984
Annual Digest, 1949, affaire n° 27

55. Cette affaire fut jugée le 10 octobre 1949, c'est-
à-dire après l'entrée en vigueur du Traité de Paix avec
l'Italie en date du 10 février 1947, mais avant la cession
définitive des anciennes colonies italiennes prévue à l'ar-
ticle 23 (3) du Traité de Paix.
56. Le Tribunal a jugé que la décision du Tribunal
d'Asmara (Erythrée), postérieure à la ratification du Traité
de Paix, prononçant la faillite du demandeur et nommant
les défendeurs syndics de la faillite, n'était pas un juge-
ment rendu par un tribunal étranger13. L'Italie avait
renoncé à la souveraineté, mais il ne s'agissait pas d'un cas
d'abandon de territoire. Cette renonciation produisait les
effets prévus par le droit international coutumier. Bien
que l'Italie ait, dans une certaine mesure, perdu sa souve-
raineté sur ces territoires, elle continuait à y maintenir ses
organes de gouvernement. Telle était, au dire de la Cour,
la situation au regard du droit international coutumier
et implicitement confirmée par le Traité de Paix. Peu
importait, aux fins du jugement en cause, que ni ledit
jugement ni tout autre jugement rendu à Asmara ne pût,
comme le Tribunal l'a admis, faire l'objet d'un pourvoi
devant la Cour de cassation de Rome 14.

Sorkis c. Ahmed (1950)
Italie : Cour de cassation
Foro Italiano 72 (1950), I, 985
International Law Reports, 1950, affaire n° 24

57. Contrairement à l'opinion du Tribunal de Milan 15,
la Cour de cassation italienne a jugé qu'elle était compé-
tente pour connaître du pourvoi formé contre un arrêt
rendu par la Cour d'appel d'Asmara (Erythrée) le 18 avril
1948 [après l'entrée en vigueur du Traité de Paix
avec l'Italie mais avant la cession définitive prévue à
l'article 23 (3)].

58. La Cour a déclaré que l'exercice de la juridiction sur
un territoire donné n'est pas indissolublement lié à l'exer-
cice de la souveraineté sur ledit territoire. Il n'était pas
exclu que, compte tenu des complexités et des particu-

13 Voir également le jugement d'un tribunal néerlandais soutenant
que la faillite prononcée par un tribunal néerlandais était toujours
applicable en Indonésie après le transfert de souveraineté (para-
graphe 90 ci-dessous).

w Voir cependant les arrêts de la Cour de cassation aux
paragraphes 57 et suivants ci-après.

15 Voir le paragraphe 56 ci-dessus

larités de la situation, des dispositions spéciales atténuent
ou modifient, dans son application, le caractère absolu de
la séparation des territoires en cause d'avec le système
juridique de l'Etat qui les avait perdus. La perte des droits
par l'Italie n'avait pas été accompagnée de l'acquisition
immédiate d'un titre par une autre entité. La lettre et
l'esprit du Traité de Paix conduisaient à la conclusion
que l'on se trouvait en présence d'une renonciation unila-
térale et d'une derelictio et non d'une cession proprement
dite en faveur d'un organisme particulier. Le Traité de
Paix [art. 23 (3)] conférait un simple pouvoir de décision
aux Quatre Grands en premier lieu, et à l'Organisation
des Nations Unies en second lieu. La renonciation établis-
sait en droit que l'Italie avait perdu ses droits. Le pouvoir
que les Grandes Puissances s'étaient réservé était compa-
rable à celui d'un arbitre en droit interne. L'arbitre ne
fonde pas son pouvoir sur la propriété de la chose, objet de
la sentence. Le Traité n'envisageait pas une appropriation
immédiate de la souveraineté par quelque autre sujet de
droit international (c'est-à-dire, autre que l'Italie). Il pré-
voyait au contraire une courte période de transition avant
la décision définitive. La Cour a expliqué qu'il y avait eu
de bonnes raisons pour ne pas modifier le système juri-
dique existant et ne pas troubler le cours normal de la vie
privée et des relations juridiques par des changements
successifs à brefs intervalles.

59. L'ordre juridique antérieur ayant été maintenu pen-
dant la période de transition, l'on ne pouvait nier que
les organes exerçant la juridiction en Erythrée fussent des
organes du Gouvernement italien tenant leurs pouvoirs de
la loi italienne. Les autorités italiennes n'exerçaient plus
compétence en vertu de la souveraineté italienne mais en
vertu des pouvoirs qui avaient été implicitement délégués
à l'Italie par le Traité de Paix. Il en résultait que la Cour
de cassation italienne, située au sommet de la hiérarchie
des tribunaux italiens, continuait à être compétente à
l'égard des décisions rendues par les tribunaux d'Erythrée,
puisque cette compétence était reconnue par lesdits tri-
bunaux.

Farrugia c. Nuova Compagnia Générale Autolinee (1951)
Italie : Cour de cassation
Giurisprudenza Compl. Cass. Civile, 1951, n° 2792
International Law Reports, 1951, affaire n° 32
American Journal of International Law (1955), p. 269

60. Dans cette affaire qui fut jugée le 17 février 1951,
c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du Traité de Paix
avec l'Italie mais avant la constitution du Royaume-Uni
de Libye (24 décembre 1951), la Cour de cassation a
suivi l'arrêt qu'elle avait rendu dans l'affaire Sorkis
c. Ahmed, statuant sur recours contre des arrêts pro-
noncés par les cours d'Erythrée 16 et a décidé d'admettre
un pourvoi contre arrêt de la Cour d'appel de Tripoli.

61. Après avoir rappelé son argumentation dans l'affaire
précédente, la Cour a ajouté qu'elle était tout à fait
conforme aux principes du droit international selon
lesquels un Etat peut, en application des dispositions d'un
traité, continuer à exercer sur le territoire cédé des fonc-
tions qui sont des attributs de la souveraineté, comme
l'ont montré plusieurs exemples historiques. En consé-
quence, l'arrêt de la Cour d'appel de Tripoli devait être
considéré comme une décision italienne.

16 Voir les paragraphes 57 et suivants ci-dessus.
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Nicolo c. Creni (1952)
Italie : Cour de cassation
7 Foro Padano 278
American Journal of International Law (1954), p. 160

62. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rendu son
arrêt le 29 janvier 1952, c'est-à-dire environ cinq semaines
après la constitution du Royaume-Uni de Libye (24 décem-
bre 1951). Il est évident que la Cour de cassation a dû
être saisie de l'affaire avant cette date.

63. La Cour a jugé que la perte de ces territoires, imposée
à l'Etat italien par les dispositions du Traité de Paix,
n'empêchait pas les organes judiciaires italiens antérieure-
ment installés, de continuer, ne serait-ce que temporaire-
ment, à exercer leur juridiction. Leurs décisions avaient
gardé le caractère d'actes judiciaires italiens et, en tant que
telles, pouvaient être revisées par la Cour de cassation.
Pour déterminer le pouvoir de revision d'un tribunal
supérieur, l'important n'est pas le sort subi par le terri-
toire dans lequel la décision a été rendue, mais la nationa-
lité de cette décision.

Marzola c. Società Teavibra (1949)
Italie : Cour de cassation
Foro Italiano 72 (1949), Part. I, p. 914
Giurisprudenza Italiana 102 (1950), Part. I, p. 1, 513
Annual Digest, 1949, affaire n° 24

64. La Cour de cassation a jugé qu'elle conservait sa
compétence pour statuer sur des pourvois formés contre
les arrêts de la Cour d'appel de Trieste, rendus avant que
le Traité de Paix du 10 février 1947 soit entré en vigueur
(16 septembre 1947). La Cour d'appel de Trieste était
sans aucun doute un organe des autorités judiciaires ita-
liennes, vu la règle suivant laquelle l'occupation militaire
ne modifie pas le statut juridique du territoire occupé.
En vertu de l'Armistice de septembre 1943, l'occupation
alliée à Trieste avait été transformée d'occupation de
guerre en une occupation d'armistice. La compétence des
autorités judiciaires italiennes n'en a pas été affectée pour
autant.

Affaire des décisions rendues par les Tribunaux somalis
avant la Tutelle (1954)

Italie : Cour de cassation
38 Rivista di Diritt'o internazionale, 76
American Journal of International Law (1955), p. 584

65. L'administration de l'ancienne colonie italienne de
la Somalie a été transférée le T r avril 1950 à l'Italie en
tant que Puissance administrante. La Cour a statué que
l'ordonnance de l'autorité administrante du Territoire sous
tutelle, aux termes de laquelle la Cour de cassation était
compétente pour connaître des pourvois contre les décisions
rendues par les tribunaux du Territoire sous tutelle, s'appli-
quait également aux décisions antérieures au 1er avril 1950.

Romano c. Autorité administrante du Territoire sous
tutelle italienne de la Somalie (1957)

Italie : Conseil d'Etat
II Consiglio di Stato (1957), I, 343
(89) Journal du Droit International (Clunet) (1962),

p. 222.

66. En 1956, une ordonnance de l'Administrateur italien
de la Somalie avait créé une Cour de Justice de la Somalie,
compétente notamment pour trancher les recours formés
pour incompétence, violation des lois ou abus de pouvoir
contre les mesures définitives prises par l'administration

publique. Le Conseil d'Etat italien a jugé que sa compé-
tence en ces matières avait pris fin lors de la création de
ladite Cour de Somalie. Le Conseil a déclaré qu'il était
expressément prévu que les anciennes règles lui donnant
compétence, qui étaient provisoirement restées en vigueur
en 1950, devaient expirer lors de la promulgation de « la
législation autonome du nouvel Etat », séparée et distincte
de celle de l'Etat italien.

Passi c. Sonzogno (1953)
Italie : Cour de cassation
37 Rivista di Diritto internazionale, 579
American Journal of International Law (1955), p. 584

67. La Cour a jugé que les tribunaux italiens avaient
cessé d'être compétents en Erythrée, à compter du 15 sep-
tembre 1952 17.

Forer c. Guterman (1948)
Israël : Tribunal de district de Tel-Aviv
Hamishpat, vol. IV, 1949, p. 55
Annual Digest, 1949, affaire n° 21

68. Sur appel d'un jugement d'un tribunal de la Pales-
tine sous mandat britannique, la Section judiciaire du
Conseil privé a rendu une ordonnance avant le 15 mai
1948 (date de la cessation du mandat britannique et de
l'établissement de l'Etat d'Israël), mais cette ordonnance
n'est parvenue à la connaissance des parties que posté-
rieurement à cette date. Le Tribunal a jugé que la déci-
sion de la Section judiciaire liait les parties au procès.
Il importait peu que l'ordonnance ne soit parvenue en
Israël que postérieurement à cette date. Le fait essentiel
était que le 15 mai 1948 les droits des parties avaient
été régulièrement déterminés d'une manière qui liait tous
les tribunaux de Palestine.

iv) Problèmes transitoires relatifs à la reconnaissance
et à l'exécution des jugements et titres équivalents

a) Affaires dans lesquelles le titre avait son origine dans
le territoire qui était sous une souveraineté étrangère
et est devenu territoire national

Cas d'un jugement antérieur à l'annexion (1929)
Grèce : Tribunal d'Athènes
Thémis, 41, p. 342
Annual Digest, 1929-1930, p. 72
69. Le Tribunal a considéré comme jugement grec un
jugement rendu par les autorités de la province cédée,
antérieurement à son annexion par la Grèce.

Affaire des hypothèques de Janina (1931)
Grèce : Aréopage
Thémis, vol. 42, p. 643
Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 36
70. Une décision ordonnant la saisie d'un bien hypo-
théqué, rendue sous le régime turc, à Janina, ville devenue
depuis territoire grec, devait être considérée comme un
titre étranger. Conformément à un principe généralement
reconnu de droit international, toutes les fois que l'exé-
cution d'une décision rendue par une autorité du territoire
annexé antérieurement à l'annexion est requise dans le
territoire de l'Etat annexant, le titre est considéré comme
un titre étranger. Cela résulte du principe de la non-
rétroactivité à l'annexion.

" La Constitution de l'Erythrée est entrée en vigueur dès sa
ratification par l'Empereur d'Ethiopie le 11 septembre 1952,
Annuaire des droits de l'homme pour 1952, p. 111.
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Cléments c. Texas Company (1925)
Etats-Unis d'Amérique : Cour d'appel civile du Texas

(Galveston)
273 South Western Reporter 993 (1925)
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 73

71. Dans une province du Mexique, un tribunal compé-
tent avait rendu un jugement concernant un terrain.
Ultérieurement, la province fut rattachée à l'Etat du
Texas qui, à la suite de la révolution, devint indépendant
par rapport au Mexique en 1836. La Cour a statué que
le jugement n'en était pas affecté en tant qu'obligation
valable. Au dire de la Cour, en cas de conquête ou de
révolution, la population change d'allégeance. Ses rela-
tions avec l'ancien souverain sont rompues, mais les rela-
tions entre les particuliers et leurs droits de propriété
demeurent inchangés.

72. La Cour a ajouté que lorsque survient un change-
ment de gouvernement, le jugement n'est pas, de lui-
même, exécutoire en tant que jugement au regard de la
loi de l'Etat succédant et ne lie pas ses tribunaux, mais
doit être reconnu par le nouvel Etat souverain.

Chunilal Kasturchand Marwadi et consort c. Dundappa
Damappa Navalgi (1950)
Inde : Cour de Bombay
1950, lndian Law Reports, Bombay 640
International Law Reports, 1950, affaire n° 23
73. En 1927, les demandeurs avaient obtenu d'un tri-
bunal de la province indienne de Bombay un jugement
relatif à certaines créances contre Damappa et une
société dont il faisait partie. Damappa était résident de
l'Etat de Jamkhandi, alors indépendant, et ne s'était pas
soumis à la juridiction du tribunal indien. En vertu des
dispositions applicables, le Tribunal de Bombay n'était
pas compétent pour connaître de la demande introduite
contre Damappa, et ni Damappa ni son héritier n'avaient
comparu à l'audience.

74. En 1948, le juge du Tribunal de Jamkhandi rejeta
une demande tendant à l'exécution du jugement de 1927,
pour le motif qu'il s'agissait d'un jugement rendu par
un tribunal étranger incompétent, à l'exécution duquel
les tribunaux de l'Etat de Jamkhandi ne pouvaient prêter
la main.

75. Sur appel, il a été statué que le jugement pouvait
désormais être exécuté étant donné que, dans l'intervalle,
l'Etat de Jamkhandi avait été rattaché à l'Inde, de sorte
que le tribunal indien avait cessé d'être un tribunal étran-
ger. Le débiteur, condamné à payer, soutenait que soule-
ver l'irrecevabilité d'une requête aux fins d'exécution du
jugement d'un tribunal étranger était un droit touchant
au fond qui ne pouvait pas être retiré rétroactivement.
La Cour a rejeté cette argumentation en disant qu'il n'y
avait pas eu modification de la loi, mais modification du
statut du débiteur, de la nature et des pouvoirs du Tri-
bunal. L'ancien tribunal étranger avait cessé de l'être du
fait de l'exercice de l'autorité souveraine du Dominion
de l'Inde et le débiteur avait cessé d'être un étranger au
regard du Tribunal qui avait rendu le jugement.

Bhagwan Shankar c. Rajarum Bapu
Inde : Cour de Bombay
lndian Law Reports (1952), Bombay, 65
International Law Reports, 1951, affaire n° 30

76. Dans l'affaire Chunilal Kasturchand c. Dundappa,
résumée aux paragraphes 73 à 75 ci-dessus, la Cour avait

rendu exécutoire un jugement prononcé par un tribunal
de l'Inde britannique qui n'était pas compétent dans
l'espèce, contre un débiteur qui avait été résident d'un
Etat princier indépendant, rattaché ultérieurement au
Dominion de l'Inde. Il s'agissait cette fois d'un cas où
le demandeur requérait contre un défendeur, qui résidait
antérieurement dans un Etat princier, l'exécution d'un
jugement rendu par le Tribunal d'un autre Etat princier,
après le rattachement de ces deux Etats au Dominion
de l'Inde. La Cour de Bombay, siégeant in corpore,
a estimé que l'arrêt rendu dans l'affaire Chunilal Kastur-
chand c. Dundappa était juste et elle a appliqué le prin-
cipe sur lequel il était fondé.
77. Le demandeur avait obtenu en 1937 d'un tribunal
de l'Etat de Sholapur une ordonnance sur requête portant
condamnation de payer. Le Tribunal n'était pas compé-
tent car le défendeur était résident et citoyen de l'Etat
d'Akalkot. Les deux tribunaux inférieurs d'Akalkot reje-
tèrent la requête aux fins d'exécution pour défaut de
compétence du tribunal qui avait rendu l'ordonnance.
Pendant que se déroulait la procédure d'appel, l'Etat
d'Akalkot fut rattaché à la province de Bombay. La
Cour a autorisé l'exécution, motif pris de ce que le Tri-
bunal de Sholapur n'était plus un tribunal étranger et
que le défendeur n'était plus un étranger à l'égard du
tribunal. Le préjudice causé au défendeur résultait d'un
acte du pouvoir.

78. Une note figurant dans International Lœw Reports
1951, p. 72, indique que la Cour de Dacca, au Pakistan,
est arrivée, le 4 mai 1951, à une conclusion inverse de
celle de la Cour indienne [Fazal Ahmed c. Abdul Bari,
Pakistan Law Reports (1951) 1 Dacca 375].

Fischer c. Einhorn (1926)
Cour suprême de Pologne
O.S.P. V, n° 211
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 71
79. Le 8 juin 1920, le Tribunal tchécoslovaque de
Trstenâ avait rendu un jugement condamnant le défen-
deur. A l'époque, le village où résidait le défendeur se
trouvait dans le ressort de ce tribunal. Plus tard, le
village fut incorporé à la Pologne, mais le tribunal
demeura en territoire tchécoslovaque. Dans la procédure
aux fins d'exécution du jugement tchécoslovaque, la Cour
suprême a statué qu'à l'époque du jugement, le Tribunal
de Trstenâ était le tribunal compétent. Le rattachement
ultérieur du village à la Pologne ne changeait rien à la
chose. Le jugement devait donc être considéré comme un
jugement national et non comme un jugement étranger18.
b) Affaires dans lesquelles le jugement a été rendu sur

un territoire qui se trouvait sous la même souveraineté
que la localité dans laquelle il devait être exécuté, et
qui est devenu ultérieurement territoire étranger.

Knoll c. Sobel (1925)
Cour suprême de Pologne
O.S.P. IV, n° 547
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 72
80. Un litige entre les mêmes parties avait été tranché
par le Tribunal de première instance de Vienne, dont le

18 Dans l'affaire Fischer c. Einhorn, le tribunal tchécoslovaque,
tribunal étranger à l'époque de l'exécution, était, au moment du
procès, compétent ratione loci. C'est ce qui distingue ce cas de
l'affaire Knoll c. Sobel (paragraphe 80 ci-dessous), dans laquelle
la compétence du tribunal devenu étranger (Vienne) était manifes-
tement fondée sur quelque motif sans rapport avec le territoire
devenu polonais par la suite.
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jugement avait été confirmé par la Cour d'appel de Vienne
et par la Cour suprême de Vienne en 1917. En 1924, le
défendeur résidait à Stanislowow, ville qui avait appar-
tenu à l'Autriche jusqu'en 1918, et se trouvait alors en
Pologne. La Cour suprême de Pologne a statué que le
jugement du Tribunal de première instance de Vienne,
confirmé par les tribunaux supérieurs de Vienne, était un
jugement étranger qui, faute de réciprocité, n'était pas
exécutoire en Pologne. Le tribunal autrichien qui avait
rendu le jugement initial n'était pas compétent sur le ter-
ritoire cédé ultérieurement à la Pologne.

Trésor de l'Etat polonais c. Kurzrock (1921)
Cour suprême de Pologne
O.S.P. I, n° 496
Annuel Digest, 1919-1922, affaire n° 52
81. En 1915, les Tribunaux de première et de deuxième
instance de Vienne s'étaient prononcés en faveur du Trésor
de l'Etat autrichien dans un procès en paiement de
sommes dues à l'armée autrichienne. En 1921, le Trésor
polonais avait demandé au tribunal polonais compétent
dans le ressort de la résidence du défendeur de rendre
le jugement exécutoire, ce qui lui fut accordé.
82. Le Tribunal polonais de deuxième instance avait
rejeté la demande, attendu que le Trésor polonais n'avait
pas qualité pour recouvrer des sommes dues au Trésor
autrichien.
83. La Cour suprême de Pologne a débouté le Trésor
de son pourvoi. Les jugements des tribunaux de première
et de deuxième instance de Vienne, qui étaient, en 1915,
des jugements de tribunaux nationaux du point de vue du
tribunal local, devaient, en 1921, être considérés comme
des jugements étrangers.

Affaire de succession d'Etats (acte notarié) (1919)
Cour suprême d'Autriche
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Zivilrechts-

sachen
Vol. 1 (1919) n° 33, p. 115
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 40

84. Les parties avaient conclu en mai 1918 à Lemberg
(Lwow), qui faisait alors partie de l'Autriche et fut rat-
taché ensuite à la Pologne après la première guerre mon-
diale, un contrat de vente par acte notarié qui, d'après
la loi autrichienne, est un titre immédiatement exécutoire.
Postérieurement au mois d'octobre 1918, un tribunal de
Vienne ordonna l'exécution du jugement.

85. La Cour suprême a écarté la thèse du défendeur qui
soutenait que le titre exécutoire était un titre étranger et
ne pouvait donc être exécuté sur le territoire de la Répu-
blique autrichienne. La Cour a déclaré que lorsque l'acte
notarié avait été établi, Lemberg (Lwow) faisait partie
du territoire autrichien. La disparition des Etats ne modi-
fie pas les relations de droit privé. Les tribunaux sur-
vivent aux changements politiques. Le démembrement de
l'ancien territoire de la monarchie austro-hongroise ne
pouvait rien changer à l'exécution de titres valablement
acquis.

Dominion de l'Inde c. Hiralal Bothra (1950)
AU India Reporter, 1950, vol. 37
Cacutta Section, 12

86. La question portée devant la Cour était de savoir si,
postérieurement au 15 août 1947, le Tribunal d'instance
de Calcutta était compétent pour connaître d'une de-
mande introduite en vue d'obtenir l'exécution d'un juge-

ment rendu, avant la constitution des deux Dominions
indépendants de l'Inde et du Pakistan, par un tribunal
de Jamalpur qui se trouvait maintenant au Pakistan. La
Cour a jugé que le Tribunal de Jamalpur était un tribunal
étranger.

87. La Loi sur l'indépendance de l'Inde de 1947 dispo-
sait que la législation de l'Inde britannique en vigueur
immédiatement avant le 15 août 1947 demeurerait, dans
la mesure où elle serait applicable et sous réserve des
adaptations nécessaires, la législation de chacun des nou-
veaux Dominions. Le juge du tribunal inférieur avait
estimé que l'ancien Code indien de procédure civile était,
en conséquence, toujours en vigueur dans les deux Domi-
nions. La Cour a jugé que cette opinion n'était pas exacte.
88. Depuis le 15 août 1947, deux codes différents (bien
qu'identiques dans leur contenu) étaient en vigueur. Des
tribunaux qui n'étaient pas des tribunaux étrangers avant
le partage de l'Inde l'étaient devenus depuis. L'Inde bri-
tannique, où les deux tribunaux ayant jugé l'affaire se
trouvaient situés, avait cessé d'exister. Le critère permet-
tant de dire si un tribunal donné était ou non un tribunal
étranger par rapport à un autre tribunal devait être déter-
miné et appliqué par référence à la législation actuelle-
ment (1950) en vigueur, et compte tenu des modifications
intervenues dans la situation constitutionnelle. En consé-
quence, conformément aux principes reconnus du droit
international, les Dominions de l'Inde et du Pakistan
étaient maintenant deux Etats souverains séparés et
étrangers.

Golden Knitting Co c. Mural Traders (1950)
Inde : Cour de Madras
AU India Reporter, 1950, vol. 37
Madras Section, 293

89. Dans cette affaire, qui a beaucoup de points com-
muns avec l'affaire Dominion de l'Inde c. Hiralal19, il y
avait lieu de déterminer si le Tribunal de district de
Coimbatore (Dominion de l'Inde) était compétent pour
exécuter un jugement rendu avant le 15 août 1947 par
un tribunal situé à Karachi. La Cour de Madras a jugé
que le tribunal indien inférieur avait eu tort de se recon-
naître compétent. Pour les motifs exposés par la Cour de
Calcutta dans l'affaire Dominion de l'Inde c. Hiralal (sur
lesquels la Cour de Madras était d'accord), le jugement
du Tribunal de Karachi était devenu un jugement
étranger.

Van Heynsbergen c. Nederlandsche20

Handelsmaatschappij (1957)
Tribunal de district d'Amsterdam
NJ. 1957, n° 553
International Law Reports, 1957, p. 76

90. En vertu du principe général de droit selon lequel
un changement dans le statut juridique international d'un
territoire ne doit pas, ou ne doit que le moins possible,
porter atteinte aux relations de droit privé de ses habi-
tants, il y a lieu de considérer que le jugement pronon-
çant la faillite de B avait gardé son caractère de juge-
ment « non étranger » et continuait, après le transfert
de souveraineté sur les Indes néerlandaises le 27 dé-
cembre 1949, à avoir la même force exécutoire qu'en
vertu de la loi des Indes néerlandaises.

19 Voir les paragraphes 86 à 88 ci-dessus.
20 Voir la décision de la Cour de Milan dans l'affaire Banin

c. Laviani et Ellena, paragraphes 55 et 56 ci-dessus.
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Rey c. Société commerciale pour l'équipement industriel
et agricole (1959)

Annuaire français de droit international (1961), p. 917

91. Après l'accession du Maroc à l'indépendance, la
question de l'exécution des jugements fut réglée par une
Convention du 5 octobre 1957 sur l'assistance judiciaire,
Vexequatur des jugements et l'extradition. Cependant, la
question s'est posée de savoir quelles règles il fallait appli-
quer à l'exécution, en France, des jugements rendus par
les tribunaux marocains durant la période comprise entre
la cessation du protectorat français et l'entrée en vigueur
de la Convention. Le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu
d'appliquer les règles légales et jurisprudentielles de droit
commun, c'est-à-dire de suivre la procédure ordinaire
Vexequatur (des jugements étrangers).

CHAPITRE II. — SUCCESSION D'ETATS EN MATIÈRE
DE TRAITÉS

A. La question de la succession de nouveaux Etats
en matière de traités

Affaire J.Z. (1921)
Obergericht (Coter d'appel) du Canton de Zurich, Suisse
Blàtter fur zù'rcherische Rechtsprechung
Vol. XXI, p. 23
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 43

92. Un demandeur tchécoslovaque, dans un procès civil,
ayant fait appel d'un jugement du Tribunal de première
instance fixant une date à laquelle il devait fournir la
caution judicatum solvi, soutenait que la Tchécoslovaquie
n'avait pas cessé d'être partie à la Convention de La Haye
de 1905 sur la procédure civile.

93. Conformément aux renseignements communiqués à
la Cour par le Département suisse de la Justice, la
République tchécoslovaque refusait d'être considérée
comme le successeur de l'ancienne Autriche et affirmait
n'être pas partie aux traités conclus par l'Autriche-Hon-
grie. Vu ce renseignement, il était impossible d'accepter
l'argument que la Convention de La Haye sur la procédure
civile s'appliquait à un citoyen tchécoslovaque.

Affaire M.O. (1921)
Obergericht (Cour d'appel) du Canton de Zurich, Suisse
Blàtter jù'r zù'rcherische Rechtsprechung
Vol. XX, p. 354
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 42

94. Dans une situation semblable à l'affaire exposée aux
paragraphes 92 et 93, un demandeur polonais avait fait
appel d'une ordonnance par laquelle un tribunal inférieur
lui enjoignait de fournir une caution judiciaire. Le deman-
deur se fondait sur l'article 287 du Traité de Versailles,
aux termes duquel les parties contractantes devaient
appliquer, entre elles, les dispositions de la Convention
de La Haye de 1905 sur la procédure civile.

95. La Cour d'appel de Zurich a soutenu toutefois que
la Pologne n'avait pas été représentée à la quatrième
Conférence sur le droit international privé (qui rédigea
la Convention) et ne pouvait, par déclaration unilatérale,
y devenir partie (art. 27 de la Convention) à moins d'y
avoir été autorisée par un nouvel accord international.
Une telle admission ne pouvait être effectuée par le
Traité de Paix auquel la Suisse n'était pas partie.

Affaire de la Convention sur la procédure civile (Galicie)
1919

Tribunal supérieur de district de Berlin
Juristische Wochenschrift, 1920, p. 393
Annual Digest, 1919-1922, p. 69
96. Nonobstant les termes de la Convention de La Haye
de 1905 sur la procédure civile, le Tribunal a exigé la
caution judicatum solvi d'une personne domiciliée dans
l'ancienne province autrichienne de Galicie, qui, après
la première guerre mondiale, était devenue partie inté-
grante de la Pologne, motif pris de ce que la monarchie
autrichienne avait cessé d'exister et qu'à l'époque du
jugement le sort de la Galicie n'avait pas encore été fixé.
97. La situation n'aurait été différente que si la Pologne
pouvait être considérée, conformément aux règles du droit
international, comme l'Etat successeur des Etats parties
à la Convention et dont les territoires formaient l'Etat
polonais actuel. La doctrine du droit international condui-
sait à la conclusion qu'un nouvel Etat formé par sépa-
ration d'avec un autre Etat ne tirait ni droits ni obliga-
tions des traités conclus par l'ancien Etat. La Convention
de La Haye n'était pas un traité qui, soit pour les obli-
gations, soit pour les droits, fût lié à certaines parties du
territoire de l'Etat, comme, par exemple, ce pourrait être
le cas d'un traité relatif à la navigation fluviale.

Société coopérative tchécoslovaque c. Otten (1924)
Tribunal de district de Rotterdam
Weekblad von Het Recht, 1926, n° 11285
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 42
98. Dans une affaire opposant un demandeur tchéco-
slovaque à un défendeur néerlandais, le Tribunal a jugé
que la Convention de La Haye de 1905 sur la procédure
civile ne s'appliquait pas entre la Tchécoslovaquie et les
Pays-Bas et que, de ce fait, le demandeur n'était pas
exempté de l'obligation de fournir une caution judicatum
solvi. La Tchécoslovaquie, étant un Etat indépendant,
n'avait pas succédé aux droits et obligations de l'Empire
austro-hongrois qui avait été partie à la Convention de
1905. La signature apposée sur la Convention ne liait
pas le nouvel Etat formé d'une partie du territoire de
l'Empire.

Affaire dans laquelle la Tchécoslovaquie a été considérée
comme partie à la Convention de La Haye de 1902
(1936)

Italie : Cour d'appel de Pérouse
Foro Umbro (1936)
Annual Digest, 1935-1937, p. 141
99. Il a été jugé que la Tchécoslovaquie était partie
à la Convention de La Haye du 12 juin 1902, à laquelle
l'Empire avait été partie et qu'elle n'avait pas dénoncée21.

Affaire Ungarische Kriegsprodukten Aktiengesellschajt
(1920)

Obergericht (Cour d'appel) du Canton de Zurich, Suisse
Blàtter fur zù'rcherische Rechtsprechung, vol. XX, p. 267
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 45
100. Dans une affaire analogue à celle des demandeurs
italiens et tchécoslovaques (voir paragraphes 92 à 95 ci-
dessus), mais où le demandeur était hongrois, la Cour
d'appel de Zurich a jugé que le demandeur n'était pas
tenu de fournir la caution judicatum solvi. L'Autriche-
Hongrie avait signé, en 1908, la Convention de La Haye

21 L'Annual Digest ne précise pas à quelle convention de
La Haye de 1902 le cas se réfère.
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de 1905 sur la procédure civile et son instrument de
ratification avait été déposé en 1909. La Hongrie et
l'Autriche, formant l'Union réelle d'Autriche-Hongrie,
avaient l'une et l'autre la personnalité internationale et
chacune d'elles était un Etat contractant dans les traités
internationaux conclus par les organes communs. Ni l'Au-
triche, ni la Hongrie, n'avaient, à la suite de la disso-
lution de l'Union réelle en 1918, cessé d'être parties à
la Convention de 1905. Il n'y avait pas lieu d'attacher
d'importance au fait que le territoire hongrois avait été
amputé par le Traité de paix de Trianon. Il y avait
identité de personne de droit international entre l'Etat
hongrois de 1920 et celui qui avait signé et ratifié la
Convention.

Weltner c. Cassutto (1931)
Cour d'appel de Trieste
2 II foro délie Venezie 298 (1931)
101. Dans une affaire concernant la reconnaissance de
la validité d'un jugement de divorce rendu par un tribu-
nal hongrois, la Cour a jugé que la Hongrie, d'après le
Traité de Trianon, continuait à être considérée comme
partie à la Convention de La Haye du 12 juin 1902
concernant le règlement des conflits de lois et de juridic-
tion en matière de divorce et de séparation de corps.

Del Vecchio c. Connio (1920)
Cour d'appel de Milan
46 Foro Itallano (1) 209, 226 (1921)
102. La Cour a jugé que l'Etat de Fiume existant alors
(voir paragraphe 1 ci-dessus), né du démembrement de
la monarchie austro-hongroise, devait être considéré
comme partie à la Convention de 1902 (sur le divorce
et la séparation de corps) en tant que successeur de la
Hongrie qui était partie à la Convention, puisque Fiume
continuait à appliquer le système juridique hongrois et
n'avait rien fait pour notifier la dénonciation de la
Convention.

Mme W. c. F.S. (1954)
Tribunal de première instance d'Amsterdam
2 Nederlands Tidjschrift voor International Recht, 296
(50) American lournal oj International Lœw (1956),

p. 440-441
103. Il a été jugé que la Convention de La Haye sur
la procédure civile avait cessé de s'appliquer entre l'Alle-
magne et les Pays-Bas par suite de la guerre. Sa remise
en vigueur ultérieure à la suite d'un accord conclu entre
les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne ne
concernait pas la Sarre, puisque la Sarre ne faisait pas
partie de la République fédérale d'Allemagne à l'époque
considérée. La France n'avait pas déclaré la Convention
applicable à la Sarre et aucun accord spécial n'était inter-
venu entre les Pays-Bas et la Sarre22.

Affaire d'extradition (Allemagne et Tchécoslovaquie)
(1921)

Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, vol. 55,

p. 284
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 182
104. L'inculpé avait été extradé de Tchécoslovaquie en
Allemagne pour larcin et vol habituel. Si le traité d'extra-
dition conclu avant la guerre entre l'Allemagne et l'Au-

triche-Hongrie avait été applicable, le procès de la per-
sonne extradée en Allemagne devait avoir lieu aux condi-
tions stipulées dans ce traité. Si le traité n'était pas
applicable entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, le
cas relevait des règles du droit international en la matière
qui reconnaissent, notamment, le principe de la spécialité.
La Cour a considéré que ce principe s'appliquait égale-
ment aux traités d'extradition ou aux accords spéciaux
d'extradition à moins qu'ils ne contiennent des disposi-
tions en sens contraire.

105. La Cour a jugé que le traité d'extradition conclu
avant la guerre entre l'Allemagne et l'Autriche n'était pas
applicable à la Tchécoslovaquie, bien que son territoire
fût, pour une grande part, composé d'un ancien territoire
autrichien. Les Etats créés sur les territoires de l'Empire
autrichien ne pouvaient être considérés comme succédant
automatiquement aux droits et devoirs de cet Empire.
En conséquence, le principe de la spécialité s'appliquait,
et l'inculpé ne pouvait pas être condamné pour un délit
pour lequel il n'avait pas été extradé.
N. c. Ministère public du Canton d'Aargau (Suisse)
Tribunal fédéral suisse
Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 79 (1953), IV,

p. 49 et suivantes
International Lœw Reports, 1953, p. 363
106. Le Tribunal a constaté que la Suisse n'avait pas
conclu de traité d'extradition avec la Tchécoslovaquie;
d'autre part, le traité d'extradition conclu entre la Suisse
et l'Autriche-Hongrie ne pouvait pas, comme l'avait
déclaré le Conseil fédéral en 1920 dans une réponse à
une demande d'extradition, s'appliquer sans plus à la
Tchécoslovaquie en tant qu'Etat successeur (B. Bl. 1921,
II, 350) 23.

Affaire Westerling (1950)
Cour de Singapour
(1950) 1, M.L.R. 228
International Lœw Reports, 1950, affaire n° 21
107. A l'appui de la demande d'extradition de Wester-
ling, qui était accusé d'avoir commis des crimes à Java,
le Gouvernement de l'Indonésie soutenait qu'il avait suc-
cédé aux droits du Gouvernement néerlandais découlant
du Traité d'extradition anglo-néerlandais de 1898 et de
l'Ordonnance en Conseil (britannique) de 1899 y relative.
108. Le Procureur général fit savoir à la Cour, sur auto-
risation du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères du
Royaume-Uni, que l'Indonésie avait succédé aux droits
et obligations des Pays-Bas issus du Traité de 1898 et
que le Traité s'appliquait maintenant entre le Royaume-
Uni et l'Indonésie. Suivant une longue série de décisions
des tribunaux britanniques, la Cour de Singapour a admis
comme étant concluants tous les points énoncés dans la
déclaration de l'Exécutif. Il avait aussi été établi qu'en
vertu du Traité de 1898, les articles pertinents de la loi
d'extradition britannique de 1870 s'appliquaient anté-
rieurement à Java, non pas, il est vrai, à Java en tant que
telle, mais seulement à Java en tant que colonie néerlan-
daise.
109. Malgré le caractère concluant de la déclaration
relative à la succession de l'Indonésie aux droits résul-

~ Jugement antérieur au référendum du 23 octobre 1955 sur le
statut de la Sarre et au Traité franco-allemand sur le règlement
de la question sarroise en date du 27 octobre 1956.

23 Cette déclaration n'était pas nécessaire à la décision du
Tribunal fédéral. L'affaire est exposée ici pour montrer que le
Tribunal fédéral suisse maintenait, en 1953, l'attitude adoptée par
les tribunaux suisses en 1921 (voir ci-dessus, paragraphes 92 et
suivants).
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tant du Traité de 1898, la Cour a examiné des situations
nées à la suite de la dissolution des l'Empire austro-
hongrois après la première guerre mondiale, et les effets
de cette dissolution sur le Traité d'extradition conclu
entre le Royaume-Uni et l'Autriche-Hongrie en 1873. La
Cour a noté qu'après la guerre de 1914-1918, l'Autriche
et la Hongrie avaient reçu notification de la remise en
vigueur du Traité anglo-autrichien de 1873, et qu'un
traité d'extradition conclu en 1900 entre le Royaume-
Uni et la Serbie demeurait en vigueur entre le Royaume-
Uni et la Yougoslavie. En ce qui concerne la Tchécoslo-
vaquie, toutefois, le cas le plus proche de celui de l'Indo-
nésie, un nouveau traité avait été conclu le 11 novembre
1924 et une nouvelle ordonnance en conseil transformant
le traité en loi interne avait été rendue en 1926.

110. La Cour a estimé qu'il ressortait de la déclaration
de l'Exécutif qu'il pouvait y avoir, en droit international,
une notion inconnue dans tout autre droit, celle de
Yhaeres viventis. Il s'agit d'un successeur qui coexiste
avec son prédécesseur.

111. La Cour a rendu en faveur de Westerling une
ordonnance injonctive de ne pas statuer, en d'autres
termes elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de l'extrader
en Indonésie. En droit interne, a-t-elle dit, l'extradition
dépend de l'existence d'un traité (confirmé en l'espèce par
la déclaration de l'Exécutif) et d'une ordonnance en
conseil incorporant le traité dans la législation nationale.
Cette seconde condition faisait défaut dans le cas de
l'Indonésie.

Gil c. Ministère polonais de l'industrie et du commerce
(1923)

Tribunal administratif suprême de Pologne
O.S.P. II, n° 665
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 41

112. Au cours d'une procédure administrative concernant
son droit de faire le commerce des textiles à Lwow (ville
située alors dans la partie de la Pologne qui avait précé-
demment appartenu à l'Autriche), le requérant, ressor-
tissant russe, devait prouver la réciprocité à cet égard
entre la Pologne et la Russie. Le Traité de commerce de
1906 entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire russe stipulait
que la réciprocité était supposée exister en fait. Le requé-
rant soutenait que le Traité de commerce continuait à
être en vigueur entre la République de Pologne, pour les
parties du territoire soumises antérieurement à la souve-
raineté autrichienne24, et l'Union soviétique, et qu'en
conséquence, la réciprocité antérieurement présumée dans
le Traité conclu entre l'Autriche-Hongrie et la Russie
dispensait le demandeur d'apporter la preuve de cette
réciprocité.

113. Le Tribunal administratif suprême a rejeté le pour-
voi. Les traités internationaux, a-t-il dit, étant fondés sur
le consentement mutuel des parties contractantes, ne sau-
raient lier un Etat pour la seule raison qu'une partie de
son territoire appartenait précédemment à l'une des parties
contractantes. Il y a défaut d'identité des parties au Traité.
Le Traité de commerce austro-russe de 1906 ne liait ni la
Pologne à l'égard de la Russie, ni la Russie à l'égard de
la Pologne.

Affaire du poste des douanes (Succession d'Etats) (1922)
Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Entscheidungen des Reicksgericht's in Zivïlsachen, vol. 57,

p. 61
Fontes juris gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 261
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 41

114. Dans un traité de commerce conclu en 1891 entre
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et renouvelé en 1905,
les parties étaient convenues que leurs postes de douane
respectifs à la frontière seraient, dans la mesure du pos-
sible, établis au même endroit, afin de simplifier les for-
malités. Après octobre 1918, le régime des postes com-
muns de douane fut maintenu dans un certain nombre de
localités sur la frontière germano-tchécoslovaque.

115. La légalité du maintien de l'arrangement fut
contestée par une personne accusée de contrebande. Le
Reichsgericht a jugé que la condamnation devait être
maintenue. Sans doute, l'une des parties au Traité (l'Au-
triche-Hongrie) avait-elle cessé d'exister, mais ce fait
n'avait pas nécessairement pour conséquence d'abolir la
situation juridique créée par le Traité. A cet égard, la
volonté des participants actuels était déterminante. Bien
que la Tchécoslovaquie ne soit pas le successeur de
l'Autriche-Hongrie et ne soit pas liée par le Traité, rien
n'empêchait ce pays et l'Allemagne de maintenir la
situation existante, soit par un traité formel, soit par des
manifestations tacites de leur volonté. Tel était le cas
puisque la Tchécoslovaquie avait décidé de ne pas s'oppo-
ser à l'activité du poste douanier saxon25 sur son terri-
toire. Les deux parties ayant ainsi manifesté leur volonté
de ne rien modifier en fait ni en droit, la situation anté-
rieure demeurait inchangée, tant sur le plan du droit inter-
national, que sur le plan constitutionnel.

Affaire du poste avancé de la douane à Troppau (Opava)
(1932)

Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strajsachen (1932),

n° 66
Fontes juris gentium, A. II, vol. 2 (1929-1945), n° 53

116. Dans une situation semblable à celle qui est résu-
mée dans les paragraphes précédents, la Cour suprême a
jugé que les dispositions du Traité du 14 mars 1883 conclu
entre l'Allemagne et l'Autriche en vue de faciliter les
relations ferroviaires, relatives au poste avancé de la
douane allemande [vorgeschobene Zollstelle à Troppau
(Opava) en Tchécoslovaquie] s'appliquaient également
entre le Reich allemand et la République de Tchécoslo-
vaquie.

Feldman et Feldman c. Trésor de l'Etat polonais (1921)
Cour suprême de Pologne
O.S.P. 1 n° 16
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 44

117. La Cour a jugé que, bien que la monarchie autri-
chienne ait été partie à la Convention de Berne du
14 octobre 1890 relative au transport international des
marchandises, cette Convention ne demeurait pas en
vigueur à l'égard de territoires ci-devant autrichiens mais
actuellement (1920) placés sous la souveraineté d'un Etat
qui n'était pas partie à ladite Convention.

14 Le compte rendu publié dans VAnnual Digest dit « à la
souveraineté russe ». Nous pensons qu'il faut lire « à la souveraineté
autrichienne », vu le contexte.

35 La Saxe était, à cette époque, l'une des provinces (Lânder)
du Reich allemand.
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Dabraj c. Air-India Limited (1953)
Cour de Bombay
1954 Bombay Law Reporter 944
International Law Reports, 1953, p. 41

118. La Cour a jugé que le transport aérien de marchan-
dises de Karachi à Bombay, en 1947, c'est-à-dire après le
partage de l'Inde le 15 août 1947, était un « transport
aérien international » au sens de la Convention de Varsovie
de 1929 et que ladite Convention était applicable. La
Cour a retenu que l'Inde n'avait pas signé la Convention
et qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle y eût adhéré. La
Cour a estimé qu'une notification du Gouverneur général
dans laquelle « Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne,
Empereur des Indes », apparaissait comme la haute partie
contractante depuis le mois de février 1935 constituait la
preuve concluante des points affirmés.

119. La Cour n'a pas accepté la thèse que le Common-
wealth était une seule haute partie contractante et que le
transport dans le Commonwealth était, en conséquence,
un « transport intérieur ». Même avant le 15 août 1947,
l'Inde était un Etat distinct ayant une personnalité inter-
nationale séparée de celle du Royaume-Uni, et Sa Majesté
était la partie contractante qui représentait chacun des
Etats du Commonwealth. Les droits et obligations résul-
tant pour l'Inde des dispositions de la Convention de
Varsovie avant le partage étaient dévolus aux Dominions
de l'Inde et du Pakistan.

Trésor public c. Compagnie Aigle Azur (1960)
Tribunal de grande instance de la Seine
Revue française de droit aérien, 1960, 214
(88) Journal du droit international (Clunet) (1961),

p. 1104

120. Le Trésor français poursuivait la Compagnie
aérienne défenderesse en recouvrement des indemnités
qu'il avait dû verser aux héritiers de deux membres de
l'Armée de l'Air française qui avaient été tués dans une
catastrophe aérienne, au Laos, lors d'un vol de Saigon
(Vietnam) à Vientiane (Laos) er 1953. La compagnie
défenderesse soutenait que la demande n'était pas rece-
vable en vertu de l'article 29 de la Convention de Varsovie,
l'action ayant été intentée plus de deux ans à compter de
la date du vol. Le Trésor soutenait qu'à la date du vol,
le Laos et le Vietnam étaient sous la souveraineté fran-
çaise, de sorte que le vol était un « transport intérieur »
et non pas un « transport aérien international » auquel
la Convention de Varsovie fût applicable.

121. Le Tribunal a jugé que le vol était un « transport
aérien international » car l'accession (du Vietnam et du
Laos) à la pleine et entière personnalité internationale
avait été consacrée par les accords généraux des 8 mars
1949 (Vietnam) et 19 juillet 1949 (Laos). La Convention
de 1954 n'a fait que confirmer cette indépendance par un
transfert de compétences et services en diverses matières,
notamment en matière judiciaire, de police et de sûreté.

122. Le Tribunal a jugé en outre que le Laos et le Viet-
nam, qui étaient liés par la Convention de Varsovie
lorsqu'ils étaient sous la souveraineté de la France, qui
avait ratifié la Convention sans aucune réserve touchant
ses colonies et protectorats, demeuraient liés après leur
accession à l'indépendance, faute d'avoir expressément
notifié la dénonciation des engagements pris antérieu-
rement en leur nom.

Succession Yurgevitch c. Gouvernement égyptien (1930)
Egypte : Cour d'appel mixte
Bulletin de législation et de jurisprudence égyptienne 42,

p. 430
Gazette des Tribunaux mixtes d'Egypte, XX (1929-1930)
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 84
123. Le demandeur réclamait certains avantages auxquels
les fonctionnaires étrangers de l'administration civile égyp-
tienne avaient droit en vertu des règlements en vigueur
à l'époque, à condition toutefois qu'ils fussent ressortissants
d'une Puissance bénéficiaire du régime des capitulations.
Le demandeur avait été citoyen autrichien, d'origine yougo-
slave; en 1918, sa province d'origine fut rattachée à la
Yougoslavie. L'Autriche avait renoncé à ses droits au
régime des capitulations dans le Traité de Paix de Saint-
Germain. Il fut plaidé que cette renonciation ne touchait
pas les personnes qui étaient devenues ressortissants yougo-
slaves.

124. La Cour a jugé que les droits et obligations résul-
tant d'un traité, qui est essentiellement un accord intuitu
personae entre les Etats contractants, ne peuvent pas être
transmis à un autre Etat. Un nouvel Etat, édifié sur des
portions de territoire prises à des Etats antérieurement
existants, n'assume pas, en principe, les droits et obliga-
tions résultant de traités conclus par l'Etat démembré.
Même si l'Autriche n'avait pas renoncé au régime des
capitulations, un ressortissant yougoslave ne pouvait jouir
que des droits et privilèges résultant de traités conclus par
la Yougoslavie. La Yougoslavie n'était pas un pays béné-
ficiaire des capitulations et ses ressortissants ne pouvaient
pas prétendre aux avantages de ce régime.

Banque arabe c. Ahmed Daoud Abou Ismail (1950)
Egypte : Tribunal de Port-Saïd (Cour plénière)
Revue égyptienne de droit international (1951), vol. 7,

p. 191
International Law Reports, 1950, p. 314
125. Le 19 mars 1950, la banque demanderesse avait
obtenu du Tribunal de district de Naplouse (Palestine,
actuellement Jordanie) un jugement contre le défendeur,
rendu au nom de Sa Majesté le roi Abdullah de Jordanie.
La banque avait ensuite adressé au Tribunal de première
instance de Port-Saïd une demande d'exequatur, fondée
sur la Convention entre l'Egypte et la Palestine relative
à l'exécution réciproque des jugements, signée au Caire le
12 janvier 1929.

126. Le Tribunal égyptien a débouté la banque de sa
demande. La Palestine, au sens où l'entendait la Conven-
tion de 1929, n'existait plus. La partie avec laquelle
l'Egypte avait conclu la Convention n'exerçait plus aucune
autorité sur Naplouse et avait été remplacée par un autre
Etat. En vertu des règles de droit international public,
la Convention avait cessé d'exister.

Hanafin c. McCarthy (1948) 26

Etats-Unis d'Amérique : Cour suprême de New Hampshire
(42) American Journal of International Law (1948),

p. 499

127. Les droits des demandeurs irlandais, concernant une
propriété immobilière sise dans l'Etat de New Hampshire
(Etats-Unis d'Amérique) dépendaient du point de savoir si
la Convention relative à la possession et à l'aliénation des

28 Faits et décisions antérieurs à la promulgation, le 21 décem-
bre 1948, du Republic of Ireland Act 1948, n° 22 de 1948, et
antérieurs à son entrée en vigueur.
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biens meubles et immeubles, signée par les Etats-Unis et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande le
2 mars 1899, était en vigueur entre l'Etat libre d'Irlande
(devenu l'Eire) et les Etats-Unis.

128. La Cour a jugé que rien n'autorisait à mettre
sérieusement en doute l'effet obligatoire de la Convention
à l'égard de l'Irlande, en tant que faisant partie du
Royaume-Uni, qui était lui-même l'un des signataires ori-
ginaires de la Convention. Depuis la signature dudit
Traité, l'Etat libre d'Irlande, devenu l'Eire, avait été
créé du sol de l'Irlande en 1921-1922. L'Etat libre
d'Irlande avait acquis, au sein du Commonwealth britan-
nique, le même statut constitutionnel que le Dominion du
Canada et d'autres dominions. Dans aucun des documents
relatifs à ce changement, il n'a été fait expressément
allusion au statut des traités existants. La Cour n'a eu
connaissance d'aucun acte de la part de l'Etat libre
d'Irlande, ou de l'Eire, qui indiquerait une répudiation
de la Convention de 1899 par son gouvernement.

129. La Cour a admis l'opinion exprimée par la doctrine,
à savoir que « lors de la création d'un nouvel Etat, par
division du territoire, le nouvel Etat a un droit souverain
de conclure de nouveaux traités et engagements avec
d'autres pays, mais, en attendant qu'il l'ait fait, les traités
qui le liaient en tant que partie intégrante de l'Etat dont
il procède, continuent à lier le nouvel Etat et ses sujets »
et que, « un Etat formé par séparation d'avec un autre
Etat... succède aux obligations conventionnelles de l'Etat
prédécesseur qui sont permanentes et qui se rattachent au
territoire englobé dans le nouvel Etat ». La Cour s'est
référée au jugement dans l'affaire Techt c. Hughes 229
NY 222, où il était dit que « tant que le pouvoir politique
ne s'est pas prononcé, les tribunaux devraient, lorsqu'ils
refusent d'appliquer un traité, limiter leur décision au cas
d'espèce, et, lorsqu'ils ont à déterminer si un traité
subsiste, former leur décision à la lumière de considéra-
tions générales, telles que les impératifs de la bonne foi
et de l'honneur national ».

130. A l'appui de la conclusion que le Traité était en
vigueur entre l'Irlande et les Etats-Unis, la Cour a égale-
ment invoqué les avis exprimés par les Gouvernements
d'Irlande, des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, qui consi-
déraient la Convention de 1899 comme étant en vigueur.

B. Le principe de la variabilité
des limites territoriales des traités

Gastaldi c. Lepage Hetnery (1927)
Italie : Cour de cassation
Rivista di diritto internazionale, XII (1930), p. 102
Annual Digest, 1927/1928, affaire n° 61 et 1929/1930,

affaire n° 43 21

131. La Cour de cassation italienne a jugé que le Traité
franco-sarde du 24 mars 1760 relatif à l'exécution des
jugements, confirmé par la déclaration interprétative
franco-sarde du 11 septembre 1860, est en vigueur entre
la France et l'Italie. Il est unanimement admis, a dit la
Cour, qu'une convention internationale conclue avec un
Etat a plein effet en ce qui concerne les nouveaux terri-
toires que celui-ci ajoute à son ancien territoire et qui

2T Cette affaire apparaît deux fois dans VAnnual Digest : dans le
volume des années 1927-1928, sous le n° 61, en date du 3 décembre
1927, et dans le volume des années 1929-1930, sous le n° 43,
en date du 3 décembre 1929. La date exacte est 1927.

contribuent à constituer le nouveau territoire national. Le
système de l'annexion, au moyen duquel a été constitué
l'Etat italien unitaire, implique l'extension automatique
des traités internationaux, puisque la personnalité inter-
nationale de l'Etat contractant ne change pas à la suite
de l'agrandissement de son territoire.

Ivancevic, Consul général de Yougoslavie c. Artukovic
Ware c. Artukovic (1954)
Cour d'appel des Etats-Unis, neuvième circuit
Fédéral Reporter, Second Séries, vol. 211F 2d, p. 565
International Law Reports, 1954, p. 66

132. Toutes les parties à la procédure d'extradition enga-
gée par la Yougoslavie contre un nommé Artukovic qui
se trouvait aux Etats-Unis étaient d'accord pour recon-
naître que la transformation du « Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes » en « Royaume de Yougoslavie »
(1928), plus tard en « République fédérale populaire de
Yougoslavie » (1945), étaient des changements internes et
politiques, qui n'affectaient la validité d'aucun traité en
vigueur au temps du « Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes ». Le point à trancher était donc de savoir si
le Traité d'extradition entre les Etats-Unis et le Royaume
de Serbie du 17 mai 1902 avait subsisté et était demeuré
en vigueur, lors de l'apparition du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes sur la scène internationale, en 1918-
1919.

133. Après avoir passé en revue les documents diploma-
tiques et constitutionnels pertinents, et après avoir examiné
des écrits de spécialistes du droit public sur la question
de savoir si la Yougoslavie était un nouvel Etat qui ne
continuait pas la Serbie ou si la Yougoslavie devait être
considérée comme un élargissement du territoire de la
Serbie, la Cour d'appel a conclu que la formation de la
Yougoslavie était due à un mouvement du peuple slave
(du Sud), qui voulait se gouverner lui-même en consti-
tuant une seule nation souveraine, la Serbie étant la
nation centrale ou « nucléaire ». De grands change-
ments eurent lieu, mais il n'en résulta pas une souveraineté
entièrement nouvelle, sans ascendance. Et quand bien
même il conviendrait de considérer cette combinaison
comme un nouveau pays, le fait qu'elle soit entrée en
action dans le cadre de la constitution serbe, en tant que
gouvernement national, qu'elle s'en soit remise aux léga-
tions et au service consulaire serbes, à l'étranger, et qu'elle
ait continué à se conformer aux traités de commerce et
de navigation ainsi qu'au traité consulaire serbes, suffit
à prouver que, si cette combinaison donnait naissance à
un nouveau pays, celui-ci était le successeur de la Serbie
dans ses droits et obligations d'ordre international. Le
Traité d'extradition de 1902 entre les Etats-Unis et la
Serbie a continué d'être valable entre les Etats-Unis et la
République fédérale populaire de Yougoslavie.

134. La Cour a précisé que sa décision était fondée sur
les faits, indépendamment de leurs conséquences poli-
tiques. Elle a ajouté qu'elle était consciente de l'impor-
tance considérable de ces conséquences et a fait remarquer
notamment que le Président des Etats-Unis, en reconnais-
sant que les traités conclus entre les Etats-Unis et la Serbie
demeuraient valables, avait agi en se basant raisonna-
blement sur les faits et en restant tout à fait dans sa
sphère de compétence.
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Kolovrat et consorts c. Oregon (1961)
Cour suprême des Etats-Unis
United States Reports, vol. 366, p. 187

135. Deux résidents de l'Etat d'Oregon (Etats-Unis)
étaient morts intestat en 1953. Leurs seuls héritiers et
plus proches parents étaient des résidents et ressortissants
de Yougoslavie. Il s'agissait de savoir s'il y avait récipro-
cité entre les Etats-Unis et la Yougoslavie en matière
d'acquisition des biens par succession. S'il n'y avait pas
réciprocité, les biens des personnes décédées tombaient en
déshérence (bcna vacantia) selon le droit interne appli-
cable et revenaient à l'Etat d'Oregon. Pour savoir s'il
y avait réciprocité, il fallait déterminer si le Traité de
1881, conclu entre les Etats-Unis et le Prince de Serbie,
et contenant la clause de la nation la plus favorisée, était
encore en vigueur entre les Etats-Unis et la Yougoslavie.
136. La Cour suprême de l'Etat d'Oregon a constaté, et
la Cour suprême des Etats-Unis a confirmé, que le Traité
de 1881 est encore en vigueur. La Cour suprême a aussi
fait ressortir (ibid., p. 190, note 4) que l'on peut trouver
dans l'Accord sur le règlement de certaines créances, conclu
en 1948 entre les Etats-Unis et la Yougoslavie, une confir-
mation officielle de cette conclusion.

Affaires relatives à l'identité de la Hongrie d'après le Traité
de Trianon avec le Royaume de Hongrie

137. En ce qui concerne l'identité de la personnalité inter-
nationale de la Hongrie d'après le Traité de paix de Tria-
non avec l'ancien Royaume de Hongrie, un des deux
partenaires de l'Union réelle austro-hongroise, il y a lieu
de consulter les arrêts de la Cour d'appel de Zurich, dans
l'affaire Ungarische Kriegsprodukten-Aktiengesellschajt
(paragraphe 100 ci-dessus) et l'arrêt de la Cour d'appel de
Milan, dans l'affaire Del Vecchio c. Connio (para-
graphe 102 ci-dessus).

Société Lebrun et Cie c. Dussy et Lucas (1926)
Cour d'appel de Bruxelles
Pasicrisie belge, 1926, II, 189.
(54) Journal du droit international (Clunet) (1927),

p. 478
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 64

138. Le débiteur condamné en première instance avait
fait appel d'une ordonnance d'un tribunal belge autorisant
l'exécution en Belgique d'un arrêt rendu par la Cour
d'appel de Colmar, en vertu de la Convention franco-
belge sur l'exécution réciproque des jugements conclue en
1899. L'appelant soutenait que la Convention franco-
belge n'était pas applicable aux territoires de l'Alsace-
Lorraine, annexés par la France en vertu du Traité de
paix de Versailles. Il alléguait que la Convention se fondait
sur la quasi-identité des lois en vigueur en Belgique et en
France, si bien que le maintien provisoire du système juri-
dique allemand en Alsace-Lorraine devait exclure l'exten-
sion du Traité à ces régions.

139. La Cour d'appel de Bruxelles a fait ressortir qu'en
principe il n'est pas contesté en matière d'annexion que
les traités internationaux s'appliquent automatiquement
aux territoires annexés et que lorsque la France a recouvré
sa souveraineté sur l'Alsace-Lorraine, la Convention de
1899 est devenue ipso facto applicable à ces régions. Si la
Belgique avait estimé que le maintien en vigueur provi-
soire des lois allemandes en Alsace-Lorraine la privait des
garanties de la Convention, elle avait le droit de la dénon-
cer et elle n'aurait pas manqué de le faire.

Chemin de jer d'Alsace-Lorraine c. Lévy et Cie (1926)
France : Cour de cassation
(53) Journal du droit international (Clunet) (1926),

p. 989
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 62

140. Dans une affaire où Tune des parties soutenait qu'un
envoi de marchandises expédiées après le 11 novembre
1918, mais avant le 10 janvier 1920, de la région pari-
sienne vers Mulhouse (en Alsace-Lorraine), était arrivé
en mauvais état, la Cour de cassation a jugé que la
Convention de Berne du 14 octobre 1890 relative au trans-
port international des marchandises avait cessé d'être
applicable en matière de transports entre la France et
PAlsace-Lorraine, dès le 11 novembre 1918, date à laquelle
fut conclue la convention d'armistice et où ce territoire fut
restitué à la France28.

Espagne c. Chemin de jer d'Alsace-Lorraine (1926)
Cour de Colmar
(54) Journal du droit international (Clunet) (1927),

p. 725
Gazette du Palais, 18 février 1927
141. La Cour a jugé qu'à partir du 11 novembre 1918,
date de la restitution de l'Alsace-Lorraine, le transport de
marchandises entre l'Alsace-Lorraine et l'Allemagne tom-
bait sous le coup de la Convention de Berne, à laquelle la
France et l'Allemagne étaient parties.

Affaire de l'extension à l'Autriche occupée de la Conven-
tion sur le mariage (1939)

Blàtter fur zûrcherische Rechtsprechung, vol. XL (1941),
p. 47

Annual Digest, 1941-1942, p. 103

142. Le Tribunal de district de Zurich, statuant le
10 janvier 1939, a jugé que la Convention de La Haye du
12 juin 1902, sur la conclusion des mariages, qui avait été
signée par la Suisse et l'Allemagne, mais non par l'Autriche,
s'appliquait aussi aux ressortissants autrichiens, qui étaient
devenus citoyens allemands à la suite de l'annexion de
l'Autriche par l'Allemagne.

C. La question de l'identité et de la continuité,
ou de l'absence de continuité des Etats,

en matière de traités 29

Affaire de la continuité de la validité de la Résolution de
la Confédération germanique (1932)

Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Deutsche Justiz, 1936, 560
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 2 (1929-1945), n° 62

143. La Cour suprême a jugé qu'avant l'entrée en
vigueur, en 1930, du nouvel accord austro-allemand relatif
à l'assistance mutuelle en matière criminelle, le droit
matériel de l'extradiction d'Autriche en Prusse était régi
par une résolution de l'Assemblée de la Confédération
germanique du 26 janvier 1854, qui n'avait pas adopté

28 Selon l'article SI du Traité de paix de Versailles, l'Alsace et
la Lorraine furent réintégrées dans la souveraineté française à
dater de l'Armistice du 11 novembre 1918. Le Traité lui-même
entra en vigueur le 10 janvier 1920. Dans un arrêt paru au (53)
Journal du droit international (Clunet) (1926), la Cour d'appel
de Bordeaux a jugé que la Convention de Berne n'avait cessé d'être
en vigueur entre la France et l'Alsace-Lorraine qu'à partir du
10 janvier 1920. Voir également le paragraphe 7 ci-dessus sur
l'application du droit allemand en Alsace-Lorraine entre la
conclusion de l'Armistice et l'entrée en vigueur du Traité de paix.

29 Voir aussi l'affaire du Concordat du Reich, chapitre VII para-
graphe 464, ci-après.
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le principe de la spécialié. Le droit énoncé dans cette
résolution resta en vigueur entre l'Autriche et les membres
de la Confédération germanique même après la dissolution
de la Confédération. Les changements fondamentaux,
d'ordre territorial et constitutionnel, auxquels furent sou-
mises l'Allemagne aussi bien que l'Autriche en 1918 et
1919, n'affectèrent pas non plus la réglementation inter-
étatique de 1854.

Affaire de l'exemption de l'impôt foncier (1927)
Reichsfinanzhof d'Allemagne (Tribunal fiscal du Reich)
« Steuer und Wirtschaft » VI, 1927
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 58

144. Le demandeur prétendait que sa propriété ne pou-
vait pas être soumise à l'impôt foncier parce que la
Prusse, dans les Traités de Vienne30 et de Prague30,
?'était engagée à exempter les propriétés en question de
l'imposition foncière.

145. Le Tribunal a jugé qu'il n'existait pas de règle de
droit international imposant à l'Allemagne le devoir de
reprendre à son compte les obligations contractées par la
Prusse. Trois thèses au moins avaient été soutenues sur
l'obligation de l'Allemagne de reprendre ces obligations.
Selon l'une, les traités conclus par la Prusse avant la
création de la Confédération de l'Allemagne du Nord
étaient automatiquement applicables au Reich. D'après
une autre opinion, aucune obligation de cette sorte n'in-
combait ipso jure à l'Allemagne. Entre ces deux extrêmes
se situait le point de vue intermédiaire, à savoir que ces
obligations passaient au Reich si elles concernaient des
questions pour lesquelles le Rekh seul était compétent ou
si, eu égard à l'objet du traité, la reprise de l'obligation
par le Rekh devait être présumée. Même si la thèse
principale du demandeur pouvait se soutenir, il restait à
déterminer si les traités internationaux ne peuvent pas
tomber en désuétude, à la suite d'un changement dans les
circonstances, et devenir caducs sans abrogation expresse.

L'affaire du Sophie Rickmers (1930)
Tribunal de district des Etats-Unis, Distrkt sud de

New York, 45 F 2d, 413
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 280

146. Les traités conclus par les Etats-Unis avec les villes
hanséatiques, y compris Hambourg, en 1827, et avec la
Prusse en 1828, prévoyaient que les navires de ces pays
ne seraient pas soumis à des droits de tonnage plus élevés
que les navires américains. Aux termes du Traité de paix
du 11 novembre 1921, entre les Etats-Unis et l'Allemagne,
les traités qui n'auraient pas été expressément remis en
vigueur devaient être réputés caducs. Un traité postérieur
entre l'Allemagne et les Etats-Unis stipula de nouveau
l'égalité de traitement avec les navires nationaux en
matière de droits de tonnage. Une proclamation présiden-
tielle du 22 mars 1922 suspendit les taxes discriminatoires
grevant les navires allemands après le 11 novembre 1921.
Les propriétaires du Sophie Rickmers intentèrent une
action en restitution des droits payés en septembre 1921,
en se fondant principalement sur les traités de 1827
et 1828.

147. Le Tribunal a jugé que les traités des Etats qui
conservaient encore un certain degré de personnalité inter-

80 Les directeurs de Y Annual Digest de 1927 et 1928, M. Arnold
D. McNair et M. H. Lauterpacht, firent remarquer qu'ils ne
voyaient pas clairement quels étaient les deux traités mentionnés.
Le Traité de Vienne de 1864 et le Traité de Prague de 1866 ne
semblent contenir aucune disposition de ce genre.

nationale, comme les Etats allemands (après 1871), demeu-
raient en vigueur. Les traités conclus avec les Etats sou-
verains qui étaient devenus parties intégrantes de l'Empire
allemand ont continué à exister après la fondation de
l'Empire31.

Flensburger Dampfer-compagnie c. Etats-Unis (1932)
Etats-Unis : Court of Claims
59 F 2d, 464
American Journal of International Lœw (1932), p. 618
Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 38

148. Les Etats-Unis soutenaient, en tant que défendeurs,
que le Traité de 1828 entre les Etats-Unis et la Prusse,
dont il est question ci-dessus au paragraphe 146, et qui
stipulait que les navires prussiens ne seraient pas assujettis
à d'autres droits ou à des droits plus élevés que ceux qui
étaient applicables aux navires des Etats-Unis, n'existait
plus depuis la création de l'Empire allemand en 1871.
Toutefois, la Cour a relevé que des navires prussiens
battant pavillon allemand étaient entrés dans les ports des
Etats-Unis après 1871 sans être soumis aux droits et
aux taxes de tonnage dont le remboursement était réclamé
en l'espèce. Cette pratique n'avait jamais été interrompue
jusqu'à la première guerre mondiale.

149. Les gouvernements des Etats-Unis et d'Allemagne
avaient tous deux agi comme si le Traité de 1828 conti-
nuait à être en vigueur. Le fait que la Prusse était
devenue partie intégrante d'un Empire ne devait pas modi-
fier son statut ou son caractère, en matière de rapports
commerciaux entre ces deux pays.

Abdouloussen et autres (1936)
France : Conseil d'Etat
Revue générale de droit international public, vol. 45

(1938), p. 477

150. Des résidents de Madagascar, d'origine indienne,
avaient contesté la validité d'un décret rendu en 1923, qui
instituait un impôt spécial sur les immigrants de race asia-
tique ou africaine exerçant un commerce à Madagascar.
Ils soutenaient que le décret était illégal du fait qu'il était
en violation du principe de l'égalité devant l'impôt et
contraire au Traité de 1865 entre le Royaume-Uni et le
Royaume de Madagascar.

151. Le principe de l'égalité devant l'impôt, au dire du
Conseil d'Etat, n'exclut pas qu'un traitement différentiel
soit appliqué aux étrangers. Quant au Traité entre le
Royaume-Uni et Madagascar, le Conseil d'Etat a déclaré,
conformément à sa jurisprudence constante, qu'il n'entrait
pas dans sa compétence d'apprécier la validité d'un traité
international ni de l'interpréter. Il ne serait possible
d'exempter les demandeurs de l'impôt visé dans la requête
qu'après que l'autorité compétente aurait constaté la vali-
dité du Traité et l'aurait interprété.

Bertschinger c. Bertschinger (1955)
Tribunal fédéral suisse, Chambre civile
Arrêts du Tribunal fédéral suisse 81 (1955), II, p. 319
International Law Reports, 1955, p. 141

152. Le Tribunal devait dire si le Traité de 1856 entre
la Suisse et le Grand-Duché de Bade, qui réglait, entre
autres, des questions de droit international privé et la
compétence des tribunaux en matière de mutations pour

31 Cette affaire touchait aussi à la question de l'effet de la guerre
sur les traités, sujet qui n'entre pas dans le cadre de la présente
étude.
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cause de décès, était encore en vigueur, étant donné que
le Grand-Duché de Bade était devenu un Etat membre
(Land) du Reich allemand en 1871, qu'une loi allemande
de 1934 avait mis fin à la souveraineté indépendante des
Lânder allemands, qu'après la seconde guerre mondiale
et avant la création de la République fédérale d'Allemagne,
un Land de Bade avait vu le jour dans la partie méri-
dionale de l'ancien territoire de Bade, et que ce nouveau
Land de Bade avait cessé d'exister en 1953, à la suite de
la fusion des Là'nder de Bade, de Bade-Wurtemberg et de
Wurtemberg-Hohenzollern.

153. Le Tribunal a déclaré que les autorités politiques
sont seules compétentes pour dénoncer un traité ou pour
ordonner provisoirement sa suspension à titre de rétorsion.
Ces mesures des autorités politiques doivent être appli-
quées en conséquence par les tribunaux. Pour le reste,
les tribunaux doivent statuer, en toute indépendance, sur
l'applicabilité des dispositions du traité dans les cas dont
ils sont saisis, même lorsque la question à trancher n'est
pas de savoir si un traité est applicable aux faits de la
cause, ou comment il faut l'interpréter, mais de savoir
si le traité est en vigueur. La position des autorités poli-
tiques ainsi que l'opinion de la doctrine et la pratique des
tribunaux et des organes administratifs présentent un inté-
rêt considérable pour le Tribunal, mais il n'en doit pas
moins former sa propre conviction.

154. Il ne fait pas de doute, a dit le Tribunal, que le
Traité de 1856 était encore en vigueur sous les Constitu-
tions du Reich allemand de 1871 et de 1919. La doctrine
est divisée sur le point de savoir s'il est devenu caduc
lorsque la Loi allemande du 30 janvier 1934 sur la recons-
titution du Reich a retiré aux Lânder leur souveraineté
indépendante et en a fait de simples circonscriptions admi-
nistratives.

155. La validité ininterrompue du Traité de 1856 ne peut
se déduire du principe de droit international selon lequel
les traités de caractère régional (c'est-à-dire les traités qui
s'appliquent à une certaine région délimitée) créent des
droits et obligations pour l'Etat successeur. Contrairement
à ces traités, tels que les accords entre Bade et la Suisse
concernant les lignes de chemin de fer dans la zone fron-
tière, la navigation sur le Rhin, la chasse aux oiseaux au-
dessus des eaux frontière, etc., le Traité de 1856 énonçait
des règles de droit international privé pour l'ensemble du
territoire des parties contractantes et il n'a donc pas un
caractère régional.

156. On peut cependant estimer que les dispositions perti-
nentes du Traité sont restées applicables à la suite d'un
renouvellement tacite du Traité. De l'avis du Tribunal, la
question de savoir si c'est la République fédérale d'Alle-
magne ou le Land de Bade-Wurtemberg qui est considéré
comme la partie contractante allemande n'a qu'un intérêt
purement théorique.

Shehadeh et consorts c. Commissaire des prisons, Jéru-
salem (1947)

Cour suprême de la Palestine sous mandat britannique
(1947), 14 P.L.R. 461

Annual Digest, 1947, affaire n° 16

157. En 1921 fut conclu 1' « Accord provisoire sur l'extra-
dition des délinquants », entre la Syrie et le Liban d'une
part, et la Palestine, d'autre part. Il avait été négocié
par le Haut Commissaire de la République française, pour
la Syrie et le Liban, et par le Haut Commissaire britan-
nique, pour la Palestine. Au cours d'une procédure d'extra-

dition introduite par le Gouvernement de la République
du Liban, les personnes dont l'extradition était demandée
objectèrent que l'accord négocié au nom du Liban, en tant
que territoire sous mandat, n'était plus en vigueur entre la
République libanaise et la Palestine.

158. Partant du principe incontesté que la forme du gou-
vernement en place avant le changement était sans impor-
tance, qu'il fût despotique ou démocratique, monarchique
ou républicain, la Cour a déclaré que ce principe s'appli-
quait aussi à « cette innovation récente connue sous le
nom de Mandataire ». Il s'agissait avant tout de savoir
si l'Etat précédent était revêtu d'une « souveraineté légale »
lui permettant d'entamer des négociations en vue de la
conclusion d'un traité. La souveraineté en matière de
conclusion des traités appartenait à la République fran-
çaise, dans le cas du Liban, et au Mandataire, dans le
cas de la Palestine, et leurs représentants dûment accré-
dités pouvaient légalement conclure le traité, qui liait le
gouvernement successeur, à moins d'avoir été abrogé.

Affaire succession Nidjam (1955)
Tribunal administrai] d'Autriche
Amtliche Sammlung, n° 1109 (F)
International Law Reports, 1955, p. 530

159. Le Tribunal a jugé que l'Accord sur la double impo-
sition entre l'Autriche et les Pays-Bas, antérieur à 1938,
n'avait pas été remis en vigueur après la reconstitution
d'un Etat autrichien indépendant.

Affaire relative à l'Accord autrichien sur la double impo-
sition (1956)

Tribunal administratif d'Autriche
Verwaltungsgerichtshoj (VwGH), n° 3335/54
International Law Reports, 1956, p. 123
160. Le Tribunal administratif d'Autriche a jugé que
les dispositions de l'Accord de 1922 entre l'Autriche et
l'ancien Reich allemand, relatif à la double imposition,
n'avaient plus d'effet, à la suite de la perte par l'Autriche
de sa personnalité juridique en 1938, suivie de l'introduc-
tion en Autriche du droit fiscal allemand. La situation
juridique ainsi créée n'a pas été modifiée lorsque l'Au-
triche a recouvré sa personnalité juridique en 1945.

Affaire de contrefaçon littéraire (Autriche) (1951)
Cour suprême d Autriche
S. Str., XXIV (1951), p. 106
International Law Reports, 1951, affaire n° 19
161. Dans une action pénale intentée par un auteur de
nationalité allemande contre le directeur d'un journal
autrichien, pour violation intentionnelle du droit d'auteur,
le défendeur avait fait appel du jugement qui l'avait
condamné, soutenant que les œuvres d'auteurs allemands
ne pouvaient bénéficier de la protection des droits d'auteur
en Autriche, parce que l'Autriche, après le rétablissement
de son indépendance en 1945, n'avait pas adhéré à la
Convention de Berne sur la propriété littéraire et artis-
tique.

162. La Cour suprême a retenu que l'Autriche avait
adhéré à la Convention en 1920 et faisait aussi partie de
l'Union de Berne lorsqu'elle n'était qu'un élément du
Reich allemand. Après 1945, l'Autriche n'apparut pas
tout d'abord sur la liste officielle des membres, telle qu'elle
est publiée par le Bureau de l'Union. Toutefois, en 1948,
une déclaration du Gouvernement autrichien fut insérée
dans la partie officielle de la publication de l'Union, aux
termes de laquelle la République d'Autriche se considérait
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comme un membre de l'Union depuis la date de son adhé-
sion, en 1920. Il fut dûment pris note de cette déclara-
tion lors d'une Conférence de l'Union, en 1948, et l'Au-
triche fut reconnue membre de l'Union à l'unanimité
moins une abstention.

163. La Cour a donc jugé que la permanence de la qua-
lité de membre aussi bien de l'Autriche que de l'Alle-
magne était établie comme un fait objectif. En raison des
doutes qu'il y avait eu au sujet de la situation entre la
libération de l'Autriche et la Conférence de 1948, la Cour
suprême a renvoyé l'affaire devant le Tribunal saisi du
procès en lui enjoignant de se prononcer sur l'intention
coupable de l'accusé.

Affaire de l'application de la Convention sur la propriété
littéraire et artistique de la Tchécoslovaquie (1951)

Cederna c. Cya (1951)
Italie : Tribunal de Florence
Annali di Diritto Internazionale, IX (1951), p. 192
American Journal of International Law (1955), p. 270

164. Le Tribunal a jugé que la Tchécoslovaquie était
partie à la Convention de Berne sur la propriété litté-
raire et artistique, à laquelle elle avait adhéré à nouveau
avec effet rétroactif, après la seconde guerre mondiale.
Auparavant, le prétendu Protectorat de Bohême et de
Moravie avait joué le rôle de successeur de la Tchéco-
slovaquie et, comme tel, était restée partie à la Conven-
tion.

CHAPITRE III. — LA SUCCESSION D'ETATS

DANS SES RAPPORTS AVEC LE SYSTEME JURIDIQUE DE L'ETAT

PRÉDÉCESSEUR. SUCCESSION D'ETATS

ET « DROIT OBJECTIF »

165. La question de savoir si, et dans quelle mesure, le
système juridique de l'Etat prédécesseur reste en vigueur
sur le territoire cédé ou annexé, ou sur le territoire d'un
Etat qui a récemment accédé à l'indépendance, en tant
que droit du nouveau souverain, est généralement réglée
par la législation interne du nouveau souverain, parfois
aussi dans le traité de cession ou dans un instrument
international du même ordre. Les litiges portés devant les
tribunaux nationaux ont donc principalement trait à l'in-
terprétation des actes législatifs nationaux et des conven-
ventions internationales en question. Le présent chapitre,
et cette étude en général, sont consacrés surtout aux
décisions des tribunaux nationaux fondées sur des règles
qui ne découlent pas, ou ne découlent pas exclusivement,
de ces conventions internationales et de ces actes légis-
latifs nationaux. On trouvera aussi dans d'autres cha-
pitres de ce résumé des décisions de tribunaux nationaux
qui ont une incidence notamment sur la question de la
survivance du système juridique de l'Etat prédécesseur
sous le nouveau souverain.

A. Décisions favorables au maintien en vigueur
du droit objectif de l'Etat prédécesseur, avec ou sans

modification

Babu s/o Kalu c. Parsram s/o Salam (1951)
Inde : Cour de Madhya Bharat
The Criminal Law Journal (of India), 1954, p. 795
166. Dans une affaire pénale jugée en appel, on avait
soutenu que, conformément aux principes du droit inter-
national, en cas de succession d'Etats, le droit civil de
l'ancien souverain territorial demeure en vigueur jusqu'à
ce que de nouvelles lois aient été promulguées. La Cour

a jugé que cet argument avait un certain poids. Elle a
invoqué à l'appui de cette conclusion les précédents men-
tionnés au paragraphe suivant.

167. Dans l'affaire Campbell c. Hall™, jugée en 1774,
il était dit que « si un roi s'empare d'un royaume par voie
de conquête, il peut, à son gré, remanier et changer les
lois de ce royaume; mais, tant qu'il n'a pas introduit de
modification, les anciennes lois du royaume subsistent ».
168. Lorsque le territoire a été acquis par cession ou
par conquête, en particulier si un système de droit y était
en vigueur, il a toujours été considéré que la Couronne
avait le pouvoir absolu, pour autant qu'il soit compatible
avec les clauses de la cession, de modifier le système juri-
dique existant, mais que, tant que le changement n'était
pas intervenu, les lois demeuraient ce qu'elles étaient
avant l'acquisition du territoire par la Couronne (Déci-
sion de la Section judiciaire du Conseil privé dans l'af-
faire Edgar Sammut c. Strickland) 33.
169. La Cour s'est aussi référée à son propre arrêt dans
l'affaire Anand Balkrishna Behare c. Police Lashkar
(1949) 34, où elle a jugé que l'ancienne législation sub-
siste dans un territoire cédé tant que le nouveau souverain
n'a pas promulgué de nouvelles lois. Conformément aux
principes du droit international, les anciennes institutions
ont le droit de fonctionner tant qu'elles n'ont pas été
modifiées.

Maricopa County Municipal Water Conservation
District et consorts c. Southwest Cotton Company et

consorts (1931)
Etats-Unis : Cour suprême de l'Etat d'Arizona

[39 Ariz. 65]
Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 43

170. Le territoire qui constitue actuellement l'Etat d'Ari-
zona fut acquis par les Etats-Unis de la République du
Mexique en 1848 et 1853. Cette affaire posait la question
de principe suivante : quelle législation régissait les droits
relatifs de propriété et d'usage des eaux souterraines et
de surface en Arizona; il s'agissait notamment de savoir
si la « doctrine de l'antériorité d'appropriation », qui
n'était pas reconnue par le Common Law anglais, était
applicable aux eaux souterraines filtrantes en Arizona.

171. La Cour a jugé que le droit mexicain en vigueur
en Arizona à l'époque de son acquisition devait — en
l'absence de toute initiative des Etats-Unis ou de l'Etat
d'Arizona — être présumé subsister sans changement. La
Cour a conclu, après examen des principes applicables du
droit mexicain, que la doctrine de l'antériorité d'appro-
priation n'existait pas non plus en droit mexicain.

Affaire de l'annexion de la Crète (1926)
Grèce : Cour de cassation
Thémis, vol. 38 (1927), p. 193
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 69
172. Dans un litige en matière de succession, la Cour
d'appel avait appliqué le droit relatif aux personnes
morales qui était en vigueur en Crète avant son annexion
par la Grèce, sans exiger que le contenu de ce droit fût
prouvé devant la Cour (preuve qui eût été nécessaire
s'il se fût agi d'un droit étranger). La Cour de cassation
a confirmé l'arrêt. En cas d'annexion, les lois en vigueur
sur le territoire annexé sont considérées comme lois de

20 State Tr. 239.
AU India Reporter (1939), PC 39 A.
1949. Mahdya Bharat Law Reports, p. 160.
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l'Etat annexant qui, en qualité de successeur de
l'Etat auquel avait appartenu le territoire annexé, suc-
cède à sa personnalité juridique. Les lois de l'Etat pré-
décesseur n'étaient donc pas des lois étrangères qu'il eût
fallu prouver.

Affaire de Samos (Responsabilité pour dommages causés
à autrui) (1924)

Grèce : Cour des Iles de la mer Egée
Thémis, vol. 35, p. 294
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 36
173. Alors que Samos était une province autonome de
l'Empire ottoman, des douaniers turcs avaient préten-
dument causé des dommages aux demandeurs qui, après
la cession de Samos à la Grèce, en 1913, avaient intenté
une action contre l'Etat grec.
174. La Cour a jugé que l'Etat grec s'était substitué
à l'ancienne Principauté de Samos. Etant donné que,
selon les dispositions applicables de la législation de
Samos, la Principauté était responsable des dommages
causés par ses fonctionnaires, l'Etat grec devait répondre
de l'acte dommageable dont il était demandé réparation.

Affaire Soto et consorts c. Etats-Unis (1921)
Etats-Unis : Cour d'appel itinérante, troisième circuit
The Fédéral Reporter, vol. 273, août-septembre 1921

p. 126
175. Les îles Vierges, anciennes Indes occidentales
danoises, furent cédées aux Etats-Unis en 1917. La loi
du Congrès du 3 mars 1917, connue dans le pays sous
le nom de « Loi organique », disposait que les lois
locales en vigueur dans les îles le 17 janvier 1917 y res-
teraient en vigueur dans la mesure où elles étaient compa-
tibles avec le changement de la souveraineté.
176. Le Tribunal de district de St-Thomas et St-John,
dans les îles Vierges, à la suite d'un procès mené confor-
mément aux lois locales, telles qu'elles avaient été établies
par le Danemark, avait reconnu l'un des appelants cou-
pable de meurtre et l'avait condamné à mort; l'autre appe-
lant avait été reconnu coupable de complicité et condamné
à six ans de prison.
177. Sur appel, la Cour itinérante a conclu que le
Congrès des Etats-Unis, par la Loi organique citée au
paragraphe 175, avait modifié la législation locale danoise,
en disposant qu'elle ne restait en vigueur que dans la
mesure où elle était compatible avec la nouvelle souve-
raineté. Le changement de souveraineté, au dire de la
Cour d'appel, a introduit dans les îles le droit, garanti
par le nouveau souverain, « pour un accusé d'être
confronté avec les témoins à charge », ainsi que le droit
de n'être pas « privé de sa vie, de sa liberté, ou de ses
biens, sans la garantie d'une procédure régulière ». L'élé-
ment essentiel de cette procédure est le droit d'être
entendu. Ces principes avaient donc été greffés sur le
droit danois en vigueur dans les îles. Sans eux, les lois
locales n'étaient pas compatibles avec la nouvelle souve-
raineté. Comme les droits en question n'avaient pas été
reconnus aux accusés lors du procès devant le Tribunal
de district, en raison peut-être de la difficulté certaine
d'appliquer simultanément deux systèmes de droit diffé-
rents, la Cour d'appel s'est vue dans l'obligation, dans
l'administration d'une justice individuelle, de réformer le
jugement du tribunal inférieur et d'ordonner un nouveau
procès, en harmonie avec les vues exprimées dans son avis.

Brownell c. Sun Life Assurance Co. of Canada (1954)
Cour suprême des Philippines

Vol. 10 (1954), p. 608
American Journal of International Law (1955), p. 95
178. L'une des questions qui se posaient dans cette
affaire concernait la validité de la législation des Etats-
Unis aux Philippines après leur indépendance. La Cour
a jugé que la loi en question était applicable aux Philip-
pines en vertu du consentement implicitement mais claire-
ment donné à son application, dans les actes du pouvoir
exécutif du Gouvernement philippin et dans la législation
du Congrès des Philippines. La Cour a déclaré que, sans
ce consentement, la loi des Etats-Unis (connue sous le
nom de « Loi de 1946 sur la propriété aux Philippines »)
ne serait pas applicable aux Philippines, tout en précisant
que le droit international n'exige aucune forme spéciale
d'accord entre les Etats.
179. Dans l'affaire Brownell c. Bautista (1954) [Vol. 10
(1954), p. 846], la Cour suprême des Philippines a con-
firmé le principe dont s'inspirait l'arrêt dans l'affaire
Brownell c. Sun Life Assurance of Canada, cité au para-
graphe précédent.

Etat de Madhya Bharat c. Mohantal Motilal (1956)
Inde : Cour de Madhya Bharat
International Law Reports, 1957, p. 83
180. L'inculpé était jugé pour avoir prétendument com-
mis des délits, prévus par lois pénales de l'Inde, à la gare
de chemin de fer de Mandsaur, entre le mois de novembre
1947 et le mois de mai 1948. Les terrains du chemin
de fer, à Mandsaur, avaient été rétrocédés à l'ancien Etat
de Gwalior, le 15 août 1947, et le souverain de Gwalior
avait, par voie d'ordonnance, étendu toutes ses lois au
territoire rétrocédé, afin de réaliser l'uniformité du droit
dans tout son Etat. La Cour a jugé que le souverain,
avec une compréhension parfaite de son pouvoir, de son
autorité et de ses compétences, désireux d'établir l'homo-
généité législative entre ses territoires préexistants et les
territoires nouvellement acquis, avait, par son ordonnance,
renversé la présomption générale selon laquelle la légis-
lation des territoires cédés subsistait tant qu'une modifi-
cation n'était pas intervenue.

X. c. Jurrissen et consorts (1950)
Tribunal de district de Maastricht
NJ. 1951, n° 280
International Law Reports, 1950, p. 82
181. Après la seconde guerre mondiale, la Commission
de délimitation des frontières occidentales de l'Allemagne
(Royaume-Uni, Etats-Unis, Belgique, France, Luxem-
bourg et Pays-Bas) avait transféré certaines bandes de
territoire de l'Allemagne aux Pays-Bas35. Ces bandes
furent annexées par les Pays-Bas36.
182. Dans une action intentée à trois personnes qui
avaient pris, avant l'annexion, un cheval et une vache
dans un village situé sur la bande annexée, il a été jugé
que les défendeurs étaient responsables des dommages
évalués conformément au droit allemand. En matière de
dommages, la loi applicable était celle de l'Etat dans
lequel le dommage avait été causé. Bien qu'après les modi-
fications de frontières, le locus delicti se soit trouvé sur
le territoire des Pays-Bas, l'introduction du droit néer-
landais ne portait pas atteinte aux droits civils acquis
conformément à la législation précédemment en vigueur.

35 Protocole du 22 mai 1949.
36 Loi des Pays-Bas du 21 avril 1949, Staatsblad, n° J. 180 et

Décret royal du 22 avril 1949 (ibid., J. 181), abrogé puis remis
en vigueur par la Loi portant rectification de la frontière du
26 septembre 1951 (ibid., n° 434).
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Affaire X. (1952)
Tribunal de district de La Haye
N.J. 1952, n° 599
International Lœw Reports, 1952, affaire n° 28

183. En droit international privé néerlandais, c'est la
loi nationale du mineur qui régit le droit de la tutelle;
selon le droit des Indes néerlandaises (avant l'indépen-
dance de l'Indonésie), c'était la loi du domicile du mineur
qui s'appliquait. Avant le transfert de la souveraineté à
l'Indonésie, en 1949, les tribunaux néerlandais jugeaient
habituellement que, dans les affaires portant sur des
rapports inter-régionaux entre les Pays-Bas et les Indes
néerlandaises, le principe du domicile devait l'emporter
sur le principe de la nationalité.

184. Après la constitution de l'Indonésie en Etat sou-
verain, le Tribunal de district de La Haye a refusé de
nommer un cotuteur à un mineur de nationalité néer-
landaise qui était domicilié en Indonésie. Il n'y a pas
de raison de penser, a dit la Cour, que le maintien des
règles existantes de conflits de lois soit incompatible
avec le transfert de souveraineté ou avec les accords y
relatifs. Il est possible que le contenu des règles de droit
privé inter-régional soit déterminé par le fait qu'il n'y
avait pas auparavant de nationalité indonésienne dis-
tincte, parallèlement à la nationalité néerlandaise. Ce n'est
pas une raison, toutefois, pour rejeter le système de règles
applicable jusqu'alors. Il est souhaitable, en l'absence
d'un principe juridique défini en sens contraire, de ne pas
rompre, aussi longtemps que possible, la continuité en
matière de conflit de lois entre les deux pays.

B. Décisions favorables au remplacement
du droit objectif de l'Etat prédécesseur par le droit

du nouveau souverain

Affaire de la maison détruite, à Kusevjal (1931)
Yougoslavie : Cour de cassation
(Sadska praksa u 1931 godini sa Zbirkom Nacelnih

odluha i misljenka Opste sednice Kasacionog suda od
1931-33 godine N° 164, p. 201)

Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 41

185. La Cour de cassation yougoslave a jugé que la
question de savoir si un acte commis en 1911, sur un
territoire turc cédé à la Serbie en 1913, était un délit ou
simplement un acte dommageable (le point était impor-
tant pour décider si une demande fondée sur cet acte
tombait ou non sous le coup de la prescription) devait
être tranchée selon le droit yougoslave, bien que le pré-
tendu dommage ait été causé au temps de la souveraineté
turque.

Affaire des sources de Samothrace (1932)
Grèce : Cour de Thrace
Thémis, vol. 43, p. 426

186. Selon le droit turc, qui s'appliquait à l'île de
Samothrace avant qu'elle fût cédée par la Turquie à la
Grèce après la guerre des Balkans, la propriété des sources
dotées de vertus médicinales revenait à l'Etat. Selon le
droit grec, la propriété de sources de cette nature revenait
au propriétaire du sol.

187. La Cour s'est prononcée en faveur du proprié-
taire du sol. L'Etat grec s'étant substitué à la Turquie en
ce qui concerne la propriété des sources, le droit grec en
la matière était pleinement applicable à l'île depuis son
annexion.

C' d'assurances Rhin et Moselle (1933)
France : Tribunal des conflits, Revue générale de droit

international public, vol. XLII (1935), p. 220

188. Le Tribunal des conflits a jugé que le principe
de la séparation des pouvoirs et la règle de l'incompé-
tence des tribunaux ordinaires du pays en matière de
vices de forme des actes administratifs s'appliquait dans
les trois départements d'Alsace et Lorraine recouvrés par
la France en 1918. Le Tribunal ne fondait pas tant sa
décision sur le principe de l'extension au territoire annexé
de la législation et, en particulier, du droit constitutionnel
de l'Etat annexant que sur la disposition expresse de la
loi française du l1" juin 1924 concernant l'introduction
du droit français dans les « provinces désannexées ».

L. et JJ. c. Chemins de fer de l'Etat polonais (1948)
Cour suprême de Pologne
Panstwo i Pravo, 3 (1948), n*>B 9-10, p. 144
International Law Reports, 1957, p. 77

189. Après avoir déclaré (voir paragraphes 8 à 11 ci-
dessus) qu'à la suite de la capitulation allemande de
1945, l'Etat allemand avait perdu sa souveraineté sur
les territoires recouvrés et que ces territoires avaient été
immédiatement soumis à la possession souveraine et à
l'autorité de l'Etat polonais et que, conséquence découlant
de la notion même de souveraineté de l'Etat, le droit
polonais avait immédiatement remplacé le droit allemand,
la Cour a ajouté que la disparition du droit allemand était
encore plus compréhensible en ce qui concerne le droit
privé, car les dispositions légales ne sont édictées et ne
sont obligatoires que pour un groupe social organisé. De
telles dispositions ne peuvent pas avoir d'existence en
dehors du groupe ayant résidé antérieurement sur le terri-
toire ni lorsque ce groupe est l'objet d'un processus de
dissolution évident et manifeste.

190. La Cour s'est référée à un décret antérieur (du
30 mars 1945) sur la création de la voivodie de Dantzig
(comprenant l'ancienne ville libre de Dantzig et une partie
du territoire polonais d'avant la guerre) aux termes duquel
toutes les dispositions de la législation jusqu'alors en
vigueur, c'est-à-dire la législation allemande applicable à
Dantzig, cesseraient d'être applicables, étant contraires à
la forme du gouvernement de l'Etat démocratique polo-
nais. Ainsi, l'Etat polonais avait déclaré, de la façon la
plus catégorique, que toute la législation allemande était
incompatible avec l'ordre légal que l'Etat polonais consi-
dérait comme absolument obligatoire. Il n'était guère ima-
ginable que le même Etat puisse continuer à tolérer les
mêmes dispositions dans un autre territoire sur lequel
il avait aussi, quoiqu'un peu plus tard, étendu son auto-
rité souveraine. Comme le même législateur avait déjà
reconnu (dans le décret sur la voivodie de Dantzig) que
le droit allemand était contraire à l'ordre légal polonais, il
aurait été superflu de l'invalider à nouveau.

191. Le rejet de la possibilité d'appliquer le droit alle-
mand dans les territoires recouvrés résultait également
des règles de l'interprétation sociale du droit, d'après
laquelle le juge doit être guidé par l'intérêt du groupe. La
conscience sociale de la nation polonaise s'opposait caté-
goriquement à l'application du droit allemand aux Polo-
nais et aux rapports juridiques entre Polonais. Avant
l'entrée en vigueur du décret de novembre 1945, il n'y a
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pas eu de cas où un organe ou un tribunal polonais ait
appliqué le droit allemand à des Polonais, sur les terri-
toires recouvrés.

192. La Cour s'est encore référée à l'arrêt du 26 mars
1946 37, dans lequel sa Chambre pénale avait jugé que
les citoyens polonais des territoires recouvrés étaient
soumis au droit polonais, sans qu'il y ait lieu d'examiner
si ce droit y avait été officiellement introduit.

193. Comme la législation civile en vigueur dans les
divers territoires de la Pologne, notamment le droit de la
propriété immobilière, le droit des successions et le droit
de la famille, n'était pas entièrement uniformisée à
l'époque, la Cour, guidée par l'intérêt social, et faisant
application du principe de l'interprétation téléologique,
est arrivée à la conclusion qu'il fallait appliquer aux ter-
ritoires recouvrés les dispositions qui correspondraient au
système juridique polonais et qui se rapprocheraient
aussi, autant que possible, du droit jusqu'alors applicable
dans ces territoires. Le droit convenant le mieux à ces
fins était le droit en vigueur dans la partie occidentale
de la Pologne d'avant la guerre, qui comprenait une
grande partie de l'ancien droit allemand (pré-nazi).

Calamand es quai. c. Zerah (1958)
Cour d'appel de Paris
J.P.C., 1959, II, 270
Annuaire français de droit international, 1960, p. 1003
194. La Convention judiciaire franco-tunisienne du
9 mars 1957 a tiré sur le plan judiciaire les conséquences
de l'indépendance politique de la Tunisie, optant pour
la disparition de toute juridiction française. Pour des
raisons pratiques, quelques exceptions furent prévues
dans la Convention, en particulier à l'article 2, qui stipule
que « Dans toutes les matières civiles et commerciales —
et à défaut de texte tunisien — le texte français en
vigueur en Tunisie à la date de l'application de la pré-
sente convention continuera à être appliqué devant les
juridictions tunisiennes ».

195. Cela signifiait que pour certaines questions la
législation française d'avant l'indépendance restait appli-
cable, mais seulement par suite d'un acte de volonté du
législateur tunisien qui s'y était expressément référé; ce
n'était là qu'une législation supplémentaire et transitoire
qui n'était applicable que jusqu'au moment où le légis-
lateur tunisien promulguerait un texte sur cette question.
Sous ces réserves, la législation s'appliquait à tous, aux
Français aussi bien qu'aux Tunisiens.

CHAPITRE IV. — LA SUCCESSION D'ÉTATS EN MATIÈRE
DE DROITS PRIVÉS ET DE CONCESSIONS

196. Vu le très grand nombre de décisions des tribunaux
nationaux dans lesquelles ont été interprétés, formulés et
posés des principes de droit relatifs à la succession d'Etats
en matière de droits privés et de concessions, pour une
raison donc purement technique, nous nous proposons de
classer, dans ce chapitre, les résumés de jurisprudence,
d'après les « principaux systèmes juridiques du monde »
sur lesquels ces divers jugements et décisions sont fondés.
Dans la section A seront résumées les décisions basées
sur le système constitutionnel britannique et sur le
Common Law anglais. Dans la section B sera résumée la

jurisprudence des tribunaux des Etats-Unis d'Amérique,
tandis que la section C sera consacrée aux systèmes juri-
diques fondés sur le droit romain et sur les conceptions
et institutions administratives du continent européen.

A. Décisions fondées sur le système constitutionnel
britannique et le Common Law anglais

Secrétaire d'Etat pour l'Inde c. Sardar Rustam Khan
(1941) — Section judiciaire du Conseil privé, sur appel
d'un jugement du Tribunal du Commissaire adjoint à la
Justice au Baloutchistan, Indian Appeals, Vol. 68
(1940-1941), p. 109

Annual Digest, 1941-1942, affaire n° 21

197. La Section judiciaire du Conseil privé avait à déter-
miner l'effet d'un accord intervenu entre le Khan de
Kalat et le Gouvernement de l'Inde britannique, dit
« Traité de 1903 », sur les droits du défendeur qui reven-
diquait la propriété et la possession des terres en cause.
L'appelant soutenait que, en vertu du Traité de 1903, le
territoire sur lequel les terres étaient situées avait été
cédé au Gouvernement britannique, que l'acquisition du
territoire était un acte du pouvoir, que les droits anté-
rieurs n'étaient pas valables, que le Gouvernement bri-
tannique n'était pas tenu de les reconnaître et que les tri-
bunaux locaux n'étaient pas compétents pour trancher
ou statuer en la matière.

198. La Section judiciaire a déclaré recevable l'appel
du Gouvernement contre la décision de la juridiction
inférieure qui avait été favorable au défendeur. Elle a
statué en s'inspirant des arrêts faisant jurisprudence aux-
quels elle s'est référée et qui, d'après l'analyse qu'elle
en a fait, sont résumés dans les paragraphes suivants de
la présente étude. La Section judiciaire a souligné que,
conformément à cette jurisprudence, elle n'a pas examiné
si la décision était juste ou injuste, opportune ou inop-
portune et il ne faut pas croire qu'elle ait eu sous les
yeux le moindre élément permettant de conclure que
ladite décision, dans les circonstances de l'espèce, était
injuste ou inopportune. La section judiciaire a choisi, dans
les nombreuses décisions faisant jurisprudence, les arrêts
ci-après traitant de la situation juridique qui se produit
dans des circonstances analogues.

199. Dans l'affaire Secrétaire d'Etat au Conseil de
l'Inde c. Kamachee Boye Sahaba38, l'East India Com-
pany, qui avait conclu en 1855 des traités avec le Rajah
de Tanjore analogues aux traités cités dans le présent
cas, était entré en possession de la totalité du Raj de
Tanjore à la mort du dernier Rajah qui n'avait pas laissé
de descendant mâle. La Section judiciaire du Conseil
privé a jugé que l'East India Company détenait des
pouvoirs souverains, qu'elle avait exercé ces pouvoirs non
pas sous le couvert de la loi, mais par des actes de gou-
vernement et qu'elle-même et ses successeurs ne pouvaient
être cités devant un tribunal local pour ce qu'ils avaient
fait. Il en résultait que la propriété revendiquée par le
défendeur avait été occupée par le Gouvernement britan-
nique, agissant en tant que pouvoir souverain par l'inter-
médiaire de son agent, l'East India Company, et que
l'acte ainsi accompli, avec toutes ses conséquences, était
un acte de gouvernement sur lequel la Cour suprême de
Madras n'avait aucun pouvoir de juridiction. Sur l'oppor-
tunité ou la justice de cet acte, ni la juridiction inférieure

31 N. 73/46, Zbiôr urzedowy, nos I et II, point 51, p. 105,
International Law Reports, 1957, p. 81. 38 (1859) 7 Moo. J.A. 476.
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ni la Section judiciaire ne pouvaient se former une opi-
nion et pour le cas où elles s'en formeraient une, n'au-
raient pas le droit de l'exprimer. C'étaient là considérations
dans lesquelles la Cour n'avait pas à entrer. Il suffisait
de dire que, même si un préjudice avait été commis,
c'était un préjudice auquel un tribunal local ne pouvait
porter remède.

200. Dans l'affaire Cook c. Sprigg39, les demandeurs
faisaient valoir qu'ils étaient bénéficiaires de concessions
que le chef suzerain du Pondoland leur avait consenties
avant l'annexion du Pondoland par le Gouvernement bri-
tannique. Dans son arrêt, la Section judiciaire s'est expri-
mée en ces termes : « C'est un principe de droit bien
établi que les transactions des Etats indépendants entre
eux sont régies par d'autres lois que celles qui sont
appliquées par les tribunaux nationaux. Ce n'est pas réfu-
ter le principe que de dire qu'en vertu des principes cou-
rants du droit international, la propriété privée est res-
pectée par le souverain qui accepte la cession et prend
en charge les devoirs et obligations juridiques de l'ancien
souverain concernant les propriétés privées situées dans
le territoire cédé. Tout ce que pourrait signifier au juste
une telle allégation c'est que, conformément aux règles
bien comprises du droit international, un changement de
souveraineté par suite d'une cession ne doit pas porter
atteinte à la propriété privée, mais aucun tribunal local
n'est compétent pour rendre cette obligation exécutoire. »

201. Dans l'affaire Secrétaire d'Etat pour l'Inde c. Bai
Rajbai40, les faits étaient les suivants : en 1817, le
Gaekvvar avait cédé le district d'Ahmedabad au Gouver-
nement britannique. En 1898, les demandeurs intentèrent
une action contre le Gouvernement, alléguant leurs droits
permanents sur des terres situées dans le district existant
avant la cession. La Section judiciaire est parvenue à la
conclusion que tout dépendait de la mesure dans laquelle
le Gouvernement britannique avait reconnu les droits
antérieurs à la cession : « Les rapports entre les deman-
deurs et leur souverain local avant la cession et les droits
dont ils bénéficiaient dans le cadre de ces rapports n'ont
rien à voir avec la question, sauf sur un point. Ils ne
peuvent conserver sous le nouveau régime les droits, si
tant est qu'ils en eussent, dont ils jouissaient sous l'an-
cien régime. Les seuls droits sanctionnés par la loi qu'ils
pourraient avoir contre leur nouveau souverain sont ceux,
et ceux-là seulement, que le nouveau souverain, par accord
exprès ou implicite ou par l'effet de sa législation, a
bien voulu leur conférer.

202. Dans l'affaire Vajesingji Joravarsingji c. Secrétaire
d'Etat pour l'Inde 4 1 il s'agissait d'un territoire du Gwalior
cédé au Gouvernement britannique par le Maharajah
Scindia aux termes d'un traité qui stipulait expressément
que chacun des gouvernements devrait respecter les condi-
tions des baux existants. Les appelants avaient intenté une
action en déclaration de leur qualité de propriétaires des
terres en cause avant la cession. Il était dit dans le juge-
ment : « La question peut être résumée comme suit :
lorsqu'un territoire est acquis pour la première fois par un
Etat souverain il s'agit d'un acte de gouvernement. Peu
importe la façon dont l'acquisition a été effectuée : que
ce soit par conquête ou par cession résultant d'un traité ou
par occupation d'un territoire jusqu'alors inoccupé par un

(1899) A.C.572.
(1915) L.R. 42. J.A. 229.
(1924) L.R. SI J.A. 357.

gouvernement reconnu. Dans tous ces cas, le résultat est
le même. Un habitant de ce territoire ne peut faire valoir
devant les tribunaux locaux établis par le nouveau souve-
rain que les droits reconnus par ledit souverain agissant
par l'intermédiaire de ses agents. Les droits qu'il possé-
dait sous le régime des prédécesseurs ne lui servent de
rien. Bien plus, même si un traité de cession stipule que
tels habitants bénéficieront de certains droits, cela n'auto-
rise pas ces habitants à faire valoir lesdites stipulations
devant les tribunaux locaux. Le droit de sanctionner ces
stipulations n'appartient qu'aux hautes parties contrac-
tantes. »

Amodu Tijani c. le Secrétaire de la Nigeria méridionale
(1921)

Section judiciaire du Conseil privé, sur appel d'un arrêt de
la Cour suprême de la Nigeria (province méridionale)

English Law Reports (1921), A.C., vol. II, p. 399

203. La Section judiciaire a dit qu'il fallait être très
prudent dans l'interprétation du droit de propriété des
populations indigènes sur les terres, non seulement dans la
Nigeria méridionale, mais aussi dans les autres parties de
l'Empire britannique. Dans les différents systèmes de
jurisprudence indigène, il n'y a pas de distinction nette
entre la propriété et la possession. La propriété se présente
très souvent sous la forme d'un droit d'usufruit qui n'est
qu'une restriction ou une charge du droit de propriété
originel ou définitif du souverain. Le titre du souverain
est un droit de propriété absolu qui peut être ou ne pas
être grevé d'usufruit.

204. A la suite de la cession consentie par les anciens
potentats à la Couronne britannique (en 1861), le titre
originel appartient maintenant (1921) au souverain bri-
tannique. Mais il est limité par les droits d'usufruit des
communautés, droits qui, par suite d'une politique déli-
bérée, ont été respectés et reconnus et la cession a été
faite à la condition que ces droits de propriété des habi-
tants seraient intégralement respectés. C'est là un principe
courant de la politique et du droit britanniques lorsqu'une
occupation de cette nature a lieu. Les termes généraux de
la cession sont interprétés comme portant essentiellement
et uniquement sur les droits souverains. Un simple chan-
gement de souveraineté n'est pas censé porter atteinte aux
droits des détenteurs privés.

Shingler c. Gouvernement de l'Union (Ministre des
Mines), 1925

Cour suprême de l'Afrique du Sud, Chambre d'appel
S.A.L.R. (1925), S.C.556
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 56

205. Le demandeur, qui s'était vu reconnaître en 1895
certains droits miniers par le Gouvernement de la ci-devant
République sud-africaine (qui n'existait plus à l'époque
du procès), prétendait que l'Union sud-africaine, en tant
que successeur au titre de l'ancienne République, était
tenue de lui renouveler les licences. La Cour a jugé que
tous les droits dont le demandeur pouvait être bénéficiaire
correspondaient à des obligations du Gouvernement de
l'ancienne République sud-africaine dont l'exécution ne
pouvait être poursuivie en droit contre le Gouvernement
de l'Union. A l'appui de son arrêt, la Cour s'est référée
entre autres à la décision dans l'affaire Cook c. Sprigg,
résumée au paragraphe 200 ci-dessus.

Vereeniging Municipality contre Vereeniging Estâtes Ltd.
(1919)
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Cour suprême de l'Afrique du Sud — Chambre provinciale
du Transvaal

South Ajrican Law Reports, 1919, Transvaal Provincial
Division, p. 159

Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 33
206. La compagnie défenderesse prétendait avoir le droit
d'installer des lignes sur le territoire de la municipalité
demanderesse en vertu d'un contrat passé entre le Gouver-
nement de l'ancienne République sud-africaine et la compa-
gnie au titre de laquelle la défenderesse avait succédé.

207. La Cour, se référant à une longue suite de décisions
des tribunaux du Commonwealth et de l'Empire britan-
nique, a jugé que les contrats n'ayant pas été expressé-
ment reconnus par le Gouvernement britannique après
l'annexion, ils ne liaient pas ce gouvernement ni son
successeur au titre. Celui qui possédait un droit personnel
contre le Gouvernement de la République sud-africaine
ne pouvait invoquer ce droit personnel devant les tribu-
naux de la Colonie du Transvaal après l'annexion. Il
ne pouvait faire valoir un droit qu'il possédait contre
l'ancien gouvernement devant les tribunaux du vainqueur
parce que la conquête est un acte de gouvernement. Cet
acte de gouvernement régit les rapports entre vainqueur et
vaincu; ce n'est pas une matière sur laquelle puissent se
prononcer les tribunaux de l'Afrique du Sud. Il se peut
que d'autres systèmes juridiques aient adopté une vue
différente, mais telle est l'opinion des tribunaux britan-
niques et sud-africains, et le tribunal devant lequel l'affaire
est portée est tenu par cette opinion.

Hoani Te Heukeu Tukino c. Office foncier maori du
district d'Aotea (1941)

Section judiciaire du Conseil privé, sur appel d'un arrêt
de la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande

English Law Reports (1941), A.C. 308
208. L'appelant, qui représentait les détenteurs de terres
maoris, contestait la constitutionnalité et la légalité des dis-
positions prises par l'Office foncier à l'égard de leurs terres.
L'argument de l'appelant, qui intéresse notre étude, était
que la loi néo-zélandaise, en vertu de laquelle les dispo-
sitions avaient été prises, était incompatible avec le Traité
de Waitangi (1840) conclu entre la Reine d'Angleterre
et les chefs et tribus de Nouvelle-Zélande, et que par consé-
quent elle outrepassait les pouvoirs du Parlement néo-
zélandais. Le Traité stipulait la cession totale de tous les
droits et pouvoirs de souveraineté des chefs, mais la
Grande-Bretagne confirmait et garantissait aux chefs et
tribus, à leurs familles et aux individus, la possession exclu-
sive et paisible de leurs terres, patrimoines et propriétés.

209. La Section judiciaire a débouté l'appelant en se
référant aux principes énoncés dans l'affaire Vajesingji
Joravarsingji c. le Secrétaire d'Etat pour l'Inde (voir
paragraphe 202 ci-dessus), l'affaire Cook c. Sprigg (voir
paragraphe 200 ci-dessus) et l'affaire Sammut c. Strickland
(voir paragraphe 168 ci-dessus). Elle a jugé que les droits
censés avoir été conférés par un traité de cession, tel que
le Traité de Waitangi, ne peuvent être évoqués devant les
tribunaux.

Pales Ltd. c. Ministère des Transports (1955)
Cour suprême d'Israël
Piskei-Din, 9 (1955), p. 436
Pesakim Elyonim, 18 (1955), p. 304
International Law Reports, 1955, p. 113

210. La question à résoudre dans cette affaire était la
suivante : le Ministère des Transports d'Israël était-il tenu

de maintenir ou de renouveler une concession de kiosques
de journaux et de bibliothèques de gare qui avait été
octroyée aux appelants en vertu d'un contrat conclu par
eux avec le Directeur général des chemins de fer de Pales-
tine en 1938 ? Le Tribunal de première instance 42 et la
Cour suprême ont jugé que les autorités israéliennes
n'étaient pas liées par le contrat. La décision portait prin-
cipalement sur l'analyse de la correspondance entre les
parties et sur l'interprétation des lois de l'Etat d'Israël.
Toutefois, les juges de la Cour suprême, dans trois opinions
différentes mais concourant au même résultat, ont égale-
ment présenté des observations sur des principes de droit
international.

211. Se référant aux décisions rendues dans l'affaire
Shimshon Palestine Portland Cernent Factory Ltd. c. Pro-
cureur général (voir paragraphe 416 ci-dessous) et l'affaire
Sifri c. Procureur général (voir paragraphe 310 ci-dessous),
la Cour est partie de l'hypothèse qu'Israël n'était pas le
successeur du Gouvernement de la Palestine.

212. Au dire de l'un des juges, lors de l'établissement
de l'Etat d'Israël, c'est une nouvelle personnalité qui a été
créée. Elle ne conserve aucun signe qui puisse l'identifier
avec l'entité politique antérieure qui a complètement cessé
d'exister lors de sa disparition le 14 mai 1948. Lorsque le
Mandat a pris fin, le droit de l'appelant a également pris
fin. Si l'on ne sait dans quelle mesure un Etat successeur
est tenu par les contrats et concessions de son prédécesseur,
ce doute est encore plus grand lorsqu'il s'agit d'un Etat
qui n'est pas un successeur.

213. Même si Israël était le « successeur » de la Palestine
sous mandat, a dit un autre juge, il ne serait pas tenu des
obligations assumées à l'égard d'une partie de la Palestine
ou de ses habitants qui sont demeurés hors des frontières
de l'Etat. Or, Israël n'étant pas le successeur, est encore
moins tenu, sauf dans la mesure où il les accepte, des
droits acquis à l'extérieur du territoire actuel de l'Etat.
Il convient de préciser qu'il en a été ainsi décidé dans
l'affaire Shimshon c. Procureur général.

214. Si le Parlement d'Israël l'avait voulu, il aurait pu
n'accorder aucune reconnaissance à aucun droit acquis par
un particulier au cours de la période du Mandat. Il n'existe
pas de règle admise du droit international qui oblige l'Etat
occupant ou l'Etat émancipé à reconnaître, dans le cadre
de sa législation interne, un acte accompli par l'autorité
précédente — y compris les actes créant des droits privés
au profit des individus — et même si une telle règle
existait, il est fort douteux qu'elle s'impose aux tribunaux
locaux en tant que droit interne. A l'appui de cette opinion,
le juge se référait aux ouvrages écrits sur le sujet
[Oppenheim-Lauterpacht, I, 7e édition, p. 304; Castrén,
dans Recueil des Cours, 78 (1951), p. 490] et à la juris-
prudence anglaise dans l'affaire West Rand Central Gold
Mining Co. Ltd. c. le Roi43 et Cook c. Sprigg (voir para-
graphe 200 ci-dessus). Il faisait observer que le Parlement
israélien avait accordé une certaine reconnaissance à ces
droits et que la question se ramenait uniquement à déter-
miner quelle avait été l'intention du législateur.

215. Ce problème n'est pas particulier à Israël, disait
ensuite le juge. « Tout nouvel Etat ou tout Etat nouvelle-
ment émancipé règle ces questions conformément à ses

41 Voir note dans International Law Reports, 1950, p. 79.
43 (1905 2 K.B. p. 391). On trouvera un résumé de cette décision

dans la note se référant au paragraphe 238 de la présente étude.
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besoins et à ses possibilités objectives. Les précédents n'ont
aucune vertu spéciale à cet égard. Un grand nombre
d'ouvrages — depuis Gentili et Grotius aux seizième et
dix-septième siècles, jusqu'à Feilchenfeld, Guggenheim et
Kelsen au milieu du vingtième siècle — ont été écrits sur
la question des conséquences juridiques de la succession
d'Etats. Nous n'avons pas encore de règles fermes à ce
sujet, nous n'avons qu'une série de compilations de faits
historiques montrant comment tel ou tel Etat a réglé ces
questions dans la pratique. Par conséquent, en étudiant
la question dont nous nous sommes saisis, nous devons
juger non pas en nous fondant sur des règles et des précé-
dents, mais en nous plaçant au point de vue des réalités et
en tenant compte de tous les aspects particuliers que
présente ce phénomène unique dans l'histoire, l'établisse-
ment de l'Etat d'Israël. »

Asrar Ahmed c. Durgeh Committee Ajmer (1946)
Section judiciaire du Conseil privé, sur appel d'un juge-

ment du Tribunal du Commissaire judiciaire d'Ajmer-
Merwaka (1947), AU India Reporter (P.C.) 1

Annual Digest, 1946, affaire n° 17

216. L'appelant soutenait que la charge de chef séculier
d'un célèbre sanctuaire musulman était héréditaire dans
sa famille en vertu d'une concession datant de 1813 et il
demandait une déclaration à cet effet.

217. La Section judiciaire a jugé qu'à la suite de la
cession, en 1818, de l'Etat d'Ajmer à la Couronne britan-
nique, les droits que les habitants de cet Etat possédaient
à rencontre du Souverain d'alors n'étaient plus valables
à l'encontre des Souverains successeurs. En conséquence,
aucune réclamation ne pouvait être formulée contre le
Gouvernement britannique. Le principe inscrit dans les
précédents jurisprudentiels (y compris l'affaire Vajesingji
Joravasingji c. le Secrétaire d'Etat pour l'Inde**) semble
tout particulièrement applicable à une charge assortie
d'avantages matériels qui avait toujours été considérée
comme étant à la disposition du pouvoir souverain.

Farid Ahmad et consorts c. le Gouvernement des Provinces
Unies (1949)

Inde, Cour d'appel civile, Allahabad Indian Law Reports,
Allahabad Séries, 1950, p. 1188

Annual Digest, 1949, affaire n° 22

218. En vertu du précédent constitué par l'affaire Secré-
taire d'Etat pour l'Inde c. Bai Rajbai45, la Cour, statuant
en appel sur la propriété d'un lot de terrain situé dans le
territoire conquis par l'Armée britannique en 1803, a jugé
que tous les droits des propriétaires originels sur les terres
avaient cessé d'exister après la conquête à moins que, par
un accord exprès ou implicite, la nouvelle autorité souve-
raine n'ait décidé de respecter et de reconnaître les droits
antérieurs et d'être liée par eux.

219. Toutefois, les Britanniques n'entendaient pas léser
les propriétaires privés et ils permirent aux personnes inté-
ressées de demeurer en possession des terres qu'elles
détenaient déjà. La Cour a conclu qu'on pouvait inférer de
certains rapports et de certains faits que le Gouvernement
britannique ne voulait pas déposséder les Fakirs et qu'il
reconnaissait leurs anciens droits. Point n'était besoin d'un
document écrit établi par l'autorité souveraine pour trans-
férer le titre aux occupants.

44 Voir le paragraphe 202 ci-dessus.
45 Voir le paragraphe 201 ci-dessus.

Dalmia Dadri Cernent Company c. le Commissaire à
l'impôt sur le revenu (1954)

Inde : Cour de Patiala et de l'Union des Etats du Pendjab
oriental (PEPSU), AU India Reporter, 1955, PEPSU 3

International Law Reports, 1954, p. 51

220. En 1948, les chefs de huit Etats indiens avaient
signé un Pacte créant le Patiala et l'Union des Etats du
Pendjab oriental (PEPSU). En 1938, la Compagnie deman-
deresse avait passé un contrat avec l'un des Etats (l'Etat
de Jind) qui devaient ultérieurement s'unir au sein du
PEPSU, aux termes duquel il était stipulé qu'elle paierait
l'impôt sur le revenu à un taux fixe. Lors de la création du
nouvel Etat, son chef promulgua sur son territoire la loi
relative à l'impôt sur le revenu du Patiala et la Compagnie
fut imposée en vertu de cette loi au mépris du contrat de
1938.

221. La Cour a jugé qu'il n'appartenait pas aux tribu-
naux locaux de rendre exécutoires les droits découlant d'un
traité ou de dispenser les parties de leur application. Une
législation régulièrement adoptée par ailleurs ne saurait
être considérée comme nulle ou inopérante sous prétexte
qu'elle ne concorde pas ou qu'elle est en contradiction
avec de prétendus principes de droit international. Le
Pacte avait été mis en vigueur par l'exercice du pouvoir
souverain des chefs d'Etat dans leurs relations les uns
avec les autres. C'était un acte de gouvernement et il
n'était pas censé constituer un instrument contenant la
loi organique fondamentale ou tous les principes de gouver-
nement du nouvel Etat et il ne pouvait en conséquence
avoir le caractère d'une constitution. De ce fait, une loi
valablement promulguée par ailleurs ne peut être consi-
dérée comme nulle ou inopérante parce qu'elle ne tient
pas compte d'une clause contenue dans le Pacte ou qu'elle
est en contradiction avec celui-ci. La Compagnie appelante
ne saurait prétendre que la loi subséquente est nulle ou
inopérante pour autant qu'il s'agit des droits stipulés dans
le contrat.

222. On ne peut pas dire qu'il y ait une règle de droit
international universellement et uniformément reconnue
qui affirme que l'Etat successeur est tenu par les droits et
monopoles résultant de contrats signés par l'Etat cédant
ou de concessions accordées par celui-ci. Les auteurs qui
ont traité ce sujet ne semblent pas avoir une opinion una-
nime ou uniforme sur la question. En droit international,
les obligations de l'Etat successeur à l'égard des biens
privés des particuliers, notamment des terres pour les-
quelles le titre de propriété a déjà été établi avant la
conquête ou l'annexion, sont très différentes des obliga-
tions naissant de contrats en matière de droits personnels.
Pour ce qui est des obligations contractuelles de l'Etat
cédant, il appartient au nouvel Etat de décider quelles
sont celles qu'il est disposé à reconnaître et celles qu'il
veut répudier. Les principes de droit international, tels
qu'ils sont énoncés dans diverses jurisprudences, n'affirment
pas nettement qu'elles doivent être intégralement reconnues
par l'Etat conquérant ou annexant.

Mihan Singh c. l'Administrateur subdivisionnaire du Canal
(1954)

Cour de Patiala et de l'Union des Etats du Pendjab
oriental (PEPSU)

International Law Reports, 1954, p. 64

223. Cette affaire a également pour origine l'établisse-
ment en 1948 du Patiala et de l'Union des Etats du
Pendjab oriental (voir paragraphe 220 ci-dessus). Le Chef
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de l'Etat de Nabha, qui devait ultérieurement entrer dans
le sein du PEPSU, avait octroyé au père du demandeur
une concession d'eau d'irrigation à perpétuité. La Cour a
jugé que l'administrateur du Canal n'avait pas le droit
d'exiger du demandeur le paiement de redevances d'eau.
La concession était une loi personnelle faite par l'autorité
souveraine en faveur du père du demandeur et de ses
successeurs. La législation générale du PEPSU n'avait pas
abrogé cette loi personnelle.

224. La législation générale des anciens Etats du Pacte
avait cessé d'être en vigueur mais non les lois personnelles
relatives aux droits, privilèges et biens des particuliers.
Ce fait, joint au fait que le nouveau Souverain s'était
abstenu, pendant quatre ans à compter de la formation
du nouvel Etat, de réclamer au demandeur le paiement
de redevances d'eau, donne à entendre que le nouveau
Souverain avait accepté la situation telle qu'elle était en
ce qui concerne les droits du demandeur. Le nouveau
Souverain aurait pu abroger expressément la loi person-
nelle mais il ne l'avait pas fait.

DD Cernent Company c. le Commissaire à l'impôt sur
le revenu (1954)

Cour du Patiala et de l'Union des Etats du Pendjab
oriental

AU India Reporter, 1955, PEPSU 3
American Journal oj International Law (1955), p. 572

225. Dans cette affaire, qui se rapporte également à la
fusion de huit Etats indigènes au sein du PEPSU (voir
paragraphes 220 et 223 ci-dessus), il est fait une distinc-
tion entre les obligations d'un Etat successeur à l'égard
des terres pour lesquelles le titre a déjà été établi avant
la conquête et l'annexion et ses obligations à l'égard de
droits personnels résultant de contrats. Pour ces derniers,
il appartient au nouvel Etat de décider quels sont ceux
qu'il est disposé à reconnaître.

Raja Rajinder Chaud c. Mst. Sukhi et consorts (1956)
Cour suprême de l'Inde, Ail India Reporter, 1957, S.C. 286
International Law Reports, 1957, p. 74

226. La Cour suprême de l'Inde, statuant sur une requête
de Raja, a jugé que les droits souverains des anciens
gouvernants indépendants du Kangra, y compris leurs
droits sur certains arbres, avaient été transférés par
succession au demandeur.

227. La Cour a estimé que les droits du dernier souverain
indépendant du Kangra avaient cessé d'exister au moment
de l'annexion du territoire par les Sikhs (1827-1828). Le
prédécesseur de l'appelant avait reçu du nouveau souve-
rain (le Royaume sikh, remplacé ultérieurement par l'East
India Company et ensuite par le Gouvernement britan-
nique) la concession d'un « Jagir » (une part du pro-
duit d'un district sous forme d'annuités), mais les droits
souverains du dernier chef d'Etat étaient passés aux Sikhs
et aux successeurs de leur souveraineté.

228. La Cour suprême a souligné que la juridiction infé-
rieure avait omis de faire la distinction entre les droits
souverains d'un chef indépendant et les droits du conces-
sionnaire en vertu d'une concession faite par le souverain.
Elle a invoqué l'autorité de la décision du Conseil privé
dans l'affaire Vajesingji Joravarsingji c. le Secrétaire
d'Etat pour l'Inde (voir paragraphe 202 ci-dessus). La
Cour a conclu que la concession donnée au prédécesseur du
demandeur était une concession de revenus fonciers et non
un droit régalien portant sur la totalité des pins.

Virendra Singh et consorts c. l'Etat de l'Uttar Pradesh
(1954)

Cour suprême de l'Inde, 1955, S.C.R. 415, International
Law Reports, 1955, p. 131

229. En janvier 1948, les requérants se virent concéder
certains droits sur des terres par les souverains de deux
Etats qui entrèrent ultérieurement dans l'Union de
35 Etats (Vindhya Pradesh), laquelle confirma les conces-
sions en 1948. En décembre 1949, les 35 souverains pro-
noncèrent la dissolution de l'Etat et les villages en cause
furent absorbés dans les Provinces unies (Uttar Pradesh)
(janvier 1950). En 1952, le Gouvernement de l'Uttar
Pradesh, agissant en consultation avec le Gouvernement
de l'Inde, révoqua la concession en faisant valoir comme
raison principale que les droits sur les terres avaient été
accordés par les souverains à leurs proches parents, de
mauvaise foi, les souverains ayant de ce fait indirectement
augmenté leur trésor privé.

230. La Cour suprême a jugé que les concessions avaient
transféré aux bénéficiaires un titre indestructible. Les
requérants étaient citoyens de l'Inde et l'action dirigée
contre eux par le gouvernement n'était pas défendable.
Il ne saurait y avoir d'acte de gouvernement d'un souve-
rain à l'égard d'un de ses propres sujets. La doctrine de
l'acte de gouvernement n'était donc pas applicable.
L'Assemblée constituante indienne n'était pas une réunion
de vainqueurs et de vaincus, de souverains cédants et de
souverains cessionnaires.

231. Dans son arrêt, la Cour a souligné que les juristes
avaient des opinions divergentes sur la question. A l'un
des extrêmes, on trouve l'opinion du Conseil privé exprimée
dans une série d'arrêts; la Cour a cité entre autres les
arrêts résumés aux paragraphes 199 et 202 ci-dessus. A
l'autre extrême, sont les opinions exprimées par la Cour
suprême des Etats-Unis 46. La Cour a également cité des
passages de l'Avis consultatif sur Certaines questions
relatives aux colons d'origine allemande domiciliés dans
les territoires cédés par l'Allemagne à la Pologne47.

La Cour ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si
l'Etat avait le droit de répudier ces concessions devant
les tribunaux ordinaires de la région ou s'il pouvait expro-
prier les requérants par voie législative48.

Gajjan Singh c. Union de l'Inde et consorts (1955)
Tribunal du Commissaire à la Justice d'Himachal Pradesh
AU India Reporter, 1956, H.P. 9
International Law Reports, 1956, p. 101

232. Le Commissaire à la Justice, suivant la décision
de la Cour suprême de l'Inde dans l'affaire Virendra Singh
c. Etat de l'Uttar Pradesh (paragraphes 229 et suivants
ci-dessus), a écarté les décisions du Conseil privé résumées
aux paragraphes 199 et suivants ci-dessus, arguant qu'un
souverain ne pouvait pas appliquer un acte de gouverne-
ment à ses propres sujets. Appliqué aux actes de l'exécutif
dirigé contre les sujets dans le ressort territorial de la juri-
diction, l'acte de gouvernement n'a pas de signification

46 Etats-Unis c. Percheman, 32 U.S. 51 à 86, 87 (1833) ;
Shapleigh c. Mier, 229 U.S. 468 à 470 (1937). Pour la jurisprudence
des tribunaux des Etats-Unis, voir les paragraphes 239 et suivants
ci-dessous.

47 C.P.J.I., Série B, n° 6; A/CN.4/151, paragraphes 39 et
suivants.

48 Cette question a été examinée dans l'affaire Maharaj Umeg
c. l'Etat de Bombay et consorts (voir paragraphes 233 et suivants
ci-dessous).
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spéciale et ne saurait conférer une immunité mettant à
l'abri de la compétence du Tribunal pour statuer sur la
légalité de l'acte.
Maharaj Umeg Singh et consorts c. Etat de Bombey et

consorts (1955)
Cour suprême de l'Inde, AU India Reporter, 1955, S.C. 540
International Laiv Reports, 1955, p. 13S
233. Les faits de l'espèce sont analogues à ceux de
l'affaire Virendra Singh c. Uttar Pradesh (paragraphe 229
et suivants ci-dessus), sauf en ce que l'expropriation a eu
lieu ici par voie législative et non par acte de l'exécutif.
Les requérants soutenaient que l'Etat de Bombay était
tenu par toutes les obligations que le Gouvernement du
Dominion avait assumées en vertu des Accords d'union
et des Lettres de garantie et que l'Etat de Bombay ne
pouvait pas répudier lesdites obligations.
234. La Cour a reconnu que cet argument n'était pas
sans valeur, mais elle n'a pas estimé nécessaire de tran-
cher la question car, à supposer même que l'Etat de
Bombay fût lié par ces obligations, il n'en fallait pas
moins décider dans quelle mesure les requérants avaient
le droit de faire exécuter ces obligations contre l'Etat de
Bombay. L'Etat de Bombay a invoqué la décision du
Conseil privé dans l'affaire Vajesingji Joravarsingji c. le
Secrétaire d'Etat pour l'Inde49 qui avait été citée et
approuvée dans l'arrêt Secrétaire d'Etat contre Rustam
Khan 50. La Cour suprême de l'Inde n'a pas cru devoir
se prononcer sur la validité de ces prétentions, parce que
l'article 363 de la Constitution de l'Inde dispose que les
tribunaux ne sont pas compétents lorsque le différend
résulte d'accords intervenus entre le souverain d'un Etat
indien et le Gouvernement de l'Inde.

Indumati c. Etat de Saurashtra (1955); Inde : Cour de
Saurashtra

AU India Reporter, 1956, Saurashtra 32, International
Law Reports, 1956, p. 109

235. Un Pacte de fusion d'Etats prévoyait que l'Etat
successeur prendrait à sa charge les obligations des souve-
rains signataires du Pacte. La Cour a jugé que l'Etat de
Saurashtra était tenu d'exécuter une obligation ayant sa
source dans un bail. L'Etat ne pouvait mettre fin à cette
obligation par voie de décret, mais cette obligation ne
restreignait en rien son pouvoir de légiférer et ledit Etat
pouvait adopter une loi mettant fin au bail.
Bapu et Bapu c. Provinces centrales (1955); Inde : Cour

de Nagpur, 7 avril 1955
AU India Reporter, 1956, Nagpur 59, International Law

Reports, 1956, p. 110
236. La Cour avait à statuer sur le point de savoir si
les prédécesseurs des appelants avaient un titre valable
à la propriété d'une terre dont l'histoire remonte à l'époque
où l'East India Company et, ultérieurement, le Gouverne-
ment britannique, avaient succédé à un Etat princier.
237. La Cour a fait observer que, bien que les change-
ments de souveraineté ne portent pas normalement
atteinte aux droits privés en matière de propriété, lorsqu'un
territoire précédemment occupé et gouverné par un Etat
indien a été transféré au Gouvernement britannique, tous
les droits que l'Etat avait sur la terre avaient cessé
d'exister et que, par conséquent, seule une concession
du Gouvernement britannique pouvait constituer la source
du titre de propriété.

238. Il est, certes, vrai qu'il y avait toute présomption
en faveur de l'idée qu'un changement de souveraineté ne
porte pas atteinte aux droits privés en matière de pro-
priété. Toutefois, la Cour n'a trouvé aucune preuve éta-
blissant que le titre relatif au terrain en litige avait appar-
tenu à un particulier à la date où la souveraineté du terri-
toire de Nagpur était passée à l'East India Company, en
1854. Par droit de conquête ou autrement, l'East India
Company pouvait annuler les droits de propriété privée. La
Cour de Nagpur a également cité les différentes décisions
anglaises et indiennes auxquelles de nombreuses références
ont été faites dans les précédents paragraphes de ce
chapitre 51.

B. Décisions des tribunaux américains

Playa de Flor Land and Improvement Co. c. Etats-Unis
(1945), Tribunal de district des Etats-Unis pour la zone
du Canal, 70 F. Supp. 281

Annual Digest, 1946, affaire n° 16

239. Dans une action intentée contre les Etats-Unis en
paiement d'une juste indemnité pour l'expropriation de
terrains à des fins relatives au Canal de Panama, le Tri-
bunal a souligné l'obligation de l'Etat successeur de
respecter les droits privés, obligation fondée sur des prin-
cipes qui, disait-il, sont évidents, simples et faciles à
comprendre et qui ont pour base la pure honnêteté, le
droit et la justice. Il déduisait ces principes d'une série
d'arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis dans des
affaires se rapportant à la validité de droits de propriété
acquis sous une souveraineté antérieure et notamment
des affaires où les traités conclus avec l'Espagne et la
France affectaient des droits de propriété sur des terres au
Texas, au Missouri, en Alabama, en Louisiane, en
Géorgie et dans d'autres Etats. Le Tribunal a jugé que
ces principes étaient applicables aux faits qui se sont

Voir le paragraphe 202 ci-dessus.
Voir le paragraphe 197 ci-dessus.

51 La décision dans l'affaire West Rand Gold Mining Company
c. le Roi (1905), 2 K.B. 391, a été citée dans cette décision et dans
de nombreuses autres qui sont résumées au présent chapitre. Bien
qu'elle ait été rendue antérieurement à la période sur laquelle
porte le présent résumé, nous en donnons un aperçu ci-après :

Une compagnie anglaise prétendait qu'avant la guerre entre
l'ancienne République sud-africaine et la Grande-Bretagne (déclarée
le 11 octobre 1899), des fonctionnaires agissant au nom du Gouver-
nement de la République lui avaient pris une certaine quantité
d'or qu'elle possédait. Les forces britanniques s'emparèrent de la
République et annexèrent la totalité de ses territoires, le
1er septembre 1900. La Compagnie soutenait que, du fait de
l'annexion, le Gouvernement britannique était responsable des
dettes de l'ancienne République.

La Cour a jugé, entre autres, qu'il n'existe pas de principe de
droit international en vertu duquel, après annexion du territoire
conquis, l'Etat vainqueur deviendrait responsable, en l'absence
de stipulation expresse en sens contraire, de l'exécution des
obligations financières de l'Etat conquis assumées avant l'ouverture
des hostilités. On peut comprendre certes, disait la Cour, que si,
par voie de proclamation publique ou de convention, le pays
vainqueur a fait une promesse incompatible avec la répudiation
de dettes particulières, la bonne foi doit s'opposer à cette répu-
diation. Nous ne voyons aucune raison pour que le silence
équivaille à une promesse de novation universelle des contrats
existants avec le Gouvernement de l'Etat conquis.

Sur la question de la compétence des tribunaux locaux pour
statuer sur des demandes de ce genre, la Cour a souligné que, dans
une série d'arrêts faisant jurisprudence depuis 1793 jusqu'à l'année
présente (1905), il a été jugé que les questions que la Couronne
doit normalement trancher par voie de traité ou par un acte de
gouvernement ne sont pas soumises à la compétence des tribunaux
locaux et que les droits supposés acquis en vertu de ces traités ou
actes de gouvernement ne peuvent être sanctionnés par ces
tribunaux.
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présentés dans l'affaire du Canal de Panama. Parmi ces
arrêts résumés par le Tribunal de district pour la zone
du Canal figuraient ceux qui sont mentionnés dans les
paragraphes ci-après :

240. Etats-Unis c. Arredondo (6 Pet. 691, 31, U.S. 691).
Cette affaire concernait une terre située en Floride cédée
aux Etats-Unis par l'Espagne. La Cour suprême a déclaré
qu'il entre dans les usages de toutes les nations civilisées,
lorsqu'un territoire est cédé, de garantir les biens de ses
habitants. Si la terre en litige était la propriété des deman-
deurs avant le traité, sa protection est tout autant garantie
par les lois de la République que par les ordonnances
d'une monarchie.

241. Dans l'affaire Delassus c. Etats-Unis (9 Pet. 117,
34, U.S. 117), le demandeur avait passé un contrat avec
les autorités espagnoles aux termes duquel il devait acqué-
rir la propriété d'une terre, mais son titre n'avait pas
encore été régularisé à l'époque de l'occupation du pays
par les Etats-Unis. Il a été jugé que même un titre
incomplet est une sorte de titre de propriété qui doit
être reconnu et régularisé par les Etats-Unis en l'absence
même d'une clause à cet effet dans le traité. Le souverain
peut acquérir certes le domaine éminent, mais ce droit
n'abolit pas les droits acquis des particuliers à la propriété.
Le peuple change de souverain mais ses droits de propriété
demeurent inaltérés.

242. Dans l'affaire Mitchel c. Etats-Unis (9 Pet. 711, 34,
US 771), la Cour suprême a également reconnu que les
habitants d'un pays conquis ou cédé conservent tous les
droits à la propriété qui ne leur ont pas été retirés par les
décisions des conquérants ou les lois du souverain qui a
acquis le territoire par voie de cession.

243. Dans l'affaire Carino c. le Gouvernement insulaire
des Philippines (212, US 449) la question s'est posée,
lorsque les Etats-Unis occupèrent le pays, de savoir si le
demandeur possédait des droits que les Etats-Unis devaient
respecter, du fait qu'il ne s'était pas conformé à la régle-
mentation administrative espagnole prévoyant l'enregis-
trement du titre. Quelle que puisse être la législation sur
ce point, a dit la Cour suprême, toute présomption doit
être contre le gouvernement dans une affaire telle que
celle-ci. S'il y a doute ou ambiguïté dans la loi espagnole,
la Cour doit accorder au demandeur le bénéfice du doute.

244. Dans l'affaire Etats-Unis c. Anguisola (1 Wall. 352,
17, L. Ed. 613), la Cour suprême a rappelé que lorsqu'ils
statuent sur les droits des habitants, les tribunaux sont
tenus de se référer aux stipulations du traité, au droit
des gens, aux lois, usages et coutumes de l'ancien gouver-
nement, aux principes de l'équité et aux décisions appli-
cables à la Cour suprême. Les tribunaux ne doivent pas
conduire leur enquête comme si les droits des habitants
étaient subordonnés à la plus rigoureuse observation de
toutes les formalités juridiques. Les Etats-Unis ont voulu
agir en grande nation, ne cherchant pas, lorsqu'ils ont
étendu leur autorité sur le pays cédé, à sanctionner des
confiscations mais à accorder la protection et la sécurité
à tous les justes droits qui pouvaient être revendiqués
contre le gouvernement auquel ils succédaient.

Etats-Unis c. Fullard-Lee et consorts (1946)
Cour d'appel itinérante des Etats-Unis,
Ninth Circuit Fédéral Reporter, Second Séries,
156 Fédéral Reporter, 2d, 756
Annual Digest, 1949, affaire n° 15

245. Le Gouvernement fédéral des Etats-Unis a intenté
une action pour se faire reconnaître la propriété paisible
d'une île en Hawaii. Le Tribunal de district de l'ancien
territoire d'Hawaii avait prononcé un jugement défavo-
rable au gouvernement. La Cour d'appel fédérale du
neuvième circuit a confirmé cette décision.

246. La Cour d'appel a fait observer que les faits
rappellent ceux que l'on trouve dans l'affaire Carino c. le
Gouvernement insulaire des Philippines52. Elle a sou-
ligné le considérant de la Cour suprême dans l'affaire
Carino, où il est dit que l'acquisition des Philippines par
l'Amérique n'avait pas pour but d'acquérir les terres
occupées par les habitants mais qu'au contraire l'Acte
organique 53 disposait expressément que les droits de pro-
priété devaient être appliqués dans l'intérêt des habitants.

247. Suivant ce précédent, la Cour d'appel itinérante a
déclaré qu'en ce qui concerne Hawaii non plus la spolia-
tion n'était pas le but de l'annexion. L'intention du
Congrès, comme le stipulait l'Acte organique 54, était de
laisser administrer au profit de la population les terres
publiques cédées. Dans ce programme bienveillant il n'y
a aucune place pour des mesures avantageant les Etats-
Unis au détriment des habitants pour des motifs qui, tout
en ayant l'apparence de la légalité, heurteraient le sens
de la justice. Rien n'est plus contraire à la politique des
Etats-Unis que la revendication d'un droit de propriété,
dans les cas douteux, sur une terre depuis longtemps occu-
pée par des habitants indigènes de bonne foi et en tant
que titulaire de droit. En pareil cas, l'occupant de la terre
doit bénéficier de toute présomption et tous les doutes
doivent être en sa faveur.

Amaya et consorts c. Stanolind OU and Gas Co. (1946)
Etats-Unis : Cour d'appel itinérante, Fifth Circuit
Fédéral Reporter, Second Séries, Volume 158 F 2d, 554
Annual Digest, 1946, n° 81

248. L'article VIII du Traité de Guadelupe Hidalgo de
1848, en vertu duquel le Mexique a cédé le Texas aux
Etats-Unis, stipulait que les droits des citoyens mexicains
sur certaines terres devaient être « inviolablement respec-
tés ». La Cour a interprété cette expression comme l'enga-
gement de la part des Etats-Unis de respecter à l'avenir
tous droits que des Mexicains possédaient alors ou pou-
vaient acquérir par la suite sur des biens situés dans la
région, mais non de garantir que lesdits Mexicains ne
pourraient jamais perdre leurs droits au profit d'autres
personnes par voie de forclusion, de vente forcée, de vio-
lation de propriété, de prescription acquisitive ou de tous
autres actes non gouvernementaux. Aucune clause du
traité ne laisse entendre que les biens des citoyens mexi-
cains ne seraient pas soumis aux lois valides et non dis-
criminatoires de l'Etat du Texas sur la propriété.

249. Le Traité stipulait que tous les Mexicains, qu'ils
fussent alors propriétaires ou qu'ils soient devenus depuis
acquéreurs d'un droit de propriété, bénéficieraient, en ce
qui concerne cette propriété, de garanties égales mais non
supérieures à celles des citoyens des Etats-Unis. Les prin-
cipes du droit international imposent pratiquement la même
obligation de respecter les droits de propriété dans le terri-
toire annexé que l'Article VIII du traité de Guadelupe
Hidalgo. L'obligation résultant du Traité est sensiblement

52 Voir le paragraphe 243 ci-dessus.
53 32 Stat. 691.
64 48 U.S.C.A.
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la même que celle imposée par le droit international. Le
droit international n'interdit pas au souverain successeur
de promulguer ultérieurement une législation relative au
droit de propriété sur les terres.

250. La Cour s'est également référée à l'arrêt de la
Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Leitends-
dorjer et consorts c. Webb (20 How. 176, 61 U.S. 176,
15 L. Ed. 891), jugée en 1857, où il est question de droits
de propriété après l'acquisition du territoire de New
Mexico en 1846 par l'armée des Etats-Unis. Dans cette
affaire, la Cour suprême a déclaré que : « Par cette subs-
titution d'une nouvelle suprématie, bien que les anciens
rapports politiques des habitants fussent abolis, leurs
relations privées, leurs droits acquis sous le gouverne-
ment de leur ancienne allégeance ou ceux résultant de
contrats ou d'usages demeuraient pleinement en vigueur
et inchangés sauf dans la mesure où, par leur nature et
leur caractère, ils se trouvaient en conflit avec la Consti-
tution et les lois des Etats-Unis ou avec toute réglemen-
tation que l'autorité conquérante et occupante pourrait
édicter. »

Miller et consorts c. Lotzerich et consorts
Cour suprême du Texas (1932), 121 Tex. 284, 49 S.W.

(2d) 404
Annual Digest, 1919-1942 (Supplément), affaire n° 45

251. L'une des questions soulevées dans cette affaire
était de savoir si la législation de l'Etat du Texas était
applicable aux droits de propriété (en l'espèce il s'agissait
de droits sur les eaux de surface) qui avaient été acquis
à l'époque où l'actuel Etat du Texas était sous la souve-
raineté du Mexique.

252. Pour déterminer le pouvoir de l'organe législatif du
Texas d'adopter des lois relatives aux droits sur les eaux
de surface applicables à l'ensemble de l'Etat, la Cour a
jugé nécessaire d'examiner les conséquences des conces-
sions consenties par chacune des souverainetés, dans leur
rapport avec le sujet. Les terres avaient été concédées au
Texas par quatre gouvernements différents, à savoir l'Es-
pagne, le Mexique, la République du Texas et l'Etat du
Texas. En fin de compte le Common Law anglais y avait
été introduit (en 1840).

253. C'est une vérité élémentaire, a dit la Cour, qu'un
changement de souveraineté ne porte pas atteinte aux
droits de propriété des habitants du territoire en cause.
Après la révolution à la suite de laquelle le Mexique
avait accédé à l'indépendance, le droit civil espagnol était
demeuré en vigueur en même temps que les décisions et
lois du Gouvernement suprême du Mexique. La Répu-
blique du Texas retint le droit civil en tant que règle
supplétive. Les lois en vigueur dans la République du
Texas avant l'adoption du Common Law doivent être
déterminées conformément au droit civil en vigueur à
l'époque de l'octroi des concessions.

254. Il ressort d'un grand nombre de décisions des
tribunaux du Texas, ajoutait la Cour, que tous les titres,
droits et privilèges des habitants du Texas, acquis en
vertu de concessions foncières émanant des Gouverne-
ments espagnol et mexicain, que ces droits fissent partie
du fonds lui-même ou fussent des servitudes s'y rappor-
tant, étaient demeurés intacts malgré le changement de
souveraineté et l'adoption ultérieure du Common Law en
tant que règle supplétive.

Bolshanin et consorts c. Zlobin et consorts (1948)
Tribunal de district des Etats-Unis, Alaska
Fédéral Supplément, vol. 76 (1948), p. 281
American Journal of International Law (1948), p. 735

255. Des membres de l'Eglise russe de Sitka, Alaska,
avaient introduit une action contre le prêtre et le Métro-
polite de l'Eglise gréco-russe en Amérique, tendant à se
faire reconnaître pour les véritables propriétaires des
bâtiments et terrains de l'église en vertu du Traité de
1867 par lequel la Russie avait cédé l'Alaska aux Etats-
Unis. L'article 2 du Traité de cession disposait « que les
églises construites par le Gouvernement russe sur le terri-
toire cédé resteront la propriété des membres de l'Eglise
grecque orientale résidant dans ce territoire et apparte-
nant à ce culte ». Les défendeurs invoquaient les droits
résultant d'une concession à eux délivrée par le gouver-
nement des Etats-Unis en 1914.

256. Le Tribunal a constaté que les droits privés de
propriété, qu'ils fussent des droits absolus ou simplement
des droits en équité, n'étaient pas affectés par un chan-
gement de souveraineté (Arrêt de la Cour suprême dans
l'affaire Soulard c. Etats-Unis, 4 Pet. 511, 74. Ed. 938).
Mais les Etats-Unis ont toujours soutenu que si un titre
de propriété qui était parfait et complet au moment de
la cession devait être pleinement protégé, lorsqu'il s'agis-
sait d'une revendication fondée sur un titre imparfait ou
incomplet, le titre légal restait aux mains des Etats-Unis
tant qu'il n'avait pas été confirmé ou concédé (Ainsa c.
New Mexico et A.R. Co., 175 US 76). La seule base de
l'action des demandeurs résidait dans le Traité lui-même
qui, au dire de la Cour, était loin de constituer une
concession.

257. Contrairement au titre imparfait et incomplet, une
concession émanant de l'ancien souverain n'a pas besoin
de confirmation.

Affaire Ameyund (1951)
Chambre des successions (Surrogate's Court), Kings

County, New York 108 N.Y.S. 2d 326; 201 Mise. 547
International Law Reports, 1952, affaire n° 25

258. La procuration délivrée avant l'indépendance indo-
nésienne au consul général des Pays-Bas à New York
pour représenter un résident de l'Indonésie dans une pro-
cédure de succession n'est pas affectée par le changement
de souveraineté.

Réclamation de Silbert et Mogilawaski (1961)
Commission des Etats-Unis pour le règlement des récla-

mations
American Journal of International Law (1962), p. 544

259. La Commission a déclaré que le transfert de sou-
veraineté sur l'ancien territoire polonais situé à l'est de
la ligne Curzon, effectué après la seconde guerre mon-
diale par la Pologne au profit de l'Union soviétique, n'en-
traîne pas la saisie des biens privés des particuliers à
l'intérieur de ces territoires et ne porte pas atteinte par
elle-même aux droits de propriété des particuliers.

C. Décisions judiciaires des pays de droit civil

Astorga c. le Fisc (1948)
Cour suprême du Chili
36 Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales,

II, I. 58
Annual Digest, 1938-1940, affaire n° 38
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260. Une partie du territoire bolivien a été cédée par la
Bolivie au Chili, en vertu du Traité du 20 octobre 1904.
Le demandeur a voulu faire enregistrer son droit sur une
partie d'un gisement de nitrate situé dans le territoire
cédé, droit que les autorités boliviennes avaient reconnu
en 1873. Le Tribunal de première instance a rejeté cette
demande, parce que l'intéressé ne s'était pas conformé à
la législation chilienne concernant les mines et l'enregis-
trement.

261. La Cour d'appel et la Cour suprême du Chili ont
statué en faveur du demandeur, motif pris de ce que ces
droits avaient été concédés par le Gouvernement bolivien
à une époque où les terres faisant l'objet de la concession
relevaient de sa juridiction et que le Gouvernement du
Chili les avait par la suite reconnus, en vertu du Traité
de paix et d'amitié du 20 octobre 1904.

Czario c. Valentinis (1927)
Italie : Cour de cassation
Foro délie nuove provmzie, 1927, 311-314
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 52

262. La Cour a jugé que l'Etat italien, du fait qu'il a
succédé à un territoire précédemment autrichien, est
devenu partie à un bail conclu entre les autorités autri-
chiennes et un particulier. La souveraineté italienne ayant
succédé à celle de l'Autriche dans les territoires annexés
par les armes, il faut présumer que l'Etat italien remplace
l'Etat autrichien quant aux rapports de droit privé qui
existaient entre cet Etat et des particuliers.

Affaires des mines de Nisyros (1952)
Grèce : Conseil d'Etat
Revue hellénique de droit international, 7 (1954), p. 274
International Law Reports, 1952, p. 135
263. En 1908, sous l'Empire ottoman, le prédécesseur
des demandeurs avait obtenu une concession pour l'ex-
ploitation d'une mine de soufre sur l'île de Nisyros, dans
le Dodécanèse. En vertu du Traité de Lausanne de
1923, les îles du Dodécanèse ont été cédées à l'Italie,
après avoir été occupées pendant un certain temps par les
forces armées italiennes. En 1953, le Gouvernement ita-
lien du Dodécanèse, se fondant sur un décret royal italien
de 1924, a édicté un décret-loi abrogeant la loi ottomane
de 1906 sur les mines et introduisant dans le Dodécanèse,
avec certaines modifications, la législation italienne sur
les mines. Le Décret-loi disposait, entre autres, que toutes
les concessions minières étaient ipso jacto nulles et non
avenues à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles avaient été
régulièrement exploitées au cours des cinq années précé-
dant immédiatement l'entrée en vigueur du décret du
Gouverneur. Cette disposition devait être applicable même
au cas où le défaut d'exploitation serait dû à la force
majeure.

264. Lorsque le Dodécanèse a été cédé par l'Italie à la
Grèce aux termes du Traité de paix avec l'Italie de
février 1947, le Tribunal administratif des Mines de
Grèce a jugé que ces mines n'avaient pas été régulièrement
exploitées entre 1919 et 1945 et qu'en conséquence les
droits dont elles étaient l'objet avaient cessé d'exister,
conformément aux termes du décret pris par le gouverneur
italien en 1933.
265. Le Conseil d'Etat a infirmé la décision du Tribunal
administratif. La doctrine du droit international élaborée
sous l'influence de la civilisation occidentale reconnaît,
à propos des droits acquis, que le droit souverain d'un
Etat successeur ne se limite pas au droit de remplacer

par sa propre législation celle qui est en vigueur dans le
territoire annexé. Dès lors que l'Etat qui annexe le ter-
ritoire y a établi sa souveraineté, il est en droit d'intro-
duire sa propre législation afin d'assurer l'uniformité de
sa législation dans son ensemble. Toutefois, lorsqu'il légi-
fère au sujet des droits acquis, l'Etat successeur doit
s'inspirer, en s'y conformant, des conventions internatio-
nales existantes en la matière et, d'une façon plus géné-
rale, des règles régissant le comportement international
qui s'imposent, sur le plan moral, à tous les Etats inter-
nationalement reconnus.

266. En tout cas, lorsqu'il existe des doutes touchant
l'interprétation correcte d'un texte conférant le pouvoir
législatif à l'autorité chargée du commandement dans un
territoire annexé, ce texte devra être interprété comme
étant non seulement limité par les principes du droit
public de l'Etat intéressé, mais également comme devant
être conforme à certaines conventions internationales et,
d'une façon générale, aux règles du droit international.

267. Lorsque le décret italien de 1933 ordonne l'annu-
lation des droits existants, il a une portée rétroactive et
ne prévoit même pas d'exception en cas de force majeure.
Par conséquent, cette disposition est contraire à la
Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes
de la guerre, Convention qui édicté des règles juridiques
qui doivent être appliquées en vertu de la coutume même
par les Etats qui n'ont pas ratifié les conventions. Ce
décret constitue également une violation de la règle posée
par l'article 9 du Protocole XII du Traité de Lausanne
aux termes duquel l'Italie, en tant qu'Etat successeur, est
subrogée à tous égards aux droits et obligations de la
Turquie, à l'égard des ressortissants des autres puissances
signataires. La Cour a estimé qu'en édictant le texte de
1933 le Gouverneur italien du Dodécanèse a excédé les
pouvoirs que lui avait conférés le décret royal italien de
1924 55.

Theodorowicz c. Ministère polonais des travaux publics
(1923)

Tribunal administratif suprême de Pologne
Zb. W.N.T.A., I, n° 243
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 31

268. Avant la première guerre mondiale, le Ministère
autrichien des cultes et de l'éducation avait notifié, avec
l'accord du Ministère des finances, à l'Archevêque de
l'Eglise catholique arménienne de Lwow 56 sa décision de
mettre, de façon exclusive et sans restriction aucune, à la
disposition de l'Archevêché un bâtiment appartenant à
l'Etat autrichien. Après la guerre, l'Archevêque a sou-
tenu que la décision du Ministère autrichien était un acte
administratif liant la Pologne en tant qu'Etat successeur.

M La référence faite par la Cour aux Conventions de La Haye
concernant la guerre sur terre s'explique ainsi : bien que pris à une
époque où l'Italie était déjà souveraine dans le Dodécanèse et non
plus seulement puissance belligérante occupant le territoire, le
décret royal italien du 28 août 1924 a maintenu dans ses fonctions
le Gouverneur du Dodécanèse et a décidé qu'il conserverait tous
les pouvoirs qu'il exerçait jusque-là, c'est-à-dire les pouvoirs
conférés au Commandant militaire d'une puissance belligérante
occupante. Le décret-loi de 1933 pris par le Gouverneur outre-
passait les pouvoirs reconnus à une puissance belligérante occupante
et constituait donc également un excès de pouvoir par rapport
à ceux qui avaient été conférés au Gouverneur en 1924.

56 Lwow se trouvait en Autriche avant la première guerre
mondiale; en Pologne entre les deux guerres et est actuellement
sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Ukraine.
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269. Le Tribunal administratif suprême, sans nier que
le Gouvernement d'un Etat soit, sans nul doute, lié par
les principes de la succession pour ce qui est des actes
de son prédécesseur, a soutenu que ces principes ne
peuvent s'appliquer dans leur totalité lorsque le lieu
d'allégeance d'un territoire se trouve modifié. A fortiori
en est-il ainsi lorsque le gouvernement de l'Etat qui était
à l'origine le souverain (la Pologne) prend la place d'un
gouvernement étranger (l'Autriche). Nombre d'actes
administratifs de l'Etat étranger ont pu être contraires
aux intérêts du territoire. En conséquence, la Pologne doit
pouvoir agir librement et n'est pas tenue de reconnaître
les actes administratifs ou les accords de l'Autriche, sauf
stipulation contraire dans des conventions internationales,
ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Rien ne justifie, en
droit, que le Gouvernement polonais soit contraint, par
une procédure judiciaire, de donner effet à une décision
de l'ancien Gouvernement autrichien.

Niedzielski c. Trésor polonais (1925)
Cour suprême de Pologne, Riv. III, 1485/26/1
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 53

270. Cet arrêt a été rendu dans une procédure née d'un
contrat passé par les autorités de l'ancien Empire autri-
chien pour des travaux réalisés avant novembre 1918 dans
des bâtiments gouvernementaux situés sur le territoire
cédé par l'Autriche à la Pologne.

271. La Cour a jugé que, par contraste avec l'ancienne
doctrine du droit international, le droit des gens moderne
ne reconnaît plus l'application, au transfert de territoire
d'un Etat à un autre, des principes régissant la succes-
sion en droit privé. L'Etat successeur ne prend à sa
charge les dettes de son prédécesseur que dans la mesure
où il les a expressément acceptées. Le problème de l'en-
richissement sans cause ne saurait être soulevé étant
donné que, exception faite pour les bâtiments scolaires, les
hôpitaux et les forêts domaniales, la Pologne a dû payer
les biens acquis par elle en contribuant aux dommages
de guerre versés aux puissances alliées 57.

Affaire relative à l'entretien d'une école en Slovaquie
(1935)

Cour suprême de Tchécoslovaquie
Collection Vâzny 14785 civ. Annual Digest, 1938-1940,

p. 102

211. La Cour a jugé que l'Etat tchécoslovaque n'était
pas, en droit, le successeur de la Hongrie quant aux obli-
gations de l'Etat hongrois à l'égard du territoire présen-
tement rattaché à la Tchécoslovaquie et que l'Etat tché-
coslovaque n'était pas lié par l'obligation née d'un contrat
privé conclu entre l'Etat hongrois et une paroisse, aux
termes duquel l'Etat s'était engagé à contribuer aux frais
d'entretien d'une école.

Struzek c. Commission d'appel pour les mutilés de guerre
du district de Lodz (1931)

Tribunal administratif suprême de Pologne, ZC. W.N.T.A.
IX (1931) N. 462A, p. 369

Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 42

273. Les services médicaux de l'armée allemande avaient
estimé que l'appelant, résidant sur le territoire qui était
devenu par la suite la Haute-Silésie polonaise, avait perdu

57 Voir ci-dessous la note au paragraphe 345, à propos de la
compatibilité entre la décision rendue dans l'affaire Nieldzielski
et celle de l'affaire Silberszpic.

25 % de sa capacité de travail du fait du service accom-
pli par lui pendant la guerre dans les forces armées alle-
mandes. En mai 1920, une nouvelle loi était promulguée
en Allemagne sur les pensions de guerre et le 18 mars
1921 une nouvelle loi polonaise était promulguée sur le
même sujet. Le 20 mars 1921, un plébiscite avait lieu
en Haute-Silésie. En 1922, la Pologne assumait la souve-
raineté sur la partie de la Haute-Silésie qui lui avait été
attribuée à la suite du plébiscite.
274. En 1926, le demandeur a subi un nouvel examen
auprès des autorités médicales polonaises qui ont réduit
sa pension au montant correspondant à une incapacité
permanente de 10 % seulement. Le demandeur a soutenu
que l'engagement pris par la Pologne aux termes de la
Convention polono-allemande (Genève, 1922) garantissant
le respect des droits privés interdisait la réduction de sa
pension, étant donné que la loi allemande de 1920 n'auto-
risait pas la remise en cause de droits à pension définiti-
vement alloués.

275. Le Tribunal administratif suprême a jugé que l'on
ne peut trouver ni principes généralement obligatoires, ni
règle de droit international obligeant un Etat qui assume la
souveraineté sur un territoire à adopter en même temps les
lois qui, jusque-là, avaient été en vigueur dans ce terri-
toire. Il convient d'interpréter de la façon la plus restrictive
les accords conclus dans ce domaine, accords qui consti-
tuent un droit spécial et d'exception. La Convention de
Genève de 1922 visait pour partie des droits strictement
définis, sans faire mention des pensions allouées aux inva-
lides de guerre, et pour partie des droits privés sur la
base du Code civil allemand. Ce texte n'est pas applicable
aux pensions de guerre, qui relèvent du droit public.

Affaire des hospices civils de Chambéry et autres (1947)
France : Conseil d'Etat, Sirey, 1948, III, p. 39
Annual Digest, 1948, affaire n° 20

276. Plusieurs hôpitaux de Savoie et de la région de Nice
ont soutenu, s'opposant ainsi à des décisions administra-
tives en sens contraire, qu'ils détenaient des brevets du
Roi de Sardaigne, souverain de cette région avant 1860,
aux termes desquels leur était conférée la faculté de tenir
ouvertes au public leurs pharmacies hospitalières; ils sou-
tenaient que ce droit leur était garanti par le Traité de
cession et que la loi française ne pouvait les en priver.

277. Le Conseil d'Etat a jugé que le changement de sou-
veraineté a eu pour effet immédiat et nécessaire, en
l'absence de toute réserve formulée dans le Traité, de
soumettre les hôpitaux, pour le présent et pour l'avenir, au
régime légal des établissements publics hospitaliers en
France, notamment en ce qui concerne leurs pharmacies.
La fermeture des pharmacies au public a donc pu être
ordonnée sans violation du Traité de 1860.

Van Oostveen c. Oostveen et consorts (1951)
Cour suprême des Pays-Bas,
NJ. 1952, n° 291; ibid., 1953, n° 34
International Law Reports, 1952, affaire n° 26

278. A la suite de la seconde guerre mondiale, des bandes
de territoire ont été transférées de l'Allemagne aux Pays-
Bas 58. Un résident du territoire ainsi cédé avait, avant le
transfert et alors que ce territoire se trouvait encore en
Allemagne, conclu un « Erbvertrag » (contrat de succes-
sion), institution de droit allemand qui n'existe pas en

88 Voir paragraphe 181 ci-dessus.
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droit néerlandais. La législation néerlandaise de 1949 régle-
mentait en grand détail un grand nombre de questions de
droit civil et de droit pénal ayant un caractère transitoire.
279. Le de cujus est décédé en 1951. Les tribunaux ont
jugé, en première instance, en appel et en cassation, que
les dispositions d'ordre public de la législation néerlandaise
réservant une pars légitima aux enfants du défunt devaient
prévaloir sur les droits conférés à la veuve par le « contrat
de succession » qui, bien qu'irrévocable, en principe, ne
pouvait, parce que fondé sur un décès, faire acquérir de
droits à quiconque, avant le décès de l'un des époux.

CHAPITRE V. — SUCCESSION D'ETATS
ET STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Affaire Kremer (1936)
France : Conseil d'Etat
Dalloz, 1936, III, p. 53; Sirey, 1936, III, p. 90
Revue générale de droit international public, vol. XIV,

1938, p. 479

280. Kremer était juge au Tribunal régional de Stras-
bourg lorsque l'Alsace-Lorraine appartenait à l'Allemagne.
Il avait été nommé à vie et bénéficiait de certains droits
à pension. En 1919, il était invité à abandonner ses fonc-
tions. Il avait acquis la nationalité française en vertu du
Traité de Versailles. Le Conseil d'Etat avait à statuer sur
la demande de pension présentée par Kremer fondée sur
les services accomplis par lui en Alsace.

281. Le Commissaire du Gouvernement a conclu devant
le Conseil d'Etat que, du jour même où le changement de
souveraineté s'accomplit, tout lien juridique cesse d'exister
entre l'Etat et ses fonctionnaires. L'Etat successeur doit
réinvestir les agents qu'il entend conserver à son service.
Il a un pouvoir absolument discrétionnaire et souverain
pour refuser ou accorder cette investiture. C'est là une
prérogative essentielle de la puissance publique contre
laquelle aucun droit acquis ne saurait prévaloir.

282. Si telle est la règle qui découle des principes géné-
raux du droit international, les traités de cession prévoient
ordinairement l'institution de pensions proportionnelles, en
raison même de la continuité nécessaire de la vie sociale
et également pour protéger les intérêts individuels des habi-
tants du territoire annexé. De l'avis du Commissaire du
Gouvernement, il y a là une véritable obligation pour
l'Etat et un droit certain pour l'individu affecté par le
changement de souveraineté. Selon lui Kremer avait droit
à la réparation du préjudice qui lui avait été causé en
raison également de l'obligation pour l'Etat successeur
d'assurer, dans toute la mesure compatible avec l'exer-
cice de son pouvoir souverain, la protection de ceux qui
deviennent ses nationaux. Cette réparation, accordée en
vertu de principes généraux et non pas d'un texte positif,
ne doit pas nécessairement prendre la forme de l'allocation
d'une pension. Toute autre mesure de nature à compenser
équitablement le préjudice peut être choisie par l'Etat,
sous le contrôle du juge. La nomination du requérant, avec
l'appui du Gouvernement français, à des fonctions en Sarre
et l'attribution qui lui avait été faite d'une pension moins
élevée que celle qu'il demandait paraissaient constituer une
compensation équitable pour le dommage qu'il avait subi.

283. Le Conseil d'Etat a suivi les conclusions de son
Commissaire du Gouvernement. S'il ne s'est pas prononcé
sur le droit à indemnité de Kremer, il a admis que les
principes généraux du droit international étaient la source

de l'obligation, incombant au Gouvernement français, de
lui accorder réparation et a reconnu que la réparation
reçue par le demandeur était équitable.

Affaire de pension à Dantzig (1929)
Obergericht (Cour d'appel) Dantzig
Zeitschrijt fiir ausldndisches bffentliches
Recht und Vôlkerrecht, II (1931), partie 2, p. 71
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 41
284. Ayant été employé par l'Etat prussien à Dantzig,
le demandeur réclamait une pension à la ville libre de
Dantzig. La Cour a accueilli sa demande.

285. La Cour a déclaré que, selon le droit international,
la demande de pension du requérant, ayant été formulée à
l'encontre de la Prusse, était transférée au défendeur. Les
fonctions exercées par le requérant en tant que fonction-
naire s'étaient limitées au territoire qui avait constitué la
ville libre, dont l'intéressé était devenu le ressortissant
dès sa création.

286. La Cour a dit ensuite qu'en droit international la
doctrine considérait, en général, comme dettes de caractère
administratif les obligations relatives aux pensions. D'après
les règles du droit international coutumier, les dettes admi-
nistratives locales tout comme la dette publique de l'Etat
en général sont régies par le principe de leur transfert à
l'Etat successeur. Une règle coutumière s'est développée
en droit international en vertu de laquelle les demandes
de pensions étaient transférées à l'Etat successeur lorsque
le demandeur en devenait le ressortissant et n'optait pas
pour l'Etat dont il avait précédemment la nationalité.
Etant donné que l'article 254 du Traité de Paix de Ver-
sailles ne fait mention que des dettes publiques, il est
nécessaire d'appliquer des principes généraux de droit
international dans le cas d'une obligation de verser une
pension.
287. Pour conclure qu'en cas de cession de certaines par-
ties d'un territoire, l'obligation de verser des pensions est
transférée à l'Etat successeur, la Cour s'est fondée sur
les dispositions de l'article 62 du Traité de Paix de Ver-
sailles, d'après lequel le Gouvernement allemand s'est
engagé à prendre à sa charge toutes les pensions civiles et
militaires dues en Alsace-Lorraine. Un texte aussi précis
dans un traité a été nécessaire uniquement parce que, en
l'absence d'une telle clause, cette dépense aurait été,
conformément aux principes généraux du droit interna-
tional, à la charge de l'Etat successeur (la France).

288. Le territoire de la ville libre avait été cédé par
l'Allemagne aux puissances alliées et associées qui devaient
être considérées uniquement comme des mandataires ayant
pris l'engagement de créer et ayant créé en fait la ville
libre de Dantzig. En conséquence, la ville libre est l'Etat
successeur et les principes du droit international en
matière de succession d'Etats lui sont applicables.

Affaire des fonctionnaires du territoire de la Sarre (1925)
Cour suprême de Sarrelouis, Territoire de la Sarre
Entscheidungen des Obersten Gerichtshojes und des

Oberwaltungsgerichts des Saargebietes in Saarlouis,
mars 1926, p. 2

Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 68
289. Un fonctionnaire employé par une commune du Ter-
ritoire de la Sarre, nommé à vie par le Gouvernement
prussien et que le Président de la Commission de Gouver-
nement du Territoire de la Sarre avait relevé de ses fonc-
tions, réclamait, entre autres, le versement de son traite-
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ment pendant toute la durée de sa vie, déduction faite de
tout traitement qu'il pourrait percevoir par ailleurs.

290. La Cour a jugé que la Commission de Gouvernement
ne pouvait voir restreindre le choix de ses fonctionnaires
du fait de désignations émanant de l'ancien gouvernement.
Avec la disparition de ce gouvernement, la nomination per-
dait tout fondement juridique. Le droit international n'im-
pose à l'Etat successeur aucune obligation générale de
reprendre à son service les fonctionnaires de l'Etat prédé-
cesseur ni de leur verser de réparation pour la perte de
leur emploi. Le fait que certains auteurs de droit inter-
national aient émis l'opinion que l'Etat successeur est
tenu de respecter les droits acquis n'est pas décisif. En
effet, même ceux qui sont de cet avis admettent que c'est
le contenu du droit public en jeu qui détermine les droits
à écarter et qu'il n'est pas possible de donner effet à des
droits privés qui seraient incompatibles avec l'ordre public
de l'Etat successeur. Il n'existe pas non plus de règle cou-
tumière en droit international en vertu de laquelle répa-
ration serait due en pareils cas.

291. Quant à la thèse selon laquelle, en cas de cession,
les fonctionnaires locaux seraient, en vertu du droit inter-
national coutumier, pris en charge par l'Etat successeur,
la Cour a déclaré que la notion de « fonctionnaires
locaux » est aussi imprécise que la règle de droit inter-
national en question.

Affaire des pensions (Prusse) (1923)
Reichsgericht allemand (Cour suprême du Reich alle-

mand)
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 286
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 28
292. Le requérant avait été employé, puis pensionné, par
la province prussienne de Posen (Poznan), province dont la
plus grande partie a été cédée par l'Allemagne à la Pologne
en vertu du Traité de Paix de Versailles. L'Administration
de la partie de cette province qui est devenue polonaise a
cessé de verser les pensions des anciens fonctionnaires qui
résidaient hors de Pologne, à la suite de quoi le requérant
a demandé le versement de sa pension à la partie de la
province qui était demeurée allemande.

293. La Cour suprême allemande a rejeté cette demande.
Il n'y avait ni texte de loi en vigueur ni principes généraux
de droit public pour justifier l'argument selon lequel la
partie allemande de l'ancienne province aurait continué à
avoir une personnalité juridique. L'Etat en tant que tel
continue d'exister, bien que d'importantes parties de son
territoire lui aient été retirées. Des entités telles que les
provinces, dont la personnalité juridique n'a pas un carac-
tère originel mais est une création de l'Etat, ne survivent
pas à des modifications radicales de territoire et à l'effon-
drement de leur structure qui en est la conséquence.

Affaire des traitements dus par l'ancien gouvernement
(Tchécoslovaquie) (1921)

Cour administrative suprême de Tchécoslovaquie
Collection Bohuslav 1041 adm.
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 35

29'4. Un ancien prisonnier de guerre, incorporé dans
l'armée tchécoslovaque après son retour de captivité,
demandait le versement de son traitement pour toute la
durée de sa captivité. La Cour administrative suprême
a rejeté sa demande.

295. Même si l'Etat tchécoslovaque succédait aux droits
et obligations de l'ancien Etat, cette succession ne pourrait

être invoquée qu'à propos de l'incorporation de l'appelant
dans l'armée tchécoslovaque. On ne peut déduire de cette
incorporation aucune obligation à la charge de l'Etat suc-
cesseur touchant le paiement des montants réclamés à
l'ancien Etat, car il n'est d'aucune manière évident que les
obligations financières de droit public soient transférées
ipso facto à l'Etat dit successeur. Par ailleurs, le droit
international ne reconnaît pas non plus le transfert de
pareilles créances. Une réclamation ne pourrait être for-
mulée que si l'Etat tchécoslovaque avait, d'une manière
qui le lie, exprimé la volonté de prendre à sa charge, que
ce soit de façon générale ou sous certaines conditions, les
obligations financières de droit public résultant de l'appar-
tenance à la fonction publique de l'Etat disparu.

Fonctionnaires autrichiens en Tchécoslovaquie (affaire de
succession) (1922)

Cour administrative suprême de Tchécoslovaquie
Collection Bohuslav 1255 adm.
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 46

296. L'appel relatif à la requête d'un fonctionnaire de
l'ancien Ministère autrichien du Commerce qui demandait
le versement de son traitement afférant à une certaine
période postérieure à la naissance de la République tchéco-
slovaque (28 octobre 1918) a été rejeté. La Cour a jugé
que, le 28 octobre 1918, l'appelant n'est pas devenu ipso
facto fonctionnaire de l'Etat tchécoslovaque. Cet Etat, en
tant que successeur sur le plan juridique, n'est pas auto-
matiquement devenu partie aux rapports juridiques inté-
ressant la fonction publique de l'ancien Etat autrichien.
En règle générale, un tel rapport ne pouvait naître à
l'égard de l'Etat tchécoslovaque que d'une nomination
émanant d'une autorité tchécoslovaque compétente.

Fonctionnaires hongrois (affaire de succession) (1926)
Cour administrative suprême de Tchécoslovaquie
Collection Bohuslav 5435 adm.
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 67

297. Ayant pris auparavant diverses décisions dans le
même sens, y compris celle qui est résumée au paragraphe
précédent, la Cour a déclaré que l'Etat tchécoslovaque ne
continuait pas l'ancien Etat hongrois et ne succédait pas
à la situation juridique de cet Etat. La Cour a débouté
l'appelant, ancien fonctionnaire hongrois qui, après son
retour de captivité en 1920, avait été incorporé dans
l'administration tchécoslovaque et avait perçu son traite-
ment à partir de la création de la Tchécoslovaquie (28 octo-
bre 1918) mais réclamait des arriérés de salaires pour la
période correspondant à sa captivité avant le 28 octobre
1918. La Cour a estimé que l'appelant ne pourrait deman-
der au Gouvernement tchécoslovaque d'exécuter les obliga-
tions de l'ancien Etat hongrois que si le Gouvernement
tchécoslovaque avait expressément manifesté la volonté de
prendre à sa charge cette catégorie d'obligations assumées
par l'ancien Etat hongrois.

Fonctionnaires hongrois (affaire de succession n° II)
(1929)

Cour administrative suprême de Tchécoslovaquie
Collection Bohuslav 8117 adm.
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 44

298. L'appelant, ressortissant hongrois, avait été profes-
seur à l'ancienne Faculté de droit hongroise de Bratislava.
La Faculté avait été fermée le 31 juillet 1921 et l'appelant
s'était vu attribuer une pension à partir de cette date. Il
réclamait une pension plus élevée.
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299. La Cour a débouté le requérant. Elle a déclaré que
l'Etat tchécoslovaque n'était pas le successeur de l'Etat
hongrois et ne succédait pas ipso facto à celui-ci dans les
rapports de service existants entre l'Etat hongrois et ses
fonctionnaires. Le simple fait que l'appelant soit un pro-
fesseur hongrois ne lui donne pas le droit d'intenter une
action contre le Gouvernement tchécoslovaque à propos de
son traitement ou de sa pension. L'appelant ne pouvait
devenir fonctionnaire tchécoslovaque qu'à la suite d'un
acte exprès émanant de l'Etat tchécoslovaque. C'est ce qui
ressort de toute la législation 59 par laquelle l'Etat tchéco-
slovaque a réglementé le statut juridique des fonction-
naires de l'ancien Etat hongrois.

Empire autrichien (affaire de succession) (1919)
Cour constitutionnelle d'Autriche
Sammlung der Erkenntnisse des oesterreichischen Verwal-

tungsgerichtshofes, vol. I (1919), n° 2, p. 5
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 39

300. Dans une affaire jugée le 11 mars 1919, c'est-à-dire
avant la signature du Traité de Paix de Saint-Germain-
en-Laye, la Cour a rejeté la requête d'un professeur qui
demandait au Ministère de l'Education le paiement de cer-
taines primes pour des travaux effectués entre octobre
1917 et septembre 1918. La Cour a déclaré que, dans le
territoire de l'ancienne monarchie autrichienne, de nou-
veaux Etats étaient nés qui n'étaient pas les successeurs de
l'ancien Etat et n'étaient pas tenus d'en assumer les obli-
gations. Il est vrai que, selon les principes du droit inter-
national, lorsqu'un territoire est cédé par un Etat à un
autre ou lorsque plusieurs Etats naissent du démembre-
ment d'un Etat, les Etats qui acquièrent le territoire sont
tenus de prendre à leur charge une part des obligations
proportionnée à l'actif recueilli. Toutefois, un accord inter-
national est nécessaire pour déterminer l'étendue des obli-
gations que chaque Etat assumera. Le requérant ne sera
habilité à introduire une action en justice que lorsque
aura été fixée la part des obligations incombant à la
République de l'Autriche allemande G0.

Affaire des pensions militaires (Autriche) (1919)
Cour constitutionnelle d'Autriche
Sammlung der Erkenntnisse des oesterreichischen Verwal-

tungsgerichtshofes, vol. I (1919), n° 9, p. 17
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 38
301. Dans cette affaire, jugée également avant la signa-
ture du Traité de Paix de Saint-Germain, la Cour a
rejeté une requête tendant à l'octroi d'une pension préten-
dument due au demandeur aux termes de la législation
militaire de l'ancienne monarchie autrichienne. La Cour
a fondé sa décision sur une disposition de loi expresse et
a ajouté qu'aucune règle de droit international n'imposait
au nouvel Etat de la République d'Autriche, conjointe-
ment ou individuellement, la charge des obligations de
l'ancien Etat. La répartition des avoirs et des dettes de
l'Etat disparu doit être faite au moyen d'un accord inter-
national conclu entre les divers Etats issus du démembre-
ment du territoire de l'ancienne monarchie.

Fonctionnaire des postes (affaire de succession - Autriche)
(1920)

Cour constitutionnelle d'Autriche

59 La législation tchécoslovaque en question est résumée dans
VAnnual Digest, 1925-1926, p. 88-89.

60 « Republik Deutschosterreich » est la dénomination utilisée
avant la signature et l'entrée en vigueur des Traités de Paix de
Versailles et de Saint-Germain.

Sammlung der Erkenntnisse des oesterreichischen Verfas-
sungsgerichtshofes, vol. Il (1920), n° 50, p. 95

Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 47

302. Le 15 juillet 1918, c'est-à-dire avant l'effondrement
de la monarchie autrichienne, la caisse impériale et royale
d'épargne postale avait mis le requérant à la retraite en
lui allouant une pension. Après la création de la Répu-
blique d'Autriche, l'intéressé avait réclamé une pension
plus élevée.

303. La Cour a déclaré qu'en continuant à verser la pen-
sion du requérant, la République avait acquiescé à la
situation juridique établie par l'ancienne monarchie.
Toutefois, la République n'est pas, en droit, le successeur
universel de l'ancien Etat. Elle ne maintient les rapports
de service avec les fonctionnaires en activité de l'ancien
Etat qu'à l'égard de ceux des fonctionnaires qu'elle a
individuellement et expressément repris à son service. Le
requérant n'a légalement aucun droit à être pris en charge.

Affaire relative à un fonctionnaire invoquant le Traité de
Paix de Saint-Germain (1921)

Tribunal administratif d'Autriche
Sammlung der Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes,

vol. XLV (1921), Partie administrative, n° 12796
Annual Digest, 1919-1922, p. 75

304. Le Tribunal administratif d'Autriche a rejeté l'appel
d'un fonctionnaire de l'ancienne monarchie qui prétendait
avoir le droit d'être pris en charge par la République
d'Autriche pour le motif que la République autrichienne
était le successeur universel de l'ancienne monarchie, en
vertu du Traité de Paix de Saint-Germain. Le Tribunal a
déclaré qu'aucune disposition du traité ne pouvait être
interprétée comme indiquant qu'il fallait considérer la
République autrichienne comme le successeur de la monar-
chie. Toutes les fois que le traité entend imposer à la
République autrichienne des obligations ayant incombé à
la monarchie autrichienne, le texte le dit expressément. En
conséquence, il n'y a pas succession universelle.

Ludwig c. Ministère polonais des finances (1924)
Cour administrative suprême de Pologne
ZC Zb W.N.T.A. II, n° 298
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 43
305. La Cour a rejeté la demande de l'appelant qui pré-
tendait que sa pension de fonctionnaire de l'Administra-
tion autrichienne des finances, qui lui avait été allouée en
application d'une loi polonaise de 1921, lui soit payée selon
la parité avec l'or de la monnaie polonaise de l'époque.
Après toute une série de décisions dans le même sens,
la Cour a déclaré que l'Etat polonais n'était pas Etat
successeur à l'égard des puissances qui s'étaient partagé
la Pologne, la reconstitution de la Pologne n'ayant pas eu
lieu sur la base de la succession. L'Etat polonais n'était
pas tenu d'assumer les obligations de ces trois Etats,
au-delà des engagements pris volontairement par la
Pologne et au-delà des obligations découlant des traités.

Hutnikiewicz c. Trésor de l'Etat polonais (1927)
Cour suprême de Pologne
P.PA., 1928, 373
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 64
306. Le requérant était un cheminot employé par l'Etat
à Stryj (Galicie) jusqu'à la chute du régime autrichien,
en 1918. Jusqu'en mai 1919 il continua à travailler aux
chemins de fer qui se trouvaient entre les mains de la
République dite d'Ukraine occidentale. Ayant pris en
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charge les chemins de fer, le Gouvernement polonais refusa
de l'employer.

307. Sa demande d'indemnité et de pension avait été
rejetée par la Cour d'appel de Lwow qui a déclaré que,
bien que l'Administration polonaise des chemins de fer ait,
aux termes des principes généraux du droit international,
l'obligation de prendre à son service les anciens employés
autrichiens restés au service de l'Autriche jusqu'à la prise
en charge des chemins de fer par l'Administration polo-
naise, il était pour le moins douteux, en l'espèce, que les
faits puissent justifier l'application de cette règle, étant
donné que le demandeur avait accepté un emploi au service
de la République d'Ukraine occidentale.

308. La Cour suprême, rejetant son pourvoi, a jugé dénué
de tout fondement l'argument du demandeur selon lequel
la souveraineté autrichienne sur le territoire en question
aurait duré jusqu'en mai 1919 et l'Empereur autrichien
aurait confié cette souveraineté, le 18 octobre 1918, au
Conseil National ukrainien. La Pologne n'est liée par les
obligations de l'ancien Etat autrichien que dans la mesure
où elle les a assumées par un traité international. La Cour
suprême a souligné que les dires de la Cour d'appel de
Lwow touchant les principes généraux du droit internatio-
nal étaient sans fondement et qu'une telle obligation
n'existe ni en vertu de principes généraux ni sur la base
des dispositions du Traité de Saint-Germain.

Kot c. Ministère polonais des travaux publics
Cour administrative suprême de Pologne
Z.W.N.T.A. VI (1928), n° 1399, P.P.A., 1928, p. 546
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 61

309. Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Administration
autrichienne des ponts et chaussées que l'Etat polonais
n'avait pas repris à son service, la Cour a jugé que les
autorités polonaises étaient libres d'accepter ou de refuser
d'admettre au service de la Pologne les employés d'un
Etat responsable des partages de la Pologne, qui étaient
en fonction dans les territoires rendus à la Pologne. En
conséquence, pour admettre un de ces employés au service
de la Pologne, il faudrait un acte distinct des autorités
compétentes.

Sifri c. Procureur Général (1950)
Cour suprême d'Israël
Piskei-Din, vol. 4 (1950), p. 613
Pesakim Elyonim, vol. 5 (1951/1952), p. 197
International Law Reports, 1950, affaire n° 22

310. Après sa décision dans l'affaire Shimshom contre
Procureur général01, la Cour a rejeté la requête d'un
ancien fonctionnaire arabe du Gouvernement mandataire,
tendant à obtenir une ordonnance de ntandamus pour sa
réintégration. Lors de la fin du mandat, les fonction-
naires de l'ancien gouvernement mandataire n'avaient
aucun droit à être employés par le nouvel Etat d'Israël
qui peut librement nommer ses fonctionnaires à son gré,
en les choisissant soit parmi les anciens fonctionnaires,
soit parmi ceux qui n'ont jamais servi le gouvernement
mandataire. Toutefois, une Ordonnance a conféré aux
fonctionnaires de l'autorité mandataire un statut spécial
étant donné que le nouveau gouvernement les prenait
momentanément en charge. L'une des conditions requises
pour acquérir ce statut spécial créé par l'Ordonnance était
de se présenter dans un délai déterminé pour assumer ses
fonctions. Le requérant ne l'avait pas fait.

Bergtal c. Schwartzman et consorts (1950)
Cour suprême d'Israël
Piskei-Din, vol. 4 (1950), p. 634
International Law Reports, 1950, p. 93

311. Le requérant, vétérinaire précédemment employé
par le gouvernement de Palestine, est demeuré en fonction
mais il a été avisé que son contrat prenait fin. La Cour a
statué dans le même sens que dans l'affaire Shimshom 62.

312. Sans l'Ordonnance mentionnée au paragraphe 310
ci-dessus, tous les fonctionnaires du gouvernement manda-
taire auraient cessé leurs fonctions à la fin du mandat.
L'Ordonnance a accordé un statut spécial à certains fonc-
tionnaires, seulement si certaines conditions étaient rem-
plies.

313. Le Gouvernement d'Israël n'était pas responsable
des dettes du gouvernement mandataire, et l'opinion selon
laquelle le Gouvernement d'Israël avait assumé les autres
obligations du gouvernement mandataire et était tenu de
prendre à son service tous les employés de ce gouverne-
ment est sans aucun doute dénuée de tout fondement.

Albohar c. Procureur général (1950)
Tribunal israélien pour le reclassement des anciens mili-

taires dans leurs précédents emplois
Pesakin Mehoziim, vol. 5 (1951/1952), p. 96
International Law Reports, 1950, p. 94

314. Le Tribunal a rejeté la demande d'un employé du
gouvernement de Palestine tendant à sa réintégration
dans le service correspondant du Gouvernement d'Israël.
Le Tribunal a déclaré que l'Etat d'Israël n'est pas le
successeur du gouvernement de Palestine. Il est né à la
suite de la décision et de la déclaration du Gouvernement
provisoire d'Israël, en tant qu'Etat indépendant qui n'a
ni reçu ni repris les pouvoirs du gouvernement de
Palestine. Le gouvernement mandataire a quitté le pays
sans avoir transféré ses pouvoirs à aucun autre organisme.
Par ailleurs, l'Etat d'Israël n'a été établi que dans une
partie du territoire précédemment dénommé territoire sous
mandat. Il n'existe entre l'ancien gouvernement manda-
taire et l'Etat d'Israël aucun lien de droit résultant ni
d'un traité entre les deux pays, ni du droit international.

Etat de Madras c. Rajagopdlan (1955)
Cour suprême de l'Inde
1955 S.C.R. 541
International Law Reports, 1955, p. 147

315. La Cour suprême de l'Inde a examiné dans cette
affaire la situation des fonctionnaires indiens de la période
antérieure au partage à l'égard du Gouvernement du
Dominion de l'Inde. Elle a déclaré que la question de
savoir si la Loi de 1947 sur l'Indépendance de l'Inde a
donné naissance à un Etat pleinement souverain est un
problème d'une importance considérable qui n'est pas
dépourvu de difficultés. La Cour n'entendait pas trancher
la question à l'occasion de cette espèce.

316. La fonction publique indienne avant le partage
dépendait de Sa Majesté et était placée sous l'autorité
du Secrétaire d'Etat du Royaume-Uni pour l'Inde. Après
l'indépendance, ce n'est plus au Secrétaire d'Etat qu'il
appartenait, en dernière analyse, de déterminer et d'appli-
quer le statut de la fonction publique. Les fonctionnaires
que le Gouvernement du nouveau Dominion avait gardés

61 Voir le paragraphe 416 ci-dessous. Voir Ibid.
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à son service continuaient à dépendre de la Couronne63.
Mais il n'en était ainsi qu'en raison du fait que, théori-
quement, le nouveau Gouvernement de l'Inde devait conti-
nuer à s'exercer au nom de Sa Majesté. Il n'y avait plus
là que le symbole de l'allégeance à la Couronne qui conti-
nuait. Toutefois, le fond du problème est que, si les services
dépendant du Secrétaire d'Etat étaient précédemment pla-
cés sous l'autorité de la Couronne en ce sens que l'autorité
suprême et la responsabilité à l'égard de ces services appar-
tenaient au Parlement et au Gouvernement britanniques,
à dater du 15 août 1947 cette responsabilité et cette auto-
rité ont totalement disparu. Ainsi la structure essentielle
des services dépendant du Secrétaire d'Etat s'est modifiée
et le fondement même de la fonction, à la fois contractuel
et légal, a disparu.

317. Il s'ensuit que les contrats aussi bien que la protec-
tion légale attachée à ceux-ci ont pris automatiquement et
légalement fin lors de l'apparition du Dominion indien.

Amar Singh c. Etat du Rajasthan (1958)
Cour suprême de l'Inde
AU India Reporter (1958) S.C. 228
Journal du droit international (Clunet), I960, p. 1080

318. Lors de l'intégration de l'Etat de Bikaner à celui
du Rajasthan, l'appelant, qui était juge de district et
d'assises au Bikaner, a été nommé juge civil. Il prétendait
que cette mesure constituait une rétrogradation, bien que
ni son traitement, ni ses indemnités, ni son service ne
fussent modifiés, et il demandait à être maintenu à son
grade antérieur.

319. La Cour d'appel a jugé que lorsqu'un Etat est
absorbé par un autre, que ce soit par accession, par
conquête ou par fusion, tous les contrats que les fonc-
tionnaires pouvaient avoir avec l'ancien gouvernement se
trouvent résiliés et ceux qui désirent servir le nouvel Etat
le font aux conditions imposées par celui-ci. A supposer
même que l'appelant puisse se prévaloir de la garantie
stipulée dans le Pacte conclu par les dirigeants des Etats
qui ont fusionné, ce texte se borne à prévoir que les nou-
velles conditions ne seront pas moins avantageuses que
les anciennes, mais ne garantit en aucune façon qu'elles
seront identiques ou supérieures.

Poldermans c. Etat des Pays-Bas (1956)
Pays-Bas : Cour d'appel de La Haye (décembre 1955)
NJ. 56, 120
Cour suprême (juin 1956)
NJ. 1959, n° 7

320. Poldermans était instituteur aux Indes néerlan-
daises et réclamait le versement de son traitement pour
la période correspondant à son internement par les auto-
rités d'occupation japonaises. Le requérant invoquait la
responsabilité du « Royaume des Pays-Bas » 6 4 et de
F « Etat des Pays-Bas », c'est-à-dire du Royaume en
Europe.

321. Les Indes néerlandaises constituaient une entité
juridique dont les biens, avoirs et obligations étaient dis-
tincts de ceux des Pays-Bas. L'obligation incombait au
Gouvernement des Indes néerlandaises et il n'y avait
aucune garantie à la charge du Royaume.

63 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Inde du
26 novembre 1949.

64 Le Royaume dans sa totalité, en tant qu'ancien souverain
des Indes néerlandaises.

322. En raison du transfert de souveraineté, la personne
juridique désignée par le terme Indes néerlandaises, telle
qu'elle avait existé antérieurement sous l'autorité des
Pays-Bas, avait cessé d'exister, cette partie du Royaume
ayant ainsi été transformée en un nouvel Etat. Il ne
s'agissait pas d'un simple changement de gouvernement,
ou de forme de gouvernement. Le problème ne se posait
pas, en l'espèce, de savoir dans quelle mesure, par voie de
succession d'Etats sous cette forme particulière, les droits
et obligations d'un territoire précédemment dépendant
passent au nouvel Etat souverain en vertu des principes
généraux du droit des gens; en effet, les parties avaient
réglé cette question par un accord exprès stipulant que
tous les droits et obligations des Indes néerlandaises étaient
transférés à la République des Etats-Unis d'Indonésie à
laquelle ils incombaient.

323. Saisie en dernier ressort, la Cour suprême des Pays-
Bas a fait observer que les termes de l'Accord conclu
entre les Pays-Bas et l'Indonésie indiquaient clairement
l'intention de stipuler, en appliquant les règles acceptées
du droit international, que la République, qui succédait
à tous les droits des anciennes Indes néerlandaises, devrait
également en assumer toutes les obligations.

324. Dans l'affaire Stichting tôt Opeising Militaire
Inkomsten von Krijgsgevangenen (Association pour la
défense des prisonniers de guerre en matière d'indemnisa-
tion militaire) Etat des Pays-Bas (1955), jugée par la
Cour d'appel de La Haye (troisième chambre, N J . 1956,
n° 12), mentionnée dans International Law Reports, 1957,
p. 72, la demande d'un officier de carrière de l'armée
royale néerlandaise tendant à obtenir le versement de sa
solde pour la durée de sa captivité a été rejetée pour des
motifs similaires à ceux invoqués dans l'affaire Polder-
mans (International Law Reports, 1957, p. 72).

325. La Cour d'appel de La Haye a formulé une conclu-
sion analogue dans l'affaire Van Os c. Etat des Pays-Bas,
en 1954, touchant un contrat que le demandeur avait
passé avec le Gouvernement des Indes néerlandaises afin
d'entrer pour trois ans dans l'armée royale des Indes
néerlandaises et de servir à Suriman ou aux Antilles
néerlandaises. L'armée royale des Indes néerlandaises a
été dissoute du fait du transfert de souveraineté et la
Cour a jugé que la personne juridique dénommée Indes
néerlandaises avait cessé d'exister et que ce contrat ne
concernait en rien l'Etat des Pays-Bas {International Law
Reports, 1957, p. 77).

CHAPITRE VI. — SUCCESSION D'ETATS AUX BIENS
ET DETTES PUBLICS

A. Biens publics

Trésor de l'Etat polonais c. von Bismark (1923)
Cour suprême de Pologne
O.S.P. II, n° 498
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 39

326. En 1912, le mari de la défenderesse, dont elle était
l'héritière, avait conclu avec le Trésor prussien un contrat
en vue de l'acquisition de certains biens. Le nom du
défendeur avait été inscrit au cadastre et il était devenu
propriétaire en septembre 1919, c'est-à-dire après la
signature (28 juin 1919) mais avant l'entrée en vigueur
(10 janvier 1920) du Traité de paix de Versailles. Les
autorités polonaises ont demandé l'éviction du défendeur
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et les juridictions de première instance, d'appel et de cassa-
tion ont statué en leur faveur.

327. La Cour suprême a jugé que le transfert de pro-
priété au défendeur après la signature du Traité de Paix
était contraire aux stipulations et à l'esprit de ce Traité.
Le Traité n'oblige pas la Pologne à prendre à sa charge
les obligations assumées par l'Empire allemand ou la
Prusse à l'occasion d'acquisitions de biens appartenant à
l'Etat prussien. Quelle que soit l'attitude que l'on adopte
à l'égard de la succession d'Etats en général, aucune
coutume internationale généralement acceptée ne s'ap-
plique en cette matière. Aucune coutume internationale
généralement admise ne prescrit qu'un Etat qui succède
à un autre Etat accepte, du seul fait de la succession
d'Etat, les obligations de droit privé assumées par l'Etat
qui est son prédécesseur.

328. La Cour a considéré le fait que la Pologne est un
Etat qui s'est reconstitué après une période de partages,
comme un motif particulier permettant au Gouvernement
polonais d'invoquer le défaut de coutume internationale
généralement reconnue qui obligerait un Etat, en cas de
succession, à assumer les dettes de son prédécesseur. La
restauration de la Pologne a constitué uniquement un
retour au statu quo antérieur aux partages. Les terres
litigieuses n'ont jamais cessé de faire partie de la Pologne.

Trésor de l'Etat Polonais c. V. Osten (1922)
Cour suprême de Pologne
O.S.P., 1, n° 504
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 37

329. La Cour suprême a statué en faveur du Trésor
dans une procédure tendant à contraindre le titulaire d'un
bail portant sur des biens immobiliers précédemment prus-
siens et devenus propriété de l'Etat polonais après le
1er novembre 1918, à abandonner la possession du
domaine. La Cour a dit que la Pologne avait acquis la
pleine propriété des biens en vertu du Traité de Versailles
et non pas d'un pacte de droit civil. Le Traité n'impose
pas à la Pologne l'obligation de respecter les baux conclus
par la Prusse; en conséquence, la République de Pologne
avait acquis ces biens libres de toute servitude.

330. Il est inutile de se demander si une coutume inter-
nationale contraire pourrait conférer à cette affaire un
aspect juridique différent, étant donné qu'il n'existe pas
de coutume internationale générale imposant à un Etat
qui acquiert des biens aux termes d'un traité internatio-
nal, l'obligation de respecter des baux conclus par l'Etat
prédécesseur, sauf stipulation expresse du Traité. Dès
lors que la propriété a été ainsi acquise sur la base d'un
traité international, elle est régie par le droit civil du
pays où les biens sont situés et le nouveau propriétaire
peut, en vertu des règles de droit civil, demander au
locataire de lui remettre les biens. En conséquence, il
convient de décider si, bien que le bail conclu entre le
Trésor prussien et le défendeur ne lie pas le Trésor polo-
nais, le défendeur ne serait pas, toutefois, en droit d'invo-
quer le Code Civil pour s'opposer à la prétention du
Trésor demandeur65.

Graffowa et Wolanowski c. Ministère polonais de l'agri-
culture et des terres domaniales (1923)

85 La Cour semble être parvenue à une conclusion négative à
propos de cette question de droit civil. La partie du raisonnement
qui a trait à ce problème n'est pas reproduite dans Y Annual Digest.

Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N. (1923), n° 30; O.S.P. III, n° 230
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 26

331. Au cours de l'occupation allemande de la région
de Varsovie pendant la première guerre mondiale, les
autorités allemandes avaient parqué du bétail sur le
domaine du demandeur, et celui-ci prétendait le conser-
ver à titre de réparation partielle des dommages subis par
lui. Toutefois, les juridictions de première instance,
d'appel ou de cassation ont toutes trois décidé que le
bétail appartenait à l'Etat polonais qui était devenu, ipso
facto, propriétaire de tous les biens de l'Etat allemand
situés sur ce territoire, sans qu'il y ait lieu de se deman-
der si la Pologne avait ou non été en guerre avec l'Alle-
magne. L'Etat polonais n'était pas responsable des dettes
que l'Allemagne en tant que puissance occupante avait
contractées envers le demandeur.

332. Le nouvel Etat n'est pas lié par les obligations de
l'ancien Etat, sur les ruines duquel il s'est créé ou auquel
il a repris une partie de son territoire. Il ne prend pas à
sa charge les obligations de cet Etat, que ce soit en
matière de droit public ou en matière de droit privé. Il
constitue une personne juridique distincte de l'ancien
Etat et, à ce titre, par un acte d'autorité souveraine, il
prend possession de tous les biens du domaine public et
privé de l'ancien Etat dont une partie du territoire a été
recouvrée par lui. Le nouvel Etat tient son imperium non
pas de la reconnaissance par l'ancien Etat ou par d'autres
Etats, mais du fait qu'il a conquis l'autorité sur le terri-
toire, éliminé l'ancienne autorité et organisé la nouvelle.

Trésor polonais c. Succession Dietl (1928)
Cour suprême de Pologne
O.S.P. VIII n° 120
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 51

333. La Cour suprême de Pologne avait posé en prin-
cipe, dans l'affaire Graffowa contre Ministère de l'agri-
culture (voir ci-dessus, paragraphe 331), que l'Etat polo-
nais, dès que son indépendance a été rétablie, s'est trouvé
investi, du fait même de sa souveraineté, de tous les biens
du domaine public et privé de l'Etat auteur du partage
situés sur le territoire occupé par la Pologne. Dans l'affaire
de la succession de Dietl, la Cour a ajouté que rien n'em-
pêchait de figurer au nombre de ces biens les éléments
incorporels de la succession, tels que les créances résultant
d'un acte dressé en 1889 en vertu duquel le de cujus
s'était engagé à faire bâtir une école pour les enfants de
ses ouvriers et d'autres enfants en territoire ci-devant
russe.

Trésor de l'Etat polonais c. District de Swiecie (1929)
Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N.C. III (1929), n° 21
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 30

334. En 1903, le Trésor de l'Etat prussien avait conclu,
avec un district du territoire qui devait être ultérieure-
ment cédé à la Pologne, un accord en vertu duquel le dis-
trict devait faire à la Prusse des versements trimestriels
pour contribuer à l'entretien d'une école secondaire.

335. Les juridictions de première instance, d'appel et de
cassation ont jugé que la créance du Trésor prussien était
transférée à l'Etat polonais. L'Etat polonais n'était pas le
successeur de l'Etat prussien et, de ce fait, n'était pas
devenu partie à l'Accord de 1903. Toutefois, étant donné
que la Pologne tirait avantage du fait que la créance lui
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avait été transférée, elle ne pouvait le faire que dans les
limites de cet Accord.

Trésor de l'Etat polonais c. Ville de Gniezno (1930)
Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N.C. III (1930), n° 52
Annual Digest 1929-1930, affaire n° 31

336. En 1866, l'Etat prussien avait conclu avec la défen-
deresse (ville cédée ultérieurement à la Pologne) un
accord semblable à celui qui avait donné lieu à la décision
résumée ci-dessus aux paragraphes 334 et 335; l'accord
stipulait que la ville devait effectuer des versements tri-
mestriels pour contribuer à l'entretien de l'école secon-
daire de Gniezno. La Cour a jugé que la Pologne, ayant
acquis tous les biens et possessions ayant appartenu aux
Etats allemands et situés sur son territoire, avait égale-
ment acquis les droits que l'Accord en 1866 conférait à
l'Etat prussien, même s'il s'agissait du droit d'exiger des
paiements au profit d'un tiers, l'école ayant sa propre
personnalité juridique. L'Etat polonais a acquis, modo
originario, les biens et possessions de la Prusse et de l'Alle-
magne, mais les dettes ne lui ont nullement été transférées.

Trésor de l'Etat polonais c. Deutsche Mittelstandskasse
(1929)

Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N. III (1929), n° 26
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 33

337. L'acquisition de « tous les biens et possessions »
des Etats allemands dans les territoires cédés à la Pologne
comprenait également celle d'une participation au capital
de la société défenderesse. La vente de cette part à un
tiers par le Trésor prussien, consentie après la signature
du Traité de Paix de Versailles (28 juin 1919) mais avant
son entrée en vigueur, a été jugée nulle attendu qu'aux
termes du Traité de Paix et de la Convention d'armistice,
les biens devaient être transférés à la Pologne en l'état où
ils se trouvaient au 11 novembre 1918.

Trésor de l'Etat polonais c. Skibniewska (1928)
Cour suprême de Pologne
P.P.A. 1928, p. 284
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 48

et

Trésor de l'Etat polonais c. Czosnowska (1929)
Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N.C. III (1929), n° 207
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 32

338. Dans ces deux affaires, il a été jugé que les « biens
et possessions » acquis par la Pologne comprenaient
également les créances qui avaient un lien direct avec le
territoire acquis par elle et étaient, par conséquent, situées
dans ce territoire.

339. Il a donc été jugé que le Trésor polonais était en
droit de procéder au recouvrement d'une créance due
au Gouvernement autrichien par un cultivateur qui, pen-
dant la première guerre mondiale, avait reçu un prêt du
Gouvernement pour acheter du bétail et du matériel en
remplacement de ce qui avait été détruit du fait d'opéra-
tions de guerre.

340. De même, l'Etat polonais avait acquis des créances
résultant de la fourniture à crédit par le Gouvernement
autrichien de machines agricoles à des cultivateurs pen-
dant la guerre.

Trésor de l'Etat polonais c. Paduchowa et consorts (1927)
Cour suprême de Pologne
P.P.A., 1927, p. 310
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 49

341. Une réclamation du Trésor polonais tendant au
remboursement d'un prêt accordé par le Trésor de l'Etat
autrichien ne représentait plus une créance de l'ancien
Etat autrichien, le Trésor polonais l'ayant acquise en
vertu non pas du droit privé mais d'un traité interna-
tional. En conséquence, les défendeurs ne pouvaient oppo-
ser à cette réclamation certaines créances d'une autre
nature qu'ils prétendaient avoir contre l'ancien Etat autri-
chien. La Pologne n'ayant pas acquis les biens de l'Etat
autrichien à titre gratuit, il eût été contraire à la justice
la plus élémentaire qu'elle doive payer les créanciers de
l'ancien Etat autrichien. Quant au fait que le particulier
détenteur de la créance subirait un dommage, la Cour
suprême a déclaré qu'il en était toujours ainsi lorsqu'un
débiteur devenait insolvable.

Knoll c. Trésor de l'Etat polonais (1927)
Cour suprême de Pologne
P.P.A., 1927, p. 312
Annual Digest, 1927-1928, p. 75

342. En 1917, le demandeur avait construit pour le
Gouvernement autrichien des baraques destinées à des
réfugiés, en fournissant lui-même les matériaux de cons-
truction et la main-d'oeuvre. A la fin de la première
guerre mondiale, les bâtiments sont devenus propriété de
l'Etat polonais.

343. La Cour a jugé que l'Accord de 1917 ne liait pas
le Gouvernement polonais, étant donné que l'acquisition
par la Pologne des biens de l'Etat autrichien situés en
territoire polonais était une acquisition modo originario
et non par un mode dérivé.

Zilberszpic c. Trésor polonais (1928)
Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N., 1928, n° 190
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 55

344. Un entrepreneur avait conclu, avant la première
guerre mondiale, un accord avec la société de bienfai-
sance orthodoxe russe de Kielce (située dans la partie
de la Pologne qui était alors sous la domination russe) en
vue de la construction d'un immeuble d'appartements sur
un terrain qui appartenait à ladite société. Après l'insur-
rection polonaise de 1863, le terrain avait été concédé à
la société par le Gouvernement russe en 1868, et, après
1918, il était devenu propriété du Trésor polonais. L'ayant
droit de l'entrepreneur avait intenté un procès au Trésor
polonais pour obtenir le versement des montants qui lui
étaient dus et demeuraient impayés.

345. La Cour a jugé qu'il y avait lieu d'appliquer, dans
cette affaire, la règle interdisant l'enrichissement sans
cause (actio de in rem verso). Seul le terrain avait fait
l'objet de la concession de 1868; le bâtiment lui-même
n'avait jamais fait partie des biens de l'Etat russe; le
cédant du demandeur avait dépensé ses propres deniers
pour la construction de l'immeuble sans avoir eu de rap-
ports contractuels avec le Trésor polonais, qui était
devenu depuis propriétaire du bâtiment {superficies solo
cedit). Par conséquent, le demandeur pouvait réclamer
au Trésor polonais la part de ses frais qui ne dépassait
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pas la plus-value donnée au terrain grâce à la construc-
tion de l'immeuble 66.

Procureur général de Pologne c. Serewicz (1923)
Cour suprême de Pologne
O.S.P. II, n° 609
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 25

346. Le Procureur général entendait reprendre posses-
sion, par l'éviction du défendeur, d'un appartement situé
à Varsovie dans une maison qui était la propriété du
Trésor polonais mais avait précédemment appartenu au
Trésor russe, et il fondait son action sur des lois polo-
naises aux termes desquelles tous les baux portant sur des
bâtiments achetés par le Trésor devaient être considérés
comme résiliés à la date de l'acquisition du bâtiment par
l'Etat.

347. Les juridictions de première instance, d'appel et
de cassation ont toutes trois rejeté la requête du Gouver-
nement. Le Gouvernement soutenait que l'Etat polonais
avait reçu le bâtiment des autorités russes aux termes
d'un « accord » qui plaçait cette affaire sous l'empire des
lois applicables aux baux portant sur les immeubles
achetés par le Gouvernement. « L'accord » invoqué par
le Gouvernement était le Traité de Riga (1922).

348. La Cour a rejeté cette prétention. Le transfert du
bâtiment avait sa source non pas dans le traité de Riga
mais dans l'indépendance recouvrée par la Pologne, dans
la reprise qui en est résultée des bâtiments qui avaient
été polonais avant les partages ainsi que dans le transfert
des bâtiments construits par les Russes. Le Traité de
Riga ne contenait qu'une confirmation de ces faits inter-
venus avant la conclusion du Traité.

Uszycka c. Trésor de l'Etat polonais (1930)
Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N.C.T. (1930), n° 43
G.S.W. 1930, p. 573
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 289

349. Le père de la demanderesse avait été propriétaire
d'un domaine dans la partie de la Pologne qui se trouvait
alors sous la domination russe. En raison de sa partici-
pation à l'insurrection polonaise en 1863, le propriétaire
s'était vu confisquer le domaine par l'Etat russe. Le
demandeur avait introduit une procédure tendant à obte-
nir de l'Etat polonais la restitution du domaine. Dans une
affaire antérieure (Kulakowski c. Szumkowski, 1928)67,
la Cour avait tranché en faveur des héritiers d'un des
insurgés de 1863, dont les biens (y compris des biens
immobiliers) avaient été confisqués par les autorités
russes et vendus en 1874 à l'ancêtre du défendeur, qui
les avait acquis en pleine connaissance de cause pour une

66 Les principes dont s'inspire cette décision doivent être
distingués de ceux qui ont été appliqués dans l'affaire Niedzielski
c. Trésor polonais (paragraphe 270 ci-dessus), jugée en 1925. Dans
l'affaire Nieldzielski, il y avait une dette contractuelle à la charge
de l'Etat autrichien qui devait payer des travaux effectués dans un
bâtiment appartenant au Trésor. Ces dettes contractuelles, selon
la jurisprudence de la Cour, ne sont pas transférées à l'Etat qui a
acquis le territoire. Niedzielski ne pouvait fonder sa demande sur
un enrichissement sans cause étant donné que la Pologne s'était
engagée, aux termes du Traité de Paix de Saint-Germain, à
effectuer des paiements pour la plupart des biens de l'Etat
autrichien au crédit du compte des réparations autrichiennes.
Aucune obligation de ce genre n'existait à l'égard des territoires
qui, avant 1918, avaient fait partie de la Russie. Dans le cas de
ces territoires, l'action de in rem verso pouvait être invoquée.

87 Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 375.

somme nominale. Cette acquisition de propriété n'était
pas valable en droit et ne pouvait lui conférer, à lui ni à
ses héritiers (les défendeurs), aucun titre valable. Tous
les actes législatifs et administratifs du Gouvernement
russe (parmi lesquels figurait la confiscation des biens en
question) devaient être considérés non pas comme des
actes juridiques mais comme des actes de pure violence.

350. Dans l'affaire Uszycka, la Cour a également appli-
qué le principe de l'arrêt Kulakowski dans un cas où
l'Etat polonais aurait tiré profit des mesures de confisca-
tion russes. La Cour a jugé que le Trésor polonais n'au-
rait pu prétendre avoir acquis le domaine (soit ipso jure
en raison de l'indépendance recouvrée par la Pologne,
soit en vertu du Traité de paix avec la Russie) que si
ce domaine avait appartenu au Trésor russe. Or, les biens
en question n'avaient jamais cessé d'être la propriété de
celui auquel les autorités russes les avaient confisqués.

Lempicki et Morawska c. Trésor polonais (1932)
Cour suprême de Pologne
Zb. O.S.N., I (1932), Partie I, n° 27, p. 45
Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 29

351. Cette affaire est un autre exemple de l'application
par la Cour suprême des principes formulés dans l'affaire
Uszycka. Après l'insurrection polonaise de 1831, le Gou-
vernement russe avait confisqué le domaine d'un ancien
général des forces polonaises. Après la création de l'Etat
polonais en 1918, les descendants du général ont intro-
duit une procédure en vue d'obtenir la restitution du
domaine qui avait été transféré au Gouvernement polo-
nais. Les juridictions de première instance, d'appel et
de cassation ont toutes trois jugé que les demandeurs
avaient droit à ce domaine.

352. L'obligation de restituer aux successeurs du pro-
priétaire légal les biens confisqués par l'une des puis-
sances copartageantes à une personne qui avait pris part
à la lutte pour l'indépendance, ne résulte pas d'une loi
promulguée par l'Etat polonais mais du fait que la nation
polonaise a recouvré son indépendance et qu'en consé-
quence le changement qui s'est opéré dans le droit public
et privé a été si radical qu'il a fait renaître les droits
et titres des propriétaires légaux du bien confisqué. Les
rapports de droit privé illégalement créés par les envahis-
seurs et incompatibles avec l'Etat de choses actuel sont
donc supprimés 68.

Affaires relatives à la succession de la Tchécoslovaquie
aux créances d'impôts impayés

Cour administrative suprême de Tchécoslovaquie

353. Dans une série de décisions, la Cour a jugé que
c'est par l'effet de sa souveraineté territoriale que l'Etat
tchécoslovaque a perçu tous les impôts et taxes payables
sur son territoire et non recouvrés à la date de sa création
et qu'il ne reconnaît pas les paiements effectués après
cette date à des autorités étrangères.

354. Dans l'affaire de succession aux impôts (Tchéco-
slovaquie) mentionnée à VAnnual Digest 1925-1926, sous
le n° 48, l'appelant avait soutenu en vain que l'Etat tché-
coslovaque n'était pas en droit de percevoir une redevance
à l'égard de laquelle l'ancien Etat autrichien était devenu

68 Cf. à propos des affaires Kulakowski, Uszycka et Lempicki
(paragraphes 349 à 352 ci-dessus), l'affaire de la Tyre Shipping
Company c. Procureur général d'Israël (paragraphes 373 à 374
ci-dessous) dans laquelle la Cour suprême d'Israël a statué en se
fondant sur un principe analogue.
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créancier avant le 28 octobre 1918 et qui avait été payée
aux autorités de la République autrichienne à Vienne le
29 novembre 1918. La Cour a jugé qu'à dater du 28 oc-
tobre 1918, le droit de percevoir des impôts sur le territoire
tchécoslovaque, y compris les impôts dus avant ce jour,
appartenait uniquement à l'Etat tchécoslovaque et que,
par conséquent, les autorités autrichiennes n'étaient pas
habilitées à percevoir cette redevance.
355. Dans la deuxième affaire de succession aux impôts
(Tchécoslovaquie) mentionnée à VAnnual Digest, 1927-28,
sous le n° 53, il s'agissait du territoire du Hlucin (Hults-
chin) cédé par l'Allemagne à la Tchécoslovaquie aux
termes du Traité de Paix de Versailles et rattaché à la
Tchécoslovaquie en janvier 1920. La loi tchécoslovaque
applicable en la matière disposait que le droit en vigueur
dans le territoire continuerait à s'appliquer dans toute la
mesure compatible avec le changement de souveraineté.
356. Invoquant la loi allemande, les autorités tchécoslo-
vaques avaient demandé au propriétaire des mines de
charbon de ce territoire de verser un droit sur le charbon
dû pour une période antérieure à l'incorporation du
territoire. La Cour a jugé que le propriétaire des mines
était tenu de payer le droit correspondant à cette période
et que, le versement au Trésor allemand étant incompa-
tible avec le changement de souveraineté, il devait effec-
tuer ce paiement au Trésor tchécoslovaque.

Affaires de succession de la Tchécoslovaquie aux biens
du domaine public autrichien, hongrois et austro-
hongrois

Cour suprême de Tchécoslovaquie 69

357. Aux fins du droit privé, l'Etat tchécoslovaque ne
saurait être considéré comme le successeur légal de la
famille impériale et royale à l'égard des biens de l'an-
cienne dynastie régnante. Les dispositions du droit privé
relatives au transfert des dettes et du passif, de même
que les dispositions relatives au transfert des biens ou des
entreprises (article 1409 du Code civil), ne sont pas appli-
cables aux biens acquis par la République tchécoslovaque
lorsque ces biens appartenaient précédemment aux Etats
autrichien et hongrois et aux institutions communes austro-
hongroises (Collection Vâzny, 10320 civ. et 11735 civ.)-

358. Lorsqu'un contrat a été conclu avant le change-
ment de souveraineté entre une entreprise privée et les
anciens Chemins de fer de l'Etat autrichien en vue de
la réparation de la voie privée et du matériel roulant
d'une usine, les chemins de fer de l'Etat tchécoslovaque,
qui ont effectué les réparations après le changement de
souveraineté, ont le droit de réclamer le versement, par
cette entreprise, des montants dus pour le travail effectué.
L'entreprise ne saurait déduire de la dette le dépôt remis
par elle aux autorités autrichiennes avant le changement
de souveraineté. L'article 1409 du Code Civil n'est pas
applicable (Collection Vâzny, 6311 civ.).
Schwerdtfeger c. Gouvernement danois (1923)
Danemark : Tribunal provincial de l'Est et Cour suprême
Ugeskrift for Retvaesen, 1924, p. 64 et suivantes
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 40

359. En 1905, les autorités prussiennes avaient donné à
bail au demandeur, pour une période de dix-huit ans, une

68 Le résumés qui figurent aux paragraphes 357 et suivants et
401 et suivants sont fondés sur le Commentaire du code civil
tchécoslovaque de Roucek-Sedlacek, vol. VI, article 1409 du Code,
p. 225 et suivantes.

ferme qui faisait partie des terres domaniales de l'Etat
prussien dans l'île d'Aïs (Schleswig du Nord). En juin
1919, c'est-à-dire plusieurs années avant l'expiration du
bail, les autorités prussiennes avaient accepté, à la
demande du requérant, de renouveler le bail jusqu'en
1940 et un contrat écrit à cet effet avait été dressé en
juillet 1919.
360. A la suite du plébiscite qui a eu lieu en applica-
tion du Traité de Versailles, le Schleswig du Nord est
devenu partie du Danemark à dater du 15 juin 1920.
Après le transfert de souveraineté, le Ministère danois
de l'agriculture a refusé de reconnaître la validité de la
prolongation du bail. Schwerdtfeger a alors intenté une
action contre le Gouvernement danois, mais le Tribunal
provincial de l'Est du Danemark l'a débouté de sa
demande. Ce jugement a été confirmé par la Cour suprême.

361. La Cour suprême a estimé que le titre du Gouver-
nement danois aux terres domaniales du Schleswig rele-
vait du droit international public et non du droit privé.
Ce titre a pour fondement la cession du territoire par
l'Allemagne aux Puissances alliées et associées en vertu
d'un traité, ainsi que le transfert de ce territoire par ces
dernières au Danemark. Certes, nombreux sont ceux qui
pensent que les droits relatifs aux biens immobiliers
devraient être considérés comme matière de droit privé,
mais, lorsqu'il y a transfert de territoire, cette interpré-
tation ne peut être admise pour des baux consentis dans
l'optique d'un transfert imminent de territoire, en par-
ticulier lorsqu'il s'agit de baux signés pour augmenter
les droits du titulaire du bail aux dépens de l'Etat suc-
cesseur et ayant donc pour objet d'atténuer les effets ou
de restreindre la portée de la cession internationale
prévue.

362. L'arrêt fait mention également du fait que le Gou-
vernement danois a réservé expressément sa liberté d'ac-
tion à l'égard de cette catégorie particulière de contrats
dans le Protocole final du Traité conclu avec l'Allemagne
concernant le Schleswig du Nord.

Aminé Namika Sultan c. Procureur général de la Pales-
tine (1947)

Cour suprême de la Palestine sous mandat britannique
(1947), 14 P.L.R. 115
Annual Digest, 1947, affaire n° 14

363. Le Traité de Lausanne de 1923, qui a été incor-
poré au droit de la Palestine en vertu d'une Ordonnance
du Gouvernement mandataire, dispose entre autres, dans
son article 60, que les Etats en faveur desquels un terri-
toire a été ou est détaché de l'Empire ottoman acquerront
sans paiement tous les biens et possessions de l'Empire
ottoman situés dans ces territoires. Le Traité dispose éga-
lement qu'il est convenu que certains biens et certaines
possessions nettement déterminés figurent au nombre des
biens et possessions acquis par les Etats intéressés, ces
Etats se trouvant subrogés aux droits de l'Empire ottoman
touchant lesdits biens et possessions.

364. La Cour a jugé qu'aucune disposition du Traité
n'indiquait que ces biens fussent transférés sous réserve
de revendications émanant de particuliers. Le terme « su-
brogation » signifie que le Gouvernement de la Palestine
prend la place du Gouvernement ottoman à seule fin de
permettre à un ressortissant de prouver, devant les tribu-
naux de Palestine, que tel ou tel bien avait fait l'objet
d'un transfert aux termes de certains instruments turcs.
Les travaux préparatoires du Traité de Lausanne ne
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permettent nullement de conclure qu'il y ait eu le moindre
accord pour donner effet aux réclamations de particuliers.
Les biens litigieux ont été transférés au Gouvernement de
la Palestine sans réserve aucune, exception faite des
habous, s'il y a lieu.

Fogarthy et consorts c. O'Donoghue et consorts (1925)
Cour suprême de l'Etat libre d'Irlande (1926), Irish

Reports, 351
Annual Reports, 1925-1926, affaire n° 76

365. Le Gouvernement de l'Etat libre d'Irlande, dès la
création de l'Etat libre, a acquis sans conteste le droit à
tous les biens et avoirs du gouvernement révolutionnaire à
partir duquel il a été créé et qui était le précédent gouver-
nement de fait. La Cour a déclaré que cette conclusion
pouvait se déduire a fortiori de toute une série de déci-
sions rendues en Angleterre, qui posent en principe que,
si le Gouvernement britannique avait pleinement réussi à
écraser le mouvement révolutionnaire en Irlande, il aurait
pu réclamer et récupérer les fonds litigieux, en tant que
successeur du gouvernement révolutionnaire qui les avait
recueillis. Le Gouvernement qui a succédé à ce gouver-
nement révolutionnaire (le second Dail) n'en a que plus
de droits en sa qualité de successeur légal dudit gouver-
nement.

Etat libre d'Irlande c. Guaranty Safe Deposit Company
(1927)

Cour suprême du Comté de New York
215 N.Y., Supp. 255; 127 Mise. Rep. 86
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 77

366. La Cour de New York a jugé que l'Etat libre
d'Irlande a succédé au Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, précédent gouver-
nement de droit de l'Irlande, et non pas à l'organisation
révolutionnaire qui n'est pas parvenue à établir un gou-
vernement de fait. L'Etat libre d'Irlande ne peut donc
produire aucun titre dérivé à l'égard des fonds en question.
Si un gouvernement a le droit de revendiquer ces fonds,
c'est le Gouvernement britannique. Etant donné qu'il ne
les a pas revendiqués, les fonds devront être restitués aux
premiers souscripteurs.

H ailé Sélassié c. Cable and Wireless Ltd.
Cour d'appel d'Angleterre (1938)
L.R. (1939) Ch. 182
Annual Digest, 1938-1940, affaire n° 37

367. En décembre 1936, le Roi d'Italie a été reconnu
par le Gouvernement britannique comme souverain de fait
de l'Ethiopie, tandis que l'Empereur Haïlé Sélassié conti-
nuait à être reconnu comme souverain de droit. En novem-
bre 1938, le Gouvernement britannique a reconnu le Roi
d'Italie comme Empereur de droit de l'Ethiopie et a retiré
sa reconnaissance à l'Empereur Haïlé Sélassié.

368. La décision du tribunal de première instance avait
été rendue avant qu'intervienne la reconnaissance de droit
de la conquête italienne, tandis que l'arrêt de la Cour
d'appel est postérieur à cet événement. La Cour d'appel
a infirmé la décision de la Chancery Division, qui était
favorable au requérant, et a rejeté la demande de l'Empe-
reur Haïlé Sélassié. Après la reconnaissance de droit de
la conquête italienne, il a été jugé que, devant les tribu-
naux d'Angleterre, le Roi d'Italie pouvait prétendre, en
tant qu'Empereur d'Abyssinie, à la succession aux biens du
domaine public de l'Etat d'Abyssinie et le titre que possé-
dait à cet égard l'ancien Empereur d'Abyssinie n'a plus

été reconnu valable. D'autre part, il a été jugé que ce point
de départ de ce droit de succession devait rétroactivement
être reporté pour le moins à la date de la reconnaissance de
fait du Roi d'Italie en tant que souverain de l'Ethiopie.

Khayat c. Procureur général (1954)
Tribunal de district de Haïja, Israël
Pesakim Mehoziim 9 (1954), p. 378
International Law Reports, 1955, p. 123

369. Les terrains de la partie demanderesse avaient été
réquisitionnés par l'armée britannique en Palestine entre
1941 et 1944. L'armée y avait construit des bâtiments.
En juin 1948, c'est-à-dire après la création de l'Etat
d'Israël, l'armée britannique a confirmé que ces bâti-
ments étaient la propriété des demandeurs. Le Tribunal
a statué en faveur des demandeurs et a accueilli leur
requête tendant à se voir déclarer propriétaires des bâti-
ments en tant que propriétaires du terrain. Le Procureur
général avait soutenu que, le mandat ayant pris fin (15 mai
1948), l'armée britannique avait perdu tout pouvoir de
conclure un accord portant sur des terres détenues par elle
en Israël et qu'au moment où l'accord avait été conclu
avec les demandeurs, l'armée britannique qui demeurait en
Israël n'avait que le statut d'occupant sans droit
(trespasser).

370. Le Tribunal a jugé qu'à la date de la création de
l'Etat il ne s'était produit aucun changement dans le droit
de propriété de l'armée britannique, qu'en juin 1948 l'ar-
mée était également propriétaire des bâtiments en question,
qu'à la fin du mandat le gouvernement mandataire était
responsable à l'égard des demandeurs touchant les ques-
tions de loyer et de réintégration et que cette responsabilité
n'a pas été transférée à l'Etat d'Israël. Que l'armée bri-
tannique ait été ou non trespasser, elle était le proprié-
taire légal de ces bâtiments.

Reingold et consorts c. Administrateur général (1951)
Cour suprême d'Israël
Piskei-Din 5 (1951), p. 1180; Pesakim Elyonim, 9

(1951), p. 73
International Law Reports, 1951, affaire n° 31

371. En 1947, l'Administrateur général de la Palestine
(organe créé par l'Ordonnance de 1944 avec le statut de
personne morale constituée par une seule personne, à
succession perpétuelle) a introduit une procédure contre
les appelants pour obtenir la restitution de certains mon-
tants, à l'occasion de la clôture de la succession d'une
personne décédée.

372. La Cour s'est référée à sa décision dans l'affaire
Shimshom c. Procureur général70, décision selon laquelle
il était incontestable que le gouvernement mandataire avait
cessé d'exister sans laisser qui que ce soit pour succéder à
ses droits et obligations. En même temps, tous ses services,
quelle que fût leur forme juridique, avaient cessé d'exister.
Cette thèse aboutit à la conclusion que l'Administrateur
général désigné par le Gouvernement d'Israël ne se substi-
tue pas à l'Administrateur général du Mandat et qu'en
conséquence l'Administrateur général d'Israël ne peut
poursuivre les opérations juridiques entamées avant la
création de l'Etat d'Israël.

Voir les paragraphes 416 et suivants ci-dessous.
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Tyre Shipping Ce. Ltd. c. Procureur général (1950)
Israël : Tribunal maritime
Piskei-Din, vol. 4 (1950), p. 228
Pesakim Elyonim, vol. 4 (1951-1952), p. 55
International Law Reports, 1950, n° 25

373. Un navire ayant à son bord quelque six cents immi-
grants qui ne possédaient pas de documents valables auto-
risant l'entrée en Palestine avait été saisi en 1947 par un
bâtiment de guerre britannique dans les eaux territoriales
de Palestine. Le capitaine, les armateurs ou leurs manda-
taires étaient parfaitement au courant du fait que le navire
était utilisé pour aider à réaliser ou tenter de réaliser un
acte considéré comme illégal aux termes de l'ordonnance
palestinienne de 1941 sur l'immigration, dans son texte
modifié (Palestine Immigration Ordinance). Le navire
avait été confisqué et cette confiscation avait été confirmée
par le Tribunal de district de Haïfa en décembre 1947.
Lorsque a pris fin le mandat sur la Palestine, le 15 mai
1948, le navire se trouvait à Haïfa. La compagnie deman-
deresse a fait valoir qu'elle était propriétaire du navire
avant sa confiscation.

374. Le Tribunal maritime a jugé que le Gouvernement
d'Israël n'en était pas propriétaire. Les dispositions de
l'ordonnance sur l'immigration applicables en la matière
avaient été rapportées immédiatement après la création de
l'Etat d'Israël et il avait été décidé que tout Juif qui, à
n'importe quel moment, avait pénétré en Palestine en
contravention avec les lois du gouvernement mandataire,
serait légalement considéré comme immigrant, et ce à titre
rétroactif, à dater de son entrée en Palestine. Du point
de vue de la législation postérieure à 1948, le navire n'avait
donc jamais été utilisé pour une entreprise illégale. Le
fondement moral aussi bien que juridique de l'ordre de
confiscation avait disparu. Etant donné qu'il n'y avait
plus ni infraction ni délinquant, il ne pouvait y avoir non
plus d'instrument ayant servi à commettre l'infraction.
L'ordre de confiscation était donc rétroactivement nul et
non avenu 71.

B. Dettes publiques

Verein fur Schutzgebietsanleihen E.V. c. Conradie (1936)
Cour suprême de VAfrique du Sud
SA.R.L. (1937), App. Div. 113
Annual Digest, 1935-1937, affaire n° 40

375. L'association appelante réclamait à l'Administra-
teur du Territoire sous mandat du Sud-Ouest africain sous
administration sud-africaine le paiement du capital et des
intérêts dus sur des titres au porteur émis avant la pre-
mière guerre mondiale par le Gouvernement impérial alle-
mand pour le compte des anciennes colonies allemandes.

376. La Cour a jugé que le Territoire sous mandat du
Sud-Ouest africain ne constituait pas la même entité juri-
dique que l'ancien Sud-Ouest africain allemand et que, par
conséquent, aucune obligation ne lui incombait du fait
des emprunts contractés en faveur des anciens protectorats
allemands.

377. Bien que le Sud-Ouest africain allemand ait été qua-
lifié de protectorat, c'était en fait, de l'avis de la Cour, une
colonie nullement autonome, mais entièrement soumise à
l'autorité du Reich. Toutefois, les comptes et l'organisa-
tion financière étaient distincts de ceux du Reich, ce qui

fait que le Protectorat constituait antérieurement au Traité
de Versailles une entité juridique distincte, qui était tenue
de toutes les obligations sur lesquelles l'appelant faisait
fond.

378. Le Traité de paix et le mandat ont mis fin à la sou-
veraineté de l'Allemagne sur ce territoire. La personnalité
juridique du territoire créée par le Gouvernement allemand
n'a pas survécu à l'abolition de l'ancienne autorité et à son
remplacement par une nouvelle autorité d'un type entière-
ment différent. Le changement a été à ce point complet
et radical que, en matière constitutionnelle, table rase
était faite à la date de l'octroi du mandat.

379. Aucun argument contraire à la thèse de la non-
identité entre le protectorat allemand et le mandat sud-
africain ne peut être tiré des restrictions, expressément ou
tacitement prévu dans le Mandat ou l'article 22 du Pacte
de la Société des Nations, aux droits souverains pouvant
être exercés par la puissance mandataire. Il n'existe aucune
analogie entre, d'une part, la situation antérieure du terri-
toire en tant que colonie, par rapport au Gouvernement
du Reich allemand, alors qu'il n'y avait « ni tuteur ni
pupille », et de l'autre, sa situation par rapport à la puis-
sance mandataire. L'opinion contraire ne saurait donc
trouver d'appui dans la thèse selon laquelle l'identité du
« pupille » ne subit aucune modification lorsqu'il change
de tuteur.

380. Pour ce qui est de la responsabilité du Territoire
sous mandat en sa qualité de successeur du Protectorat
allemand, non identique à lui, la Cour s'est inspirée des
principes posés par les tribunaux britanniques dans
l'affaire West Rand Central Mining Co. contre le Roi et
dans les décisions ultérieures 72.

Affaire de succession du Tanganyika (1922)
Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Entscheidungen des Reichsgericht s in Zivilsachen, vol. 105,

p. 260
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 271
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 34

381. Le demandeur réclamait au Trésor de l'ancien terri-
toire protégé allemand (colonie) de l'Est africain allemand
[devenu depuis lors l'Etat indépendant du Tanganyika]
et au Reich allemand, en tant que codébiteurs, le paiement
d'arrérages de loyer dus au titre de biens sis à Dar es-
Salam et loués au Trésor de l'Est africain allemand alors
que ce territoire se trouvait sous l'autorité allemande.

382. La Cour suprême a jugé que la responsabilité de
l'Allemagne devait être retenue. Elle a déclaré que la
décision ne pouvait se fonder sur des considérations de
droit privé et que le droit constitutionnel et le droit inter-
national publics étaient déterminants en la matière. Au
moment où le Traité de paix de Versailles est entré en
vigueur, l'ancienne colonie a cessé d'exister et a perdu son
statut juridique de territoire sous protectorat allemand. Elle
a été prise en charge, avec toute la masse de la succession,
par une puissance étrangère (l'Angleterre) 73. Conformé-
ment aux principes généraux du droit et par suite de la
cession de ce territoire à l'Angleterre 74, l'Etat annexant
aurait été tenu de toutes les obligations de droit privé
assumées par l'ancien territoire protégé. Toutefois, le
Traité de Versailles a expressément exclu l'application de

" Voir les décisions de la Cour suprême de Pologne résumées
ci-dessus aux paragraphes 349 à 352.

" Voir paragraphe 238 ci-dessus (note).
73 Le Royaume-Uni en tant que Puissance mandataire.
74 Idem.
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ce principe. Les biens immobiliers du territoire protégé,
ainsi que les droits afférents à ces biens, ont été transférés
à la Puissance annexante.
383. Restaient les droits du territoire, ainsi que ses biens
meubles et immeubles situés en Allemagne, et surtout
ses obligations. On ne saurait soutenir, a dit la Cour
suprême, que la masse active de la succession de l'ancienne
colonie était sans maître, que les débiteurs étaient libérés
de leurs obligations et que les créanciers avaient perdu
leurs droits du fait que les débiteurs avaient disparu. Une
telle conséquence serait incompatible avec ce que l'on
attend d'un Etat sous le règne du droit. Elle était incom-
patible également avec l'obligation où se trouvait l'Alle-
magne de liquider régulièrement les affaires du territoire.

384. Le fondement juridique des obligations incombant
au Reich devait être recherché dans le fait que l'indépen-
dance constitutionnelle des colonies à l'égard du Reich
était fictive dans un certain sens, bien que la législation
allemande eût établi des systèmes économique et comptable
distincts pour chaque colonie. Les rapports étroits qui
liaient le Reich à ses colonies, à peine masqués par la
fiction de l'indépendance financière, constituaient en réalité
le point de départ de tout le problème juridique. Or, l'indé-
pendance financière des divers protectorats étant écartée,
il s'ensuivait logiquement et en droit qu'il ne restait qu'un
seul recours — les obligations financières du Reich qui
n'étaient, en un certain sens, que passées à l'arrière-plan.

385. Dans un certain nombre de cas, l'Allemagne a résolu
de prendre en charge quelques-unes des obligations de
l'ancien Est africain, telles que les pensions des fonction-
naires et les obligations de droit privé. Il a été soutenu de
la part du Reich que ces obligations avaient été assumées
bénévolement pour des raisons d'équité. Toutefois, la
Cour, pour sa part, a estimé que le fait d'assumer ces
obligations équivalait à admettre un principe général et à
souscrire à ce dernier. Le fait que les pouvoirs publics
de l'Etat aient assumé des obligations de droit privé dans
l'Est africain ne saurait se justifier s'il n'y avait des motifs
d'ordre juridique pour suggérer l'adoption de ce parti. La
prétention selon laquelle le Reich devait être libre de
décider de la recevabilité des demandes personnelles ne
saurait être admise. Le défendeur, le Reich, ne tenait pas
compte de ce que les tribunaux sont chargés et capables
de statuer sur les demandes et d'examiner si elles sont
justifiées en droit.

S. Th. c. Trésor allemand (1924)
Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, vol. 108,

p. 298
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 323
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 29

386. Au cours de la première guerre mondiale, le deman-
deur, qui était alors officier dans l'armée de l'Est africain
allemand, avait déposé au Fonds du district, en partie pour
répondre à l'appel de fonds lancé par le Gouverneur (alle-
mand) de l'Est africain pour le financement des opérations
militaires, une somme dont il avait réclamé, après la
guerre, le remboursement au Reich allemand.

387. La Cour a examiné à nouveau les bases juridiques
sur lesquelles se fondait la décision prise par elle en 1922
dans « l'affaire de succession du Tanganyika » (résumée
aux paragraphes 381 et suivants) et a confirmé ses précé-
dentes conclusions. Même s'il était possible de soutenir
que l'Etat successeur est tenu, en vertu de principes

généraux de droit international, d'assumer des obliga-
tions purement administratives de cet ordre, il n'en reste
pas moins que cette responsabilité ne saurait s'étendre
qu'aux dettes contractées dans le cadre de l'administration
ordinaire et pacifique du territoire. L'Etat successeur ne
saurait en aucun cas assumer de responsabilité quant aux
dettes découlant de la conduite de la guerre ou liées de
toute autre manière à l'état de guerre. En l'espèce, les
fonds du demandeur avaient été employés aux fins de la
guerre. Conformément aux principes du droit international,
l'Etat successeur ne saurait être requis de prendre à sa
charge des dettes de cette nature.

X. c. Reich allemand (remboursement de caution, Sud-
Ouest africain) (1926)

Reichsgericht (Cour suprême du Reich allemand)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, vol. 113,

p. 281 75

Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 1 (1879-1929), n° 364

388. Il s'agissait d'une action introduite contre le Reich
allemand en remboursement d'une somme d'argent que le
demandeur avait déposée, en 1914, à titre de caution au
Tribunal de district de Windhuk, Sud-Ouest africain alle-
mand. L'appel a été jugé par une autre chambre de la
Cour suprême que celle (IIIe Zivilsenat) qui avait statué,
en 1922 et en 1924 respectivement, sur les affaires résu-
mées aux paragraphes 381 et suivants. La chambre saisie
de l'affaire en 1926 a été informée par le IIIe Zivilsenat
que celui-ci n'était plus d'avis que les obligations décou-
lant de l'administration pacifique des anciens territoires
protégés incombent au Reich allemand.

389. La Cour, renonçant à l'opinion contraire énoncée
dans les arrêts antérieurs, s'est appuyée : a) sur le statut
allemand de 1892 qui prévoyait que seul le patrimoine
d'un territoire protégé garantissait le paiement de ses
dettes administratives; b) sur le fait que le Traité de
paix prévoyait que ni le Territoire ni la Puissance manda-
taire ne pouvait être tenu de rembourser l'une quelconque
des dettes de l'Empire ou de l'Etat allemand, mais qu'il
ne réglait pas la question des obligations découlant des
dettes des territoires; c) sur le fait que la disposition du
Traité de paix déliant l'Etat successeur de toute obliga-
tion ne devait pas être interprétée au sens le plus large.
Le Territoire du Sud-Ouest africain, tout en étant soumis
au Mandat de l'Union sud-africaine, n'en conservait pas
moins ses propres droits et obligations et continuait d'être
le débiteur. Le fait que l'Administration mandataire pro-
cédait au recouvrement des dettes encourues avant le
changement de souveraineté tendait manifestement à corro-
borer cette conclusion 76.

390. La Cour suprême allemande a fait observer qu'elle
n'exprimait aucun avis sur le point de savoir qui le
demandeur pourrait actionner, et qu'elle ne confirmait ni
n'infirmait l'opinion de la juridiction inférieure selon
laquelle la responsabilité de la Puissance mandataire était
engagée en vertu des principes, généralement admis, du
droit international régissant les questions de succession
d'Etats.

75 L'arrêt rendu par le Kammergericht (Cour d'appel) dans
cette affaire est reproduit dans VAnnucU Digest, 1925-1926, n° 55,
sous la rubrique « Affaire de succession d'Etat (Windhuk, Sud-
Ouest africain) ».

76 Voir à ce propos l'arrêt (au sens contraire) rendu par la
Chambre d'appel de la Cour suprême de l'Union sud-africaine,
paragraphes 375 à 380 ci-dessus.
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391. Dans un arrêt rendu en 1929 [Hôchstrichterliche
Reschtsprechung, 1930, n° 149, Fontes Juris Gentium,
A. II, vol. 2 (1929-1945) n° 14], la Cour suprême, après
avoir examiné une nouvelle fois cette question, a maintenu
sa position (paragraphe 390 ci-dessus), déclarant qu'au-
cune obligation n'incombait au Reich allemand du fait des
dettes administratives contractées par les anciens terri-
toires protégés allemands et sans rapport avec la conduite
de la guerre. Elle a étendu l'application de ce principe aux
obligations nées d'autres causes juridiques telles que
l'acceptation d'une dette ou la nécessité d'emprunter de
l'argent (« Anleihebedùrjnis »).

392. En 1930, il a été fait application, une fois de plus,
du principe de la non-responsabilité de l'Allemagne. La
Cour suprême du Reich allemand a estimé que le Trésor
allemand n'était pas responsable des dettes découlant pour
le Sud-Ouest africain allemand d'un contrat conclu avec
une compagnie de chemin de fer. L'obligation incombant à
l'administration du Sud-Ouest africain allemand devait être
considérée comme purement personnelle et restreinte à
l'actif du territoire [Annual Digest, 1929-1930, affaire
n° 35, « Affaire du Sud-Ouest africain (Succession) »] .

Se h. c. Allemagne (1932)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, vol. 137,

p.l
Juristische Wochenschrift, 1932, p. 2799
Fontes Juris Gentium, A. II, vol. 2 (1929-1945)
Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 31

393. Dans une instance engagée par un porteur de titres
émis avant la première guerre mondiale pour le compte des
colonies allemandes, débiteur principal, et garantis par le
Reich allemand, la Cour suprême allemande a jugé que
l'Allemagne demeurait responsable de la dette en tant que
garante.

394. De l'avis de la Cour, les colonies allemandes
n'avaient pas été des Etats allemands et n'avaient pas
fait partie de l'Empire. Elles étaient considérées comme des
« dépendances » (« Pertinensen ») de l'Empire et une
loi leur avait reconnu la capacité d'avoir des droits et
des obligations propres. Le Traité de Versailles n'a pas
privé les colonies de leur capacité juridique. Elles ont uni-
quement perdu leur caractère de colonies allemandes. En
conséquence, la dette principale garantie par l'Empire
allemand n'était pas éteinte.

395. Le défendeur soutenait en outre que même si la
dette principale n'était pas éteinte, l'Allemagne avait néan-
moins cessé de la garantir, étant donné que tous les liens
entre les colonies et leur métropole avaient été rompus.
La Cour a rejeté l'argument selon lequel la garantie avait
été accordée sous la condition tacite que l'Empire et ses
colonies demeurent unis.

Administration des finances c. Ornstein (1926)
Administration des finances c. Stier Netti (1926)
Roumanie : Cour de cassation
Journal du droit international (Clunet), 1927, p. 1166
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 54

896. Du fait de l'annexion de la Bucovine, la Roumanie
ne répondait pas des dettes de l'Etat cédant concernant
cette province, sauf dans les limites spécifiées au Traité
de paix de Saint-Germain. Abstraction faite des clauses
de cet ordre, l'Etat annexant n'est pas un successeur à

titre universel, d'autant plus que ce n'est pas l'Etat tout
entier, mais une partie seulement de son territoire qui
a été annexée.

Affaires concernant la succession de la Tchécoslovaquie à
l'obligation de rembourser des impôts indus

Tribunal administratif suprême de Tchécoslovaquie
Annual Digest, 1925-1926, p. 71

397. Dans un arrêt de 1922 (Collection Bohuslav 850
fin.), le Tribunal a déclaré que le législateur a admis
le principe de la continuité (essentielle) de l'ordre juri-
dique (interne) avant et après la révolution. Les taxes et
les impôts, les redevances et les droits, dus en vertu des
lois en vigueur, devaient être versés au Trésor tchécoslo-
vaque. Il découlait de cette continuité entre l'ancien et
le nouvel ordre juridique que, dans les rapports entre le
Trésor et le contribuable, la demande présentée par ce
dernier en vue du remboursement d'une redevance payée
à tort avant la naissance de l'Etat tchécoslovaque, ne
subissait aucune modification du fait de la révolution,
à condition toutefois que la demande eût sa source sur
le territoire appartenant maintenant à l'Etat tchécoslo-
vaque.

Affaire de succession à une obligation (redevances payées
par erreur) (1925)

Tribunal administratif suprême de Tchécoslovaquie
Collection Bohuslav 2573 fin.
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 50

398. L'appelant réclamait le remboursement d'une rede-
vance versée par erreur aux anciennes autorités hongroises
avant la création de l'Etat tchécoslovaque. Se référant à
sa décision antérieure (Boh. 850 fin., paragraphe 397
ci-dessus), le Tribunal a jugé que le Trésor ne pouvait
refuser de rembourser une redevance payée par erreur
en arguant du seul fait qu'elle avait été versée à l'ancien
Trésor hongrois, alors que la République tchécoslovaque
n'existait pas encore.

Affaire de succession à des obligations (versement anticipé
d'un droit) (1928)

Tribunal administratif suprême de Tchécoslovaquie
Collection Bohuslav 4501 fin.
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 58

399. Dans un cas où le contribuable avait versé aux auto-
rités hongroises une certaine somme d'argent au titre d'un
droit sur des alcools qu'il comptait acquérir, mais qu'il
n'avait pas achetés par la suite, le Tribunal a jugé une
fois de plus que l'Etat tchécoslovaque, en vertu de sa sou-
veraineté, était habilité, conformément aux dispositions
légales maintenues en vigueur, à recouvrer tous les impôts
et taxes, redevances et droits dus, mais qu'en revanche
il découlait de cette souveraineté que l'Etat tchécoslo-
vaque était responsable à l'égard du contribuable des
créances nées au cours de la période antérieure à la révo-
lution de 1918.

400. Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a fait ressortir,
cet état de droit a été substantiellement modifié par la loi
tchécoslovaque n° 156 de 1926, qui portait qu'aucune des
obligations découlant des accords conclus avec les anciens
gouvernements hongrois (et autrichiens et austro-hongrois)
et avec leurs organes, hormis les obligations expressément
stipulées dans les traités de paix, n'incombait à l'Etat
tchécoslovaque. [Une loi de 1924 qui autorisait le gouver-
nement à prendre ces créances à sa charge et à les rem-
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bourser conformément aux disposition de cette loi était
toujours en vigueur. Loi 236/1924; Annual Digest, 1925-
1926, p. 72] 77.

Affaires se rapportant à la succession de la Tchécoslo-
vaquie aux dettes de l'Autriche, de la Hongrie et de
l'A utriche-H ongrie

Cour suprême de Tchécoslovaquie

401. L'Etat tchécoslovaque n'était pas tenu de s'acquit-
ter d'une obligation contractuelle de l'ancien Etat autri-
chien par lequel ce dernier s'engageait à livrer du matériel
roulant d'usine. Les dispositions de l'article 1409 du Code
civil78 présupposent manifestement la transmission de la
propriété en vertu d'un contrat, par voie de « succession
à titre particulier », c'est-à-dire d'aliénation par tradition
(remise) de la part du précédent propriétaire et par l'entrée
en possession de la part de l'acquéreur. Or, dans le cas de
l'acquisition qui a pris effet le 28 octobre 1928, il n'y avait
ni contrat, ni transmission ou succession. Il s'agissait d'un
mode originaire (originârni, originâr) d'acquisition, contre
le gré de l'ancien propriétaire, et non d'un mode dérivé
(Collection Vâzny, 5937 civ.).

402. Le Trésor tchécoslovaque, en qualité d'acquéreur
de biens-fonds en vertu du Traité de paix de Saint-Ger-
main, était tenu, aux termes de l'article 1409 du Code
civil, des obligations afférentes aux biens transmis. Du
fait que l'administration provinciale tchécoslovaque avait
agréé l'ouvrage, elle n'en avait pas seulement ratifié les
conditions techniques, mais avait pris l'ensemble à sa
charge, l'acquéreur du bâtiment étant intervenu dans le
contrat primitif conclu entre le constructeur et l'ancien
Trésor autrichien (Prehled rozhodnuti 1923, p. 63).

403. Le Trésor tchécoslovaque était tenu de payer ce
qui lui avait été remis après le 28 octobre 1918, bien que
la commande ait encore été passée par l'ancien Trésor
autrichien (Collection Vâzny, 3864 civ.).
404. L'Etat tchécoslovaque est tenu de payer ce qui est
dû à un entrepreneur privé pour travaux exécutés en vertu
d'un contrat conclu par l'entrepreneur avec des représen-
tants de l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour
autant qu'il s'agisse d'un édifice public qui, par suite du
changement de souveraineté, est devenu propriété de l'Etat
tchécoslovaque, même si les travaux ont été menés à chef
avant le changement de souveraineté (Collection Vâzny
2517 civ.).

Union indienne c. Chinubhai Jeshingbai (1952)
Inde : Cour de Bombay
Indian Law Reports (1953) Bom. 113
International Lœw Reports, 1952, affaire n° 22

405. Le partage et la répartition entre l'Inde et le Pakis-
tan des droits, biens, avoirs et dettes de l'Inde indivise
ont été réglés, en vertu d'une disposition de la Loi de
1947 sur l'indépendance de l'Inde, par l'Ordonnance de
1947 sur l'indépendance de l'Inde (droits, biens et obli-
gations). Les terres appartenant à Sa Majesté à la date
du 15 août 1947 « aux fins fixées par le Gouverneur
général en conseil »... sont tombées, pour autant qu'elles
fussent situées en Inde, sous l'autorité du Dominion de
l'Inde, et les terres situées au Pakistan, sous celle du
Dominion du Pakistan. Les marchandises, numéraires,

" La Cour suprême d'Israël a évoqué ce développement du
droit tchécoslovaque dans l'affaire Shimshom c. Procureur général
(1950) ; voir paragraphe 416 ci-dessous.

18 Paragraphe 351 ci-dessus.

billets de banque et similaires qui se trouvaient dans le
Dominion de l'Inde sont revenus au Dominion de l'Inde.
406. Un contrat qui avait été conclu avant le 15 août
1947 uniquement aux fins du Dominion du Pakistan,
était réputé conclu au nom du Dominion du Pakistan,
même s'il avait été passé par le Gouverneur général de
l'Inde indivise avec un citoyen indien. Peu importait qu'en
fait le contrat ait été conclu par le Gouverneur général de
l'Inde. L'Ordonnance a créé une fiction légale et, ce fai-
sant, a transformé un contrat conclu à l'origine par le
Gouverneur général de l'Inde en un contrat aux fins de
l'un ou de l'autre Dominion. L'Ordonnance a non seule-
ment déterminé les droits des deux Dominions inter se,
mais encore ceux des tiers.

Chaman Lai Locna and Co. c. Dominion de l'Inde (1952)
Inde : Cour du Pendjab
Indian Law Reports (1953) VI Pendjab 233
International Law Reports, 1952, affaire n° 23

407. La Cour, appliquant l'Ordonnance de 1947 sur
l'indépendance de l'Inde (droits, biens et obligations),
avait déclaré que la date à laquelle un contrat (conclu
avec l'Inde avant le partage) devait être exécuté ne jouait
aucun rôle. Tant qu'une obligation née d'un contrat sub-
siste, ce contrat produit ses effets comme un droit incor-
porel. Il faut tenir compte de l'objet du contrat lors de
la répartition des obligations.

408. La Cour du Pendjab a été d'avis que, dans ce cas
particulier où il s'agissait de fourniture de fourrage à une
ferme militaire au Pakistan, le contrat n'était pas conclu
exclusivement aux fins du Pakistan, étant donné que le
Conseil mixte de la défense avait pouvoir de répartir les
marchandises entre les deux Dominions. En conséquence,
elle a statué en faveur des demandeurs mais, sur ce point,
sa décision a été réformée en 1957 par la Cour suprême
de l'Inde, qui a jugé que la Cour du Pendjab n'avait pas
apprécié à sa juste valeur la différence entre « l'objet
du contrat » et « l'attribution finale des marchandises »
(Union indienne c. M/S Chaman Lai Loona and Co., AU
India Reporter, 1957, S.C. 652, International Lœw Reports,
1957, p. 62).

409. Des cas analogues sont cités et, pour certains,
résumés dans International Law Reports, 1952, p. 129.
Dans l'un de ces cas, la Cour indienne de Calcutta a jugé
qu'en vertu de l'Ordonnance de 1947, lorsque la cause
d'une action existait avant le partage de l'Inde, que
l'action était déjà engagée avant ce partage et qu'elle
avait sa source exclusivement dans les limites du territoire
dévolu à l'Inde après le partage, cette action devait être
poursuivie exclusivement contre le Gouvernement de l'Inde
et ne devait être affectée d'aucune manière par le fait du
partage [Ramesh Chandra Das c. Bengal occidental,
Indian Law Reports (1953) 2 Cal. 249]. Voir également
op. cit., 1957, p. 65 à 68.

410. Dans l'affaire Union indienne c. Balwant Singh
Jaswant Singh, la Cour du Pendjab a jugé en 1957 qu'un
contrat conclu entre le Gouverneur général de l'Inde en
conseil et un ressortissant indien, aux termes duquel le
Gouverneur général avait assumé certaines obligations et
en vertu duquel ce ressortissant avait acquis certains
droits, devait être réputé conclu par le Dominion du
Pakistan pour autant qu'à la date du 15 août 1947 son
objet concernait exclusivement le Pakistan [AU India
reporter (1957) Pendjab 27, International Law Reports,
1957, p. 63],
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Lakhmi Chand c. Etat du Pendjab (1953)
Inde : Cour du Pendjab
Indian Law Reports (1954), VIII Pendjab 61
International Law Reports, 1953, p. 91
411. L'appelant, domicilié avant le partage de l'Inde
sur le territoire du futur Pakistan, et établi après le par-
tage sur le territoire indien, poursuivait l'Etat du Pendjab
(Inde) en restitution de marchandises qui, avant le par-
tage, avaient été confisquées illégalement, prétendait-il,
par la Couronne. La Cour, faisant application de l'Ordon-
nance de 1947 sur l'indépendance de l'Inde (droits, biens
et obligations), a jugé que le gouvernement du Pendjab
(Inde) n'encourait aucune obligation en l'espèce, la cause
de l'action judiciaire étant née sur le territoire qui cons-
titue maintenant le Pakistan.

AU India Live Stock Supply Agency cl) Gouvernement
général en conseil; 2) Dominion de l'Inde; 3) Fédéra-
tion du Pakistan (1952)

Pakistan : Cour suprême de Sind, Karachi
Pakistan L.R. (1952) Kar. 94
Internationl Law Reports, 1952, affaire n° 24

412. Cette affaire a été jugée par une cour pakistanaise
conformément aux dispositions de l'Ordonnance de 1947
sur l'Indépendance de l'Inde (droits, biens et obligations),
qui avait également servi de base en droit interne indien
aux décisions des tribunaux indiens résumées dans les
paragraphes précédents.
413. Aux termes d'un accord conclu avant le 15 août
1947 avec le Gouverneur général de l'Inde (agissant au
nom du gouvernement de l'Inde indivise), les demandeurs
s'étaient engagés à livrer des produits laitiers à une
ferme militaire située près de Karachi. Ils avaient satis-
fait aux obligations souscrites avant le partage. La Cour
a jugé que le contrat avait été conclu exclusivement en
faveur du Pakistan, qu'il importait peu que les marchan-
dises aient été livrées avant le 15 août 1947 et que, de
ce fait, le contrat ait pris fin, et que la responsabilité du
Pakistan devait donc être retenue.
414. Voir International Law Reports, 1952, p. 131, pour
d'autres jugements prononcés par des tribunaux pakis-
tanais dans des affaires concernant la répartition entre le
Pakistan et le Dominion de l'Inde des avoirs et des dettes
de l'Inde d'avant le partage.

G.S. Indulkar c. Etat de Bombay (1959)
AU India Reporter (1959) Bon. 263
Journal du droit international (Clunet) 1960, p. 1082
415. Le souverain de l'Etat de Kolapur avait accordé au
demandeur une indemnité pour des terrains. Lors de l'in-
tégration du Kolapur à l'Etat de Bombay, il a été jugé
que la créance ne pouvait être exécutée à l'encontre dudit
Etat. Quel que soit le mode de succession, l'Etat succes-
seur n'est pas tenu des dettes de l'Etat prédécesseur. L'ac-
cord sur la fusion était intervenu entre le souverain et le
Gouvernement de l'Inde; l'Etat de Bombay n'y avait pas
été partie.

Shimshom Palestine Portland Cernent Factory Ltd. c.
Procureur général (1950)

Cour suprême d'Israël
Piskei-Din, vol. 4 (1950), p. 143; Pesakim Elyonim,

vol. 9 (1951), p. 16
International Law Reports. 1950, affaire n° 19
416. La société appelante avait intenté une action contre
le Gouvernement d'Israël en paiement d'une certaine

somme en livres palestiniennes, à titre de remboursement
à la sortie de droits d'importation. Le 17 février 1948, le
Tribunal de district de Haïfa avait donné gain de cause
à la société requérante. Le Procureur général de Palestine
avait interjeté appel. Le 15 mai 1948, date de la création
de l'Etat d'Israël, l'affaire n'était pas encore passée en
appel. Une demande, tendant à faire ordonner que l'ins-
tance d'appel se poursuive entre le Procureur général,
appelant, et le demandeur, intimé, a été rejetée. Le
demandeur soutenait notamment : 1) que si le Gouverne-
ment israélien recouvrait les impôts dus au Gouvernement
palestinien, il lui fallait également prendre à sa charge les
dettes de ce dernier gouvernement; 2) que conformément
au droit international, le Gouvernement israélien avait
succédé aux dettes du gouvernement précédent.

417. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu substitution
du Gouvernement israélien au Gouvernement palestinien.
Elle a repoussé le premier argument en se fondant sur
l'interprétation d'une loi nationale. En ce qui concerne
le droit international invoqué par le demandeur (deuxième
argument), la Cour est partie du principe: a) qu'un
demandeur qui s'adresse à un tribunal appliquant la légis-
lation interne ne peut invoquer le droit international;
b) qu'aucune règle universellement reconnue en droit
international n'impose à l'Etat d'Israël l'obligation d'ac-
quitter les dettes du gouvernement mandataire de la
Palestine.

418. En ce qui concerne le point a), la Cour s'est fondée
sur un certain nombre de décisions rendues par les juri-
dictions supérieures d'Angleterre, eu égard au fait qu'en
vertu de l'Ordonnance en Conseil de 1922 relative à la
Palestine, les principes généraux du Common Law et de
VEquity anglais devaient s'appliquer dans certaines limites
en Palestine, et au fait qu'en vertu du droit israélien et
du décret relatif à l'administration, la législation en
vigueur à la date du 14 mai 1948 restait en vigueur sous
certaines conditions et réserves.

419. La Cour a estimé que les éléments essentiels qui
auraient justifié l'application du droit international étaient
absents des rapports entre une société israélienne et le
Gouvernement d'Israël. La Cour s'est demandée s'il serait
possible de soutenir qu'Israël était tenu du paiement de
toutes les dettes du gouvernement mandataire, même de
celles encourues lors de la lutte de ce gouvernement contre
les aspirations à la création d'Israël, ou qu'Israël était
responsable du remboursement des dettes à d'anciens
habitants de la Palestine qui n'étaient plus domiciliés en
Israël. La Cour a fait observer que le territoire de l'Etat
d'Israël ne coïncide pas avec l'ensemble du territoire
autrefois sous mandat, et s'est interrogée sur la quote-part
des obligations du gouvernement mandataire qui pourrait
être mise à la charge de l'Etat d'Israël. Elle a conclu
qu'il n'appartenait manifestement pas à un tribunal de
l'ordre judiciaire de répondre à ces questions et qu'il ne
serait d'ailleurs pas en mesure de le faire.

420. A l'appui de sa déclaration relative aux différences
qui existent en matière d'obligations incombant à un Etat
nouvellement créé ou cessionnaire au titre des dettes de
l'Etat prédécesseur, la Cour s'est également référée à la
sentence arbitrale rendue dans l'affaire de la dette
publique ottomane (A/CN.4/151, paragraphes 108-109)
et au changement intervenu dans la législation tchécoslo-
vaque et rapporté au paragraphe 400 ci-dessus.
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Pamanoekau et Tjiasemlanden et Anglo-Dutch Plantations
of Java c. Etat néerlandais (1952)

Tribunal de district de La Haye
N.J. 1954, n° 84
International Law Reports, 1952, affaire n° 21

421. Au cours de la seconde guerre mondiale, les deman-
deurs avaient continué à verser leurs soldes bancaires à la
Commission néerlandaise d'achats de New York, « faisant
confiance au Gouvernement des Indes néerlandaises pour
qu'il leur réserve un traitement libéral ». Après la guerre,
le Gouvernement néerlandais a refusé de rembourser aux
demandeurs la contre-valeur de leurs soldes par prélève-
ment sur les fonds du Trésor néerlandais, motif pris de ce
que cette dette était imputable aux Indes néerlandaises et,
par la suite, à la République d'Indonésie.

422. La Cour a jugé que cette dette ne concernait pas
l'Etat néerlandais. Seules les Indes néerlandaises étaient
partie à la transaction. Les Indes néerlandaises, en tant
que personne juridique de droit privé, étaient légalement
représentées dans ces transactions par le Gouvernement
général ou par le Ministre des colonies. En conséquence,
le seul débiteur était l'entité juridique des Indes néerlan-
daises et, par voie de succession, la République d'Indo-
nésie.

Montefiore et Association nationale des porteurs de valeurs
immobilières c. Colonie du Congo belge et Etat belge
(1961)

Cour de cassation française
Revue générale de droit international public, 1962, p. 656
Journal du droit international (1962), p. 687

423. Par un Accord conclu le 28 novembre 1907, le Roi
Léopold II avait cédé l'Etat indépendant du Congo à la
Belgique. Il était stipulé dans l'accord que la cession
portait également sur tous les avoirs et obligations finan-
cières de l'Etat indépendant, énumérés dans une annexe.
Toutefois, une loi belge du 18 octobre 1908, promulguée
le même jour que la loi ratifiant la cession, disposait que
le Congo belge était une personne juridique distincte de
la métropole belge, que l'actif et le passif de la colonie
seraient séparés et distincts, et que, de ce fait, le service
de la dette découlant d'emprunts congolais incomberait
exclusivement à la colonie.

424. La Cour de cassation française a réformé l'arrêt
de la Cour d'appel de Paris 79, qui avait retenu la thèse
de la fusion de la colonie du Congo et de la Belgique.
La Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel avait
mal compris et mal interprété le texte clair et précis de
la loi belge qui confirmait la distinction existant entre
l'Etat belge et sa colonie, et qui disposait que la colonie
était le seul débiteur vis-à-vis des porteurs des bons d'un
emprunt émis en 1901 par l'Etat indépendant du Congo.

425. La Cour d'appel, dont l'arrêt a été cassé par la
Cour suprême, s'était référée dans ses attendus au fait
que la loi semblait en contradiction avec l'accord de ces-
sion, qu'il s'agissait essentiellement d'une mesure interne
qui ne pouvait amoindrir la valeur et la portée de l'acte
de cession, lequel domine toute la question et avait d'ail-
leurs été admis par la République française.

79 II a été rendu compte des décisions des juridictions inférieures
dans International Law Reports : Jugement du Tribunal civil de
la Seine, vol. 1955, p. 226; Arrêt de la Cour d'appel de Paris,
vol. 1956, p. 191.

C. Responsabilité délictuelle et contractuelle

Kalmdr c. Trésor hongrois (1929)
Cour suprême de Hongrie
Magânjog Tara, X, n° 75
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 36

426. En 1914, le demandeur avait été accidentellement
blessé par des gendarmes sur le territoire de la Transyl-
vanie, qui faisait alors partie de la Hongrie, et avait
obtenu du tribunal l'allocation d'une rente viagère. Après
la cession de la Transylvanie à la Roumanie, il avait
conservé sa nationalité hongroise et vivait sur le territoire
hongrois délimité par le traité de Trianon. La monnaie
hongroise ayant été dévalorisée, le Tribunal avait donné
gain de cause au demandeur qui réclamait la revalorisa-
tion de sa rente.

427. Il n'existe aucune règle, a déclaré la Cour suprême
hongroise, en vertu de laquelle l'Etat successeur, c'est-
à-dire la Roumanie, serait tenu de servir des rentes via-
gères à des ressortissants hongrois vivant sur le territoire
actuel de la Hongrie, pour un préjudice subi sur un terri-
toire détaché de cette dernière par le Traité de Paix.
L'objection soulevée par le Trésor hongrois, selon laquelle
les obligations des territoires cédés incombent ipso facto
à l'Etat successeur, est dénuée de fondement.

Affaire concernant la revalorisation d'une rente due par
les chemins de fer autrichiens aux termes d'un jugement
antérieur à la première guerre mondiale (1923)

Cour suprême d Autriche
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Zivilrechts-

sachen, vol. 5 (1923), n° 271, p. 666
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 34

428. Par un jugement prononcé en 1909, le demandeur
avait obtenu une rente à titre de dommages-intérêts à la
suite d'un accident dans lequel la responsabilité des che-
mins de fer nationaux autrichiens avait été retenue. Par
suite de la dépréciation de la monnaie, le demandeur
réclamait une revalorisation de sa rente.

429. Le Tribunal d'Innsbruck avait rejeté la demande,
motif pris de ce que la République autrichienne ne pou-
vait être considérée comme le successeur du Trésor de la
monarchie autrichienne. La Cour suprême a confirmé ce
jugement. Il est de fait, a-t-elle jugé, que conformément
aux principes du droit international, lorsqu'un territoire
passe sous l'autorité d'un autre Etat ou lorsqu'un nouvel
Etat naît d'un Etat ancien, l'Etat acquéreur ou le nouvel
Etat doit prendre à sa charge une part appropriée des
obligations de l'ancien Etat. Toutefois, pour que cette
obligation puisse être suivie d'effet, il faut qu'elle soit
formulée en détail dans une loi ou dans un traité inter-
national.

Olpinski c. Trésor polonais (Section des chemins de fer)
(1921)

Cour suprême de Pologne, O.S.P. I, n° 14
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 36

430. Dans une affaire consécutive à un accident de che-
min de fer survenu en août 1918, alors que certains ter-
ritoires polonais étaient encore sous la souveraineté de
l'Autriche, le demandeur actionnait le Trésor polonais,
l'Etat polonais ayant pris possession des chemins de fer
de l'Etat autrichien installés sur ses territoires.

431. Le Tribunal de première instance et la Cour
d'appel avaient statué en faveur du demandeur, motif
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pris de ce qu'une entreprise de chemin de fer a, par sa
nature, un caractère privé et que le Trésor polonais était
tenu, de ce fait, des dettes et obligations grevant le patri-
moine du chemin de fer. Le Tribunal de première instance
avait déclaré que cette conclusion découlait également du
droit international, à savoir, des principes admis de la
continuité juridique et de la prise en charge d'obligations
nées sur des territoires transférés à un nouvel Etat ou
annexés par lui. On ne peut s'approprier une masse active
sans accepter en même temps la masse passive. La créance
en question n'était pas une dette d'Etat, mais la dette
d'une entreprise de transport, et relevait en conséquence
du Code civil.

432. La Cour suprême, statuant avant la ratification par
la Pologne du Traité de paix de Saint-Germain, a rendu
un arrêt en faveur du Trésor polonais défendeur. Du fait
que l'action était dirigée contre le Trésor polonais et non
contre le Trésor autrichien, le demandeur devait appor-
ter la preuve du titre en vertu duquel la créance avait
été transférée. Les principes du droit civil ne peuvent
s'appliquer directement en matière de relations interna-
tionales. Le demandeur devait poursuivre le Trésor au-
trichien.

Coopérateurs agricoles de Tarnow c. Trésor polonais
(1923)

Cour suprême de Pologne
O.S.P. IV, n° 15
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 32

433. Les demandeurs poursuivaient les chemins de fer
de l'Etat autrichien en indemnisation d'avarie à marchan-
dises. Après la restauration de la Pologne et l'appropria-
tion par celle-ci des chemins de fer nationaux autrichiens,
les demandeurs avaient actionné le Trésor polonais en se
fondant sur les dispositions de l'article 1409 du Code
civil autrichien80 (toujours en vigueur à cette époque
dans cette partie de la Pologne) qui dispose que, dans
certaines conditions, celui qui s'approprie des biens ou
une entreprise est tenu des créances afférentes à ces biens
ou entreprise.

434. La Cour suprême de Pologne a rejeté la demande
du fait que la disposition invoquée du Code civil s'ap-
plique uniquement en matière de droit privé, alors que
l'Etat polonais s'était approprié les chemins de fer natio-
naux autrichiens en acquérant la souveraineté sur le ter-
ritoire en question, accomplissant ainsi un acte de droit
public.

Niemec et Niemec c. Bialobrodziec et Trésor de l'Etat
polonais (1923)

Cour suprême de Pologne
O.S.P. II, n° 201
Annual Digest, 1923-1924, affaire n° 33

435. Les immeubles appartenant aux demandeurs avaient
été détruits en 1917 par un incendie dû, prétendaient-ils,
aux escarbilles de la locomotive d'un train qui passait. Au
moment du sinistre, le territoire en question était encore
sous la souveraineté de l'Autriche. Il n'est devenu polonais
qu'après la première guerre mondiale.

436. Les tribunaux des trois degrés d'instance ont estimé
que le Trésor polonais ne pouvait être tenu de réparer des
dommages causés avant le 1er novembre 1918; si l'incen-

die avait réellement été provoqué par une escarbille pro-
venant de la locomotive, c'est l'ancien Trésor autrichien
qui était responsable. Etant donné que les principes du
droit privé ne peuvent s'appliquer directement à des rap-
ports juridiques de droit international, les dispositions du
Code civil ne sauraient être invoquées par analogie. La
Pologne n'est pas le successeur de l'Etat autrichien. Le
Traité de Saint-Germain a résolu le problème des comptes
et relations mutuelles dans un sens qui veut que la Répu-
blique d'Autriche soit le représentant exclusif de la monar-
chie autrichienne.

Dzierzbicki c. Société d'électrkité du district de Czesto-
chova (1934)

Cour suprême de Pologne
O.S.P. 1934, 288
Annual Digest, 1933-1934, affaire n° 38

437. La Cour d'appel de Varsovie avait rendu un arrêt
en faveur du demandeur dans le cas d'un accident sur-
venu avant la première guerre mondiale et dont la cause
était imputable aux chemins de fer russes. La Cour
d'appel avait jugé que le Trésor de PEtat polonais, entré
en possession de l'ensemble du réseau russe de la Vistule,
assumait de ce fait les obligations incombant à cette
entreprise et devait répondre de ses dettes.

438. La Cour suprême a néanmoins conclu que l'Etat
polonais était libéré des obligations qui incombaient aux
puissances copartageantes, à l'exception toutefois des obli-
gations assumées par l'Etat polonais même. Selon les cri-
tères du droit international moderne, le nouvel Etat n'est
pas le successeur juridique de l'Etat antérieur dont il
s'est approprié une partie du territoire, et ne peut être
tenu que des créances et obligations expressément assu-
mées par lui. Rien ne s'oppose à ce que ce principe soit
appliqué aux obligations, encourues par les puissances
copartageantes, découlant de la responsabilité à raison
des dommages et pertes occasionnés par l'exploitation des
chemins de fer. Il en est ainsi tant pour les anciens che-
mins de fer autrichiens que pour les anciens chemins de
fer de l'Etat russe 81.

Secht'er c. Ministère de l'intérieur (1929)
Roumanie : Cour de cassation
Jurisprudenta Romand a Inaltei Curti de Casatie si

Justifie, vol. XVII, n° 4 (1930), p. 58
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 37

439. Le demandeur avait été chargé par les autorités
exerçant le pouvoir en Bessarabie (qui faisait alors partie
de la Russie) de l'impression des bulletins de vote pour
les élections à l'Assemblée constituante russe de 1917. En
1918, la Roumanie a annexé la Bessarabie. Les tribunaux
roumains des trois degrés de juridiction ont rejeté les pré-
tentions du demandeur qui, arguant du fait que la Rou-
manie succédait à la Russie dans l'ancienne province
russe, réclamait à la Roumanie le remboursement de la
créance à lui due par les autorités de Bessarabie.

440. La Cour de cassation a dit que le droit internatio-
nal ne consacre le principe de la succession universelle
aux droits et obligations que dans le cas de l'annexion

80 Voir les paragraphes 358 et suivants ci-dessus et le paragraphe
493 ci-dessous.

81 Dans Y Annual Digest, 1933-1934, p. 89, il est dit que la Cour
suprême « a jugé : que le pourvoi était rejeté ». Or, la Cour
suprême n'a pas rejeté le pourvoi en cassation de l'arrêt de la
Cour d'appel, mais — pour les motifs résumés ci-dessus — elle a
réformé la décision de la Cour d'appel (Orzecznictwo Sadôw
Polskich, vol. 13, 1934, n° 288, p. 290).
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totale. Pour ce qui est de l'annexion partielle, l'usage
international veut que la question des dettes soit réglée
par accord direct entre les Etats intéressés. En consé-
quence, à défaut d'accord entre la Roumanie et la Russie,
la demande ne pouvait être reçue.

Mordcovici c. Administration générale des postes et télé-
graphes (1929)

Roumanie : Cour de cassation
Buletinul decisiunilor Inaltei Curti de Casatie, LXVI

(1929); Partie 2, p. 150
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 38

441. La Bessarabie, déjà occupée par des troupes rou-
maines, fut annexée par la Roumanie le 8 avril 1918. A
l'époque où ce territoire était occupé par la Roumanie,
une somme d'argent, expédiée d'un bureau de poste en
Bessarabie à un autre lieu en Bessarabie, n'était jamais
parvenue à destination. L'expéditeur avait intenté une
action contre l'Administration roumaine des postes et
télégraphes.

442. La Cour de cassation a cassé la décision de la juri-
diction inférieure, jugeant que l'annexion de la Bessarabie
par la Roumanie n'entraînait pas la succession de l'Etat
roumain aux obligations encourues par l'Etat russe au
titre de la Bessarabie. Aucun principe juridique ne pré-
voit de succession universelle pour ce motif. La succession
universelle ne peut être réalisée que par accord entre les
deux Etats ou, à défaut d'accord, en vertu d'une déclara-
tion de l'Etat roumain par laquelle il reconnaîtrait ces
obligations. Aucune de ces deux conditions n'était rem-
plie. La succession entre les deux Etats ne pouvait être
considérée comme une succession au sens du Code civil,
du fait que l'Etat russe, auquel le remboursement de la
dette pouvait être demandé, existait toujours.

443. La Cour de cassation roumaine a rendu en 1931
un arrêt dans le même sens, dans l'affaire Vozneac c.
Administration autonome des postes et télégraphes (1931)
Cour de cassation de Roumanie
Jurisprudenta Romand a Inaltei Curti de Casatie si

Justifie, 1932, p. 36-38
Annual Digest, 1931-1932, affaire n° 30

Partie B : Succession de gouvernements

CHAPITRE VII. — SUCCESSION DE GOUVERNEMENTS

444. Ce chapitre contient le résumé de diverses catégo-
ries d'affaires. Certaines se rapportent aux problèmes
soulevés par un changement de gouvernement à la suite
d'une révolution ou d'événements similaires, c'est-à-dire
à la « succession de gouvernements » au sens le plus
étroit du terme. Dans d'autres cas, les tribunaux ont été
appelés à apprécier, du point de vue de leur validité, etc.,
des actes de gouvernements non reconnus par le gouver-
nement dont relève le tribunal saisi, de gouvernements
de fait ou de gouvernements dits fantoches. Un grand
nombre des résumés qui suivent traitent de situations
créées, en Allemagne et ailleurs, par des actes du régime
hitlérien, par l'annexion de l'Autriche et par la substitu-
tion, à partir de 1945, d'organismes nouveaux au gouver-
nement national-socialiste.

Union des Républiques socialistes soviétiques c. Onou
(1925)

Haute Cour de Justice d'Angleterre, King's Bench Division
Solkitors Journal (1925), p. 676
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 74

445. Le défendeur, nommé en 1917 consul général de
Russie à Londres par le gouvernement provisoire russe
(Kerensky) était, en cette qualité, entré en possession de
certaines archives et d'autres biens ayant appartenu suc-
cessivement ou alternativement aux anciens gouverne-
ments impérial ou provisoire russes. Le Gouvernement de
l'URSS, après sa reconnaissance de jure par le Gouver-
nement britannique, a demandé que ces biens lui soient
remis et a réclamé des dommages-intérêts à raison de
leur détention. La Cour a statué en faveur du demandeur.

Gdynia Ameryka Linie c. Boguslawski (1952)
Angleterre : Chambre des lords
(1952) 2 AU Eng. Law Reports, 470
American Journal cf International Law (1953), p. 155

446. La reconnaissance par la Grande-Bretagne du Gou-
vernement polonais constitué à Lublin, qui a pris effet
le 6 juillet 1945 à 0 heure, n'a pas entraîné rétroactive-
ment la nullité de la mesure prise par le Gouvernement
polonais en exil à Londres pour faire verser leur salaire
aux marins polonais, bien que cette mesure ait été prise
après que la Grande-Bretagne eut fait savoir qu'elle ne
reconnaîtrait plus le Gouvernement polonais de Londres,
mais uniquement le Gouvernement de Lublin. Les juges
de la Chambre des lords différaient d'avis sur l'effet rétro-
actif de la reconnaissance du nouveau gouvernement, mais
ils ont été d'accord pour dire que cette reconnaissance ne
pouvait influer sur les actes du Gouvernement polonais en
exil tant que ce dernier continuerait à être reconnu.

Affaire des visées annexionnistes de l'Italie sur une partie
de la Yougoslavie (1954)

Tribunal de première instance de Milan
Foro Italiano I, 1358
International and Comparative Law Quaterly (1955),

p. 489

447. En 1941, l'Italie, sans attendre la signature d'un
traité de paix, annexa le nord-ouest de la Slovénie et en
fit la « Province de Lubiana ». Le Traité de paix conclu
en 1947 avec l'Italie stipulait que ses frontières suivraient
le même tracé qu'en janvier 1938 (à part les parcelles
cédées par l'Italie). Il a été jugé que la déclaration impli-
cite d'illégalité des prétendues annexions auxquelles l'Italie
avait procédé après janvier 1938, contenue dans le Traité
de paix, avait, par suite de l'incorporation du Traité de
paix dans le système juridique italien, rendu nulles et
inopérantes les règles de droit italien applicables à ces
annexions; par voie de conséquence, elle abolissait le
statut créé par les règles ainsi abrogées.

Demande d'indemnisation de la Socony Vacuum OU
Company

Commission des Etats-Unis pour les réclamations inter-
nationales

International Law Reports, 1954, p. 55

448. La Socony Vacuum Oil Company a fait valoir que
l'Etat indépendant de Croatie avait, de 1941 à 1945,
enlevé ou utilisé une partie de ses biens meubles et avait,
par ailleurs, fait usage ou troublé la jouissance de ses
immeubles et que, conformément à l'Accord conclu le
19 juillet 1948 par les Gouvernements des Etats-Unis et
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de la Yougoslavie, les pertes et dommages résultant de
ces mesures par lesquelles « la Yougoslavie s'est appro-
priée lesdits biens » ouvraient droit à réparation.

449. La Commission a débouté le demandeur, attendu
que le Royaume de Croatie avait été créé, sous la menace
de la contrainte, par les forces armées allemandes et ita-
liennes, que pendant les quatre années de son existence
il était resté soumis à la volonté de l'Allemagne et de
l'Italie, et qu'il avait cessé d'exister au moment de la
retraite des troupes allemandes. Le Gouvernement yougo-
slave en exil était le gouvernement légitime de la
Yougoslavie, cela jusqu'au jour où le gouvernement actuel
lui a succédé, devenant à son tour le gouvernement légi-
time de la Yougoslavie. La Yougoslavie et la Croatie
ne peuvent être considérées comme une seule et même
entité, et les mots « la Yougoslavie s'est appropriée » ne
peuvent raisonnablement être interprétés comme signi-
fiant également « la Croatie s'est appropriée ». L'actuel
Gouvernement de la Yougoslavie ne saurait encourir de
responsabilité internationale pour des « biens que la
Croatie s'est appropriés ».

450. La Croatie a été qualifiée par les auteurs contem-
porains d' « Etat fantoche » dirigé par un « gouverne-
ment fantoche », termes qui semblent d'adoption relative-
ment récente en droit international. La Commission n'a pas
eu recours à la terminologie contemporaine en ce qui
concerne la non-responsabilité de l'Etat auquel a succédé
P « Etat fantoche » à l'égard des actes de ce dernier,
étant donné que la Croatie présentait toutes les caracté-
ristiques d'un « gouvernement local de fait » ou d'un
« gouvernement d'autorité souveraine ». La validité des
actes d'un « gouvernement local de fait » à l'égard de
l'Etat dont il procède et de ses ressortissants est entière-
ment fonction de son succès ou de son échec. S'il ne par-
vient pas à s'imposer définitivement, tous ces actes dispa-
raissent avec lui. Si la rébellion l'emporte, elle se trans-
forme en révolution et le nouveau gouvernement issu de
celle-ci justifie ceux qui l'ont fondé. Si les rebelles échouent,
aucun de leurs actes hostiles envers le gouvernement légi-
time ne peut créer de droits susceptibles d'être reconnus
par les tribunaux du pays dont l'autorité et l'existence ont
été attaquées.

451. Un « Etat fantoche » ou un « gouvernement local
de fait », comme c'était le cas pour la Croatie, présentent
également certaines caractéristiques propres aux « révo-
lutionnaires qui n'ont pas réussi » et aux « occupants
belligérants ». Un Etat ne saurait être tenu en droit, sur
le plan international, de réparer un préjudice causé par les
uns ou les autres du fait de dégâts occasionnés à des biens
ou de la confiscation de ces derniers.

452. La Commission partageait entièrement l'opinion du
demandeur, selon laquelle un gouvernement successeur est
responsable, en vertu d'un principe bien connu et généra-
lement admis en droit international, des actes de ses pré-
décesseurs, tels que l'appropriation de biens appartenant à
des ressortissants étrangers. Toutefois, aucun motif ne
justifiait, à son sens, l'application de ce principe à l'affaire
en question, le Gouvernement yougoslave n'étant, ni en fait
ni en droit, le successeur du Gouvernement croate.

453. La Commission des Etats-Unis pour les réclamations
internationales s'en est tenue, dans deux autres cas, à l'opi-
nion exprimée à propos de l'affaire de la Socony Vacuum
Oil Company sur le statut de la Croatie pendant le dernier
conflit mondial, répétant que, conformément aux principes

reconnus du droit international, l'Etat croate ne pouvait
être considéré comme le prédécesseur du Gouvernement
yougoslave actuel (demandes d'indemnisations de Popp
et de Versic, International Law Reports, 1954, p. 63 ).

Galatioto c. Ochoa (1945)
Italie : Cour de cassation
Foro Italiano, 69 (1944-1946), I, 217
Annual Digest, 1946, affaire n° 18
454. Après sa destitution et sa fuite du lieu où il était
incarcéré et après que le Gouvernement italien eut conclu
un armistice avec les Alliés en septembre 1943, Mussolini
avait établi, sous l'égide d'Hitler, dans le nord de l'Italie
alors occupée par les Allemands, un régime dénommé
République sociale italienne. La Cour de cassation ita-
lienne a jugé que les lois et décrets promulgués par un
gouvernement de fait en territoire occupé par l'ennemi, tel
que celui de la République sociale italienne, continuaient
de produire valablement leurs effets, même après que le
territoire était retombé sous la souveraineté du gouverne-
ment légitime, à moins que ces lois et décrets aient eu un
caractère purement politique ou aient été abrogés par le
gouvernement légitime.

455. Le même principe a été retenu par d'autres tribu-
naux italiens, qui ont confirmé que les jugements des tri-
bunaux créés par la République sociale italienne avaient
force obligatoire (Pisati c. Pelliari, Tribunal de première
instance de Brescia, 15 juillet 1946, Foro Italiano, 1947,
X, 336, et une décision du Tribunal de première instance
de Crémone, 15 janvier 1946, Giurisprudenza Italiana,
1946, II, 113) {Annual Digest, 1946, p. 43). Toutefois, la
jurisprudence italienne, ainsi qu'il ressort de l'affaire
Rainoldi c. Ministère de la guerre, résumée ci-dessous,
différait d'opinion sur le statut de la République sociale
italienne et la valeur à attribuer à ses actes.

Rainoldi c. Ministère de la guerre (1946)
Tribunal de première instance de Brescia
Foro Italiano, 1947, I, 151; Foro Padano, 1946, I, 569
Annual Digest, 1946, affaire n° 4
456. Le Tribunal a jugé que l'Etat italien n'était pas
responsable des dégâts causés par un véhicule automobile
au service de l'armée de la République sociale italienne.
Il n'y avait aucun rapport de succession entre l'Etat italien
et la République sociale italienne.
457. Le Tribunal a dit qu'il pouvait admettre, encore
que cela ne soit pas universellement reconnu, que le droit
international impose à l'Etat successeur le devoir d'assu-
mer les obligations de l'Etat prédécesseur à l'égard tant
des autres Etats que des particuliers de nationalité étran-
gère, ainsi que le devoir, vis-à-vis de ses propres ressor-
tissants, de reconnaître la succession dans le droit interne;
toutefois, pour qu'il y ait succession d'Etats (qu'elle soit
universelle ou partielle), il faut qu'un Etat en absorbe
complètement un autre ou qu'il annexe une partie du
territoire ayant appartenu à un autre Etat. Aucune de ces
deux formes de succession n'existait dans le cas de la
République sociale italienne. Le gouvernement républicain
fasciste avait été formé à Munich par un groupe frac-
tionnel d'anciens dirigeants du parti fasciste dissous.
C'était une simple administration mandatée par les forces
armées allemandes. La République sociale italienne pou-
vait tout au plus être considérée comme un groupe d'insur-
gés ayant le statut de belligérants. Le territoire sur lequel
ils étaient établis n'a jamais été celui de leur propre Etat
et le pouvoir qu'ils exerçaient n'a jamais été affermi.
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Le Gouvernement italien a démontré, en déclarant la guerre
à l'Allemagne (13 octobre 1943) qu'il n'avait pas Yanimus
derelinquendi en ce qui concernait les territoires envahis.
Le gouvernement républicain fasciste n'a pas créé d'Etat,
mais a seulement établi une autorité de facto sur une
population qui était en réalité tenue en sujétion par le
commandement militaire allemand. La législation actuelle-
ment en vigueur ne reconnaît d'effets juridiques qu'aux
actes d'administration ordinaire accomplis par la soi-disant
République sociale italienne de la même manière que l'au-
rait fait le gouvernement légitime.

458. UAnnual Digest, 1946, p. 9, mentionne, en sens
contraire, le jugement dans l'affaire Costa c. Ministère
de la guerre, 26 mars 1946, où le Tribunal de première
instance de Gênes a statué que les membres du gouverne-
ment de la République sociale italienne constituaient un
gouvernement de facto et que le gouvernement italien
légitime était responsable des dégâts causés par un véhicule
automobile du corps de sapeurs-pompiers de l'armée ita-
lienne, qui avait été pris en charge par la République
sociale (Foro Italiano, 1947, I, 256).

De Republick Maluku Selatan c. Rechtspersson
Nieuw-Guinea (1952)
Pays-Bas : Cour de Nouvelle-Guinée
Nederlandse Jurisprudentie, 1953, p. 161, n° 100
American Journal of International Law (1954), p. 511

459. En mai 1950, un chargement de copra expédié par
l'entité appelée République des Moluques méridionales
avait été saisi et vendu par les autorités de la Nouvelle-
Guinée (néerlandaise à l'époque). Un procès fut intenté
le 8 février 1952 et la Cour a jugé que le produit de la
vente devait revenir à l'entité demanderesse. Faisant état
du témoignage d'une personne qui se prétendait le Premier
ministre de la République des Moluques méridionales, dont
le gouvernement siégeait, jusqu'au 30 octobre 1951 du
moins, sur l'île de Ceram, la Cour a estimé que l'entité
demanderesse avait usé en avril 1950 de son droit à l'auto-
détermination, qu'elle exerçait à l'intérieur comme à
l'extérieur les prérogatives d'un Etat autonome et souve-
rain, que pendant un certain temps elle s'était comportée
en Etat indépendant de facto et que, en conséquence, il
fallait lui reconnaître la personnalité juridique. La Cour
a jugé en outre que, du fait de la rupture de ses liens
avec la République d'Indonésie, l'entité demanderesse
avait automatiquement succédé à tous les droits et pou-
voirs reconnus à un gouvernement, y compris ceux exercés
sur les produits indigènes et que, par voie de conséquence,
la République d'Indonésie ou son Office de copra ne conser-
vaient aucun droit sur la cargaison en question.

460. Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Amster-
dam a jugé, après avoir passé tous les faits en revue, que
la République des Moluques méridionales était fondée à
demander des mesures provisoires en référé, cette voie de
recours n'exigeant pas que soit réglée de manière décisive
la question de l'existence de cet Etat, mais que des tribu-
naux néerlandais ne pouvaient se prononcer sur la légalité
des mesures prises jure imperii par la République d'Indo-
nésie. En conséquence, la Cour a réformé un jugement
interdisant à une compagnie néerlandaise de navigation
maritime de fréter ses navires à la République d'Indonésie
pour transporter des troupes et du ravitaillement vers les
Moluques méridionales [N.V. Koninklijke Paketvaart
Maatschappij c. de Repoeblik Maloekoe Selatan, Neder-
landse Jurisprudentie, 1951, p. 241, n° 129, 8 février 1951.

(Note dans American Journal of International Law, 1954,
p. 511).]

Affaires concernant la dévolution des fonds recueillis par
le gouvernement révolutionnaire de l'Irlande

461. Dans le cadre de la jurisprudence se rapportant à des
gouvernements de facto et autres formations de même
nature, voir les jugements prononcés dans les affaires
Fogarty et Garant y Safe Deposit Company, résumés aux
paragraphes 365 et 366 ci-dessus.

Banque ottomane c. Jabaji (1954)
Cour suprême de Jordanie
International Law Reports, 1954, p. 457

462. Un client de la Banque ottomane avait actionné
cette dernière en remboursement du solde de son compte
courant à la succursale de Jaffa et de la valeur des objets
qu'il y avait déposés à l'époque du Mandat britannique sur
la Palestine. La Cour suprême de Jordanie n'a trouvé aucun
motif de réformer le jugement dont appel aux termes
duquel le fait de n'avoir pas procédé, avant la fin du
Mandat, au transfert des fonds à la succursale d'Amman,
comme le demandeur lui en avait donné l'ordre, constituait
de la part de la succursale de Jaffa une violation du contrat
de la Banque. La Banque avait fait preuve de négligence
en ne transférant pas les dépôts du demandeur d'un endroit
exposé en un lieu sûr.

463. La Cour n'a pas retenu l'argument de la Banque,
qui excipait de la force majeure en invoquant la législation
juive. Elle a déclaré : « Nous ne pouvons reconnaître la
législation promulguée par des autorités juives non recon-
nues, pour autant qu'elle lèse les intérêts d'un sujet du
Royaume de Jordanie ou qu'elle s'oppose à l'ordre public
de ce dernier... »; le demandeur est fondé à « réclamer
la valeur de son dépôt, la Banque ayant admis que c'est
sur ordre de l'autorité juive (à laquelle la législation de
ce Royaume ne reconnaît aucun caractère légal) qu'elle ne
l'avait pas remis à son propriétaire. De surcroît, la Banque
se trouve dans cette situation parce qu'elle n'a pas
transféré les dépôts en un endroit échappant à l'emprise
de cette autorité. »

Affaire du concordat du Reich allemand (1957)
Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle de la

République fédérale d'Allemagne)
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerickts, vol. 6

(1957), n° 22, p. 309, p. 336

464. La Cour constitutionnelle fédérale a jugé que le
Concordat conclu en 1933 entre le gouvernement hitlérien
et le Saint-Siège n'avait rien perdu de sa validité par suite
de l'effondrement de la dictature terroriste du national-
socialisme. Le Reich allemand était l'une des parties
contractantes. Ces parties voulaient régler définitivement
le problème. L'argument selon lequel la validité du Concor-
dat aurait été liée à la durée du régime national-socialiste
n'est pas convaincant. Le caractère juridique de l'Etat
partie au Concordat a évidemment subi une transforma-
tion fondamentale par suite de l'effondrement du régime
de terreur. Toutefois, selon l'opinion qui prévaut et que
la Cour partage, ce fait ne porte nullement atteinte à la
continuité de l'existence du Reich et à la validité persis-
tante des traités internationaux conclus par lui, à l'excep-
tion de ceux de ces traités qui, en raison de leur teneur,
ne peuvent être considérés comme ayant survécu au régime
de violence imposé par le national-socialisme. Le Concordat
n'est pas dans ce cas.
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465. La création, par la loi constitutionnelle de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, d'une organisation étatique
sur le territoire des zones d'occupation occidentales n'a en
rien modifié la validité du Concordat conclu par les
deux parties contractantes. Bien que l'organisme créé par
la loi constitutionnelle n'exerce son autorité que sur une
partie de l'ancien territoire du Reich, il n'en reste pas
moins que la République fédérale d'Allemagne s'identifie
avec le Reich allemand. Elle est, de ce fait, liée par les
traités internationaux auxquels le Reich était partie. Il en
va de même pour les traités dont l'objet est de la compé-
tence des Lànder [article 123 (2) de la Loi constitution-
nelle de 1949].
466. L'argument selon lequel les Lànder seraient devenus
parties au Concordat, du moins en ce qui concerne les
clauses relatives à l'enseignement, n'est pas fondé. Nor-
malement, un traité n'entraîne de droits et d'obligations
que pour les parties contractantes. Il se pourrait qu'en cas
de disparition de l'une des parties, une autre entité lui
succède et devienne à son tour partie au traité. La partie
« Allemagne » n'a cependant pas disparu. Le fait que les
Lànder détiennent maintenant le pouvoir législatif en
matière d'enseignement ne revêt d'importance que sur le
plan intérieur, dans les limites de la République fédérale,
dont la Constitution ne prévoit pas que les Lànder soient
parties au Concordat pour ce qui est des clauses concer-
nant l'enseignement.

467. Le principe qui veut que le Reich n'ait pas cessé
d'exister du fait de l'effondrement du régime hitlérien, et
que la République fédérale d'Allemagne s'identifie avec
le Reich, est également mis en évidence dans certaines
décisions des tribunaux ordinaires de l'Allemagne occiden-
tale, dont quelques-unes sont résumées dans les para-
graphes ci-dessous.

K. c. Schleswig-Holstein (1951)
Bundesgerichtshoj (Cour suprême de la République fédé-

rale d'Allemagne)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen,

vol. 4, n° 30, p. 266

468. L'installation de réfrigération des abattoirs munici-
paux de la ville de W. ayant été détruite en 1942 au cours
d'une attaque des bombardiers alliés, le réfrigérateur de la
boucherie du demandeur avait été réquisitionné pour le
gouvernement du Reich et l'autorité qui avait décrété la
réquisition avait pris l'engagement au nom du gouverne-
ment de remplacer le réfrigérateur. Après l'effondrement
du régime nazi, le demandeur actionna le Land de Sleswig-
Holstein afin d'obtenir un nouveau réfrigérateur ou le ver-
sement d'une indemnité. Le Landgericht (Tribunal de pre-
mière instance) de Kiel et YOberlandesgericht (Cour
d'appel) du Schleswig rendirent des décisions en faveur du
demandeur.

469. La Cour suprême, saisie à son tour, a cassé l'arrêt
de la Cour d'appel et renvoyé le demandeur à voir appli-
quer la solution législative de la question qui était
imminente. Le point à trancher était de savoir si le Land
défendeur était le successeur juridique du Reich.

470. La Cour suprême a déclaré qu'il ne s'agissait pas
en l'espèce d'un cas de succession d'Etats. La succession
d'Etats présuppose que des territoires soumis auparavant à
une souveraineté donnée passe sous une autre souve-
raineté. Selon l'opinion qui prévaut et qui est partagée
par la Cour, le Reich n'avait pas cessé d'exister, bien
qu'il eût été mis dans l'incapacité d'agir. Or, le Reich

existant toujours, les Lànder ne pouvaient évidemment lui
avoir succédé. Il n'est pas nécessaire en l'occurrence de
décider si le Reich a continué aussi d'exister après la
création de la République fédérale, car même si la ques-
tion se posait, son successeur serait la République fédé-
rale et non les Lànder.

471. Il est cependant possible de concevoir qu'un Land
soit juridiquement le successeur du Reich dans certains
cas où il a assumé et exerce des fonctions concrètes du
Reich. Les Lànder et, depuis sa fondation, la République
fédérale sont tenus des obligations du Reich pour autant
qu'ils en aient les droits et en exercent les pouvoirs. Tel est
notamment le cas lorsque ces obligations concernent des
services de l'administration auxquels sont affectés des
fonds spéciaux, et que la nouvelle autorité a repris à son
compte tant les fonds que les services administratifs ; il y a
alors « succession d'Etat institutionnelle » (« organisa-
torische Staatensukzession »).

472. Conformément à ce point de vue, la Cour suprême a
déjà décidé que les chemins de fer fédéraux (Bundesbahn)
s'identifient avec les chemins de fer du Reich (Reichsbahn)
(décision publiée dans les Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofes in Zivilsachen, vol. 1, 34). Le principe de
la « succession d'Etat institutionnelle » ne peut toutefois
s'appliquer en l'occurrence, du fait que cette question
n'entre pas dans le cadre des fonctions administratives
ordinaires du Land et qu'il n'existe pas de fonds spéciaux
(Sondervermôgen) à cet effet.

S.T. c. Land de N. (1952)
Bundesgerichtshof (Cour suprême de la Républiqne fédé-

rale d'Allemagne)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen,

vol. 8, n° 22, p. 169

473. En juillet 1933, le demandeur fut condamné à mort
par un tribunal spécial du régime hitlérien pour un crime
prétendument commis en janvier 1933. Sa peine fut com-
muée en détention à vie. Le 4 avril 1945, le demandeur
fut remis en liberté. Par la suite, l'action pénale a été
reprise, le jugement rendu en 1933 par le tribunal spécial
a été cassé, le demandeur a été acquitté et il a été jugé
que l'Etat était tenu d'indemniser le demandeur pour le
préjudice subi. Le demandeur, qui avait déjà obtenu une
indemnité d'environ DM 30 000 (7 500 dollars), a intenté
un procès au Land défendeur en dommages-intérêts sup-
plémentaires, notamment pour les mauvais traitements
subis et les souffrances endurées pendant sa détention.

474. Le Tribunal de première instance (Landgericht)
de Lunebourg et la Cour d'appel (Oberlandesgericht) de
Celle ont statué en faveur du Land défendeur, considérant
qu'il n'était pas tenu de cette dette du Reich. La Cour
suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et l'affaire a
été jugée de nouveau par la juridiction de renvoi.

475. La transformation subie par l'Allemagne après la
chute du gouvernement nazi ne correspondait pas à une suc-
cession d'Etat au sens du droit international. Les principes
du droit international concernant l'acceptation d'obligations
dans le cas d'une succession d'Etat ne sont pas applicables
en l'espèce, du moins directement. Même si les principes
du droit international relatifs à la succession d'Etat étaient
appliqués, il ne s'ensuivrait pas que le Land défendeur
encourt effectivement des obligations. En effet, selon ces
principes, seules les « dettes afférentes » (die sogenannten
« bezù'glichen Schulden ») et les dettes administratives
sont transférées à l'Etat successeur. Par « dettes affé-
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rentes » (« dettes locales »), on entend celles qui ont été
contractées dans l'intérêt du territoire en cause (res transit
cum suo onere) et les dettes hypothécaires; les dettes
administratives sont celles qui découlent du cours normal
de l'administration et sont inscrites au budget. L'obligation
en cause tire son origine d'un acte illégal et de la respon-
sabilité encourue à ce titre; elle n'est couverte ni par la
notion de « dettes afférentes » ni par celle de « dettes
administratives ». Ce sont précisément les obligations délic-
tuelles de cet ordre qui, en vertu de la théorie du droit
international, ne sont pas transmises ipso facto au succes-
seur.

476. La Cour suprême a résolu le problème en procédant
par analogie avec le droit privé. Celui qui prend possession
d'avoirs ou de biens assume dans certaines conditions des
obligations à l'égard des créanciers du cédant (article 419
du Code civil allemand). En cas de liquidation d'une
société par actions, certaines obligations sont transférées
à ceux qui prennent l'entreprise en charge. Dans ces cas,
ce n'est pas l'identité formelle de la personne morale,
mais l'identité réelle de l'entreprise, de ses ressources et de
ses objectifs qui joue un rôle déterminant. La Cour a été
d'avis que cette continuité doit prévaloir a fortiori dans
la vie publique, où elle revêt une importance bien plus
grande pour la collectivité. Des accidents, des décisions
ultra vires, des infractions aux règles de procédure et des
jugements non fondés en droit, des manques d'égards
envers les détenus et même de mauvais traitements
peuvent se produire et se produisent effectivement dans
l'administration de la justice, même si les plus grandes
précautions sont prises pour les éviter. Le Land défendeur
ayant assumé les fonctions du Reich en matière d'admi-
nistration de la justice, c'est en vertu de cette continuité
des fonctions (succession fonctionnelle, Funktions-
nachfolge) qu'il est également tenu des dettes de cette
nature qui incombaient au Reich. Pour que la confiance
puisse régner quant aux garanties constitutionnelles et juri-
diques en cette matière, il faut que celles-ci soient tout
à fait indépendantes des changements qui peuvent inter-
venir dans le sujet qui exerce ces fonctions.

477. La décision était fondée sur le fait que la condamna-
tion de 1933, tout en étant erronée et injuste, avait cepen-
dant été prononcée dans les formes appliquées par les
tribunaux ordinaires. La Cour suprême n'a exprimé aucun
avis au sujet de la responsabilité à raison des actes du
régime hitlérien, sous lequel même les préceptes les plus
élémentaires étaient méconnus, ou à raison des mauvais
traitements, infligés par exemple dans les camps de concen-
tration. Une législation spéciale était nécessaire (et a
d'ailleurs été promulguée) pour régler ces questions.

Affaire de la fonction publique (Basse-Saxe) (1954)
Bundesgericht (Cour suprême de la République fédérale

d'Allemagne)
J.Z. (1954), p. 489
International Law Reports, 1954, p. 75

478. Un retraité, ancien fonctionnaire prussien, avait
actionné le Land de Basse-Saxe en paiement d'arrérages
de pension. La Cour suprême fédérale a déclaré qu'il s'agis-
sait d'un cas de succession dite fonctionnelle 8:2. C'est dans
le Land de Basse-Saxe, nouvellement constitué, que se
trouvait le district où le demandeur avait exercé ses
fonctions au service de l'Etat prussien (disparu depuis

Voir les paragraphes 471 et 476 ci-dessus.

lors) et, en conséquence, c'est ce Land qui était tenu de
verser les arrérages de la pension du demandeur. La notion
de succession fonctionnelle a été développée dans la juris-
prudence de la Cour suprême fédérale. En matière de
responsabilité de l'Etat pour les infractions aux devoirs
de la charge, la Cour avait adopté, dans sa jurisprudence,
pour critère déterminant lorsqu'il y avait disparition d'une
personne juridique de droit public — y compris la dispa-
rition de fait d'une telle personne par suite de l'état
d'incapacité légale dans laquelle se trouvait le Reich alle-
mand tout entier — non pas l'identité formelle de la per-
sonne juridique, mais l'identité réelle de l'organisme, de
ses ressources et de ses objectifs, et elle a jugé que le
successeur fonctionnel était tenu des obligations du prédé-
cesseur fonctionnel. Ce principe a été appliqué également
aux obligations découlant de contrats passés avec des fonc-
tionnaires, dès lors que ces contrats étaient conclus avec
la personne juridique antérieurement responsable au sens
fonctionnel du terme. De ce fait, la responsabilité encou-
rue par les Ldnder au titre de la succession fonctionnelle
a été étendue aux créances des fonctionnaires en poste
au 8 mai 1945 sur le territoire du Land en cause. Il n'y
avait lieu de faire aucune distinction à cet égard entre
un fonctionnaire en activité et un fonctionnaire à la retraite.

WJ. c. Land de Basse-Saxe (1955)
Bundesgerichtshof (Cour suprême de la République fédé-

rale d'Allemagne)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in ZivUsachen,

vol. 16, n° 24, p. 184

479. Le 8 mai 1939, le demandeur avait acheté au Land
de Prusse des biens-fonds ayant appartenu aux éditeurs
d'un journal social-démocrate saisis en application de la
loi nazie du 4 juillet 1933 sur la confiscation des biens
appartenant aux ennemis de la Nation et de l'Etat. En
1946-1947, le Land de Prusse fut dissous en vertu de
textes législatifs promulgués par le Conseil de contrôle
allié. Le Land de Basse-Saxe, le défendeur en l'occur-
rence, fut créé en 1946 par fusion des anciens Lànder
de Brunswick, de Hanovre, d'Oldenbourg et de Schaum-
bourg-Lippe, dont il est devenu expressément le successeur
juridique, et auxquels avaient été ajoutées certaines par-
celles de l'ancien territoire prussien.

480. Le demandeur, actionné en restitution par les pro-
priétaires des biens confisqués, s'était retourné contre le
Land de Basse-Saxe et avait demandé que, par voie de
jugement déclaratoire, le Land soit reconnu responsable du
préjudice qu'il subirait au cas où il serait mis dans
l'obligation de restituer au parti social-démocrate les biens
acquis par lui.

481. Le Tribunal de première instance et la Cour d'appel
avaient statué en faveur du demandeur, mais la Cour
suprême a rejeté sa demande. La Basse-Saxe ne pouvait
être considérée comme le successeur juridique de la Prusse.
Le principe de la « succession fonctionnelle », élaboré par
les tribunaux (voir paragraphes 471 et 476 ci-dessus) pour
des raisons de politique sociale et dans l'intérêt de parti-
culiers dont le cas devait être réglé — dans l'intérêt
général également — sans attendre qu'une solution y fût
apportée par un acte législatif, était l'expression d'une
interprétation subsidiaire qui ne pouvait être étendue à
toutes les demandes fondées sur le droit privé du genre de
celle-ci.

482. Dans l'affaire S.H. c. Land de Basse-Saxe (1955)
(Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in ZivUsachen,
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vol. 16, n° 25), analogue à l'affaire W.J. c. Land de Basse-
Saxe, la Cour suprême a jugé une fois de plus que la
responsabilité du Land défendeur n'était pas engagée.

483. En 1948, avant la création de la République fédé-
rale, la Cour d'appel (Oberlandesgericht) de Hambourg,
ayant considéré que le Reich demeurait un sujet du droit
international général, a jugé que les créances de l'ancien
Trésor de la marine allemande (Marinefiskus) continuaient
à être la propriété du Reich. Elle a repoussé l'argument
selon lequel les biens des anciennes forces armées alle-
mandes faisaient partie du butin de guerre des Alliés, ce
qui aurait eu pour résultat de les faire échoir à la Couronne
britannique [Monatsschrift fur Deutsches Recht (1949),
p. 222; Fontes Juris Gcntinm, A. II, vol. 3 (1945-1949)].

Affaire germano-alsacienne d'accident de chemin de jer
(1954), Bundesgerichtshof (Cour suprême de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne)

J.Z. 10 (1955), p. 19
International Law Reports, 1954, p. 49

484. Le demandeur avait été blessé en 1942 alors qu'il
voyageait par chemin de fer en Alsace, où le réseau ferro-
viaire était exploité par l'Administration des chemins de
fer du Reich. Cette Administration a reconnu sa respon-
sabilité. Il a été soutenu, de la part du demandeur, que
l'Administration des chemins de fer de la République
fédérale d'Allemagne s'identifiait en droit à celle du Reich,
et que la première était tenue des dettes de cette dernière.

485. La Cour suprême a jugé que le défendeur n'était
pas tenu de ces obligations. Pour que la responsabilité
des chemins de fer fédéraux (Bundesbahn) puisse être
engagée, il faut que cette responsabilité découle de l'exploi-
tation du réseau ferroviaire qui fait partie de l'actif des
chemins de fer fédéraux. Cette condition n'est pas remplie
dans le cas d'une obligation née de l'exploitation d'un
réseau ferroviaire situé hors du territoire de la République
fédérale. Il n'y avait aucune raison pour que le pouvoir
législatif mette à la charge des chemins de fer fédéraux,
qui n'ont pu entrer en possession que d'une partie seule-
ment de l'actif des Chemins de fer du Reich, le passif
de ces derniers, qui n'a aucun rapport avec l'actif actuel
des Chemins de fer fédéraux.

486. En aucun cas, même s'il s'agit d'une succession
d'Etat, la responsabilité du nouveau propriétaire des biens
ne saurait être engagée automatiquement. La notion d'iden-
tité partielle des Chemins de fer du Reich et des Chemins
de fer fédéraux, de même que la notion de succession fonc-
tionnelle, présupposent que la responsabilité invoquée
concerne uniquement les biens transférés.

Allemagne : Collision avec un véhicule postal à moteur
en Haute-Silésie (1951)

Cour d'appel de Cologne
NJ.W. 5 (1952), p. 1300
International Law Reports, 1951, affaire n° 29

487. Le demandeur avait été blessé en 1943 dans une
collision avec un véhicule à moteur qui appartenait à
l'Administration postale allemande (Reichspost) et qui
était en service en Haute-Silésie.
488. La Cour d'appel a jugé que la République fédérale
d'Allemagne n'était pas tenue de verser des dommages-
intérêts au demandeur. L'ancienne Cour suprême de la
zone d'occupation britannique et la Cour suprême de la
République fédérale avaient jugé antérieurement, dans le
cas des Chemins de fer fédéraux dont la position est sem-

blable à celle de l'Administration fédérale des postes, qu'il
existe une identité partielle entre les Chemins de fer fédé-
raux et les anciens Chemins de fer du Reich, à savoir une
identité personnelle et juridique limitée au territoire de la
République fédérale. Etant donné que la responsabilité
prétendument encourue par l'Administration postale du
Reich à l'égard du demandeur a son origine en dehors de
ce territoire et qu'il n'existe aucun lien entre elle et ce
dernier, la responsabilité de l'Administration fédérale des
postes ne saurait en aucun cas être engagée.

489. Le même principe doit s'appliquer en ce qui con-
cerne l'identité de la République fédérale avec le Reich
allemand. Du fait que le territoire de la République fédé-
rale ne constitue qu'une partie du territoire soumis à l'au-
torité du Reich à l'époque où la prétendue créance du
demandeur a pris naissance, il serait impossible de sou-
tenir que la République fédérale est tenue de toutes les
dettes du Reich, quels que fussent la date et le lieu d'ori-
gine de ces dettes. Il est impensable que la doctrine de
l'identité puisse suffire a asseoir une responsabilité aussi
illimitée.

Steinberg et consorts c. Séquestre des biens allemands
(1957) Cour suprême d'Israël

Pinskei-Din, II (1957), p. 426
Pesakim Elyonim 27 (1957), p. 414
International Law Reports, 1957, p. 771

490. La substance de cet arrêt de la Cour suprême
d'Israël, siégeant en tant que Haute Cour de Justice, est
évoquée ici parce qu'elle traite du problème du statut des
autorités allemandes. Elle concernait une demande présen-
tée par Steinberg et jugée en 1926 par le Tribunal arbitral
mixte germano-roumain. Il semble exact, a dit la Cour, que
le Séquestre gardait des biens appartenant à l'Etat alle-
mand, mais on ne pouvait savoir avec certitude si et dans
quelle mesure l'Etat allemand, propriétaire des biens, pou-
vait s'identifier avec l'Etat allemand, débiteur en vertu
de la sentence arbitrale. La Cour a fait observer qu'il
était impossible de dire que ce raisonnement était faux,
bien que la situation en ce qui concerne la question de
l'identité de l'Etat fût équivoque. En conséquence, elle
a conseillé aux demandeurs de saisir le tribunal compé-
tent et de faire la preuve de leurs prétentions dans les
formes habituelles.

491. Il est expliqué dans une note figurant dans Inter-
national Law Reports, 1957, p. 773, que la Cour suprême
a, dans une certaine mesure, agi en l'occurrence comme
un tribunal administratif, et s'est uniquement préoccupée
de savoir si le Séquestre des biens allemands s'était acquitté
de ses fonctions publiques. C'est au tribunal de district
qu'il appartenait de se prononcer sur les points de fait
et de droit soulevés en l'espèce.

Jordan c. République d'Autriche et Taubner (1947)
Cour suprême d'Autriche
Annual Digest, 1947, affaire n° 15

492. La Cour suprême a décidé que la République d'Au-
triche ne peut être tenue pour responsable des dégâts
causés en 1943 par la négligence du conducteur d'un four-
gon postal du Reich allemand (Reichspost). En mars
1938, l'Autriche avait perdu son indépendance et sa sou-
veraineté du fait de son occupation par le Reich; elle a
recouvré ses droits de souveraineté en avril 1945. De
1938 à 1945, c'est l'Allemagne qui a exercé les préroga-
tives de la souveraineté, y compris l'administration des
services postaux, sur le territoire de la République d'Au-
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triche. Celle-ci ne peut être considérée comme le successeur
juridique du Reich en ce qui concerne les droits de souve-
raineté sur le territoire autrichien.

Affaire des chemins de fer allemands (1949)
Landesgericht (Tribunal de première instance) de Vienne
OJ.Z. 4 (1949), p. 623 n° 690
Annual Digest 1949, affaire n° 21

493. Le Tribunal, saisi d'une demande en paiement de
travaux effectués en Autriche sous la domination alle-
mande, a jugé que la responsabilité de l'Autriche n'était
pas engagée. L'article 1409 du Code civil autrichien ne
s'appliquait pas en l'espèce (voir paragraphes 358 et 433
ci-dessus). Le demandeur n'aurait pu obtenir gain de
cause contre la République d'Autriche que si entre le
13 mars 1938 et le 27 avril 1945, il avait effectué des
travaux dont l'Autriche aurait profité même après le
27 avril 1945.

Kleihs c. Autriche (1948)
Cour suprême d'Autriche
Annual Digest, 1948, affaire n° 18
494. Les juridictions des trois instances ont retenu la
responsabilité de la République d'Autriche dans une action
en paiement de travaux commandés par les Chemins de
fer allemands à l'époque où l'Autriche était incorporée à
l'Allemagne nazie. Ces travaux concernaient uniquement
les Chemins de fer nationalisés autrichiens et avaient été
exécutés à leur seul profit.

495. La Cour suprême a déclaré que l'Autriche était pro-
priétaire des Chemins de fer de l'Etat autrichien et qu'elle
avait conservé la propriété des biens des chemins de fer
alors même qu'elle en avait été dépossédée par l'occupa-
tion arbitraire de l'Autriche par l'Allemagne. La Répu-
blique d'Autriche a été rétablie dans l'exercice de tous ses
droits. Certes, en commandant les travaux, les Chemins
de fer du Reich n'avaient pas l'intention de les entre-
prendre au nom de la République d'Autriche. De même,
il est probable que le demandeur ne projetait pas de les
exécuter au profit de cette dernière. Il n'empêche que la
République d'Autriche, propriétaire des installations fer-
roviaires, a en fait profité de ces travaux. La défenderesse
reconnaissait avoir utilisé les installations construites par
le demandeur, mais soutenait qu'il n'était pas encore pos-
sible de déterminer en toute certitude si elle en tirerait
des avantages durables, attendu que les principes du par-
tage entre l'Allemagne, l'Autriche et les Alliés de l'actif
des Chemins de fer du Reich en Autriche, non plus que
le montant de l'indemnité que l'Autriche devrait verser,
n'avaient pas encore été fixés. La demande en paiement
de travaux effectués au profit d'autrui est fondée même
si le profit n'est pas réalisé par la suite.

Affaire de l'agent de police P. (1949)
Cour suprême d'Autriche
O.J.Z. 4 (1949), p. 577, n° 655
Annual Digest, 1949, affaire n° 23

496. La Cour a jugé non fondée l'affirmation selon
laquelle il n'existe aucune continuité de droit entre la
structure constitutionnelle de l'Etat autrichien d'avant
1938 et celle d'après 1949. Vu l'article T r de la Déclara-
tion d'indépendance du 1er mai 1945, la continuité de
l'Etat autrichien avant son occupation en 1938 et après
sa libération en 1945 ne peut être sérieusement mise en
doute. En conséquence, il n'est pas nécessaire qu'un agent
de police prête une seconde fois le serment d'allégeance.

Affaire de législation fiscale (Autriche) (1949)
Cour administrative d'Autriche
Vw.G.H. (F) 4 (1949), p. 6
Annual Digest, 1949, affaire n° 25

497. La doctrine et la jurisprudence refusent unanime-
ment d'admettre que la République d'Autriche soit le
successeur juridique du Reich allemand. Elles estiment
que la souveraineté autrichienne a continué d'exister pen-
dant l'occupation de l'Autriche par le Reich allemand,
et que son exercice a simplement été suspendu pendant
cette période. Le requérant n'était donc pas fondé à
demander que des impôts dus à l'Etat autrichien restauré
soient compensés par une réduction des droits de douane
à l'exportation (qui ne sont apparentés aux impôts que
par la forme).

Schàcke et consorts c. République d'Autriche (1950)
Autriche : Commission suprême des restitutions
International Law Report, 1950, affaire n° 11

498. Après l'incorporation de l'Autriche au Reich alle-
mand, la police secrète d'Etat allemande avait confisqué
une usine appartenant à des ressortissants autrichiens.
En 1939, le Ministère des finances, à Vienne, avait vendu
aux demandeurs l'usine confisquée. Après la libération de
l'Autriche en 1945, les demandeurs durent restituer l'usine
à ses véritables propriétaires, qui en avaient été dépossé-
dés en vertu de la législation discriminatoire du régime
national-socialiste. Ils avaient engagé contre la Répu-
blique d'Autriche une action en dommages-intérêts pour
inexécution du contrat signé en 1939, soutenant que l'Au-
triche était le successeur de l'entité à laquelle ils avaient
acheté l'usine. Le Tribunal a jugé que l'Autriche n'était
pas le successeur de la fraction du Reich allemand qui
existait à l'époque sur son territoire actuel qualifié tantôt
de « Land » ou de « Reichsgau » d'Autriche, ou encore
de « Ostmark ».

Institut d'Etat autrichien c. X. (1958)
Cour constitutionnelle d'Autriche
Collection (1958), n° 3324
Journal du droit international (Clunet), 1962, p. 732

499. En 1938, au moment de YAnschluss, il y avait en
Autriche un Institut d'Etat chargé du contrôle des denrées
alimentaires. De 1938 à 1945, cet Institut a poursuivi
son activité en tant qu'organisme du Reich. Il réclamait
le paiement des sommes dues pour des analyses auxquelles
il avait procédé entre avril 1944 et avril 1945.
500. La Cour constitutionnelle a rejeté la demande en
faisant valoir que la République d'Autriche ne se consi-
dère pas comme le successeur juridique (Rechtsnachfolger)
du Reich et se refuse pour ce motif à assumer les obli-
gations. La conclusion vaut en matière de transfert à
l'Autriche des créances de droit public du Reich. Le droit
international général ne contient pas de règle en vertu de
laquelle les créances de droit public de cette nature
seraient transférées au successeur territorial (Gebietsnach-
jolger). Pour qu'une créance puisse être ainsi tranférée,
il y faudrait un titre particulier de droit international (ein
besonderer vôlkerrechtlicher Titel), qui n'existe pas en
l'espèce. La créance du Reich était située en territoire
autrichien et indissolublement liée à l'exercice de l'auto-
rité du Reich. Elle s'est éteinte avec l'écroulement de
cette domination étrangère; on ne peut donc pas appli-
quer aux créances de cette sorte les dispositions de l'ar-
ticle 22 du Traité d'Etat (relatives au transfert des biens
allemands à l'Autriche).
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Biens allemands en Autriche (1959) n'ont transféré à la République d'Autriche que les biens
Cour administrative d'Autriche qui sont définis dans le texte comme étant des biens alle-
Collection n° 5€96 A mands et qui sont situés en Autriche. Il n'y a pas eu de
Journal du droit international (Clunet), 1962, p. 732 succession globale (Gesamtrechtsnachfolge) et, de ce fait,

la République d'Autriche ne répond nullement des dettes
SOI. Aux termes du Traité d'Etat de 1955, les Alliés du Reich.


