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Introduction

1. Le présent document, préparé par le Secrétariat,
contient un « sommaire de la jurisprudence des tribunaux
nationaux en ce qui concerne la clause de la nation la plus
favorisée ». Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport sur sa
vingt-troisième session, la CDI a demandé au Secrétariat
d'établir un tel sommaire « à partir des recueils de
jurisprudence dont il dispose et des renseignements qu'il
obtiendra en s'adressant aux gouvernements1 ». En
conséquence, par une circulaire datée du 28 décembre
1971, le Secrétaire général a invité les gouvernements des
Etats Membres à lui transmettre, jusqu'au 31 juillet 1972,
des documents et des renseignements concernant les
décisions des tribunaux nationaux à propos de la clause
de la nation la plus favorisée. Lorsque a été établi le

présent sommaire, le Secrétariat avait reçu des renseigne-
ments émanant des Gouvernements finlandais, français,
grec et néerlandais 2.

1 Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 367, doc. A/8410/Rev.l,
par. 113.

2 En réponse à la circulaire ci-dessus mentionnée du Secrétaire
général,

L'Argentine a indiqué ce qui suit:
« Ce n'est qu'indirectement et incidemment que notre plus

haute juridiction, en se prononçant sur la recevabilité d'un
recours extraordinaire introduit contre une décision du Tribunal
supérieur de Santa Fe, qui refusait de reconnaître un droit
fondé sur les clauses d'un traité international, a rejeté le recours
et confirmé la décision attaquée par un arrêt du 9 décembre
1919 rendu par MM. Bermejo, Gonzalez del Solar, Palacio,
Figueroa Alcorta et Mendez, et a déclaré

« [...] Que si le requérant se réfère aux pouvoirs conférés
« aux consuls par les traités conclus avec la Grande-Bretagne
«en 1825 (art. 13) et avec le Royaume de Prusse et les Etats
« du Zollverein allemand en 1857 (art. 9), pouvoirs qu'il considère
« comme devant être étendus aux consuls du Royaume d'Italie
« en vertu de la clause de la nation la plus favorisée incluse
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2. Le présent sommaire est établi sur la base des
renseignements reçus des gouvernements des Etats
Membres susmentionnés. Il reproduit également des

« dans les conventions conclues avec ce royaume, même ce
« précédent, à supposer qu'il ait valeur de précédent, n'influerait
« aucunement sur la solution du problème de droit fédéral en
« question. Et ce tout d'abord parce que, s'agissant de conces-
« sions consenties sous condition de réciprocité, il aurait fallu
<< démontrer que le Gouvernement italien les accordait ou était
« disposé à les accorder aux consuls argentins... » (Argentine,
Fallos de la Cor te Suprema de Justicia: con relation de sus res-
pectivas causas, vol. 130, p. 328). [Tr. de l'espagnol.]

L'Australie a formulé les observations suivantes:
« II n'existe pas de décisions de tribunaux australiens concernant

la clause de la nation la plus favorisée. La raison en est qu'en
Australie seule peut être invoquée devant les tribunaux nationaux
la législation nationale portant application d'un traité, et non
pas le traité lui-même. Bien que, lorsqu'un traité l'exigeait,
le principe contenu dans la clause de la nation la plus favorisée
ait été respecté dans la législation correspondante (c'est le cas
du «Tarif douanier»), il n'existe pas de législation prévoyant
expressément et à titre général au profit d'un individu le droit au
traitement de la nation la plus favorisée en tant que tel. »

L'Iran, à propos de la clause de la nation la plus favorisée, a
précisé que

« bien que cette clause ait été incluse dans certains de nos
traités d'établissement et de commerce, il est à noter que sa
portée pratique se trouve fort limitée, pour les raisons suivantes :

« 1) Les tribunaux iraniens appliquent la loi nationale des
étrangers quant à leur état civil;

« 2) Les conditions de séjour, d'établissement et de travail
des étrangers ainsi que celles procédant de leur propriété immo-
bilière sont, sous condition de réciprocité, identiques pour tous
les étrangers ;

« 3) Dans le domaine commercial, la réglementation doua-
nière iranienne est établie sur la base du tarif douanier unique,
et ne prévoit pas de régime préférentiel. »

L'Italie a précisé que :
« II résulte du défaut de toute décision spécifique de tribu-

naux italiens dans ce domaine que l'insertion de la clause de
la nation la plus favorisée dans les instruments internationaux
bilatéraux ou multilatéraux suppose des droits et des obliga-
tions qui doivent nécessairement être attribués à l'Etat en tant
que tel et en tant que partie contractante à l'instrument inter-
national, c'est-à-dire en tant que sujet du droit international.
En conséquence, tout différend concernant l'application ou la
non-application de la clause de la nation la plus favorisée devient
un différend international et, dès lors que c'est l'Etat qui joue
le rôle actif ou passif dans le différend en tant que sujet du droit
international, pour régler tout différend de ce genre, il faut en
saisir un organe arbitral ou un tribunal international préétabli
et institutionnalisé. »

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a
fait observer que,

«Au Royaume-Uni et en conformité avec la pratique cons-
titutionnelle de ce pays, les traités conclus par le Royaume-
Uni ne sont pas applicables de plein droit et ne font pas partie
du droit du pays. Avant qu'ils n'entrent en vigueur, la législation
nécessaire est édictée afin de leur donner effet. Dans de nombreux
domaines où s'applique, traditionnellement, la clause de la
nation la plus favorisée, la législation du Royaume-Uni n'opère
aucune distinction en tenant compte de la nationalité et, en
conséquence, il n'y a pas lieu d'édicter de législation spécifique
pour donner effet aux obligations qui découleraient d'une clause
de la nation la plus favorisée. Dans ces circonstances, le problème
de la portée et de la mise en œuvre des clauses de la nation la
plus favorisée n'a pas l'occasion de se poser devant les tribunaux
du Royaume-Uni. Pour cette raison, le Gouvernement du
Royaume-Uni n'est pas en mesure de transmettre, à propos
des décisions des tribunaux concernant la clause de la nation
la plus favorisée, d'autres documents ou renseignements que
l'explication donnée dans la présente note. »

décisions et d'autres renseignements concernant ce
problème extraits de diverses publications juridiques qui
ont pu être utilisées, tout particulièrement Y International
Law Reports et ses prédécesseurs 3. Les décisions ont été
classées par sujet, ainsi qu'il ressort des titres des diverses
sections de ce sommaire; à l'intérieur de chaque section,
elles ont été classées par ordre chronologique.

I. — La clause de la nation la plus favorisée
en matière commerciale et douanière

Thomas W. Bartram c. William H. Robertson
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême, 23 mai 1887
U.S. Reports, vol. 122*, p. 116 et suiv.

3. Les demandeurs, des commerçants établis à New
York, ont à quatre reprises, en mars et avril 1882,
importé du sucre brun et non raffiné, produit et
manufacturé dans l'île de Sainte-Croix, qui faisait partie
des possessions du Royaume du Danemark. Ces
marchandises ont été régulièrement enregistrées à la
douane de New York, les demandeurs prétendant qu'elles
soient admises en franchise, en vertu du traité conclu avec
le Danemark le 26 avril 1826, au motif que des
marchandises analogues, produites et manufacturées dans
les îles Hawaii, étaient admises en franchise en
application du traité du 30 janvier 1875 entre les Etats-
Un;s et les Hawaii. Toutefois, le défendeur, qui était le
Collector du port de New York, a considéré ces
marchandises comme pouvant donner lieu à la percep-
tion de droits de douane et, contrairement à la prétention
des demandeurs, leur a imposé des droits, qu'ils lui ont
payés afin d'entrer en possession de leurs marchandises,
tout en formulant des réserves. Us ont alors introduit la
présente procédure contre le Collector pour obtenir le
remboursement du montant ainsi versé. La procédure a
commencé devant un tribunal de l'Etat de New York et,
à la demande du défendeur, a été transférée devant la
Circuit Court des Etats-Unis. Le défendeur a formulé une
objection contre la demande au motif que, notamment,
elle n'invoquait pas de faits suffisants pour justifier
l'introduction d'une action contre lui. La Circuit Court a
accueilli cette objection et a statué en faveur du
défendeur. Les demandeurs ont alors saisi la Cour
suprême. Rejetant le recours et confirmant la décision
attaquée, la Cour suprême a déclaré:

3 Annual Digest of Public International Law Cases, Londres,
vol. 1 et 2 (années 1919 à 1924), éd. par J. Fischer Williams et
H. Lauterpacht; vol. 3 et 4 (1925 à 1928), éd. par A. D. McNair
et H. Lauterpacht; vol. 5 à 7 (1929 à 1934), éd. par H. Lauterpacht;
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
Londres, vol. 8 à 16 (1935 à 1949), éd. par H. Lauterpacht; Inter-
national Law Reports, Londres, vol. 17 à 23 (1950 à 1956), éd.
par H. Lauterpacht; vol. 24 (1957), éd. par H. et E. Lauterpacht;
vol. 25 (1958-1), 26 (1958-11), 27 et suiv., éd. par E. Lauterpacht.
Les deux premières publications sont dénommées ci-après « Annual
Digest ».

4 United States Reports, vol. 122, Cases adjudged in the Suprême
Court at October Term, 1886, New York, Banks Law Publishing,
1921. Les volumes de cette collection sont dénommés ci-après
« U.S. Reports ».
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Les droits de douane qui sont à l'origine de la présente action ont
été perçus en application de la loi du 14 juillet 1870, modifiée le 22
décembre de la même année [...]. Cette loi, qui est d'application
générale, ne prévoit d'exception en faveur ni du Danemark ni
d'aucun autre pays. Elle dispose que les marchandises indiquées,
sans qu'il soit fait mention du pays d'origine, seront soumises aux
droits prescrits. Cette loi est postérieure de plusieurs années au
Traité avec le Danemark.

Il ne peut être mis en doute que cette loi votée par le Congrès, telle
qu'elle a été modifiée, autorisait et imposait les droits à percevoir sur
les marchandises en question, sauf dispositions contraires du Traité
avec le Danemark, postérieurement à la ratification du Traité avec
les îles Hawaii. Et il n'appartenait pas aux fonctionnaires des
douanes de refuser de se conformer aux dispositions de ce dernier
traité pour tenir compte de celles du Traité avec le Danemark.
Même s'il était admis qu'elles soient immédiatement applicables en
vertu d'une disposition spéciale ou par exception aux dispositions
générales qui imposent les droits de douane, les dispositions du
Traité avec le Danemark ne prévoient pas de concessions analogues
à celles qui ont été consenties aux îles Hawaii en échange d'une
contrepartie. Il s'agissait de promesses que se faisaient les deux
parties contractantes, les Etats-Unis et le Royaume du Danemark,
en vertu desquelles, lors de l'imposition de droits de douane sur des
marchandises (produit naturel ou manufacturé) de l'un des deux
pays qui sont importées dans l'autre, aucune discrimination ne
favoriserait des biens analogues importés de tout autre pays. Ces
textes ont imposé aux deux pays l'obligation d'éviter à cet égard
toute législation de caractère hostile. Mais elles ne visaient pas à
contrecarrer tous arrangements particuliers qui pourraient être
conclus avec d'autres pays sur la base de la concession de privilèges
spéciaux. Il s'agissait de stipulations mutuelles, en vue d'avantages
réciproques. « Aucun droit plus élevé ni aucun autre droit » ne
devait être imposé par l'un ou l'autre pays sur les marchandises en
question; mais, dans l'hypothèse où l'un ou l'autre des deux pays
accorderait à d'autres pays des faveurs particulières en matière de
commerce ou de navigation, cette disposition devait s'appliquer
également à l'autre partie, en échange de la même contrepartie —
c'est-à-dire que le bénéfice devait en être accordé librement si la
concession était faite sans condition, ou qu'elle supposait la même
contrepartie si la concession était consentie sous réserve de
réciprocité.

Aucune disposition du Traité avec les Hawaii ne prévoit de droits
lors de l'importation aux Etats-Unis de marchandises produites ou
manufacturées aux Hawaii. Le traité prévoit que certaines
marchandises ainsi importées seront exemptées de droits, en
contrepartie et en échange de certaines concessions réciproques
consenties par les Hawaii au profit des Etats-Unis. Cette exemption
ne constitue pas une violation des dispositions du Traité avec le
Danemark, et si l'on considère que cette exemption constitue une
« faveur particulière » en matière de commerce et de navigation, aux
termes de l'article premier de ce traité, le Danemark ne peut y
prétendre que s'il accorde aux Etats-Unis la même contrepartie. Il
ne semble pas que le Danemark ait jamais formulé d'objection à
l'imposition de droits de douane lors de l'importation aux Etats-
Unis de marchandises en provenance de ses possessions au motif
que des marchandises similaires en provenance des Hawaii étaient
exemptées de droits, cette exemption étant accordée pour tenir
compte de concessions réciproques, que le Danemark n'a jamais
proposé d'accorder.

Nous concluons que les Etats-Unis ne sont pas tenus, en vertu du
Traité avec le Danemark, d'étendre à ce pays, sans contrepartie, le
bénéfice des privilèges qu'ils ont accordés aux îles Hawaii en
échange de concessions équivalentes. Au contraire, le traité prévoit
qu'une telle contrepartie devra être accordée lorsque seront
concédées ces faveurs spéciales. Lorsque cette contrepartie aura été
accordée, il sera temps de se demander si le sucre importé en
provenance des possessions danoises pourra être importé
en franchise.

James F. Whitney et autres c. William H. Robertson
(« Collecter » du port de New York)

Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême, 9 janvier 1888
U.S. Reports, vol. 124, p. 190 et suiv.

4. Les demandeurs étaient commerçants à New York;
en août 1882, ils ont importé une grande quantité de
« sucre centrifugé et sucre de mélasse », produit naturel et
manufacturé dans l'île de Saint-Domingue. Ces marchan-
dises étaient analogues aux sucres produits dans les îles
Hawaii, lesquels étaient admis en franchise aux termes du
Traité du 30 janvier 1875 conclu avec le Souverain de ces
îles et de la loi votée par le Congrès en vue de donner
effet à ce traité. Elles ont été dûment enregistrées aux
douanes de New York, les demandeurs soutenant que, en
vertu du Traité du 8 février 1867 avec la République de
Saint-Domingue, ces marchandises devaient être admises
en franchise, de la même façon que les marchandises
analogues produites et manufacturées dans les îles
Hawaii. Le défendeur, c'est-à-dire le Collector, a rejeté
cette demande et a considéré les marchandises comme
imposables, en application des lois votées par le Congrès.
En conséquence, il a procédé à la liquidation des droits de
douane sur ces marchandises. Les demandeurs ont fait
appel de sa décision devant le Secrétaire au Trésor,
lequel a rejeté leur appel. Ils ont alors payé, en formulant
des réserves, les droits qui étaient exigés et ils ont
introduit la présente action en vue d'obtenir le
remboursement du montant. La Cour suprême a déclaré:

Le Traité conclu avec le Souverain des îles Hawaii prévoit
l'importation aux Etats-Unis, en franchise, de divers articles
produits et manufacturés dans ces îles, en échange, notamment,
d'une exemption de droits correspondants pour l'importation dans
ce pays de divers articles dûment spécifiés produits et manufacturés
aux Etats-Unis [...] Le texte des deux premiers articles du Traité, qui
énonce les engagements réciproques des deux pays, précise qu'ils
sont assumés en tenant compte et en contrepartie des droits et
privilèges que chacun des deux Etats concède à l'autre.

Pour obtenir la même exemption pour les sucres importés par eux
de Saint-Domingue, les demandeurs invoquent l'article 9 du Traité
conclu avec la République Dominicaine, qui est libellé comme suit:

« II ne sera prélevé aucun impôt pour l'importation aux Etats-
Unis de tout article cultivé, produit ou manufacturé en Répu-
blique Dominicaine ou provenant de ses pêcheries; et il ne sera
prélevé aucun droit sur l'importation en République Dominicaine
de tout article, produit naturel fabriqué ou manufacturé aux
Etats-Unis ou provenant de leurs pêcheries, autre ou d'un mon-
tant plus élevé que les droits qui sont ou seront payés sur des
articles analogues, produits naturels, fabriqués ou manufacturés
dans tout autre pays étranger ou provenant de ses pêcheries. »
[...] L'article 9 du Traité conclu avec cette république [...] est,

pour l'essentiel, analogue à l'article 4 du Traité conclu avec le Roi
du Danemark. [...] Il constitue, de la part des parties contractantes,
l'engagement de n'appliquer aucune législation discriminatoire lors
de l'importation d'articles qui sont les produits naturels, fabriqués
ou manufacturés des deux pays, pour favoriser des articles
analogues importés de tout autre pays. Ce texte n'a pas d'autre
portée. Il n'a jamais eu pour but d'empêcher que soient accordées
des concessions spéciales, en échange d'une contrepartie correspon-
dante lors de l'importation dans l'un des deux pays d'articles
déterminés en provenance de l'autre. Ce n'est qu'en présence de la
formulation la plus claire que l'on serait fondé à conclure que notre
gouvernement a entendu s'interdire la conclusion de tels accords
avec d'autres pays, ce qui pourrait avoir, dans l'avenir, la plus
grande importance pour la défense de ses intérêts.
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[...] La loi votée par le Congrès en application de laquelle les
droits ont été perçus autorisait cette perception. Cette loi est
d'application générale, aucune exception n'étant faite pour les
marchandises en provenance d'aucun pays. Elle est postérieure au
Traité avec la République Dominicaine; et, dans l'hypothèse d'un
conflit entre les dispositions du Traité et celles de la loi, c'est la loi
qui doit prévaloir. Un traité est avant tout un contrat entre deux ou
plusieurs nations indépendantes [...]. En cas de violation de ses
dispositions, la partie qui en est la victime doit chercher à obtenir
réparation en présentant des réclamations contre l'autre partie.
Lorsque les dispositions du traité ne sont pas directement
applicables, elles ne peuvent être appliquées qu'aux termes d'une
législation visant à leur donner effet, et cette législation est tout
autant soumise à modification et abrogation par le Congrès que celle
qui porte sur toute autre question. Lorsque le traité contient des
dispositions qui sont susceptibles d'application immédiate (c'est-à-
dire qu'aucune législation n'est nécessaire pour les rendre
applicables), ces dispositions ont, dans cette mesure, la force et
l'effet d'une disposition législative, que le Congrès peut soit
modifier, pour autant qu'elles lient les Etats-Unis, soit écarter
complètement. En vertu de la Constitution, un traité est placé sur le
même plan qu'un acte législatif et comporte les mêmes obligations.
L'un et l'autre, aux termes de la Constitution, constituent le droit
suprême de l'Etat et ni l'un ni l'autre ne se voit reconnaître de force
supérieure. Lorsque l'un et l'autre textes ont trait au même sujet, les
tribunaux s'efforceront toujours de les interpréter de façon à leur
donner effet à tous deux, si cela est possible sans violer les termes de
l'un ni de l'autre; par contre, s'ils sont incompatibles, le dernier en
date prévaudra sur l'autre, à condition toujours que les dispositions
du traité en la matière soient susceptibles d'application immédiate.
Lorsque l'Etat avec lequel le traité a été conclu n'est pas satisfait de
l'action du législateur, il peut se plaindre auprès de l'autorité
executive qui dirige le gouvernement et prendre toutes autres
mesures qu'il juge essentielles pour protéger ses intérêts. Les
tribunaux ne peuvent accorder aucune réparation.

[...] Il s'ensuit, par conséquent, que lorsque les dispositions d'une
loi sont claires sa validité ne saurait être contestée devant les
tribunaux au motif que cette loi ne serait pas conforme aux
dispositions d'un traité antérieur non encore appliqué. Les
tribunaux ont le devoir d'interpréter la dernière expression de la
volonté souveraine et d'en assurer l'application. « Dans la mesure
où les tribunaux de ce pays sont susceptibles d'être saisis du texte
d'un traité conclu par les Etats-Unis avec tout Etat étranger, ce
traité est subordonné à toute loi que le Congrès peut voter en vue de
sa mise en application, de sa modification ou de son abrogation.

En conséquence, le jugement attaqué a été confirmé.

Douglas Fairbanks c. Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique: Customs Court [Tribunal des

douanes], Third Division, 29 octobre 1929
U.S. Treasury Décisions 5, p. 371 et suiv., T.D. 43643

5. Cette demande concernait une automobile importée
d'Angleterre et considérée comme soumise à des droits de
douane ad valorem de 33 1/3 pour 100 en application de
l'article 369, par. 1, de la Tariff Act (Loi sur les tarifs
douaniers) de 1922 6. Le demandeur a soutenu qu'im-

5 Etats-Unis d'Amérique, Treasury Décisions under Customs
and other Laws, vol. 56, July-December 1929, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1930.

6 L'article 369, par. 1, de la Tariff Act de 1922 est ainsi libellé:
« Automobiles, carrosseries d'automobile, châssis d'auto-

mobile, motocycles et pièces détachées correspondantes, pneus
exceptés, qu'ils soient tous achevés ou inachevés: 25 % ad valorem.
Dans l'hypothèse où un pays, un territoire, une province, ou

poser ce droit compensatoire sur une automobile en
provenance de Grande-Bretagne constituait une violation
de la « clause de la nation la plus favorisée » contenue
dans le Traité de 1815 conclu entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, au motif que les automobiles en
provenance d'autres pays étaient admises moyennant un
droit d'un taux moins élevé. En conséquence, le
demandeur a soutenu que, pour cette marchandise, le
taux d'évaluation des droits de douane ne devait pas
dépasser le taux le plus bas appliqué à des marchandises
analogues importées aux Etats-Unis en provenance de
tout autre pays 7. La Cour a déclaré :

II n'y a pas, à notre avis, de violation démontrée de la « clause de
la nation la plus favorisée », pour la bonne raison que notre droit ne
prévoit aucune discrimination dès lors qu'il traite tous les Etats de la
même manière. Les Etats-Unis imposent, sur les automobiles en
provenance d'un pays donné, les mêmes droits de douane que ceux
que ce pays perçoit sur les automobiles importées des Etats-Unis.
Cela est conforme à l'esprit de l'article précité. C'est du pays
exportateur que dépend la détermination du taux auquel telle
marchandise sera admise aux Etats-Unis. Les mesures de rétorsion
ont elles aussi un caractère de réciprocité. Le droit des Etats-Unis ne
fait d'exception ni pour ni contre la Grande-Bretagne. Chaque pays
détermine le taux sur la base duquel sera calculé le droit
compensatoire.

Il y a donc lieu de rejeter la demande.

Etats-Unis d'Amérique c. Domestic Fuel Corporation et
autres

Etats-Unis d'Amérique: Court of Customs and Patent
Appeals [Cour d'appel des douanes et des brevets], 2
avril 1934

Fédéral Reporter, Second Séries, vol. 71 (2d) 8, p. 424 et
suiv.

Annual Digest, 1933-1934, affaire n° 199

6. Cette affaire concerne l'interprétation de la clause de
la nation la plus favorisée dans des traités conclus entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne le 3 juillet 1815 et

toute autre subdivision territoriale imposerait, lors de l'impor-
tation aux Etats-Unis de tout article mentionné dans le présent
paragraphe, un droit d'un taux plus élevé que ne le prévoit
ce texte, ledit article donnera lieu, lorsqu'il sera importé, direc-
tement ou indirectement, en provenance de ce pays, de ce terri-
toire, de cette province ou autre subdivision territoriale, à la
perception d'un droit égal à celui qui aura été imposé par ce
pays, ce territoire, cette province ou autre subdivision territoriale
sur semblable article lors de son importation en provenance
des Etats-Unis; mais en aucun cas un tel droit n'excédera 50%
ad valorem. »
7 Convention, en date du 3 juillet 1815, visant à réglementer

le commerce entre les Etats-Unis d'Amérique et les territoires
de Sa Majesté britannique, dont l'article pertinent (art. II) renferme
le passage suivant:

« [...] il ne sera point imposé de plus hauts ou d'autres droits
sur l'importation dans les Etats-Unis d'articles du cru, de la
production ou des manufactures des territoires de S.M. britan-
nique en Europe que ceux qui sont ou seront payables sur de
semblables articles du cru, de la production ou des manufactures
d'aucun autre pays étranger [...].»
8 Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Reporter, Second Séries,

Cases argued and determined in the United States Circuit Courts
of Appeals, United States Courts of Appeals, United States Court
of Customs and Patent Appeals, vol. 71 (2d), juillet-septembre
1934, Saint Paul (Minn.), West Publishing, 1934. Les volumes
de cette collection sont dénommés ci-après « Fédéral Reporter,
Second Séries ».



120 Annuaire de la Commission du droit international, 1973, vol. II

les Etats-Unis et l'Allemagne le 14 octobre 1925. En vertu
de la Revenue Act (Loi portant réglementation douanière)
de 1932, le charbon était soumis à des droits de douane
« sauf dispositions contraires d'un traité conclu par les
Etats-Unis », et exception faite du charbon importé de
pays dont la balance commerciale, pour ce qui est du
charbon, était favorable aux Etats-Unis pendant l'année
précédente. En 1931, cette balance commerciale favorable
existait avec le Mexique et le Canada et, en 1932, les
droits de douane ont été levés sur Je charbon en
provenance de ces deux pays. Les demandeurs, sociétés
importatrices, ont payé, en formulant des réserves, des
droits d'importation sur des cargaisons de charbon en
provenance de Grande-Bretagne et d'Allemagne et ont
intenté une procédure pour en obtenir le remboursement,
soutenant que la Revenue Act de 1932 n'avait ni abrogé ni
modifié les traités contenant des clauses de la nation la
plus favorisée, mais qu'au contraire elle s'y était référée
expressément dans le passage où il est dit « sauf
dispositions contraires d'un traité conclu par les Etats-
Unis ». Ils soutenaient que les exemptions accordées pour
des cargaisons provenant du Canada et du Mexique
entraînaient pour les demandeurs le droit à la libre
importation de leurs marchandises. Le Customs Court
(Tribunal des douanes) des Etats-Unis a accueilli cette
prétention, et l'Administration a fait appel.

7. La Cour a jugé que cette décision devait être
confirmée. Le traitement accordé aux importations en
provenance du Mexique et du Canada et à celles en
provenance d'Allemagne et de Grande-Bretagne résultait
uniquement d'un état de choses, en matière commerciale,
qui était antérieur à l'entrée en vigueur de la Revenue Act.
Il était impossible, pour l'un quelconque des Etats
intéressés, de modifier un fait ou une situation de cette
nature. Dès lors qu'il est évident que, selon le droit en
vigueur, il n'était pas possible de prélever des droits sur le
charbon en provenance du Canada et du Mexique,
accorder un traitement différent à des importations en
provenance d'autres pays en se fondant sur une situation
qui n'est pas susceptible de modification constitue une
mesure discriminatoire, au sens juridique du terme aussi
bien qu'en fait. En conséquence, les droits de douane
litigieux étaient en contradiction avec les dispositions des
traités correspondants. La Cour a déclaré :

Le Traité avec la Grande-Bretagne appartient à cette catégorie de
traités que l'on appelle « traités conditionnels de la nation la plus
favorisée », alors que le Traité avec l'Allemagne a un caractère
absolu.

Ce dernier texte dispose: «Tout avantage, quel qu'il soit, que
l'une des deux parties contractantes pourra accorder à un article
quelconque, produit naturel, fabriqué ou manufacturé, de tout autre
pays étranger, s'appliquera simultanément et d'une manière absolue,
sans que la demande en soit formulée et sans compensation, au
même article, produit naturel, fabriqué ou manufacturé, de l'autre
partie contractante. » (art. 7).

Le Traité avec la Grande-Bretagne ne contient aucune formule
telle que « d'une manière absolue » ou « sans que la demande en soit
formulée et sans compensation », et l'on affirme, au nom du
demandeur, que même s'il était jugé que le charbon importé
d'Allemagne pouvait l'être en franchise, le charbon importé de
Grande-Bretagne ne le pourrait pas.

En d'autres termes, il est soutenu que, même si le Traité avec
l'Allemagne est susceptible d'application immédiate, le Traité avec

la Grande-Bretagne est un contrat assorti d'une condition
suspensive qui suppose une confirmation législative de la part du
Congrès pour entrer en application.

Il semblerait donc que le Tribunal de première instance ait
rapproché le Traité de 1815 avec la Grande-Bretagne du Traité de
1925 avec l'Allemagne et ait considéré que le premier traité était
applicable dans ces affaires puisque le dernier était considéré comme
applicable.

Alors que nous sommes d'accord avec la conclusion générale à
laquelle est parvenu le Tribunal de première instance, nous ne
fondons pas notre décision relative aux importations en provenance
du pays de Galles sur les mêmes motifs que ce tribunal; nous
estimons que l'une et l'autre de ces affaires peut être dûment
tranchée sans référence à l'autre.

Nous estimons que la Revenue Act de 1932 était censée tenir
compte — et, en fait, tenait compte — des clauses de la nation la
plus favorisée contenues dans tous les traités auxquels les Etats-Unis
étaient alors partie.

Le Traité avec la Grande-Bretagne contient la disposition
suivante, qui est très claire: « il ne sera point imposé de plus hauts
ou d'autres droits sur l'importation [...] [aux Etats-Unis en
provenance de Grande-Bretagne et vice versa] [...] d'articles [...] que
ceux qui sont ou seront payables sur de semblables articles [...]
d'aucun autre pays étranger [...]» (art. 2).

Le Traité et la loi sont des règles juridiques portant sur la même
matière et doivent donc être interprétés l'un par rapport à l'autre.
Telle étant la situation, en ce qui concerne les espèces dont nous
sommes présentement saisis, nous ne voyons pas la nécessité
d'examiner des questions soulevées par la distinction entre traités
dont les dispositions sont ou ne sont pas susceptibles d'application
immédiate. A notre point de vue, dès lors qu'en 1932 le charbon
était importé légalement en franchise du Canada et du Mexique, le
droit, tel qu'il ressort de la loi et du Traité avec la Grande-Bretagne,
permettait l'importation en franchise, au cours de la même année,
du charbon en provenance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande, sans qu'il soit besoin de faire référence au Traité avec
l'Allemagne.

NOTE. — Dans l'affaire George E. Warren Corporation c. Etats-
Unis, jugée par la Court of Customs and Patent Appeals le 12 juin
1934 (v. Fédéral Reporter, Second Séries, vol. 71 [2d], p. 434), la
société demanderesse, jointe au demandeur dans l'affaire ci-
dessus, a protesté ici séparément contre le calcul et la perception
de droits sur certaines importations de charbon en provenance de
Russie en 1932, soutenant que, bien que la balance commerciale
ait été favorable à la Russie en 1931 pour le charbon, et bien
qu'aucun traité n'existât entre les deux pays à l'époque,
l'exemption des droits était étendue aux importations de charbon
en provenance de n'importe quel pays dès lors que la loi tenait
compte des dispositions des traités, que des clauses « de la nation
la plus favorisée » figuraient dans des traités conclus avec d'autres
pays et que le charbon était admis en franchise en application de
la disposition relative à la balance commerciale. La Cour a
confirmé un jugement du Customs Court (Tribunal des douanes)
qui rejetait cette prétention: « [...] Quel besoin est-il de conclure
des traités de commerce séparés et distincts entre Etats si un Etat
avec lequel aucun traité comportant une clause de la nation la
plus favorisée n'a été conclu doit se voir autoriser l'accès aux
marchés d'un pays dans les mêmes conditions qu'un Etat avec
lequel existe effectivement pareil traité, en raison même de ce
traité? Les traités comportant des clauses de la nation la plus
favorisée sont toujours conclus sous condition de réciprocité,
qu'ils soient assortis de condition suspensive ou susceptibles
d'application immédiate. Nous n'avons pas conclu pareil traité
avec la Russie. La Russie peut imposer toutes les conditions que
son gouvernement jugera bon d'imposer à l'importation de
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charbon en provenance des Etats-Unis. Parce que nous avons
conclu des conventions aux termes desquelles nous avons accepté
de ne faire aucune discrimination en ce qui concerne les droits à
percevoir sur les marchandises en provenance d'un pays, la
contrepartie étant que ce pays nous accorde le même traitement,
sommes-nous, de quelque façon que ce soit, juridiquement tenus
d'étendre les termes de ce traité à un autre pays qui, en aucune
manière, n'est tenu de réciproquer? Nous estimons que, de toute
évidence, la réponse doit être négative. [...] »

Lorsque, dans l'article 601 de la Revenue Act de 1932, le Congrès
a précisé que les impôts prévus dans ce texte devaient être levés
« sauf dispositions contraires de traités conclus par les Etats-Unis »,
nous estimons que l'intention était uniquement de reconnaître et de
maintenir en vigueur les conventions qui existaient entre les Etats-
Unis et les autres Etats et que la formule ne s'applique pas aux
importations en provenance de pays avec lesquels aucun traité
n'existe qui comporte des « dispositions contraires ». Assurément,
ceux qui sont parties à un contrat ont seuls droit aux avantages
qui en résultent; ils sont seuls liés par ce contrat; et ils ne sont liés
que les uns à l'égard des autres.

Si des Etats qui ne sont pas parties à un traité devaient bénéficier
des avantages et des privilèges qui en résultent de la même manière
que ceux qui y sont parties, nous craignons qu'il n'en résulte une
grande confusion dans le domaine du commerce international et du
droit international.

Supposons, à titre d'exemple, l'un des Etats avec lesquels les
Etats-Unis ont conclu un traité comportant la clause de la nation la
plus favorisée, clause en vertu de laquelle, conformément à notre
arrêt rendu dans l'affaire Domestic Fuel Corporation précitée, le
charbon peut être importé en franchise; supposons que cet Etat,
pour une raison quelconque, décide de dénoncer ou de modifier ce
traité et d'imposer des droits de caractère discriminatoire à l'égard
des produits des Etats-Unis. Pourrait-on, en bonne logique, soutenir
que nous continuerions à être tenus d'admettre leur charbon en
franchise? Nous ne pouvons concevoir que notre gouvernement soit
ainsi lié. Tel serait pourtant le résultat inévitable si le principe
invoqué ici par le demandeur était retenu et appliqué.

Nous n'avons pas, depuis 1932, conclu avec la Russie de traité qui
contienne des « dispositions contraires » à celles qui prévoient qu'un
droit peut être perçu lors de l'importation de charbon en provenance
de Russie; et la Russie n'était pas, en vertu d'aucune convention
conclue avec les Etats-Unis, au nombre des nations les plus
favorisées. Nous n'avions, à l'égard de la Russie, aucune obligation
juridiquement valable et la Russie n'en avait aucune à notre égard
en ce qui concerne les droits ou les impôts à percevoir sur les
produits faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les deux pays.

Il n'est rien, dans les travaux préparatoires de la loi en question
(qui, dans leur ensemble, sont décrits dans notre décision rendue
dans l'affaire Domestic Fuel Corporation) qui nous amène à conclure
que le Congrès ait entendu que l'on donne à la loi une quelconque
interprétation autre que celle qui en est donnée ici.

Affaire du « Yulu » — Bush et autres c. Etats- Unis
d'Amérique

Etats-Unis d''Amérique: Circuit Court of Appeals, Fifth
Circuit, 16 juin 1934

Fédéral Reporter, Second Séries, vol. 71 (2d), p. 635 et
suiv.

8. Le Yulu, bateau à moteur hondurien, a été découvert
par les gardes-côtes, le 28 octobre 1932, à l'extérieur de la
limite des 3 milles mais à l'intérieur de celle des 12 milles,
au large des côtes des Etats-Unis, dans la zone soumise à
la compétence des douanes de New Orléans. L'ordre a été
intimé au bateau de s'approcher, mais il a changé de cap
et a tenté de s'échapper en s'éloignant de la côte. Il a été

poursuivi et capturé à l'intérieur de la limite des 12 milles.
Le maître du navire a refusé de produire un manifeste et
il n'en a pas été trouvé à bord, après une visite. Le bateau
a été saisi et conduit à Mobile (Alabama), puis remis au
Collector des douanes. Par la suite, des mémoires ont été
déposés concernant le navire et sa cargaison devant le
District Court du district sud de l'Alabama. Les
propriétaires du navire et de la cargaison en ont demandé
le rejet pour divers motifs, tous fondés sur l'idée de
l'incompétence du tribunal. Ces demandes ont été
rejetées, et une décision a été rendue confisquant le navire
et sa cargaison, en application des dispositions des
articles 584 et 585 de la Customs Act (Loi portant
réglementation douanière) du 17 juin 1930.

9. En appel, il a été soutenu, notamment, que la
République du Honduras avait conclu avec les Etats-
Unis, le 7 décembre 1927, un traité comportant la clause
de la nation la plus favorisée; que, compte tenu de cette
clause, les ressortissants du Honduras avaient le droit
d'invoquer les dispositions du Traité du 22 mai 1924
conclu entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. La
Cour d'appel a déclaré:

L'examen des autres traités conclus entre les Etats-Unis et les pays
qui avaient négocié des traités analogues au traité de 1924 avec la
Grande-Bretagne fait apparaître qu'ils contiennent la clause de la
nation la plus favorisée. Il ne semble jamais être venu à l'idée de
quiconque que ces pays auraient le droit, en raison de cette clause,
de bénéficier des avantages résultant du traité conclu avec la
Grande-Bretagne. Cela équivaudrait à une interprétation par
l'Exécutif.

Il apparaît clairement que les dispositions précitées du traité avec
le Honduras devaient être applicables à des activités commerciales
légales, mais ne devaient pas servir à justifier la violation de la
réglementation douanière des Etats-Unis sous prétexte de la clause
de la nation la plus favorisée. Le Yulu n'avait aucunement le droit
de bénéficier des dispositions du Traité anglo-américain du 22 mai
1924.

Minerva Automobiles, Inc. c. Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique: Court of Customs and Patent

Appeals [Cour d'appel des douanes et des brevets], 7
février 1938

Fédéral Reporter, Second Séries, vol. 96 (2d), p. 836 et
suiv.

Annual Digest, 1938-1940, affaire n° 196

10. Il s'agissait ici de l'appel interjeté contre un
jugement rendu par le Customs Court (Tribunal des
douanes) des Etats-Unis, qui avait rejeté la requête
introduite par l'appelant contre l'évaluation, par le
Collector des douanes du port de Los Angeles, d'un droit
compensatoire en application du paragraphe 1 de l'article
369 de la Tariff Act (Loi sur les tarifs douaniers) de
1922 9, droit dont le montant atteignait 960 francs belges
par kilogramme et concernait une automobile importée
de Belgique. Le requérant soutenait que l'automobile
aurait dû être taxée selon les droits normalement perçus
en application du paragraphe précité, compte tenu de la
clause de la nation la plus favorisée qui figure dans le

9 Pour le texte, voir ci-dessus note 6.
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traité du 29 juin 1875 entre la Belgique et les Etats-
Unis 10. Le jugement a été confirmé. La Cour a déclaré:

Le requérant n'a pas cherché à apporter la preuve du montant des
droits de douane imposés par la Belgique ou par l'Allemagne lors
de l'importation d'automobiles américaines, mais il a déclaré que
l'Allemagne perçoit un droit ad valorem de plus de 25 pour 100,
et il cite une décision du Trésor à cet effet. Bien entendu, il est
évident que si les allégations du requérant sont exactes peu importe
le taux des droits perçus par la Belgique et l'Allemagne.

Le requérant admet volontiers que si ses allégations dans la
présente espèce sont exactes, tout Etat ayant conclu un traité
contenant une clause de la nation la plus favorisée, de quelque
nature qu'elle soit, a le droit d'obtenir, pour ses automobiles, une
exemption des droits compensatoires prévus dans le texte litigieux. Il
souligne que, après la conclusion du Traité avec l'Allemagne, la
Reciprocal Trade Agreement Act (Loi sur les accords commerciaux
réciproques) est devenue partie intégrante de la Tariff Act de 1930,
dont elle constitue l'article 350 [...], et il déclare:

«[...] En conséquence, pour mettre en œuvre sa politique de
développement du commerce extérieur sans porter atteinte aux
relations conventionnelles et pour éviter dufférends et discrimi-
nation, le Congrès a expressément étendu à tous les autres Etats
les avantages préalablement accordés à un Etat quelconque. »

II est de notoriété publique que pratiquement tous les Etats du
monde avec lesquels nous entretenons des relations commerciales
ont conclu un traité contenant une clause de la nation la plus
favorisée.

Le Tribunal de première instance a jugé que, étant donné que la
Belgique avait conclu un traité contenant une clause conditionnelle
de la nation la plus favorisée, cet Etat n'était pas en droit de
prétendre, pour ses automobiles, au même traitement, en matière
tarifaire, que l'Allemagne, dont le traité comportait une clause de la
nation la plus favorisée de caractère absolu, et il a cité nombre de
décisions au motif qu'elles concernaient cet aspect de l'affaire.
Aucune de ces décisions ne portait sur la question ici examinée, dès
lors que n'était pas en cause le traitement accordé à l'Allemagne en
matière de tarif douanier ou étendu à tout Etat ayant conclu un
traité comparable à celui conclu avec l'Allemagne.

Dans ce cas comme dans l'autre, il est impensable que le Congrès
ait envisagé le résultat que prétend le requérant lorsqu'il a voté les
dispositions de l'article 369 précité concernant les droits
compensatoires. Le Congrès, lorsqu'il a voté cet article, connaissait
l'existence des nombreux traités comportant des clauses de la nation
la plus favorisée et il devait être conscient du fait que, s'il était admis
que ces clauses aient des conséquences sur l'application de cet
article, il aurait été inutile et vain de l'élaborer. On ne saurait
attribuer au Congrès la volonté d'accomplir un acte aussi vain et
dépourvu d'objet.

Nous parvenons, par conséquent, à la conclusion que le Tribunal
de première instance était fondé à juger, en substance, que le

10 L'article XII de ce traité est ainsi libellé:
« En tout ce qui concerne les droits de douane et de naviga-

tion, les deux hautes parties contractantes se promettent réci-
proquement de n'accorder aucune faveur, privilège, ou immunité
à un autre Etat, qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs
sujets ou citoyens respectifs, gratuitement si la concession en
faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même com-
pensation ou l'équivalent si la concession est conditionnelle.

« Ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'imposeront
sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre
partie, qui seront importées dans ses ports, d'autres ni de plus
forts droits d'importation ou de réexportation, que ceux qui
seront imposés sur l'importation ou la réexportation de mar-
chandises similaires provenant de tout autre pays étranger.

Congrès entendait bien que les dispositions de l'article 369 relatives
aux droits compensatoires soient amenées à prévaloir sur le traité
avec la Belgique, s'agissant des droits compensatoires applicables
aux automobiles. Nous estimons que l'on ne saurait, en bonne
logique, parvenir à aucune autre décision sans conclure, en fait, à la
nullité de l'article litigieux de la Tariff Act. C'est ce que nous ne
saurions admettre.

John T. Bill Co., Inc. et autres c. Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique: Court of Customs and Patent

Appeals [Cour d'appel des douanes et des brevets], 29
mai 1939

Fédéral Reporter, Second Séries, vol. 104 (2d), p. 67 et
suiv.

Annual Digest, 1938-1940, affaire n° 197

11. Il s'agissait d'un appel interjeté contre un jugement
du Customs Court (Tribunal des douanes) des Etats-
Unis ; étaient en cause les demandes de deux importateurs
(les deux affaires ayant été jointes) tendant à obtenir le
remboursement des droits qui avaient été imposés à titre
compensatoire sur des marchandises désignées comme
étant des pièces détachées de bicyclettes, importées
d'Allemagne en 1931 et en 1934. Cette marchandise a été
classée comme relevant de l'article 371 de la Tariff Act
(Loi sur les tarifs douaniers) de 1930 u . Des droits ad
valorem de 50% ont été imposés sur ces importations.
L'article 371 prévoit un taux normal de droits ad valorem
de 30%. Les droits résultant de l'application de ce taux
n'étaient pas contestés, car les deux requêtes soutenaient
que le calcul des droits devait se faire à ce taux. Les
requêtes étaient fondées sur le Traité d'amitié, de
commerce et de droits consulaires du 14 octobre 1925
entre les Etats-Unis et l'Allemagne, et en particulier sur
son article VII12.

11 L'article 371 de la Tariff Act de 1930 est ainsi libellé:
« Bicyclettes et pièces détachées de bicyclette, à l'exclusion

des pneus: 30% ad valorem. Dans l'hypothèse où un pays, un
territoire, une province ou toute autre subdivision territoriale
imposerait, lors de l'importation en provenance des Etats-Unis
de tout article mentionné dans le présent paragraphe, un droit
d'un taux plus élevé que ne le prévoit ce texte, ledit article donnera
lieu, lorsqu'il sera importé, directement ou indirectement, en
provenance de ce pays, de ce territoire, de cette province ou
autre subdivision territoriale, à la perception d'un droit égal
à celui qui aura été imposé par ce pays, ce territoire, cette pro-
vince ou autre subdivision territoriale sur semblable article
lors de son importation en provenance des Etats-Unis; mais
en aucun cas un tel droit n'excédera 50% ad valorem. » {Fédéral
Reporter, Second Séries, vol. 104 [2d], p. 68.)
12 L'article VII est ainsi libellé:

« Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage, d'une
manière absolue, à ne pas soumettre l'importation d'une mar-
chandise quelconque, produit naturel, fabriqué ou manufacturé,
en provenance des territoires de l'autre partie, à des mesures
de prohibition, à des conditions ou à des droits autres ou plus
élevés, que ceux auxquels est soumis l'importation de toute
marchandise similaire, produit naturel, fabriqué ou manufacturé,
provenant de tout autre pays étranger.

« Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage égale-
ment, d'une manière absolue, à ne pas soumettre les marchan-
dises exportées à destination des territoires de l'autre partie
contractante à des taxes autres ou plus élevées, ou à d'autres
restrictions ou interdictions que celles auxquelles sont soumises
les marchandises exportées à destination de tout autre pays
étranger.

« Tout avantage, quel qu'il soit, que l'une des deux parties
contractantes pourra accorder à un article quelconque, produit
naturel, fabriqué ou manufacturé, de tout autre pays étranger
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12. Les requérants ont indiqué qu'en percevant un droit
ad valorem de 50% le Collector a agi en violation du
traitement de la nation la plus favorisée accordé sans
condition à l'Allemagne dans le traité précité, compte
tenu de ce que les pièces détachées de bicyclettes en fer
forgé étaient alors admises, en provenance d'autres pays,
moyennant un droit d'un taux moins élevé. L'argumenta-
tion reposait tout entière sur le caractère absolu du traité,
car il était en effet admis que, compte tenu d'une
jurisprudence constante et ancienne, comportant à la fois
des décisions du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire,
la règle de la nation la plus favorisée ne serait pas
applicable dans cette espèce si l'engagement contracté par
ce traité avait eu un caractère conditionnel — ce qui, par
exemple, était le cas dans une autre espèce où il était
question du traité avec la Belgique13. Le jugement
attaqué a été infirmé. La Cour a déclaré :

II n'est pas contesté que l'article VII du traité était en vigueur
lorsque ont eu lieu les diverses importations dont il est ici question,
et plusieurs décisions du Trésor ont été citées qui démontrent qu'à
ce moment-là les marchandises appartenant à la catégorie en
question étaient admises en provenance d'autres pays étrangers
moyennant des droits dont le taux était seulement de 30% ad
valorem.

Il nous apparaît que, de la lettre du traité, [...] il résulte clairement
que la perception de droits calculés au taux de 50% ad valorem,
alors que des marchandises similaires étaient admises ou susceptibles
de l'être en provenance d'autres pays moyennant un taux de 30% ad
valorem, était en contradiction avec les dispositions du traité.

L'article 371 de cette loi (42 Stat. 885) était rédigé en les termes
précis de l'article 371 de la loi de 1930 [...]. Nous estimons qu'il était
entendu, de façon claire, que le traité avait pour but et pour effet de
modifier les dispositions de la loi sur les tarifs douaniers pour ce qui
concernait les importations en provenance de l'Allemagne,
l'Allemagne n'étant pas tenue d'offrir à cet égard dans sa propre
législation d'autre compensation que celle qui résulte de l'assurance
que les marchandises importées des Etats-Unis devront être traitées
de la même manière que les mêmes marchandises en provenance
d'autres pays.

s'appliquera simultanément et d'une manière absolue, sans que
la demande en soit formulée et sans compensation, au même
article, produit naturel, fabriqué ou manufacturé, de l'autre
partie contractante.

« ...
« En ce qui concerne le montant et le recouvrement des droits

sur les importations et exportations de toutes sortes, chacune
des deux Hautes Parties contractantes s'engage à accorder aux
ressortissants, navires et marchandises de l'autre partie le bénéfice
de tout avantage, privilège ou immunité qu'elle aura accordé
aux ressortissants, navires et marchandises d'un troisième Etat,
que cet Etat ait bénéficié de ce traitement de faveur à titre gratuit
ou à titre de réciprocité, par mesure de compensation. Tout
avantage, privilège ou immunité de cette nature qui sera ulté-
rieurement accordé aux ressortissants, navires ou marchandises
d'un troisième Etat sera simultanément, et d'une manière absolue,
sans que la demande en soit formulée et sans compensation,
étendu à l'autre Haute Partie contractante pour son propre
avantage ainsi que pour celui de ses ressortissants et de ses
navires. » (Etats-Unis d'Amérique, The Stat ut es at Large of
the United States of America from December, 1925, to March,
1927, vol. XLIV, part. 3, Washington [D.C.], U.S. Government
Printing Office, 1927, p. 2137.) [Dans le présent document,
les références à cette publication sont faites sous la forme abrégée
« Stat. » précédée du numéro du volume et suivie de celui de la
page: «44 Stat. 2137».]
13 Voir ci-dessus par. 10.

Le traité avait un caractère de réciprocité et était applicable
directement, aucune autre législation n'étant nécessaire, en ce qui
concerne tous les points dont il est ici question. Il n'a pas été
soutenu que le taux des droits imposés par l'Allemagne pour
l'importation de pièces détachées de bicyclettes en provenance des
Etats-Unis ait été plus élevé que celui qui était imposé pour
l'importation de ces pièces détachées en provenance d'autres pays,
et il importe peu, sur le plan juridique, que ce taux ait été plus élevé
que le taux de base appliqué par les Etats-Unis.

Reste à envisager l'allégation faite par le conseil du gouvernement
selon laquelle la clause de la nation la plus favorisée incluse dans le
traité avec l'Allemagne s'est trouvée remplacée parla Tariff Actde
1930 et, plus précisément (en ce qui concerne la marchandise dont il
est ici question), par l'article 371 [...] de cette loi. Ainsi qu'il a été
précisé, on insiste pour que notre décision soit prise conformément à
celle qu'a rendue cette Cour dans l'affaire Minerva Automobiles
Inc. [...].

Nous ne partageons pas ce point de vue. 11 est manifeste que ces
deux affaires sont différentes. Dans la première, il avait été soutenu
que la clause de la nation la plus favorisée (qui avait un caractère
conditionnel) incluse dans le Traité conclu avec la Belgique en 1875
avait été remplacée, pour ce qui concernait la marchandise en
question, par l'article 369 de la Tariff Act de 1922. Pour autant que
nous ayons été en mesure de le déterminer, aucune disposition
législative analogue à l'article 369 n'était en vigueur lors de la
ratification du traité avec la Belgique: en conséquence de quoi ce
traité n'a eu pour effet ni d'abroger ni de remplacer aucun texte
législatif préalablement voté par le Congrès.

Lorsque le traité avec l'Allemagne a été ratifié, l'article 371 de la
Tariff Act de 1922 était en vigueur et, à notre avis, le traité a
remplacé cette loi pour ce qui concerne les importations en
provenance d'Allemagne. Toutefois, l'article est demeuré en vigueur
pour ce qui concerne les importations en provenance de pays avec
lesquels nous n'avions pas conclu de traité de commerce ou avec
lesquels nous n'avions conclu que des traités de caractère
conditionnel. Pour que ces pays puissent bénéficier du taux normal,
il fallait qu'ils accordent une contrepartie en faisant bénéficier les
importations en provenance des Etats-Unis d'un taux analogue.
L'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Allemagne consistait en ce
que chacun des deux Etats ait le bénéfice du taux le plus bas accordé
par lui à tout pays tiers, « simultanément et d'une manière absolue,
sans que la demande en soit formulée et sans compensation ». Pour
que le taux de 30 pour 100 ad valorem soit applicable aux pièces
détachées de bicyclettes importées d'Allemagne, il n'était pas exigé
que ce pays accorde ce taux aux importations en provenance des
Etats-Unis. Il était seulement exigé que l'Allemagne admette les
marchandises importées des Etats-Unis au taux le plus bas accordé
par elle aux importations en provenance de tout autre pays.

Telle était la situation lorsqu'est intervenue la Tariff Act de 1930.
Cette loi n'a pas abrogé l'article 371 de la loi de 1922, mais elle en
est le prolongement. La clause générale d'abrogation contenue dans
l'article 651 de la loi de 1930 ne concerne que « toutes les lois ou
passages de lois incompatibles avec les dispositions de la présente
loi ». L'article 371 demeurait très largement applicable aux
importations en provenance de nombreux pays autres que
l'Allemagne. Lors de l'élaboration de la Tariff Act de 1930, le traité
conclu avec l'Allemagne était le seul de ce genre à avoir été ratifié et
traduit dans la législation en général. Rien dans les circonstances du
vote de la loi sur les tarifs douaniers ne fait apparaître, de la part du
Congrès, la volonté d'abroger ou de remplacer ce traité. Bien
entendu, il est bien établi que, lorsqu'il y a contradiction entre un
traité et une loi votée par le Congrès, c'est le texte le plus récent qui
doit prévaloir. [...]

Il est évident que le traité avec l'Allemagne a marqué le début
d'une nouvelle politique de la part des Etats-Unis. L'histoire de
cette période abonde en déclarations à cet effet et, [...] il a été
envisagé de suivre cette nouvelle politique au cours de la négociation
de futurs traités avec d'autres pays. Il nous paraît fondé de conclure
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que le Congrès, lorsqu'il a élaboré la Tariff Act de 1930, a dû tenir
compte de ces faits et de cette intention expresse; et que, si
l'intention du Congrès avait été de modifier cette politique, elle
aurait été exprimée dans la loi.

Il est bien connu en droit que l'abrogation implicite des lois n'est
pas jugée souhaitable, et les tribunaux se sont, de façon uniforme,
montrés encore plus désireux d'appliquer la règle lorsque des traités
sont en cause.

[...] Nous estimons que l'article 371 de la Tariff Act de 1930 [...]
n'a ni abrogé ni remplacé, pour ce qui concerne les marchandises en
question, les dispositions du traité conclu avec l'Allemagne qui
contiennent la clause de la nation la plus favorisée et qui ont un
caractère absolu; et, dès lors que nous estimons que le calcul des
droits litigieux était en contradiction avec ces dispositions, nous ne
sommes pas d'accord avec la conclusion à laquelle est parvenue la
Troisième Division.

Application de Vaccord commercial conclu entre la
Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

Finlande: Cour suprême administrative, 12 mars 194314

13. Les droits applicables à certains produits en vertu de
l'accord commercial conclu entre la Finlande et le
Royaume-Uni devaient s'appliquer également aux pro-
duits importés d'Allemagne, conformément à la clause de
la nation la plus favorisée en vigueur entre la Finlande et
l'Allemagne. La Cour a décidé que, après que le
Royaume-Uni eut déclaré la guerre à la Finlande, la
clause de la nation la plus favorisée n'était plus applicable
à l'Allemagne et, par conséquent, que les droits imposés
aux marchandises en provenance de l'Allemagne devaient
être traités de façon autonome et non plus par référence à
l'accord commercial entre la Finlande et le Royaume-
Uni.

Colonial Molasses Co., Inc. c. Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique: Customs Court [Tribunal des

douanes], Third Division, 22 janvier 1957
Fédéral Supplément, vol. 15215, p. 242 et suiv.
International Law Reports, vol. 24, 1957, p. 670

14. Cette procédure résulte d'une requête contre la
décision du Collector des douanes de ne pas appliquer à
50 boîtes de miel d'abeilles, importées aux Etats-Unis en
provenance de Cuba, le dégrèvement préférentiel de
droits de douane de 20% prévu par la Convention de
commerce Etats-Unis/Cuba signée à La Havane le 11
décembre 1902. Le Collector avait évalué les droits en
appliquant le taux prévu par la Tariff Act (Loi sur les
tarifs douaniers) de 1930, en tenant compte des modifica-
tions apportées par l'Accord général du GATT, signé à
Genève le 30 octobre 194716. Dans un accord exclusif
complémentaire à l'Accord du GATT et signé le même
jour, les Etats-Unis et Cuba étaient convenus de

14 Renseignement reçu du Gouvernement finlandais. On ne
dispose d'aucune autre indication sur cette affaire.

15 Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplément, Cases Argued
and Determined in the United States District Courts, United States
Customs Courts, vol. 152, Saint Paul (Minn.), West Publishing,
1957. Les volumes de cette collection sont dénommés ci-après
« Fédéral Supplément ».

16 Pour le texte de l'Accord général du GATT, voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 195.

considérer le Traité de 1902 et l'Accord de commerce de
1934 comme inapplicables tant que les Etats-Unis et
Cuba seraient, l'un et l'autre, parties à l'Accord du
GATT. L'accord de 1947 a supprimé le dégrèvement
préférentiel de 20% prévu par le traité de 1902 et par
l'accord de 1934, adoptant le taux fixe accepté dans le
cadre de l'Accord du GATT. Le demandeur a soutenu
que le fait d'avoir suspendu l'application du traité de
1902 ou de l'avoir rendu inopérant a eu pour
conséquence d'augmenter les droits sur le miel d'abeilles,
et que cette augmentation des droits n'avait pas été
autorisée par le Congrès.

15. Le Customs Court (Tribunal des douanes) a rendu
un jugement favorable à l'Administration. Conformé-
ment à l'article 350 b de la Trade Agreements Act (Loi sur
les accords de commerce) (48 Stat. 944, modifiée, 19
U.S.C. 1351 b), il n'était pas interdit au Président des
Etats-Unis de modifier les conditions préférentielles
consenties, en matière douanière, à l'égard de tout article,
à condition que les droits en vigueur en 1945 ne soient
pas de ce fait accrus ou diminués de plus de 50%. Même
si l'on tient compte du traité de 1902, dont l'application a
été suspendue, les droits sur le miel importé demeuraient
en deçà de la marge de 50 %. La Cour a déclaré :

Le taux des droits sur le miel importé de Cuba, établi le 1er janvier
1945, était de 0,012 cent la livre, sauf diminution en application d'un
tarif résultant d'une clause de la nation la plus favorisée. Il n'a pas
été prouvé que ce taux ait été réduit. Le Président, exerçant les
pouvoirs qui lui ont été conférés par le Congrès, a modifié les droits
applicables au miel d'abeilles en provenance de Cuba, en
supprimant le dégrèvement préférentiel général de 20 %, et cela a été
réalisé grâce au maintien de la suspension du traité de 1902 avec
Cuba, cette situation étant confirmée en même temps qu'était fixé un
nouveau taux de 0,01 cent par livre, en application de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce précité. Même si les
termes de l'article 350 b qui ont été cités signifiaient (et c'est loin
d'être évident) que, dans l'exercice de son pouvoir d'accroître ou de
diminuer les droits sur les importations en provenance de Cuba, le
Président doit tenir compte (en tant que fondement de
l'augmentation ou de la diminution) du traité de 1902, dont
l'application est momentanément suspendue, les droits perçus sur le
miel importé de Cuba demeurent, toutefois ^n deçà de la limite de
50% autorisée [...].

C. Tennant, Sons and Co. (New York) c. Robert W. Dill
Etats-Unis d'Amérique: District Court [Tribunal de

district], District Sud de New York, 16 décembre 1957
Fédéral Supplément, vol. 158, p. 63
International Law Reports, 1957, p. 677

16. La demanderesse, société importatrice d'huile de
Toung en provenance du Paraguay, a demandé que soit
rendu un jugement d'avant dire droit interdisant au
défendeur de refuser l'importation aux Etats-Unis d'huile
de Toung qui lui appartenait. Le 2 septembre 1957,
662 450 livres d'huile de Toung, représentant une valeur
d'environ 150 000 dollars, ont été envoyées à la
demanderesse depuis Asunciôn (Paraguay), un second
envoi de 485 012 livres étant fait le 12 septembre. Le 9
septembre 1957, en application de la Agricultural
Adjustment Act (Loi sur l'agriculture), le Président des
Etats-Unis a fait une proclamation prescrivant un
contingentement pour l'importation d'huile de Toung,



Clause de la nation la plus favorisée 125

soit 96 452 livres avant le 1er octobre 1957 et au
maximum 131 556 livres par mois entre octobre 1957 et
janvier 1958. Il n'est pas fait mention de l'huile qui serait
déjà en route vers les Etats-Unis. Le 7 octobre, la
demanderesse a tenté d'obtenir l'autorisation d'importer
le premier envoi, mais le défendeur, le Collector des
douanes, n'a autorisé l'importation que de 131 460 livres,
ce qui correspondait à la totalité du quota prévu pour le
mois d'octobre 1957. La même décision négative a été
prise à propos du second envoi. La demanderesse a
soutenu que, en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée contenue dans le traité de commerce signé par
les Etats-Unis et le Paraguay à Asunciôn le 12 septembre
194617, elle était en droit de bénéficier des dispositions du
paragraphe 3, al. b, de l'article XIII de l'Accord général
du GATT, conclu à Genève le 30 octobre 1947, aux
termes duquel les marchandises qui sont en cours de
route lorsque sont établies les restrictions à l'importation
échappent au contingentement. Le Paraguay n'était pas
partie à cet accord.

17. Le Tribunal a rejeté la demande de jugement
d'avant dire droit. Un accord qui prévoit l'application
du traitement de la nation la plus favorisée lorsqu'il
s'agit de droits et de formalités douanières ne prévoit
pas ce même traitement en matière de contingentement
et de restrictions à l'importation. La clause de l'Accord
général du GATT qui concerne les marchandises « en
cours de route » est inapplicable aux relations commer-
ciales entre le Paraguay (Etat non partie à l'Accord
général) et les Etats-Unis. En tout cas, c'est VAgricultural
Adjustment Act (Loi sur l'agriculture) qui prévaudrait en
cas de contradiction avec les dispositions d'un accord
international. Le Tribunal a déclaré:

Le Paraguay n'a pas signé l'Accord du GATT [...]. Le demandeur
soutient toutefois qu'en raison de la clause « de la nation la plus

17 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 125, p. 215. L'article Ier

du traité contient les dispositions ci-après:
« 1. Les Etats-Unis d'Amérique et la République du Paraguay

s'accorderont mutuellement, sans conditions ni restrictions, le
traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne
les droits de douane et les redevances accessoires de toute nature
ainsi que le mode de perception de ces droits et redevances
et, de plus, pour tout ce qui touche les règles, formalités et taxes
imposées pour le dédouanement, et toutes les dispositions légis-
latives ou réglementaires concernant la vente, l'imposition, la
distribution ou l'utilisation à l'intérieur du pays, de marchandises
importées.

« 2. En conséquence, les articles récoltés, produits ou manu-
facturés dans l'un des deux pays et importés dans l'autre ne
seront en aucun cas soumis, pour tout ce qui concerne les ques-
tions mentionnées ci-dessus, à des droits de douane, taxes ou
redevances autres ou plus élevés, ou à des règles ou formalités
autres ou plus strictes, que ceux auxquels sont soumis, ou pourront
être soumis ultérieurement, les articles similaires récoltés, pro-
duits ou manufacturés dans un pays tiers. »
L'article III, par. 1, du traité est rédigé comme suit:

« 1. Ni le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ni le
Gouvernement de la République du Paraguay n'imposera
d'interdictions ou de restrictions d'aucune sorte à l'importation,
à la vente, à la distribution ou à l'utilisation d'articles récoltés,
produits ou manufacturés dans l'autre pays, ou à l'exportation
d'articles destinés au territoire de l'autre pays, à moins que
l'importation, la vente, la distribution ou l'utilisation d'articles
similaires récoltés, produits ou manufacturés dans les pays tiers
ou l'exportation d'articles similaires vers les pays tiers, selon
le cas, ne fassent l'objet d'interdictions ou de restrictions ana-
logues. » (Jbid., p. 216.)

favorisée » contenue dans l'article I de l'accord de commerce avec le
Paraguay, cet Etat doit bénéficier de la clause relative aux
marchandises « en cours de route » de l'Accord du GATT, et qu'en
conséquence le contingentement litigieux ne s'applique pas à l'huile
de Toung déjà en route et destinée au demandeur. Je considère que
cette affirmation est dépourvue de fondement. Selon l'article I,
alinéa 1, de l'accord de commerce avec le Paraguay, les signataires
sont en effet tenus de s'accorder l'un à l'autre le traitement de la
nation la plus favorisée, de façon inconditionnelle et sans aucune
restriction, s'agissant de toute question concernant:

1. Les droits de douane et redevances connexes de toutes sortes;
2. La méthode de perception desdits droits et redevances;
3. Les règles, formalités et droits liés aux opérations de

dédouanement des marchandises;
4. Tous lois et règlements relatifs à la vente, à l'imposition, à la

distribution et à l'utilisation dans le pays des marchandises
importées.

L'alinéa 2 de l'article prévoit que sera accordé à chacun des
signataires un traitement égal à celui de tout Etat tiers en matière
de « droits, taxes ou redevances » ainsi que de « règles ou formalités».

Les questions régies par les alinéas 1 et 2 de l'article I sont
indiquées de façon claire et précise. Les termes « restrictions à
l'importation » et « contingentement » n'apparaissent nulle part. En
outre, j'estime que l'on ne saurait déduire de la lettre de ces
dispositions qu'elles soient applicables à des restrictions à
l'importation comportant l'établissement de contingentements.

Il est intéressant de noter que l'article I de l'accord de commerce
avec le Paraguay est beaucoup plus explicite et plus restrictif que
certains autres passages de l'accord. Par exemple, l'alinéa 1 de
l'article III contient la formule « n'imposera d'interdiction ou de
restriction d'aucune sorte », et l'alinéa 1 de l'article XII contient les
expressions de portée générale « concession » et « traitement
douanier ».

Il semble donc évident que la clause « de la nation la plus
favorisée » contenue dans l'accord de commerce avec le Paraguay
n'a pas une portée suffisamment large pour que le Paraguay, et donc
le demandeur, ait droit au bénéfice des dispositions de l'Accord du
GATT relatives à la marchandise « en cours de route ».

La Proclamation présidentielle du 9 septembre 1957, si elle ne se
réfère pas expressément aux marchandises « en cours de route »,
déclare cependant que « la quantité d'huile de Toung importée entre
le 9 septembre 1957 et le 31 octobre 1958 ne devra pas dépasser au
total 26 000 000 de livres » (c'est nous qui soulignons). Aucune
exception n'ayant été prévue pour l'huile qui se trouverait en route,
il y a lieu de présumer que l'intention n'était pas d'en prévoir. Il en
est ainsi tout particulièrement dans la présente espèce, où
l'interprétation contraire aurait pour conséquence de porter
sérieusement atteinte à l'application de la Proclamation du fait que
le marché américain serait inondé par de grandes quantités d'huile
de Toung importée.

Energetic Worsted Corp. c. Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique: Customs Court [Tribunal des

douanes], Third Division, 21 octobre 1963
Fédéral Supplément, vol. 224, p. 606
International Law Reports, vol. 34, p. 217

18. Le Collector des douanes des Etats-Unis a perçu des
droits compensatoires sur l'importation aux Etats-Unis,
en provenance de l'Uruguay, de boules de laine peignée,
au motif que le système de taux de change multiples en
vigueur en Uruguay équivalait à l'octroi d'une aide à
l'exportation et accordait, pour la laine peignée, une
prime ou une aide qui rendait nécessaire un droit
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compensatoire en application de l'article 303 de la Tariff
Act (Loi sur les tarifs douaniers) de 1930. La procédure
était dirigée contre la décision du Collector. Le
demandeur soutenait que l'établissement de droits
compensatoires constituait une violation de la clause « de
la nation la plus favorisée » contenue dans un traité
conclu entre les Etats-Unis et l'Uruguay le 21 juillet 1942,
car aucun droit compensatoire n'était imposé pour
l'importation aux Etats-Unis de boules de laine peignée
en provenance d'Argentine, bien qu'un système de taux
de change multiples soit en vigueur dans ce pays.

19. La Cour a jugé que la demande devait être rejetée et
qu'il convenait de statuer en faveur du défendeur. Le
système de taux de change multiples en vigueur en
Uruguay lors de l'exportation de ces marchandises
entraînait l'octroi d'une prime ou d'une subvention de
nature à rendre nécessaire l'imposition de droits
compensatoires en application de l'article 303 de la Tariff
Act. L'imposition de droits compensatoires n'était pas
une violation de la clause « de la nation la plus
favorisée ». La Cour a déclaré:

Le demandeur soutient également que, dans cette espèce, le fait
d'imposer des droits compensatoires constituait une violation de la
clause de la nation la plus favorisée contenue dans l'accord de
commerce conclu avec l'Uruguay, étant donné qu'aucun droit
compensatoire n'était imposé sur les boules de laine peignée en
provenance d'Argentine. Tout d'abord, il n'est pas établi que le
système de change argentin ait eu pour conséquence l'octroi d'une
prime pour la laine peignée. En second lieu, ainsi qu'il est indiqué
dans le mémoire soumis par le défendeur:

« Dès lors que l'application de la loi relative aux droits
compensatoires est liée au point de savoir si, dans un pays donné,
une subvention ou une prime a été versée ou octroyée, directement
ou indirectement, lors de la fabrication, de la production ou de
l'exportation de tous articles ou marchandises, et étant donné que
la situation dans un pays donné a un caractère spécifique, toutes
comparaisons avec l'attitude que le Gouvernement des Etats-Unis
aurait ou non adoptée à l'égard d'importations en provenance de
tout autre pays sont sans pertinence. »

[...] L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, [...]
en vertu duquel ont été calculés les droits normalement prélevés sur
la laine peignée dont il est ici question, dispose que des droits
compensatoires peuvent être imposés à condition de ne pas excéder
le montant supposé de la prime ou de la subvention dont il a été
établi qu'elle a été accordée, directement ou indirectement, pour ce
produit. En outre, il a été soutenu que l'imposition de droits
compensatoires n'est pas une violation de la clause de la nation la
plus favorisée.

Etats-Unis d'Amérique c. Star Industries, Inc.
Etats-Unis d'Amérique: Court of Customs and Patent

Appeals [Cour d'appel des douanes et des brevets], 22
juin 1972

International Légal Materials, Current Documents,
vol. XI, n° 518, p. 1093

20. Il s'agit d'un appel interjeté contre la décision et le
jugement du Customs Court (Tribunal des douanes) des
Etats-Unis, qui a accueilli la réclamation de la société
Star Industries relative au montant des droits imposés sur
l'importation d'eau-de-vie en provenance d'Espagne.

Cette eau-de-vie avait été classée dans la catégorie 945.16,
TSUS (5 dollars le gallon) en application de la
Proclamation présidentielle n° 3564, qui a créé la
catégorie 945.1619. Le Tribunal des douanes a décidé que
cette marchandise aurait dû être classée dans la catégorie
168.20 (1,25 dollar le gallon) et que la proclamation
présidentielle était frappée de nullité. La Court of
Customs and Patent Appeals (Cour d'appel des douanes
et des brevets) a jugé que le Président n'a pas excédé les
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 252 c
de la Trade Expansion Act (Loi sur le développement du
commerce) de 1962 (19 U.S.C. 1882 c) lorsqu'il a fait la
proclamation n° 3564. Cette proclamation, par consé-
quent, demeure légalement applicable, et le jugement du
Tribunal des douanes a été infirmé.

21. La proclamation n° 3564 se fonde expressément sur
le texte suivant :

Loi de 1962 sur le développement du commerce, art. 252 c (19
U.S.C. 1882 c):

c) Dès lors qu'un Etat ou un organisme étranger dont les produits
bénéficient d'avantages accordés par les Etats-Unis en application
d'un accord de commerce impose aux importations des restrictions
excessives qui, directement ou indirectement, constituent une charge
substantielle pour le commerce des Etats-Unis, le Président peut,
dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs énoncés à
l'article 1801 de ce titre et en tenant dûment compte des obligations
internationales des Etats-Unis,

1) Soit suspendre, supprimer ou empêcher l'octroi des avantages
accordés en application d'accords de commerce aux produits en
provenance de cet Etat ou de cet organisme,

2) Soit s'abstenir de faire connaître les avantages résultant
d'accords de commerce pour l'application d'un accord de commerce
conclu avec cet Etat ou cet organisme.

22. La Cour a déclaré :

Le Customs Court (Tribunal des douanes) a déclaré, en ce qui
concerne la référence qui est faite, dans la Proclamation n° 3564, à
l'article XXVIII, al. 3, de l'Accord du GATT:

« A la lecture de l'alinéa 3 de l'article XXVIII de l'Accord du
GATT, il n'apparaît pas que soit exigée la suspension des
concessions accordées, sur la base d'une clause de la nation la plus

18 Washington (D.C.), septembre 1972.

19 « Les circonstances dans lesquelles est intervenue la Procla-
mation n° 3564 sont désignées, dans les milieux commerciaux
internationaux, par l'expression « guerre des poulets ». En bref,
il apparaît que, vers la fin des années 50 et au début des années 60,
les producteurs de volailles des Etats-Unis ont trouvé en Allemagne
un marché en rapide extension pour les volailles congelées. En 1962,
toutefois, les droits d'importation allemands sur les volailles ont
été remplacés par les droits d'importation établis par la Com-
munauté économique européenne. Les droits d'importation de la
Communauté étaient à peu près trois fois plus élevés que les droits
d'importation allemands qu'ils remplaçaient, ce qui a nui aux
importations en Allemagne de volailles en provenance des Etats-Unis.
La mesure prise par le Président dans la Proclamation n° 3564 avait
le caractère d'un retrait, à titre compensatoire, des avantages précé-
demment accordés en matière de tarifs douaniers. Les taux plus
élevés ont été calculés de manière à augmenter le montant des droits
sur les marchandises en provenance de la Communauté, à concur-
rence d'un montant qui équilibrerait à peu près les droits d'impor-
tation plus élevés de la Communauté.

« Bien que l'Espagne ne soit pas membre de la Communauté, le
taux prévu pour la catégorie 945.16 a été appliqué à cette eau-de-vie,
ce taux ayant été établi sur la base du principe de la nation la plus
favorisée. Les produits auxquels s'applique la Proclamation n° 3564
semblent avoir été choisis parmi ceux qui sont importés presque
exclusivement des Etats membres de la Communauté (International
Légal Materials [op. cit.], p. 1095 et 1096.)
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favorisée, en application d'un accord de commerce. En fait, le
traitement de la nation la plus favorisée n'est même pas
mentionné, ni sous-entendu, dans l'alinéa 3. Aux termes de cet
alinéa, un Etat ayant un intérêt essentiel ou un intérêt substantiel
a le droit de mettre fin à des concessions sensiblement équivalentes
négociées primitivement avec la partie contractante qui les sollicite.
Nous interprétons ce texte comme autorisant simplement des
mesures réciproques de la part de parties à l'Accord du GATT,
pour ce qui est de la modification de concessions tarifaires à la
suite de la rupture de négociations et du retrait unilatéral de
concessions faites par l'une des parties contractantes. »

Les deux dernières phrases du texte précité, bien qu'exactes, sont
sans rapport avec la question de savoir si le retrait unilatéral de
concessions en application de l'article XXVIII, al. 3, doit être
effectuée sur la base du principe de la nation la plus favorisée. Reste
donc la remarque faite par la Cour selon laquelle cet article ne fait
pas expressément mention du traitement de la nation la plus
favorisée et sa conclusion selon laquelle ce traitement n'est ni sous-
entendu ni exigé, de quelque autre façon que ce soit, par cet article.

L'appelant soutient que l'article XXVIII, al. 3, doit être considéré
par rapport au contexte de l'accord dans son ensemble, et il attire
l'attention sur l'article Ier de l'Accord du GATT, dont le passage
pertinent dispose :

« Article premier. — Traitement général de la nation
la plus favorisée

« 1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés
par une partie contractante à un produit originaire ou à
destination de tout autre pays, seront, immédiatement et sans
condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à
destination du territoire de toutes les autres parties contractantes.
Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions
de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation [...] ».
Le demandeur soutient également que :

« En vertu de sa nature même, l'article XXVIII exige que les
mesures prises en application de son texte le soient sur la base du
traitement de la nation la plus favorisée. De telles concessions ne
peuvent être retirées uniquement à l'égard d'une partie donnée.
Lorsqu'elles sont retirées, il en résulte un retrait à l'égard de
toutes les parties, c'est-à-dire de tous ceux qui avaient obtenu les
concessions sur la base du traitement de la nation la plus
favorisée. Il est manifeste que l'article XXVIII n'envisage aucun
arrangement en vertu duquel des concessions données continue-
raient à être applicables à toutes ces autres parties, mais non pas
aux parties avec lesquelles à l'origine elles avaient été négociées.
Dans la présente affaire, l'eau-de-vie importée d'Espagne
bénéficiait de la concession faite à l'origine à la France, Etat
membre de la Communauté économique européenne, et il n'y a
guère de raison de maintenir une concession lorsqu'elle a pris fin à
l'égard de l'Etat qui était, à l'origine, la partie contractante.»

Pour ce qui est des termes de l'article XXVIII, al. 3, il est clair que
les conséquences négatives résultant, pour un certain nombre
d'Etats, du retrait unilatéral de concessions ont été envisagées. Un
mécanisme compensatoire y est donc prévu pour trois catégories
d'Etats qui subiraient des conséquences négatives du fait du retrait
unilatéral d'une concession relative à une marchandise donnée:
l'Etat avec lequel la concession avait à l'origine été négociée, l'Etat
ayant à l'égard de cette marchandise un intérêt comme principal
fournisseur, et l'Etat ayant à son égard un intérêt substantiel [...].
Ainsi l'article XXVIII, al. 3, n'est-il du moins pas incompatible avec
le principe du traitement de la nation la plus favorisée [...].

Si l'on examine l'article XXVIII, al. 3, par rapport au contexte de
l'ensemble de l'accord, il est clair que cet article exige la conformité
avec le principe de la nation la plus favorisée. L'un des objectifs
principaux du GATT, énoncé dans le préambule de l'Accord, est
« l'élimination des discriminations en matière de commerce
international ». A cette fin, le principe de la nation la plus favorisée

a été formulé dans l'article Ier précité, ainsi que dans nombre
d'autres articles de l'Accord du GATT. Il a été dit que ce principe
était au cœur même de l'Accord. S'il contient effectivement quelques
exceptions à ce principe, elles sont peu nombreuses et, lorsqu'elles
sont formulées dans le texte, elles sont énoncées avec clarté. Rien,
dans l'article XXVIII, al. 3, ne semble indiquer que cet article ait
entendu faire exception au principe.

En outre, la phase des négociations des travaux préparatoires de
cet article fait apparaître clairement que les négociateurs entendaient
que les mesures prises en application de cet article soient soumises
au principe de la nation la plus favorisée. L'un des principaux
changements intervenus dans les premiers stades de la rédaction de
cet article a été l'introduction de la formule «retirer [...] des
concessions » à la place de « suspendre l'application de concessions
substantiellement équivalentes consenties au commerce de la partie
contractante auteur d'une telle mesure », l'intention étant que cet
article ait pour effet non plus une mesure discriminatoire, mais une
mesure non discriminatoire [...]. Ainsi, même s'il existait un doute
quelconque sur le point de savoir si l'article XXVIII, al. 3, prescrit
des mesures non discriminatoires (conformes au principe de la
nation la plus favorisée), ce doute serait écarté par référence aux
négociations en vue de l'élaboration de cet article. (Voir Nielsen c.
Johnson, 279 U.S. 47, 52, 49 S. Ct. 223,73 L. Ed. 607 [1929] et les
diverses affaires citées; W. Bishop, International Law, 171-172
[2d éd., 1962].)

Reste à savoir si, en vertu du texte qui figure sous la référence 19
U.S.C. 1882 c, le Président a le droit de prendre des mesures autres
que sélectives ou discriminatoires, même s'il décide qu'une mesure
non discriminatoire est exigée en raison de nos obligations
internationales. Le Customs Court (Tribunal des douanes) s'est
référé à 19 U.S.C. 1881, texte qui dispose:

«§ 1881. Principe de la nation la plus favorisée
«Sauf disposition contraire de la présente section, de l'article 1351

du présent titre ou de l'article 401a de la Tariff Classification Act
(Loi portant classification tarifaire) de 1962, tout droit ou toute
restriction à l'importation ou tout traitement en franchise accordé
en application d'un accord de commerce dans le cadre de la
présente section ou de l'article 1351 du présent titre s'appliquera
aux produits en provenance de tous les pays étrangers, qu'ils
soient importés directement ou indirectement. »

Le Tribunal a estimé que l'article 1881, lorsqu'on le confronte
avec les termes de l'article 1882 c, qui précise les mesures à prendre
en ce qui concerne les « produits provenant d'un tel pays ou
organisme » ou « un accord de commerce conclu avec un tel pays ou
intermédiaire », a créé une exception au principe de la nation la plus
favorisée selon la procédure de l'article 1882 c. Ainsi, le Tribunal ne
s'est pas expressément prononcé sur les dispositions de l'article
1882 c qui limitent le champ d'action du Président « dans la mesure
où cette action est compatible avec les objectifs énoncés à l'article
1801 du présent titre et compte tenu des obligations internationales
des Etats-Unis [...] ».

Les objectifs auxquels il est fait allusion sont énumérés comme
suit sous la référence 19 U.S.C. 1801:

« 1) Stimuler la croissance économique des Etats-Unis et
préserver et élargir les marchés étrangers pour les produits de
l'agriculture, de l'industrie, du secteur minier et du commerce des
Etats-Unis;

«2) Renforcer les relations économiques avec les Etats
étrangers grâce au développement de relations commerciales
ouvertes et non discriminatoires dans le monde libre;

« 3) Empêcher la pénétration économique communiste. » (C'est
nous qui soulignons.)

Ainsi l'application de l'article 1882 c sur une base non
discriminatoire ou par référence au principe de la nation la plus
favorisée ne serait pas incompatible avec les objectifs énoncés dans
cet article.
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Quant à l'apparente contradiction entre les obligations
internationales que nous avons assumées dans le cadre du GATT et
les dispositions de l'article 1882 c selon lesquelles des mesures
doivent être prises contre l'Etat ou l'organisme qui impose des
restrictions excessives à l'importation, nous estimons que le passage
ci-après, extrait des travaux préparatoires de cet article, est fort
instructif:

« Les alinéas a et b de l'article 252 du projet de loi concourent à
autoriser des mesures contre des restrictions trop gênantes
imposées à l'importation par des Etats étrangers. Toutefois, elles
ne comportent pas l'autorisation d'agir contre les restrictions
étrangères à l'importation qui, même si juridiquement elles
peuvent se justifier, imposent au commerce des Etats-Unis une
charge importante. L'amendement prévoit que, lorsqu'un pays
qui a reçu des avantages en application d'un accord de commerce
conclu avec les Etats-Unis applique à l'importation des
restrictions excessives qui constituent une charge, directe ou
indirecte, pour le commerce des Etats-Unis, le Président peut
retirer les avantages existant en vertu de l'accord de commerce ou
s'abstenir d'accorder toutes concessions en faveur de ces produits
qui auraient été négociées dans le cadre d'un accord de commerce.
Aux termes de cet alinéa, le Président ne peut agir que dans la
mesure où son action serait compatible avec les objectifs énoncés
par la loi et, ce faisant, il est tenu de prendre en considération les
obligations internationales assumées par les Etats-Unis. Ainsi,
l'amendement n'autoriserait nullement la rupture, opérée sans
discrimination, d'obligations internationales assumées par les
Etats-Unis, telles que les traités comportant des clauses de la nation
la plus favorisée applicables aux produits en provenance d'autres
pays [...]. » (C'est nous qui soulignons.)

L'amendement dont il est ici question est celui qu'a apporté le
Sénat à la loi votée par la Chambre des représentants sous le numéro
11970, en ajoutant l'alinéa c à l'article 252 de la Trade Expansion
Act (Loi sur le développement du commerce) de 1962 (19 U.S.C.
1882).

L'appelante invoque d'autres éléments des travaux préparatoires
qui font apparaître la volonté de donner au Président le pouvoir de
prendre des mesures énergiques pour lutter contre la discrimination
commerciale de l'étranger. Nous estimons que l'interprétation de
l'article 1882 c que traduit la Proclamation n°3564 est tout à fait
conforme à cette volonté. Selon cette interprétation, l'article 1882 c
prévoit que le traitement de la nation la plus favorisée sera refusé
lorsque le Président en aura ainsi décidé « en tenant dûment compte
des obligations internationales des Etats-Unis » [...]. Dans la
présente affaire, il résulte de la Proclamation que le Président n'a
pas choisi de prendre cette attitude parce qu'elle aurait été
incompatible avec nos obligations internationales. Toutefois, les
mesures prises en application de la Proclamation avaient nettement
pour cible l'organisme qui appliquait les restrictions excessives à
l'importation, c'est-à-dire la Communauté économique européenne.
Ainsi, la volonté du législateur de prendre des mesures énergiques
contre ceux qui appliquent des restrictions excessives à l'importation
a été respectée et, en même temps, il n'y a pas eu rupture de nos
obligations internationales.

II. — La clause de la nation la plus favorisée en matière
de traitement des étrangers, y compris les droits succes-
soraux, la fiscalité et la caution judicatum solvi

Sullivan et autres c. Kidd
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême, 3 janvier 1921
U.S. Reports, vol. 254, p. 433
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 252

23. Un ressortissant britannique résidant au Canada
réclamait, en qualité de légataire, une partie du produit

provenant de biens fonciers situés dans l'Etat du Kansas.
Il a invoqué le Traité conclu le 2 mars 1899 entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, applicable aux
successions immobilières ouvertes dans le territoire des
deux parties contractantes au profit de ressortissants ou
de sujets de l'autre Etat et prévoyant la vente de ces biens
et le retrait du produit de cette vente. Les ressortissants
ou les sujets de l'une et l'autre partie contractante se
voyaient garantir le traitement de la nation la plus
favorisée pour tout ce qui concernait le droit de disposer
de « toute sorte de biens ». Aucune notification d'acces-
sion n'était intervenue en ce qui concernait le Dominion
du Canada. Le Gouvernement britannique avait inter-
prété le traité comme conférant aux sujets britanniques,
quelle que soit leur résidence, le droit d'hériter de biens
aux Etats-Unis. D'après cette interprétation, une notifica-
tion d'accession relative au Canada n'était nécessaire que
pour donner effet au traité à l'égard des biens fonciers sis
au Canada. Le Gouvernement des Etats-Unis, d'autre
part, avait interprété le traité comme supposant une
notification concernant le Canada pour rendre ce texte
applicable soit aux biens situés au Canada, soit aux sujets
britanniques résidant dans ce pays. Le Tribunal de
première instance a jugé que le traité était applicable. En
appel, il a été jugé que cette décision devait être infirmée.
En ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée,
la Cour a déclaré:

Dans la pratique en vigueur dans ce pays, il a été considéré que
cette clause n'entraînait pas l'extension des droits acquis en vertu
des traités dans lesquels elle est contenue, en raison des avantages
réciproques expressément conférés dans des conventions conclues
avec d'autres Etats en échange de droits ou privilèges accordés à ce
gouvernement.

Affaire relative à une caution «judicatum solvi » (Traité de
Versailles)

Allemagne: Cour supérieure de district, Francfort-sur-le-
Main, 11 décembre 1922

Juristische Wochenschrift20, 1923, p. 191
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 255

24. Il s'agissait du recours introduit par un demandeur
français contre l'ordre qui lui avait été notifié d'avoir à
fournir une caution judicatum solvi dans le cadre d'une
procédure intentée par lui contre un ressortissant
allemand. Selon l'article 110 du Code allemand de
procédure civile, les étrangers demandeurs devant des
tribunaux allemands devaient, si le défendeur le deman-
dait, déposer une caution judicatum solvi. Ce texte ne
s'appliquait pas aux étrangers dont l'Etat national
n'exigeait pas des ressortissants allemands demandeurs
devant ses tribunaux le dépôt d'une caution judicatum
solvi. Une convention conclue à La Haye le 14 novembre
1896 par un certain nombre d'Etats, parmi lesquels
l'Allemagne et la France, a exempté les ressortissants des
parties contractantes de l'obligation de déposer une
caution judicatum solvi. Cette convention ne figurait pas
parmi celles qui, en application de l'article 287 du Traité
de Versailles, devaient être considérées comme remises en
vigueur entre les Puissances alliées et l'Allemagne. Par

20 Berlin.
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l'article 291, alinéa 1, de ce traité, l'Allemagne s'est
engagée

à assurer de plein droit aux puissances alliées et associées, ainsi
qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites puissances, le
bénéfice de tous les droits et avantages, de quelque nature que ce
soit, qu'elle a pu concéder à l'Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie
ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de
ces Etats, par traités, conventions ou accords, conclus avant le
1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou
accords resteront en vigueur.

Le second alinéa de cet article dispose que: «les
Puissances alliées et associées se réservent le droit
d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages ».
Il existait entre l'Allemagne et la Bulgarie un traité qui
prévoyait, sur une base de réciprocité, l'exemption de
l'obligation de déposer une caution judicatum solvi. Dans
une note communiquée à l'Allemagne en avril 1921, le
Gouvernement français a informé le Gouvernement
allemand qu'il entendait se prévaloir des dispositions
pertinentes de ce traité. Le demandeur n'a pas apporté la
preuve qu'en France les ressortissants allemands étaient
exemptés de l'obligation de déposer une caution
judicatum solvi dans le cas de procédures intentées contre
des ressortissants français.

25. La Cour supérieure de district a jugé que l'appel
devait être rejeté. L'article 291 du Traité de Versailles
n'obligeait pas l'Allemagne à accorder aux ressortissants
français des avantages plus étendus que ceux qui étaient
accordés aux ressortissants de l'ancienne Puissance
centrale. Le traité conclu avec la Bulgarie reposait sur le
principe de la réciprocité. Dès lors que la France
n'accordait pas, à titre de réciprocité, le même traitement,
ses ressortissants n'avaient pas droit à l'exemption de
l'obligation de déposer une caution judicatum solvi.

Dobrin c. Mallory S. S. Co. et autres
Etats-Unis d'Amérique: District Court [Tribunal de

district], District Est de New York, 2 avril 1924
Fédéral Reporter, vol. 29821, p. 349

26. Thomas Waldron, décédé intestat — ce qui est à
l'origine de la requête —, a été tué le 30 novembre 1921
alors qu'il travaillait en qualité de débardeur à bord du
navire Agwidale, dont la cargaison était à ce moment-là
en cours de déchargement sur un quai du port de Seattle,
dans l'Etat de Washington. Au moment de sa mort,
Thomas Waldron ne laissait ni femme, ni enfant, mais il
laissait un père et une mère, dont il est allégué qu'ils
étaient à sa charge et qui, lors du décès du de cujus et lors
de la désignation du demandeur en tant qu'« administra-
teur », résidaient l'un et l'autre en Irlande et non pas aux
Etats-Unis. Le demandeur a soutenu que les parents du
défunt, résidant en Grande-Bretagne, pouvaient obtenir
réparation en raison du fait que, au moment de la mort
du de cujus, il existait effectivement entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne un traité comportant une clause « de
la nation la plus favorisée », et qu'au surplus, un traité
ayant ultérieurement été conclu, le 25 février 1913, entre
les Etats-Unis et l'Italie aux termes duquel réparation

21 Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Reporter, vol. 298, Saint Paul
(Minn.), West Publishing, 1924.

pouvait être accordée aux Italiens, le même droit devait
être accordé aux sujets britanniques. La Cour n'a pas
admis la prétention du demandeur et a déclaré:

La clause de la nation la plus favorisée (l'article 5 de la
convention) invoquée par le demandeur est ainsi rédigée:

« Pour tout ce qui concerne le droit de disposer de toutes
catégories de biens, meubles ou immeubles, les ressortissants ou
sujets de l'une et l'autre des Hautes Parties contractantes
bénéficieront, dans le territoire de l'autre, des droits accordés ou
pouvant être accordés aux ressortissants ou sujets de la nation la
plus favorisée.»

Par conséquent, il est clair que la clause « de la nation la plus
favorisée » contenue dans ce traité n'est applicable qu'à ce qui
confère le droit de disposer de toutes catégories de biens, meubles ou
immeubles, et ne concerne pas le droit à réparation en raison du
décès d'un parent.

En 1908, il existait dans l'Etat de Pennsylvanie une loi analogue à
ladite loi de l'Etat de Washington. Un Italien a été tué à la suite
d'une négligence, laissant des parents qui étaient à sa charge et
résidaient en Italie. Le tribunal a jugé que, en application du traité
alors en vigueur, ils ne pouvaient recevoir de réparation.

Par la suite, un traité complémentaire a été négocié entre ce pays
et l'Italie en 1913, [...] qui contenait les dispositions suivantes:

« Les ressortissants ou sujets de l'une et l'autre des Hautes
Parties contractantes bénéficieront, dans les Etats et territoires de
l'autre partie, de la sécurité la plus constante et de la protection de
leur personne et de leurs biens ainsi que de leurs droits, y compris
cette modalité de protection qu'accorde toute législation, au plan
de l'Etat ou au plan national, lorsqu'elle établit une responsabilité
civile en cas de décès ou de dommages causés du fait d'une
négligence ou d'une faute et lorsqu'elle accorde aux parents ou
aux héritiers de la victime le droit d'agir, droit qui ne devra pas
être limité en raison de la nationalité desdits parents ou héritiers,
lesquels jouiront à cet égard des mêmes droits et privilèges que
ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux, sous réserve
qu'ils se soumettent aux conditions imposées à ces derniers. »

Ce traité complémentaire conclu avec l'Italie n'a pas eu pour
conséquence, en vertu de la clause « de la nation la plus favorisée »
contenue dans le traité conclu avec la Grande-Bretagne, d'étendre
aux ressortissants britanniques les droits conférés par ledit traité
complémentaire aux ressortissants italiens, étant donné que, ainsi
qu'il a été indiqué plus haut, la portée de cette clause du traité était
limitée, de par ses termes mêmes, au droit de disposer de toutes
catégories de biens, meubles ou immeubles, et ne recouvrait aucun
droit qui pourrait être conféré par la loi en vue de bénéficier d'une
réparation en cas de décès d'un parent; par conséquent, la portée de
la loi en vigueur dans l'Etat de Washington n'était ni limitée ni
modifiée par le traité conclu entre ce pays et la Grande-Bretagne, et
la requête doit donc être rejetée.

Zaklady Griotte Lud. Wantoch (demandeur) c. Gerner et
O. Henigsberg (défendeurs)

Pologne: Cour suprême, Troisième Division, 7er avril 1925
Orzecznictwo Sadôw Polskich, IV, n° 465
Annual Digest, 1925-1926, affaire n° 293

27. La demanderesse, une société tchécoslovaque, avait
fait enregistrer des marques en Autriche en 1912 et en
Tchécoslovaquie en 1922, mais avait omis de les faire
enregistrer en Pologne. Elle intentait à présent contre les
deux défendeurs des poursuites pour infraction à la
législation sur les marques. Le Tribunal de Stanislawow
avait relaxé les défendeurs. La société demanderesse s'est
alors pourvue devant la Cour suprême, laquelle a jugé
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que, aux termes de la Convention de Paris, du 20 mai
1883, les ressortissants des Etats contractants ne
bénéficiaient de la protection de leurs marques qu'à
condition de les avoir enregistrées dans l'Etat concerné.
Les dispositions du Traité de Saint-Germain-en-Laye
(art. 274) ne pouvaient s'appliquer à la présente espèce,
antérieure à l'entrée en vigueur de ce traité en Pologne.
Par conséquent, la situation des ressortissants tchécoslo-
vaques en territoire polonais ne pouvait être envisagée, à
cet égard, qu'en fonction du droit interne polonais et de
la Convention de Paris de 1883. Etant donné que le droit
polonais ne protégeait pas les marques des ressortissants
polonais avant l'enregistrement desdites marques, on ne
saurait prétendre que ce droit protégeait à cet égard les
étrangers avant cet enregistrement. Il garantissait à cet
égard aux étrangers la même protection, et uniquement la
même protection, qu'aux ressortissants polonais, et même
la possibilité d'accorder le bénéfice de la clause de la
nation la plus favorisée ne pouvait être interprétée comme
accordant aux étrangers des droits plus étendus que ceux
dont bénéficiaient les ressortissants polonais.

Betsou c. Volzenlogel
France: Tribunal civil de la Seine, 23 décembre 1927
Cour d'appel de Paris (Première Chambre), 24 décembre

1928
Clunet22, t. 55, 1928, p. 999; ibid., t. 56, 1929, p. 1269
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 313

28. Les frères Betsou, ressortissants grecs, avaient loué à
Paris, en 1917, des locaux à usage commercial. Le bail
expirait en 1926. Les propriétaires ayant refusé le
renouvellement du bail, les demandeurs ont réclamé
200 000 francs d'indemnité d'éviction. Leur réclamation
était fondée sur les dispositions de la loi du 30 juin 1926,
qui accordait certains privilèges aux commerçants. A
l'appui de leurs réclamations tendant à bénéficier des
privilèges conférés par cette loi en dépit de leur
nationalité étrangère, ils invoquaient la convention
franco-hellénique du 8 septembre 1926 et, par le biais de
la clause de la nation la plus favorisée, le traité franco-
danois du 9 février 1910, le Danemark étant à cet égard la
nation la plus favorisée. L'article 19 de la loi de 1926
disposait que les étrangers ne devaient avoir droit au
bénéfice des privilèges prévus par cette loi que sous
réserve de réciprocité.

29. Le Tribunal civil de la Seine s'est prononcé en
faveur des demandeurs et a déclaré que, par le biais de la
clause de la nation la plus favorisée, les ressortissants
grecs jouissaient en France des mêmes privilèges, en
matière de commerce et d'industrie, que les ressortissants
danois. Le traité franco-danois disposait que, dans
l'exercice de leurs activités commerciales, les Danois
jouiraient de tous les privilèges que la législation pourrait
ultérieurement conférer aux ressortissants français. La loi
du 30 juin 1926 accorde incontestablement des privilèges
à ceux qui exercent une activité commerciale. Bien que
l'article 19 de cette loi érige en règle absolue et impérative
l'exigence de la réciprocité en matière législative et bien

qu'il n'y ait pas eu au Danemark de législation en matière
de propriété commerciale, le droit français doit être
interprété conformément au traité franco-danois. Les
ressortissants danois ne sauraient être privés de leurs
droits et privilèges par une législation française ultérieure.
Selon le Tribunal,

une convention entre nations constitue, au même titre qu'un contrat
entre particuliers, un engagement réciproque qui doit être respecté
de part et d'autre tant que cette convention n'est pas dénoncée
ou qu'un nouveau traité ne vienne restreindre les effets du contrat
primitif.

30. La Cour d'appel de Paris, infirmant la décision du
Tribunal civil de la Seine, a déclaré que les frères Betsou
ne pouvaient prétendre à un droit au renouvellement de
leur bail. La loi de 1926 indique clairement que le droit à
la propriété commerciale est interprété comme « un droit
civil stricto sensu », c'est-à-dire comme un droit soumis
aux dispositions de l'article 11 du Code civil, en vertu
duquel les étrangers ne jouissent de droits en France que
sous réserve de réciprocité dans le traitement réservé à
l'étranger aux ressortissants français. II est bien précisé,
dans le traité franco-danois, que les ressortissants des
deux Etats ne jouiraient des droits et privilèges prévus
que dans la mesure où ces droits et privilèges seraient
compatibles avec la législation en vigueur dans les deux
Etats, et la législation danoise ne reconnaît pas aux
étrangers le droit à la propriété commerciale au
Danemark.

Trossy c. Dumortier
Belgique: Tribunal civil de Bruxelles (Chambre des appels

de loyers), 31 mai 1928
Belgique judiciaire, 192923, col. 60 et 61; Clunet, t. 56,

1929, p. 203
Annual Digest, 1927-1928, affaire n° 312

31. En vertu d'une législation belge spéciale relative à la
durée des baux, les ressortissants des pays qui étaient soit
neutres soit alliés de la Belgique pendant la première
guerre mondiale étaient susceptibles de jouir des
avantages concédés par la loi, sous réserve de réciprocité.
La demanderesse s'est plainte de ce que le privilège de la
prolongation légale de son bail lui ait été refusé en raison
de sa nationalité française et du fait que les ressortissants
belges ne bénéficiaient pas en France du même
traitement. Le tribunal a statué en faveur de la
demanderesse. Aux termes de la convention franco-belge
du 6 octobre 1927, les ressortissants des deux parties
contractantes bénéficient du traitement de la nation la
plus favorisée sur le territoire des deux parties pour toutes
les questions relatives à la résidence et à l'établissement,
de même qu'à l'exercice d'une activité commerciale et
industrielle et à celui de professions libérales (art. 1er). Ce
privilège a été étendu à la possession, l'acquisition et la
location de biens meubles ou immeubles (art. 2). Le traité
conclu entre la Belgique et l'Italie le 11 décembre 1882 a
prévu, dans son article 3, que « les sujets de chacune des
parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre
de la plénitude des droits civils comme les nationaux ».

22 Journal du droit international, Paris. Ci-après dénommé
« Clunet ».

23 La Belgique judiciaire: Gazette des tribunaux belges et étrangers,
Bruxelles, 87e année, n° 2, 15 janvier 1929.
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[...] il s'ensuit donc que, par le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée, les Français sont en Belgique assimilés complètement aux
Belges au point de vue de la jouissance des droits civils, et
bénéficient de la loi sur les loyers;

Attendu qu'il importe peu que ces traités soient antérieurs ou
postérieurs à la législation exceptionnelle des loyers; que le traité
franco-belge du 6 octobre 1927 a été négocié par le Gouvernement
belge en vue d'obtenir, pour ses nationaux établis en France, le
bénéfice total des lois sur les loyers et sur la propriété commerciale;
que les ressortissants des deux pays jouissent des mêmes droits [...];

[...] l'appelante, de nationalité française, est fondée à bénéficier de
la prorogation légale en vertu du traité d'établissement du 6 octobre
1927.

Affaire relative à la valorisation en Allemagne
Allemagne: Reichsgericht [Cour suprême du Reich alle-

mand], 6 juin 1928
Animal Digest, 1927-1928, affaire n° 230

32. L'appelant, ressortissant italien, était syndic d'une
banque suisse qui, en janvier 1920, avait effectué auprès
du défendeur, une banque allemande, un dépôt de 2
millions de marks papier pour une durée de trois mois,
renouvelable par périodes de trois mois. Le dépôt a été
renouvelé jusqu'en août 1923, date à laquelle il est devenu
sans valeur. D'après l'article 66 de la loi allemande
relative à la valorisation, ces espèces n'étaient pas
soumises à valorisation. Il a été soutenu, au nom de
l'appelant, que l'article 66 était inapplicable à un étranger
dès lors que, d'après le droit international — qui, en
application de l'article 4 de la Constitution, faisait partie
du droit allemand —, il était impossible de refuser à un
étranger le bénéfice de la valorisation. Il a aussi été
soutenu que cet article était en contradiction avec le traité
de commerce germano-italien du 31 octobre 1925, en
vertu duquel les ressortissants des parties contractantes
pourront, en toute liberté, lorsqu'ils se trouveront dans le
territoire de l'autre partie contractante, acquérir et
posséder librement des biens, dans la mesure où ce droit
est par ailleurs accordé aux ressortissants d'un autre Etat.
Il a été soutenu que cet article constituait une clause de la
nation la plus favorisée, et l'appelant a réclamé le
bénéfice du Traité de commerce de 1925 entre les Etats-
Unis d'Amérique et l'Allemagne, lequel dispose que les
ressortissants des parties contractantes bénéficieront de la
protection des règles du droit international et ne seront
pas privées de leurs biens sans une procédure légale
(« due process of law ») et sans réparation adéquate.

33. L'appelant a été débouté. La Cour a déclaré
qu'aucune règle de droit international ne confère aux
étrangers le droit de demander le remboursement de leurs
emprunts en or. Par conséquent, on ne saurait considérer
que l'article 66 de la loi sur la valorisation est contraire
au droit international. La clause de la nation la plus
favorisée n'a rien à voir en l'espèce. Les dispositions de
l'article 66 ne peuvent être considérées comme consti-
tuant l'équivalent d'une expropriation. L'appelant a
prorogé périodiquement son dépôt, et il doit subir les
conséquences de la dépréciation monétaire ultérieure. II
n'est pas recevable à se plaindre de ce que la loi, dans son
article 66, lui refuse certains avantages qu'elle confère aux
créanciers dans d'autres cas.

Hawaiian Trust Co. c. Smith
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême du territoire de

Hawaii, 18 décembre 1929
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 251

34. Un ressortissant canadien est décédé à Hawaii,
laissant un testament par lequel il léguait des biens
meubles et immeubles situés à Hawaii à des ressortissants
britanniques qui n'y étaient pas résidents. La loi sur les
droits de succession en vigueur à Hawaii prévoyait un
taux d'imposition plus élevé pour la transmission de biens
à des étrangers non résidents que pour la transmission à
des résidents ou à des ressortissants hawaiiens. Il a été
soutenu que, en application du Traité du 2 mars 1899
entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, une succes-
sion ne pouvait être imposée à un taux plus élevé que
celui qui était applicable à la transmission de biens à des
ressortissants hawaiiens résidant dans le pays24. Les
dispositions de ce traité avaient été rendues applicables à
Hawaii. L'article V du Traité conclu le 25 novembre 1850
entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique contenait les
dispositions suivantes:

Les citoyens de chacune des parties contractantes pourront
librement disposer de leurs biens personnels sis dans la juridiction de
l'autre, soit par vente, testament, donation ou de toute autre
manière, et leurs héritiers testamentaires ou ab intestate, ou leurs
successeurs quelconques, citoyens de l'autre partie, acquerront ces
dits biens ou en hériteront et ils pourront en prendre possession eux-
mêmes ou par fondés de pouvoirs; ils pourront en disposer comme
ils l'entendront, n'ayant à payer d'autres droits que ceux auxquels
sont soumis en pareils cas les habitants mêmes du pays dans lequel
ces biens sont situés. [...]

Des traités analogues étaient en vigueur entre les Etats-
Unis et l'Italie, le Brésil et l'Espagne.

35. La Cour a jugé que la succession ne pouvait être
imposée à un taux plus élevé que celui qui est applicable
aux biens transmis à des ressortissants du pays résidant
sur son territoire. Etant donné que la loi prévoit un impôt
plus élevé lorsqu'il s'agit de biens passant entre les mains
de ressortissants qui ne résident pas sur le territoire de
l'Etat, de même que lorsqu'il s'agit de biens passant entre
les mains d'étrangers non résidents, il n'y a pas eu, en
l'espèce, de refus de protection égale au sens des garanties
prévues dans la Constitution. Il n'y a pas eu non plus,
contre les ressortissants britanniques, de discrimination
contraire au traité. La Cour a déclaré :

Nous ne saurions conclure que, lorsque des ressortissants
américains non résidents sont imposés sur la base d'un certain taux,
le traité a entendu que les ressortissants britanniques non résidents
soient imposés selon un taux moins élevé. L'expression « dans des
cas analogues «, qui figure à la fois dans l'article Ier et dans l'ar-
ticle II [du Traité du 2 mars 1899 entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis] désigne des cas dont toutes les circonstances, et pas seu-
lement certaines d'entre elles, sont identiques. L'expression désigne
sans aucun doute [...] des circonstances similaires du point de vue des
degrés de parenté et du point de vue des montants devant faire

24 L'article V du Traité du 2 mars 1899 est ainsi rédigé:
« Pour tout ce qui concerne le droit de disposer de toutes

catégories de biens, meubles ou immeubles, les ressortissants ou
sujets de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes jouiront,
sur le territoire de l'autre partie, des droits qui sont ou qui pourront
être accordés aux ressortissants ou sujets de la nation la plus
favorisée. »
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l'objet d'une imposition; toutefois, elle concerne également la
résidence ou la non-résidence lorsque, en vertu de la loi, ces faits
justifient ou motivent une classification et une discrimination. [...]
Les termes dans lesquels est rédigée la clause de la nation la plus
favorisée étaient assurément destinés à avoir un sens et à pouvoir
être appliqués. [...] Si l'on considère uniquement l'article II du
Traité avec la Grande-Bretagne ainsi que l'article Ier, dans la mesure
où il est question dans tous les cas de biens immobiliers, il est
uniquement prévu, comme il est indiqué plus haut, qu'un
ressortissant britannique ne résidant pas à Hawaii ne sera pas
imposé à un taux plus élevé que le taux applicable à un ressortissant
américain qui ne réside pas à Hawaii [...].

Comptoir tchécoslovaque et Liebken c. New Callao Gold
Mining Co.

France: Tribunal de commerce de la Seine, 4 mars 1930
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 234

36. La défenderesse, une société anglaise, prétendait
échapper à l'application de la règle qui impose à tout
demandeur domicilié à l'étranger le versement d'une
caution judicatwn solvi. En vertu du Traité de commerce
anglo-français du 28 février 1882, les ressortissants
britanniques bénéficiaient en France du traitement de la
nation la plus favorisée. Des « déclarations interpréta-
tives » du Ministre des affaires étrangères publiées au
Journal officiel en juillet et août 1929 expliquaient que la
clause de la nation la plus favorisée conférait aux
ressortissants britanniques le droit de se prévaloir de
traités conclus par la France et assimilant le statut des
étrangers à celui des ressortissants français. Le tribunal a
jugé que les déclarations interprétatives doivent être
considérées comme faisant partie du texte du traité, et
qu'en conséquence elles lient les tribunaux. En consé-
quence, les ressortissants britanniques peuvent se préva-
loir de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869
autorisant les ressortissants suisses à ester en justice en
France sans être tenus de verser une caution judicatwn
solvi.

Lloyds Bank c. de Ricqlès et de Gaillard
France: Tribunal de commerce de la Seine, 4 novembre

1930
Clunet, t. 58, 1931, p. 1018; Sirey25, 1931, IIe partie, p. 97
Annual Digest, 1929-1930, affaire n° 252

37. La banque Lloyds, lorsqu'elle a intenté une action
contre les défendeurs, a été requise de déposer une
caution judicatum solvi, en sa qualité de société étrangère.
La Banque a invoqué l'article 1 de la Convention anglo-
française du 28 février 1882, qui accordait aux sujets de
chacune des deux parties contractantes le traitement de la
nation la plus favorisée dans le territoire de l'autre. A
l'appui, la Banque s'est prévalue des dispositions du
Traité franco-suisse du 15 juin 1869 donnant aux sujets
suisses le droit d'ester en justice en France sans être tenus
de verser la caution judicatum solvi. Le tribunal a conclu
au rejet de cette demande. Il a déclaré :

Attendu que la clause de la nation la plus favorisée ne dispense
pas les nationaux des Etats contractants de fournir la caution
judicatum solvi lorsque le traité qui la contient a un objet spécial et

25 Recueil général des lois et des arrêts fondé par J.-B. Sirey, Paris,
1931. Ci-après dénommé « Sirey ».

ne règle pas l'ensemble des droits civils des ressortissants respectifs
de ces Etats;

Qu'il n'est pas douteux que la Convention franco-britannique du
28 février 1882, dont la Lloyds Bank Limited se réclame, est une
convention particulière, puisqu'elle règle uniquement les relations
commerciales et maritimes entre les deux pays;

Que la demanderesse ne peut exciper d'aucun traité diplomatique
intervenu entre la Grande-Bretagne et la France stipulant
expressément la dispense de fournir la caution judicatum solvi, ou
qui, visant soit les questions de procédure soit l'ensemble des droits
civils, contiendrait à cet égard la clause de la nation la plus
favorisée;

Attendu que vainement la Lloyds Bank Limited entendrait encore
se réclamer d'une interprétation de la Convention franco-
britannique du 28 février 1882 donnée dans une correspondance
échangée au cours du mois de mai 1929 entre M. l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris et M. le ministre des affaires étrangères,
d'une part, et entre ce dernier et M. le garde des sceaux, d'autre
part, correspondance publiée au Journal ojficiel des 20 juillet et 13
août 1929;

Qu'en effet, l'interprétation dont il s'agit fait seulement ressortir
que la clause de la nation la plus favorisée contenue dans ladite
convention du 28 février 1882 doit s'étendre aux lois réglant les
rapports en Angleterre et en France entre bailleurs et locataires;

Que, dès lors, cette interprétation se limitant à un point particulier
de droit tout à fait étranger à la matière de la caution judicatum
solvi, on ne saurait en inférer qu'elle dispense également les sujets
britanniques plaidant en France de fournir cette caution;

Attendu, au surplus, que l'interprétation sus-analysée est basée
sur la condition de réciprocité:

Que d'ailleurs, aux termes de l'article 11 du Code civil, l'étranger
doit jouir en France des mêmes droits civils que ceux qui sont
accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle
appartient cet étranger;

Or, attendu qu'il est constant que les Français demandeurs devant
les tribunaux anglais ne sont pas dispensés de fournir caution pour
le paiement de la cause qu'ils soumettent à leur appréciation;

Que, par voie de conséquence, les ressortissants britanniques ne
peuvent prétendre à bénéficier de pareille dispense devant les
tribunaux français; qu'il échet, par suite, d'accueillir l'exception de
caution judicatum solvi opposée.

Lukich c. Department ofLabor and Industries
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême de Washington

(Department One), 22 janvier 1934
Annual Digest, 1933-1934, affaire n° 200

38. Il s'agissait d'un recours contre le jugement d'un
tribunal de rang inférieur annulant une décision du
Département du travail et de l'industrie de l'Etat de
Washington, au motif que cette décision était en
contradiction avec la clause de la « nation la plus
favorisée » contenue dans une convention de commerce et
de navigation conclue entre les Etats-Unis d'Amérique et
la Serbie le 27 décembre 1882. La défenderesse,
ressortissante yougoslave et résidant en Yougoslavie, a
demandé à bénéficier pleinement des indemnités dues aux
travailleurs du fait du décès de son mari dans un accident
du travail survenu dans l'Etat de Washington. L'appe-
lant, conformément au droit de l'Etat, n'avait accordé
que 50% de l'indemnité normale, le bénéficiaire étant
étranger et ne résidant pas aux Etats-Unis. D'après la loi
(Rem. Rev. Stat. § 7684), il était prévu que, « sauf
dispositions contraires d'un traité », un étranger non
résident n'avait droit qu'à 50% des indemnités normales.



Clause de la nation la plus favorisée 133

La défenderesse a invoqué des traités conclus postérieure-
ment par les Etats-Unis avec d'autres Etats, aux termes
desquels les ressortissants de ces Etats qui se trouveraient
dans la situation qui est la sienne bénéficieraient d'une
pleine indemnité, sans déduction aucune.

39. La Cour a jugé qu'il convenait d'infirmer la décision
attaquée. La clause « de la nation la plus favorisée »
contenue dans le traité de commerce et de navigation en
question « ne porte que sur les points qui constituent la
matière du traité contenant la clause », et la portée de
celle-ci ne se trouvait pas étendue du fait d'autres clauses
incluses dans des traités d'amitié ou de commerce ou
relatifs aux droits consulaires conclus entre les Etats-Unis
et d'autres Etats et prévoyant le droit à une pleine
indemnité. La Cour a déclaré:

En examinant cette clause par rapport au contexte immédiat et à
l'ensemble du traité actuellement étudié, il nous apparaît clairement
que ce traité ne concerne que des questions de navigation, de
commerce et d'industrie, et que la clause de la nation la plus
favorisée ne peut pas être considérée comme mettant en cause des
traités de portée générale conclus avec d'autres Etats et concernant
manifestement des questions que les Hautes Parties contractantes
n'ont pas envisagées lors de l'élaboration du traité invoqué par le
défendeur à l'appui de ses prétentions, ni comme conférant au
défendeur le droit de bénéficier des dispositions de ces traités. [...] Il
est évident que le traité a trait au « commerce » et à la
« navigation ». Sa portée est limitée aux questions qui s'y
rapportent. Il est vrai que le mot « industrie » est utilisé, mais le
contexte fait clairement apparaître que ce mot a été employé à
propos du commerce, et non dans le sens du travail. Dans ces
circonstances, la clause « de la nation la plus favorisée » contenue
dans le traité n'empêche pas l'application à la prétention fondée par
le défendeur sur la loi relative à l'indemnisation des travailleurs de la
loi citée sous la référence Rem. Rev. Stat. § 7684, alors même que
cette clause s'étend à toutes les questions contenues dans des traités
ultérieurs portant sur des domaines voisins de celui du commerce et
de la navigation.

Z)'Oldenbourg c. Serebriakoff
France: Cour d'appel de Paris, 8 juin 1935
Gazette des tribunaux, 21-23 juillet 1935
Recueil général, 193526, IIIe partie, p. 85
Annual Digest, 1935-1937, affaire n° 221

40. Alexandre Serebriakoff, ressortissant russe, a intenté
une action contre la dame d'Oldenbourg, également
ressortissante russe, alléguant la nullité d'un testament
aux termes duquel elle avait la qualité de légataire. La
dame d'Oldenbourg a soulevé une exception de caution
judicatum solvi. Un jugement du Tribunal civil de la Seine
en date du 12 novembre 1931 l'a déboutée, au motif que
les deux parties étaient de nationalité russe. Le 4 mai
1932, la dame d'Oldenbourg est devenue, par naturalisa-
tion, ressortissante française. Elle a alors obtenu de la
Cour d'appel de Paris une décision ex parte ordonnant à
Serebriakoff de verser une caution de 100 000 francs.
Serebriakoff a fait appel de cette décision en soutenant:
1° que la dame d'Oldenbourg n'était pas recevable à
demander le dépôt d'une caution judicatum solvi étant
donné qu'elle était de nationalité russe lorsque la
procédure a commencé; 2° que lui-même était dispensé du

dépôt d'une caution par les dispositions du Traité franco-
russe du 11 janvier 1934. La Cour a jugé que l'appel
devait être rejeté. Elle a déclaré:

Considérant qu'il importe peu que, au moment où elle a été
assignée et où elle a soulevé l'exception, la dame d'Oldenbourg fût
de nationalité étrangère;

Que si, en principe, l'exploit introductif d'instance fixe les
éléments du litige, notamment en ce qui concerne le fond du procès,
il n'en est pas de même en ce qui touche les qualités des parties; que,
devenue Française au cours de l'instance d'appel, la dame
d'Oldenbourg est fondée à se réclamer immédiatement les
prérogatives ou mesures de protection attachées à cette qualité et,
par suite, en l'espèce, à se prévaloir de l'exception judicatum solvi;

Considérant que le décret du 23 janvier 1934 ordonnant la mise en
application provisoire de l'accord commercial conclu le 11 janvier
1934 entre la France et l'URSS [...] est sans application en l'espèce;
que vainement Alexandre Serebriakoff en invoque le bénéfice; que
si, en effet, cef accord prévoit, à titre de réciprocité, le libre et facile
accès aux tribunaux français pour les sujets russes, l'avantage ainsi
accordé à ceux-ci est strictement limité aux commerçants et
industriels; que cette constatation résulte inéluctablement tant de
l'ensemble du traité que de chacune de ces dispositions envisagées
séparément; que ce traité a pour titre « accord commercial »;

Que les différents articles qui le composent confirment cette
dénomination, et que notamment l'article 9, spécialement invoqué
par Serebriakoff, déterminant les bénéficiaires de ces dispositions,
débute en ces termes: «Sans préjudice de toutes stipulations
ultérieures, les commerçants et industriels français, personnes
physiques ou personnes morales constituées conformément à la loi
française, seront aussi favorablement traités que les ressortissants de
la nation la plus favorisée... »

Société Poulin c. Utilities Improvements Co.
France: Cour d'appel d'Amiens, 4 novembre 1937
Gazette du Palais27, 17 décembre 1937, ITe partie
Nouvelle Revue de droit international privé28, 4e année,

vol. IV (1937), p. 761 à 763
Annual Digest, 1935-1937, affaire n° 220

41. Le Tribunal civil de Compiègne avait rejeté la
demande présentée par l'appelante, la Société Poulin,
société française, tendant à obtenir que la société
britannique Utilities Improvements Co., demanderesse en
première instance, ait à déposer une caution judicatum
solvi en application des articles 16 du Code civil et 166 du
Code de procédure civile. L'un et l'autre de ces textes
prévoient que leurs dispositions sont susceptibles de
modifications par des traités conclus entre la France et
d'autres Etats. L'article 11 du Code civil français dispose
que les étrangers jouissent en France des mêmes droits
civils que les Français dans leur pays respectif. La Cour a
conclu au bien-fondé de l'appel. La Cour a déclaré:

Attendu qu'il est constant que la législation anglaise ne dispense
ni les Français, ni d'ailleurs dans certains cas les citoyens
britanniques, de fournir la caution judicatum solvi; que l'application
de l'article 11 du Code civil ne saurait avoir pour effet de faire
bénéficier les citoyens britanniques plaidant en France de cette
exonération;

Attendu qu'il est unanimement admis que les dispositions de
l'article 16 du Code civil et 166 du Code de procédure civile peuvent
être modifiées par les clauses des traités conclus entre la France et les

26 Recueil général périodique et critique des décisions, conventions
et lois relatives au droit international public et privé — année 1935,
Paris.

27 Paris.
28 Paris.
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nations étrangères; qu'il est cependant nécessaire, pour qu'il soit fait
échec aux prescriptions formelles de la loi, qu'une convention
intervenue entre les Etats intéressés le décide formellement et en
termes non équivoques;

Attendu que les rapports entre la France et la Grande-Bretagne
sont régis par la convention du 28 février 1882, qui a réservé aux
nationaux de chacune des Hautes Parties contractantes les faveurs,
immunités ou privilèges qui pourraient être concédés par elles aux
nationaux d'une tierce puissance en certaines matières de commerce,
d'industrie et de navigation maritime; que, par lettres échangées les
21 et 25 mai 1929 entre l'Ambassadeur de Grande-Bretagne et le
Ministre des affaires étrangères français, lettres dont les dispositions
approuvées par décret doivent être considérées comme incorporées
au traité, il a été déclaré que la clause de la nation la plus favorisée,
qui est à la base de la susdite convention, permet, avec réciprocité,
d'assimiler les citoyens britanniques aux Français en ce qui concerne
le bénéfice des lois concernant les loyers tant des locaux d'habitation
que des locaux commerciaux ou industriels;

Attendu, il est vrai, que les lettres susmentionnées font découler la
décision spéciale aux loyers qui forme leur unique objet de deux
principes plus généraux qu'elles posent également, à savoir que la
convention franco-britannique du 28 février 1882 n'est pas limitée
au domaine commercial et maritime, mais s'étend à l'établissement,
et que la clause de la nation la plus favorisée qui est à la base de
cette convention donne aux sujets britanniques le droit de se
prévaloir des traités de la France stipulant l'assimilation de
l'étranger au national;

Mais attendu que la clause d'assimilation de l'étranger au
national, déclarée équivalente à la clause de la nation la plus
favorisée, n'est considérée ni par la jurisprudence ni même par la
législation comme de nature à attribuer automatiquement aux
étrangers qui en sont bénéficiaires en France la totalité des droits
privés stricto sensu; que, notamment, la loi du 30 juin 1926 qui a
réservé la réciprocité législative au profit des étrangers est interprétée
par la jurisprudence comme excluant de son bénéfice les locataires
étrangers, qui ne peuvent invoquer que la seule clause de la nation la
plus favorisée;

Attendu que la convention du 28 février 1882 et les lettres qui en
ont étendu l'application réservent dans leurs dispositions expresses
le principe de la réciprocité; qu'il ne paraît pas vraisemblable que les
Hautes Parties contractantes aient entendu, sans exprimer nettement
leur pensée, porter atteinte au principe posé à l'article 11 du Code
civil en visant tacitement une catégorie de droits pour lesquels la
réciprocité s'avère impossible;

Attendu enfin que si les textes susvisés portaient exonération pour
les sujets britanniques de payer la caution judicatwn solvi dans toutes
les natures d'instances on ne comprendrait pas le motif pour lequel
une convention postérieure du 18 janvier 1934 a prévu cette
exonération seulement pour les demandes d'enregistrement et
d'exequatur;

Attendu, en conséquence, qu'il ne peut être déduit des termes
généraux mais imprécis des lettres des 21 et 25 mai 1929 l'existence
d'un accord diplomatique qui soit de nature à limiter l'application
des règles inscrites dans la loi française en ce qui concerne la caution
judicatum solvi.

Magnani c. Hartnett
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême de New York

(Spécial Term), comté d'Albany: Cour suprême de New
York (Appellate Division); 14 décembre 1938 et 11

juillet 1939
New York Supplément, Second Séries, vol. 8, p. 448;

vol. 14, p. 107
Annual Digest, 1938-1940, affaire rfi 123

42. La demande tendait à l'octroi d'une décision
ordonnant au Commissaire chargé des véhicules à moteur

de l'Etat de New York d'annuler le permis professionnel
de chauffeur délivré à un certain Matthews, ressortissant
britannique, en application de l'article 20 de la Vehicle
and Traffic Law (Loi sur les véhicules et la circulation), en
vertu duquel ces permis ne sont pas accordés à des
étrangers, exception faite de ceux qui ont déclaré avoir
l'intention de devenir ressortissants des Etats-Unis. A
cette demande a été opposé l'argument que la loi de
l'Etat de New York était inconstitutionnelle, en tant
qu'elle constituait une violation du traité du 3 juillet 1815
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui prévoit
« à titre réciproque la liberté du commerce ». La Cour
suprême (Spécial Term) a jugé que la demande devait
être accueillie. En appel, la Cour suprême (Division
d'appel) a jugé que cette décision devait être infirmée. La
Cour a déclaré :

Etant donné que la loi en question contient une interdiction
absolue à l'égard des chauffeurs étrangers, il est évident qu'elle est
en contradiction avec les termes des traités de 1794 et de 1815
conclus entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et que, par
conséquent, elle est inconstitutionnelle et nulle. [...] Il ne convient
pas d'interpréter de façon restrictive les termes du Traité de 1794
selon lesquels « les colons et les commerçants [...] continueront à
jouir librement de leurs biens de toute sorte ». La protection que ces
mots ont pour but d'apporter recouvre beaucoup plus que le simple
droit de propriété. Elle garantit aux ressortissants de Grande-
Bretagne le droit d'exercer des activités commerciales, de faire des
affaires ou de travailler dans les mêmes conditions que nos propres
ressortissants. La promesse du bénéfice du droit de propriété qui
figure dans l'accord a nécessairement pour corollaire le droit de
bénéficier de tous les éléments accessoires essentiels pour la pleine
jouissance de ce droit de propriété. Assurément, la jouissance de tels
avantages n'est aucunement limitée, comme le soutient le
demandeur, à des lieux précis, c'est-à-dire aux « postes », au sens où
ce terme est utilisé dans le traité. Cette prétention ne trouve aucun
fondement dans les termes du traité. 11 convient de noter que
l'article TI, qui prévoit le droit en question, mentionne les « postes
ou endroits à l'intérieur des frontières que le traité de paix attribue
aux Etats-Unis », et là encore, en parlant des ressortissants
britanniques, le texte se réfère à tous ceux qui « résident à l'intérieur
desdites frontières ».

Les dispositions du Traité de 1794 sont très complètes et de portée
très générale et ont pour objet de régir non seulement les conditions
et les problèmes qui existaient lors de sa signature, mais aussi de
tenir compte des problèmes et des contingences susceptibles
d'intervenir dans l'avenir.

11 est clair également que les dispositions du Traité de 1794
avaient pour objectif de régir toutes les professions et tous les
métiers habituels.

43. Passant alors à l'article Ier du Traité de 1815,
d'après lequel « en général, les marchands et commer-
çants de chaque Etat jouiront réciproquement de la
protection et de la sécurité la plus complète pour leur
commerce », la Cour a déclaré:

Là encore, le mot « commerce » devrait être pris dans son sens le
plus large, compatible avec les buts et objectifs que cherche à
atteindre ce traité. Les règles d'interprétation invoquées pour
interpréter les termes du Traité de 1794 s'appliquent, en produisant
les mêmes effets, aux dispositions du traité postérieur. Le sens plus
large donné au terme « commerce » recouvre l'occupation lucrative
qui consiste à conduire un véhicule à moteur de location. Il en est
ainsi tout particulièrement lorsqu'on a pour intention de conduire
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son véhicule à moteur dans des circonstances où un permis est exigé
en qualité de chauffeur.

Aux termes du principe « de la nation la plus favorisée » qui
domine nos relations avec la Grande-Bretagne, ces traités confèrent
aux ressortissants auxquels ils s'appliquent le droit d'exercer une
activité commerciale tout aussi librement que les ressortissants
d'Etats comme la Chine, le Japon et l'Allemagne en vertu de traités
postérieurs et de caractère plus exclusif. La décision a pour effet de
refuser aux ressortissants de la Grande-Bretagne la liberté que nous
accordons, pour leurs activités commerciales, à ceux de la Chine, du
Japon et de l'Allemagne. II n'y a pas lieu d'opérer une telle
distinction, et les termes de ces traités n'en justifient aucune.

Les traités conclus avec la Grande-Bretagne font partie du droit
suprême du pays et ont primauté sur toute législation locale qui
serait en contradiction avec leurs termes [...].

Le sec c. Luykfasseel
Belgique: Cour d'appel de Bruxelles, 7er mai 1940
Pasicrisie belge, 194129, IIe partie, p. 62
Annual Digest, 1919-1942 (Supplémentary Volume),

affaire n° 4

44. Une loi belge du 24 juillet 1939 a notamment
interdit les mesures d'exécution forcée contre les
personnes appelées sous les drapeaux en application des
dispositions spéciales de l'article 53 de la loi sur la milice.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1939, ses
dispositions ne sont applicables qu'aux ressortissants
belges. L'appelant, ressortissant français, appelé dans
l'armée française, a été déclaré en faillite par un jugement
du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du
7 octobre 1939. Il a soutenu qu'il avait droit au bénéfice
de la convention d'établissement franco-belge conclue le
6 octobre 1927, qui a accordé le traitement de la nation la
plus favorisée à tout ressortissant d'un pays en résidence
dans l'autre. La Cour a conclu au rejet de l'appel.
L'appelant n'avait pas droit au bénéfice de la loi du
24 juillet 1939. La Cour a déclaré:

Attendu que cet article 53, ainsi que toute les dispositions de la loi
sur la milice (arrêté royal du 15 février 1937), n'est applicable qu'au
citoyen belge;

Qu'un Français ne peut donc invoquer en faveur de l'article 3 de
la loi du 24 juillet 1939;

Attendu, cependant, que l'appelant allègue que cette loi lui est
applicable, en vertu de la convention d'établissement conclue entre
la Belgique et la France le 6 octobre 1927 [...];

Attendu que l'article Ier de cette convention dispose que les
ressortissants de chacune des parties contractantes jouiraient, sur le
territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée en ce
qui concerne le séjour et l'établissement, ainsi que l'exercice du
commerce, de l'industrie et des professions;

Attendu que le jugement a quo [...] admet que la nation la plus
favorisée est la Suisse, et que, le 4 juin 1887, fut conclue entre la
Belgique et la Suisse une convention d'établissement par laquelle il
fut stipulé que les Suisses sont, en Belgique, assimilés aux Belges
pour ce qui concerne leur personne et leurs propriétés;

Attendu que la première intimée et le jugement a quo objectent à
bon droit que la Convention d'établissement du 6 octobre 1927 eût
dû être approuvée par les chambres législatives, ce qui ne fut point
fait;

Attendu, en effet, que le second alinéa de l'article 68 de la
Constitution prescrit que les traités qui pourraient lier individuelle-

2B Pasicrisie belge: Recueil général de la jurisprudence des cours et
tribunaux en Belgique — année 1941.

ment des Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentimen tdes
chambres;

[...]
Attendu que la Convention d'établissement du 6 octobre 1927,

ainsi combinée avec le traité d'établissement belgo-suisse du 1er juin
1887, concède en Belgique un traitement semblable aux sujets belges
et aux sujets français, en ce qui concerne leur séjour, leur
établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie et de la
profession ;

Attendu que cette concession, par laquelle les Français obtiennent
des droits qui ne leur étaient pas reconnus antérieurement, impose
aux Belges un champ étendu d'obligations correspondantes;

Attendu qu'il faut spécialement souligner que l'effet de ce traité
est de concéder aux Français le bénéfice de tout traitement qui
pourrait être, dans la suite, bonifié aux Belges en Belgique;

Attendu qu'il résulte de cet exposé que le traité du 6 octobre J927,
par lequel l'exercice ou la jouissance des droits des citoyens belges
peuvent être modifiés, devait être approuvé par les chambres;

Attendu que cette approbation n'a été donné ni sous forme de
délégation préalable ni sous forme de ratification;

Attendu enfin que, fallût-il admettre que la Convention de 1927
est applicable, soit parce qu'elle ne devait pas être approuvée par les
chambres, soit parce que les chambres l'ont tacitement ratifiée,
encore n'en résulterait-il pas que l'appelant peut invoquer le
bénéfice de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1939; qu'en effet, [...]
cette disposition ne concède d'avantage qu'aux Belges rappelés sous
les armes.

Compagnie internationale des wagons-lits c. Société des
hôtels réunis

France: Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1940
Gazette du Palais, 7 novembre 1940
Annual Digest, 1919-1942 (Supplementary Volume),

affaire n° 131

45. L'article 2 de la Convention franco-belge du 6 oc-
tobre 1927 dispose:

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront,
sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne la possession, l'acquisition,
l'occupation et la location de tout bien, meuble ou immeuble.

Il ressort de l'échange de lettres entre les deux
gouvernements qui a eu lieu entre le 16 et le 24 avril 1934
que cette disposition devait être interprétée largement. En
conséquence, les ressortissants belges en France pou-
vaient sans restriction se prévaloir de diverses lois
françaises de 1926-1930 et de 1933 relatives à la location
de locaux d'habitation et de locaux commerciaux et
industriels. Lorsque les hostilités ont éclaté, le Gouver-
nement français a édicté un décret-loi, daté du 26 sep-
tembre 1939, concernant la réduction des loyers. Aux
termes de l'article 25 de ce décret, les seuls étrangers
admis à se prévaloir de cette loi étaient les ressortissants
de pays de protectorat ou de territoires sous mandat
français, les étrangers servant dans les forces armées
françaises ou alliées, leurs descendants et leur conjoint.

46. Invoquant cette loi, la société belge Compagnie
internationale des wagons-lits et des grands express
européens, qui occupait à Paris des locaux appartenant à
la Société des hôtels réunis, société française, a demandé
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une réduction du montant de son loyer annuel. Par une
décision du 16 janvier 1940, le Président du Tribunal civil
de la Seine a rejeté cette demande, estimant que le décret-
loi de 1939 n'était pas applicable à la Compagnie
internationale des wagons-lits. Celle-ci a fait appel. La
Cour d'appel a conclu au rejet de l'appel:

Les Parties contractantes à l'accord franco-belge de 1927 et aux
conventions interprétatives [...] de 1934 n'ayant ni prévu l'état de
guerre ni pris des mesures pour en tenir compte, il est évident
qu'elles n'entendaient pas inclure parmi les avantages consentis aux
ressortissants belges le bénéfice de mesures exceptionnelles que les
besoins de la défense nationale autorisent un pays en guerre à
réserver à ses seuls ressortissants et à une certaine catégorie
d'étrangers limitativement énumérés.

Application du Traité de commerce entre la Finlande et la
Suède

Finlande: Cour suprême administrative, 24 mars 1943 30

47. Le traité de commerce finno-suédois dispose que ni
l'une ni l'autre des parties ne devra imposer aux
ressortissants de l'autre partie des droits ou autres
charges fiscales autres que ceux qu'elle impose à ses
propres ressortissants. Une autorisation accordée par une
autorité provinciale à un ressortissant suédois en vue de
l'installation d'une société en Finlande a imposé à ce
propos le paiement d'un droit de timbre. La Cour a
ordonné que soit restitué au ressortissant suédois, en
application de la clause de la nation la plus favorisée
contenue dans le traité de commerce finno-suédois, le
montant de ce droit de timbre qui était en excédent du
montant susceptible d'être imposé à un ressortissant
finlandais en pareil cas.

Affaire concernant l'Inspecteur turc des étudiants
Suisse: Commission de recours en matière d'impôts de

Zurich, 12 septembre 1945
Annual Digest, 1946, affaire rP 80

48. Un ressortissant turc employé par son gouverne-
ment en qualité d'inspecteur des étudiants turcs en Suisse
et possesseur d'un passeport de service a contesté
l'obligation de payer des impôts dans le canton de
Zurich. La Cour a jugé que son appel devait être rejeté.
Que l'appelant possédât un passeport diplomatique ne
pouvait rien changer au fait qu'en Suisse il était considéré
comme un simple particulier. Il n'a été en mesure
d'invoquer aucune convention destinée à éviter la double
imposition, car aucune convention de ce genre n'a été
conclue entre la Suisse et la Turquie. Le Traité de double
imposition conclu lé 15 juillet 1931 entre la Suisse et
l'Allemagne n'aurait pu s'appliquer à l'appelant — qui
ne possédait ni la nationalité suisse ni la nationalité
allemande — que s'il avait contenu des dispositions
spéciales dispensant de la double imposition les personnes
qui se trouvent dans sa situation. La clause de la nation la
plus favorisée contenue dans l'article 1 (2) et dans l'article 7
du Traité d'amitié et de commerce du 13 décembre 1930

30 Renseignement reçu du Gouvernement finlandais. On ne
dispose d'aucune autre indication sur cette affaire.

entre la Suisse et la Turquie excluait que puisse être
invoqué le traité germano-suisse ou tout autre traité
relatif à la double imposition. En effet, les accords relatifs
à la double imposition ne sont applicables qu'aux parties
contractantes en raison de ce que leur unique objectif est
la définition de la compétence respective de ces Etats en
matière fiscale.

National Provincial Bank c. Dollfus
France: Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1947
Sirey, 1948, IIe partie, p. 49
Annual Digest, 1947, affaire n° 79

49. La dame Dollfus, défenderesse, avait intenté un
procès à la National Provincial Bank à propos d'un
contrat conclu en Grande-Bretagne. La banque avait
plaidé l'incompétence du tribunal. Le Tribunal de
commerce de la Seine s'était déclaré compétent en
application de l'article 14 du Code civil, qui dispose que

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant
les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui
contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant
les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en
pays étranger envers des Français.

La National Provincial Bank a fait appel. Il a été soutenu
en son nom que l'article 14 ne s'appliquait pas aux sujets
britanniques, du fait qu'ils bénéficiaient en France du
traitement de la nation la plus favorisée. La Cour a jugé
que l'appel était recevable. A propos du premier moyen
invoqué en appel, la Cour a jugé que la clause de la
nation la plus favorisée ne s'appliquait qu'à l'objet du
traité dans lequel la clause était incluse, et que la
convention franco-britannique de 1882 ne concernait pas
les questions de compétence et de procédure. La Cour a
estimé

que, selon la convention franco-anglaise du 28 juin 1882, les
ressortissants britanniques bénéficient du traitement de la nation la
plus favorisée; que la National Provincial Bank invoque ladite
convention en même temps que le traité franco-belge du 8 juillet
1899, d'après lequel, en matière civile et commerciale, les Français
en Belgique et les Belges en France sont régis par les mêmes règles
de compétence que les nationaux; qu'elle entend déduire de ces
textes que les dispositions de l'article 14 du Code civil ne seraient
plus applicables à l'égard des ressortissants britanniques et que, dès
lors, le Tribunal de commerce de la Seine était incompétent pour
connaître de la demande; [...] que la clause de la nation la plus
favorisée ne peut être invoquée que si la matière du traité qui la
stipule est identique à celle du traité particulièrement favorable dont
le bénéfice est réclamé; — Mais [...] que, dans la convention franco-
britannique de 1882, la clause de la nation la plus favorisée n'est pas
accordée d'une manière générale, qu'elle porte seulement sur les
matières spéciales qui y sont énumérées; que cette énumération
n'englobe ni expressément ni implicitement les questions de
compétence et de procédure; que, sans doute, les 21 et 29 mai 1929
sont intervenus d'autres accords franco-britanniques dont la
National Provincial Bank entend faire état; — Mais [...] que ces
nouveaux accords, ainsi que le décret du 16 juin 1933 interprétés par
le rapport au Président de la République accompagnant ce dernier
texte ont eu seulement pour but d'assurer aux sujets britanniques en
France et aux Français en Grande-Bretagne le bénéfice des lois sur
les loyers, leurs effets étant strictement limités à cet objet spécial;
que, dès lors, la convention franco-britannique de 1882, étant restée
étrangère aux questions de compétence et de procédure, ne saurait
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permettre, par application de la clause de la nation la plus favorisée,
à un sujet britannique de réclamer le bénéfice d'un traité intervenu
entre la France et un autre pays étranger relatif à ces matières.

Verbrigghe c. Bel lest
France: Cour de cassation (Chambre sociale), 11 juillet

1947
Dalloz hebdomadaire, 1947 31, « Jurisprudence », p. 396
Annual Digest, 1947, affaire n° 76

50. Il s'agit d'un pourvoi contre une décision de la
Commission paritaire d'arrondissement de Louviers, en
date du 19 juillet 1946, décision selon laquelle le bénéfice
de l'ordonnance sur les baux à ferme n'était pas
applicable au demandeur, sujet belge, locataire d'une
ferme en France, qui avait demandé le renouvellement de
son bail en application de cette ordonnance. La
Commission paritaire a jugé qu'aux termes de cette
ordonnance le bénéfice ne pouvait en être invoqué que
par des étrangers dont les enfants avaient acquis la
nationalité française. Le demandeur a soutenu qu'il avait
droit au bénéfice des dispositions de l'ordonnance en
vertu de l'article 2 de la Convention d'établissement
conclue entre la Belgique et la France le 6 octobre 1927,
complétée par un accord interprétatif des 16 et 24 avril
1934, fondé sur un échange de notes diplomatiques.
L'article 2 de la convention disposait:

Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront,
sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus
favorisée en ce qui concerne la possession, l'acquisition,
l'occupation et la location de tout bien meuble ou immeuble. [...]

Dans la note belge du 11 avril 1934, il était précisé que

les sujets belges peuvent invoquer en France, comme les Français
eux-mêmes, le bénéfice de toutes les dispositions s'appliquant aux
propriétaires ou locataires, tant en matière de locaux d'habi-
tation qu'en matière de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal [...].

Le demandeur a également invoqué les dispositions de la
loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers
des lois sur les baux, dispositions qui assimilaient aux
Français, en cette matière, les étrangers protégés par une
convention diplomatique, et ce nonobstant toutes les
dispositions restrictives contenues dans la législation
relative aux baux. La Cour a jugé que la décision du
tribunal inférieur devait être infirmée. Elle a déclaré

que l'article 61 [...] [de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée
par la loi du 13 avril 1946], refusant aux exploitants de nationalité
étrangère le bénéfice des dispositions de ladite ordonnance s'ils ne
remplissent pas certaines conditions, réserve nécessairement le cas où
l'étranger peut invoquer une convention internationale le dispensant
de ces conditions; que telle est la portée, en matière de baux à ferme,
de la convention franco-belge du 6 octobre 1927, interprétée par
l'accord des 16 et 24 avril 1934, [...] qui décide que les ressortissants
des parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre du
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
spécialement la location de tous biens, meubles et immeubles, et que
les sujets belges peuvent invoquer en France, comme les Français
eux-mêmes, le bénéfice de toutes les dispositions s'appliquant aux
baux; [...] que ce bénéfice leur est d'ailleurs confirmé par la loi du 28
mai 1943 [...].

31 Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation,
année 1947, Paris. Ci-après dénommé «Dalloz hebdomadaire».

Mandel c. Vatan
France: Tribunal civil de la Seine, 28 juillet 1948
Gazette du Palais, 1948 (2e sem.),p. 162
Annual Digest, 1948, affaire n° 1.

51. Il s'agissait d'une action intentée par un certain
Mandel, ressortissant polonais, en vue d'obtenir l'expul-
sion du défendeur, ressortissant français, d'un apparte-
ment. Mandel s'était vu accorder la jouissance de
l'appartement par décision du même tribunal en date du
17 avril 1946, en application de l'ordonnance du 14
novembre 1944, laquelle disposait que les locataires qui
avaient été contraints de quitter leur résidence du fait de
la guerre étaient en droit d'y être réintégrés. Il était
présentement soutenu, au nom du défendeur, qu'une loi
du 7 mai 1946 disposait que les étrangers réintégrés dans
leurs appartements ne pouvaient demander l'expulsion de
ressortissants français qu'après leur avoir procuré un local
suffisant. Au nom du demandeur, il a été piaidé que le
Traité franco-polonais de 1937 l'autorisait à recouvrer
possession de l'appartement, du fait que ce traité lui
accordait le bénéfice de la clause de la nation la plus
favorisée en matière de possession et d'occupation de
biens immobiliers. La Cour a jugé que le défendeur devait
être expulsé. Une loi interne doit être interprétée de
manière à éviter toute contradiction avec une convention
internationale. La Cour a déclaré :

[...] qu'un traité régulièrement ratifié et publié a une autorité
supérieure à celle des lois internes;

[...] que la loi du 7 mai 1946, refusant aux personnes de
nationalité étrangère réintégrées dans leurs appartements de
poursuivre l'expulsion de Français sans mettre à leur disposition un
local suffisant, réserve nécessairement le cas où l'étranger peut
invoquer une convention internationale le dispensant de cette
condition;

[...] que telle est bien la portée [...] du traité conclu entre la France
et la Pologne le 22 mai 1937, promulgué par décret du 31 mai 1937

[...] que si les Hautes Parties contractantes ne pouvaient
évidemment prévoir la matière qui fait l'objet de l'ordonnance du 14
novembre 1944 et de la loi du 7 mai 1946, il est spécifié que les
ressortissants de chacun des pays jouissent sur le territoire de l'autre
du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne « le
droit de posséder, d'acquérir, d'occuper tous biens, meubles et
immeubles [...] »;

[...] que les citoyens polonais jouissant de la clause de la nation la
plus favorisée doivent donc en bénéficier également; que le droit de
« posséder » et d'« occuper » comprend nécessairement celui d'être
réintégré dans un local dont on a été dépossédé de façon illicite [...].

Lovera c. Rinaldi
France: Cour de cassation (Assemblée plénière), 22 juin

1949
Dalloz hebdomadaire, 1951, « Jurisprudence », p. 770
Annual Digest, 1949, affaire n° 130

52. Le demandeur, ressortissant italien, avait, le 23
novembre 1946, sollicité le renouvellement de son bail, en
application d'une ordonnance du 17 octobre 1945. Le
tribunal a rejeté sa demande au motif que l'article 61 de
cette ordonnance, telle qu'elle a été modifiée par une loi
du 13 avril 1946, refuse aux étrangers le bénéfice de ses
dispositions. Il a alors été soutenu au nom du demandeur
que la convention franco-italienne du 3 juin 1930
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disposait que les ressortissants italiens jouiraient en
France du même traitement que les ressortissants
français, ou du moins que les étrangers les plus favorisés.
La Cour a jugé que le pourvoi devait être rejeté. La
convention franco-italienne est devenue caduque lorsque
la guerre a éclaté entre les deux pays. La Cour a déclaré:

[...] que si l'article 61 de l'ordonnance [du 17 octobre 1945] [...]
réserve nécessairement le cas où l'étranger peut invoquer une
convention internationale le dispensant des conditions restrictives
qu'il pose, encore faut-il que cette convention soit en vigueur à la
date de l'engagement de l'instance;

[...] que la guerre rend caduques les obligations réciproques
assumées par les Hautes Parties contractantes dans un traité conclu
sur des matières de droit privé en considération des relations du
temps de paix; [...] que l'état de guerre entre l'Italie et la France
était incompatible avec le maintien des obligations que la
convention de 1930 imposait à celle-ci au regard de l'établissement
des Italiens sur notre territoire; que l'armistice, qui avait suspendu
les hostilités, laissait subsister cet état de guerre; qu'à la date où le
demandeur a introduit sa demande, ladite convention n'était pas
remise en vigueur.

X... et dame X...
France: Conseil d'Etat, 3 février 1950
Revue critique 32, vol. 40, 1951, p. 635
International Law Reports, 1950, affaire n° 99

53. Une loi française de 1944 et 1945 a prévu la
confiscation des profits provenant du commerce avec
l'ennemi. Les requérants, ressortissants suisses, ont
soutenu qu'ils n'étaient pas soumis à cette législation, au
motif qu'ils étaient ressortissants d'un Etat neutre et que,
aux termes du traité franco-suisse de 1882, ils étaient en
droit de bénéficier du traitement de la nation la plus
favorisée, et par conséquent, en application d'un traité
franco-espagnol et d'un traité franco-britannique, de
l'exemption de toutes les contributions de guerre. Les
prétentions des demandeurs ont été rejetées. Le Conseil
d'Etat a déclaré ce qui suit:

Considérant que les requérants soutiennent qu'en vertu du traité
conclu le 23 février 1882 entre la France et la Suisse pour
l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, dont
l'article 6 dispose que «tout avantage que l'une des parties
contractantes aurait concédé ou pourrait concéder à l'avenir, d'une
manière quelconque, à une autre puissance, en ce qui concerne
l'établissement des citoyens et l'exercice des professions indus-
trielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à
l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire de faire une convention
spéciale à cet effet », le bénéfice de l'exemption prévue en faveur des
ressortissants espagnols par l'article 4, paragraphe 2, de la
convention consulaire franco-espagnole du 7 janvier 1862, et en
faveur des sujets britanniques par l'article 11 de la convention
franco-britannique du 28 février 1882 en ce qui concerne «toutes
contributions de guerre, et toutes contributions extraordinaires de
quelque nature qu'elles soient », doit être reconnu aux ressortissants
suisses établis en France; — Considérant que le moyen ainsi invoqué
nécessite l'interprétation des conventions internationales précitées,
question sur laquelle il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se
prononcer; qu'à défaut de tout accord spécial entre les
gouvernements intéressés, il n'appartient en France qu'au Ministre
des affaires étrangères de fixer le sens et la portée des stipulations

32 Revue critique de droit international privé, Paris. Ci-après
dénommée « Revue critique ».

dont il s'agit; qu'il résulte de l'interprétation donnée par la dépêche
en date du 6 novembre 1947 adressée par le Ministre des affaires
étrangères au Ministre des finances que les ressortissants suisses ne
sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 6 précité du traité
d'établissement du 23 février 1882 pour réclamer le bénéfice de
l'exemption prévue en faveur des ressortissants espagnols et
britanniques; que, dès lors, le sieur et la dame X... ne sont pas
fondés à soutenir, par ce moyen, que les dispositions de
l'ordonnance du 18 octobre 1944 et des textes qui l'ont modifiée ne
leur sont pas applicables [...].

Jones-Dujardin c. Tournant et Haussy
France: Tribunal civil d'Arras, 2 février 1951
Dalloz hebdomadaire, 1951, « Jurisprudence », p. 360
International Law Reports, 1951, affaire n° 135

54. Une loi française du 1er septembre 1948 a accordé
aux locataires la stabilité des baux. Cette loi disposait
toutefois que, dans certaines circonstances (par exemple
dans le cas où il aurait personnellement besoin des
locaux), le propriétaire pourrait évincer un locataire. Les
demandeurs, ressortissants britanniques, étaient les pro-
priétaires d'une maison dont le second défendeur était
locataire. Ils ont cherché à obtenir un ordre d'expulsion
au motif qu'ils avaient besoin de la maison pour leur
usage personnel. Il a été soutenu au nom du défendeur
que seuls les ressortissants français pouvaient bénéficier
du droit exceptionnel d'évincer un locataire. La Cour a
jugé que les demandeurs avaient le droit de reprendre
possession de la maison dont ils étaient les propriétaires.
Elle a déclaré:

que la convention franco-anglaise du 28 février 1882 sur les relations
commerciales et maritimes comporte la clause de la nation la plus
favorisée et qu'un accord promulgué par décret du 16 juin 1933 a
étendu ladite convention à la matière des loyers; [...] qu'il n'est pas
nécessaire, pour que la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, et
notamment l'article 19 de cette loi, réservé aux propriétaires de
nationalité française, puisse être invoquée par un sujet britannique,
que la législation interne de la Grande-Bretagne contienne des
dispositions analogues à la législation française sur les loyers, la
Constitution de 1946 affirmant la suprématie du traité sur la loi
interne, même si celle-ci est postérieure en date au traité [...].

Asia Trading Co. Limited c. Biltimex
Pays-Bas: Cour de district d'Amsterdam, 17 octobre 1951
Nederlandse Jurisprudentie [Jurisprudence des Pavs-

Bas] 33, 1952, n° 336, p. 676 et 677
International Law Reports, 1951, affaire n° 134

55. L'Asia Trading Company, de Djakarta, a intenté,
devant la Cour de district d'Amsterdam, une action
contre la société Biltimex, d'Amsterdam. Le défendeur a
demandé qu'il soit jugé que la demanderesse, société de
nationalité étrangère, était tenue de déposer une caution
judicatum solvi. La demanderesse a contesté cette
demande.

La Cour a jugé qu'il convenait de refuser d'ordonner le
dépôt d'une caution. Cette décision était fondée sur
l'article 24 (par. 1 et 2) de la Loi relative à l'union entre
les Pays-Bas et l'Indonésie, du 2 novembre 1949, qui
promettait aux ressortissants de chacun des membres de
l'union un traitement substantiellement égal à celui qui

33 Zwolle, N. V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk Willink.
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était accordé aux ressortissants de l'autre, et, en tout cas,
le traitement de la nation la plus favorisée. Cette dernière
disposition donnait aux Indonésiens la garantie qu'ils
seraient exemptés de la caution judicatum so/vi, car les
Pays-Bas en avaient auparavant dispensé les autres
étrangers et sociétés étrangères en application de la
Convention de La Haye relative à la procédure civile, du
17 juillet 1905.

Rex c. Hans Beckmann
Norvège: Cour suprême, 6 mai 1954
International Law Reports, 1954, p. 307

56. L'accusé avait accepté un emploi de baleinier à bord
d'un navire-usine néerlandais qui avait participé aux
opérations néerlandaises de pêche de la baleine pendant
la campagne 1952/53. Il a été poursuivi pour infraction à
la Loi sur la pêche de la baleine du 16 juin 1939, qui
interdit aux ressortissants norvégiens, aux sociétés
norvégiennes et aux personnes physiques domiciliées en
Norvège toute participation à des expéditions de chasse
de la baleine sous pavillon étranger. L'accusé a soutenu
que cette loi violait le droit international, et en particulier
les traités conclus avec les Pays-Bas. L'article 5, par. a, de
la Loi sur la pêche de la baleine dispose :

II est interdit aux sociétés et aux ressortissants norvégiens ainsi
qu'aux personnes domiciliées en Norvège de participer ou de
coopérer, directement ou indirectement, au développement de la
pêche de la baleine au moyen d'usines flottantes battant pavillon
étranger.

Le Roi ou quiconque aura été habilité par lui à cet effet pourra
exempter de l'application de cette disposition des étrangers ou des
sociétés étrangères déjà engagés dans cette activité au cours de la
dernière campagne de pêche de la baleine dans l'Antarctique
antérieurement au 3 septembre 1939, ou tout navire-usine étranger
employé à cette pêche avant cette date.

57. Le recours a été rejeté. La Cour a déclaré qu'elle ne
pouvait

considérer que l'état du droit résultant de l'article 5, par. a, de la
Loi sur la pêche de la baleine du 16 juin 1939 ainsi que de la loi
complémentaire du 24 mai 1946 constitue une violation de traités
conclus par la Norvège ni de principes que la Norvège serait tenue
de respecter en vertu d'engagements internationaux. Il en est ainsi
des traités conclus tout aussi bien avant qu'après la promulgation
des lois de 1939 et de 1946. En particulier, le Traité de commerce et
de navigation conclu avec les Pays-Bas le 20 mai 1912 n'est pas
incompatible avec le droit pour la Norvège d'établir une
réglementation telle que celle qui est prévue par l'article 5, a, de la
Loi sur la pêche de la baleine. Ni l'article 1er du Traité (qui prévoit,
à titre de réciprocité, le traitement de la nation la plus favorisée pour
les ressortissants des deux Etats) ni l'article 3 (qui garantit le
« traitement national » dans l'autre pays) n'entendent régir des
situations telles que celles que réglemente l'article 5 de la Loi sur la
pêche de la baleine. Le défendeur a souligné tout particulièrement
que la dispense prévue au second alinéa de l'article 5, a, constitue
une discrimination contre les Pays-Bas, en violation de la clause de
la nation la plus favorisée contenue dans le traité de 1912. Cet
argument est sans fondement. La disposition en question a une
portée générale et place sur le même plan tous les pays qui ne
pratiquaient pas la pêche de la baleine avant le 3 septembre 1939.
[En conséquence], [...] l'interprétation restrictive qu'il a été proposé
de donner à l'article 5, a, de la Loi est sans fondement.

Affaire d'exemption fiscale en Grèce
Grèce: Conseil d'Etat, 1954
Revue hellénique de droit international^, vol. 8, 1955,

p. 301
International Law Reports, 1954, p. 305

58. La Convention d'établissement et de protection
juridique conclue entre la Grèce et la Suisse le 1er

décembre 1927 dispose, dans son article 9, que

En aucun cas les ressortissants de chacune des parties
contractantes ne seront soumis, sur le territoire de l'autre partie, à
des charges ou à des droits, impôts, taxes ou contributions, de
quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont
ou pourront être imposés aux ressortissants de la nation la plus
favorisée.

L'article 11, qui concerne les sociétés commerciales,
industrielles, agricoles ou financières valablement consti-
tuées d'après la législation de l'une des parties
contractantes et ayant leur siège sur son territoire, dispose
que ces sociétés «jouiront, à tous égards, du traitement
accordé aux sociétés similaires de la nation la plus
favorisée » et que

elles ne seront astreintes, notamment, à aucune contribution ou
redevance fiscale, de quelque dénomination ou de quelque espèce
que ce soit, autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront
perçues de sociétés de la nation la plus favorisée.

La requérante, en l'espèce, était une société suisse dont le
siège social se trouvait à Genève et qui prétendait être
exemptée de l'impôt sur le revenu en invoquant à l'appui
la Convention anglo-grecque de 1936 relative à l'exemp-
tion réciproque de l'impôt sur le revenu concernant
certains bénéfices ou gains de personnes morales. Aux
termes de cette convention, les bénéfices ou les gains
obtenus en Grèce soit par une personne résidant en
Grande-Bretagne, soit par une personne morale adminis-
trée et dirigée en Grande-Bretagne, échappent à l'impôt
sur le revenu, à moins qu'ils ne résultent de la vente de
marchandises provenant d'un stock situé en Grèce ou
qu'ils aient été obtenus par l'intermédiaire d'une filiale ou
de la direction situées en Grèce ou d'un agent en Grèce
auquel serait reconnu, d'une façon générale, le pouvoir de
négocier et de conclure des contrats. La requérante a fait
valoir qu'elle ne possédait rien de tel en Grèce, dès lors
que son représentant dans ce pays n'avait pas qualité
pour contracter en son propre nom et pour son propre
compte. Par conséquent, les conditions prévues par la
Convention anglo-grecque étant remplies, la requérante
prétendait devoir bénéficier d'une exemption de l'impôt
sur le revenu.

59. Il a été jugé que la requérante avait droit à
l'exemption fiscale, sans considération de réciprocité. Le
Conseil d'Etat a statué comme suit:

Attendu que le tribunal du fond, interprétant la Convention
gréco-helvétique, a admis que l'exemption fiscale des entreprises
suisses en Grèce est dépendante du fait qu'une exemption
correspondante aurait été instituée en Suisse (soit directement, soit
indirectement, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée,
par l'exemption des entreprises d'un tiers pays quelconque) pour les
entreprises helléniques y travaillant par l'entremise d'un représen-

34 Athènes.
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tant, exactement comme l'exemption des entreprises britanniques en
Grèce dépend de l'exemption, en Grande-Bretagne, des entreprises
helléniques y travaillant. Retenant, la preuve en ayant été faite,
qu'une telle exemption n'est pas en vigueur en Suisse, il a rejeté
fondamentalement le motif correspondant de l'appel, ayant
considéré, en conséquence, que l'allégation de la requérante au sujet
des pouvoirs restreints de son représentant est sans pertinence et ne
doit pas être examinée.

Attendu que, dans les traités économiques notamment, la clause
de la nation la plus favorisée a pour but de prévenir le péril que la
situation des sujets des Etats contractants ne devienne éventuelle-
ment désavantageuse en comparaison de celle des sujets d'autres
Etats, sur le domaine de la concurrence économique internatio-
nale. Grâce au mécanisme de cette clause, chacun des deux Etats
contractants, d'une part, accorde à l'autre les avantages qu'il a déjà
accordés à un Etat tiers, et, d'autre part, assume l'obligation de lui
accorder tout avantage qu'il accorderait à un Etat tiers à l'avenir,
pendant la durée du traité. L'acquisition de ce dernier avantage au
profit du bénéficiaire de la clause a lieu — pour autant que le
contraire n'a pas été stipulé dans l'accord — ipso jure, sans
l'obligation pour lui de procurer une contrepartie additionnelle,
même si les concessions faites au profit de l'Etat tiers ne sont pas
unilatérales, mais sont soumises à la condition de réciprocité.
Interprétée dans cet esprit, la clause assure la réalisation du but dans
lequel elle a été instituée, savoir l'assimilation dans chacun des deux
Etats, pour les questions que la clause concerne, des sujets ou des
entreprises de l'autre Etat aux sujets ou aux entreprises d'un tiers
pays favorisé.

Attendu qu'en l'occurrence la clause de la nation la plus favorisée
contenue dans la Convention gréco-helvétique a été stipulée pure et
simple, sans restrictions ni conditions onéreuses, et comme telle elle
donne aux entreprises suisses travaillant en Grèce le droit à
l'exemption fiscale aux conditions auxquelles la même exemption est
accordée aux entreprises britanniques, même si les entreprises
grecques ne jouissent pas en Suisse de la faveur dont elles jouissent
en Grande-Bretagne. En conséquence, l'arrêt attaqué, ayant fait
dépendre l'exemption de la requérante de l'existence en Suisse, en
contrepartie, d'un régime semblable en faveur des entreprises
helléniques y établies, a interprété de façon erronée la Convention
gréco-helvétique et doit, pour cela, être cassé, conformément au
deuxième motif bien fondé du présent pourvoi, et l'affaire doit être
renvoyée devant la même cour, pour que soit examinée la question
de savoir si la requérante réunit les conditions nécessaires pour
bénéficier de la Convention gréco-helvétique et sur le bien-fondé du
motif d'appel selon lequel l'établissement de la requérante en Grèce
n'a pas la forme qui, selon les dispositions de ladite convention,
exclut l'exemption fiscale.

Affaire John Crausaz
France: Cour d'appel de Paris, 18 mars 1955
Clunet, t. 82, 1955, p. 669

60. L'appelant a invoqué les articles 1 et 3 du Traité
d'établissement du 23 février 1882 — en vertu desquels les
ressortissants français en Suisse et les ressortissants
suisses en France peuvent librement exercer une
profession commerciale, tout comme les nationaux — et
l'article 6 du même traité, qui contient, en ce qui
concerne le droit d'établissement, la clause de la nation la
plus favorisée. En conséquence, il a invoqué la
Convention franco-sarroise du 3 mars 1950. Dans son
arrêt, la Cour a déclaré :

Considérant que si les tribunaux judiciaires sont compétents pour
interpréter les clauses des accords internationaux relatives aux
rapports de droit privé qui existent entre les parties en cause, ils
n'ont pas qualité, en cas d'incertitude, pour fixer le sens et la portée

de celles de ces clauses qui relèvent du droit public, le pouvoir
exécutif étant seul compétent pour les interpréter.

Considérant que le Traité franco-suisse du 23 février 1882 pose le
principe de l'égalité de traitement dans chacun des deux pays
intéressés des ressortissants de l'autre pays, mais qu'il réserve
expressément l'obligation pour eux de se conformer aux lois et
règlements de police; que cette dernière clause relève incontestable-
ment du droit public.

Considérant que le décret-loi du 12 novembre 1938, ensemble le
décret du 2 février 1939 et les autres textes visés à l'inculpation
constituent des lois et des règlements de police applicables aux
étrangers dans l'exercice de leur profession sur le territoire français
et qu'il appartient au Gouvernement français d'apprécier si ces
textes atteignent les ressortissants suisses qui bénéficient de la
convention du 23 février 1882.

Considérant, d'autre part, que le Traité du 23 février 1882 est fondé
sur la notion de réciprocité des avantages consentis aux ressortissants
de l'un et de l'autre pays; qu'il importe de savoir si les Français
établis en Suisse sont effectivement soumis à des lois et règlements
de police dans l'exercice de leur industrie ou de leur commerce.

Considérant enfin que la question de savoir si l'article 6 du Traité
franco-suisse du 23 février 1882 a pour effet l'obligation pour les
autorités françaises d'admettre de plein droit les Suisses résidant en
France au bénéfice des dispositions exprimées par l'article 8 de la
Convention franco-sarroise du 3 mars 1950, lequel dispense les
citoyens sarrois de certaines obligations imposées par l'Ordonnance
du 2 novembre 1945 aux étrangers dans l'exercice des diverses
activités professionnelles, relève également du droit public; par ces
motifs [•••] sursoit à statuer.

Lloyds Register of Shipping c. Bammeville
France: Tribunal civil de la Seine, 22 mars 1958
Gazette du Palais, 1958, Iie partie, « Jurisprudence »,

p. 316
International Law Reports, 1958-11, p. 599

61. A l'expiration d'un bail commercial, un locataire
était en droit, conformément à un décret français du 30
septembre 1953, de demander au propriétaire de
renouveler son bail ou, à défaut, de lui verser une
indemnité s'il refusait ce renouvellement. La société
Lloyds Register of Shipping, demanderesse dans cette
affaire, qui réclamait une indemnité en raison du non-
renouvellement de son bail, a soutenu que la loi du 28
mai 1943, à laquelle se réfère l'article 38 du décret,
dispose que le bénéfice des garanties en matière de baux
(ou, à défaut, le droit à une indemnité) s'applique aux
ressortissants des pays qui accordent les mêmes droits aux
ressortissants français, et que tel est le cas du Royaume-
Uni, étant donné que la Convention franco-anglaise de
1882 concernant les relations commerciales et maritimes
contient une clause de la nation la plus favorisée devenue
applicable à la réglementation des rapports entre pro-
priétaire et locataire en vertu d'un accord interprétatif
des 21 et 26 mai 1929.

62. La Cour a jugé que les demandeurs avaient le droit,
en application de la convention et de l'accord interpréta-
tif, de demander à bénéficier des dispositions du décret du
30 septembre 1953, et qu'en conséquence ils avaient droit
à indemnité. La Cour a déclaré

que Lloyds Register of Shipping est régulièrement cessionnaire d'un
bail [...] portant sur un appartement sis à Paris, 28, rue Cambon, et
appartenant [...] [aux défendeurs];
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[...] qu'il est précisé dans l'acte de cession dudit bail, auquel sont
intervenues les propriétaires, que Lloyds Register a pour objet la
classification des navires;

[...] que ce bail, arrivé à expiration le 1er avril 1955, s'est ensuite
poursuivi par tacite reconduction; que la Lloyds Register ayant
demandé, le 13 juin 1955, le renouvellement de ce bail, les consorts
de Bammeville ont répondu par un refus, les locaux litigieux ne
constituant pour le locataire qu'un local accessoire et non
obligatoire pour l'exercice de son commerce et la Lloyds Register
étant une société anglaise qui ne peut prétendre au bénéfice des lois
sur la propriété commerciale :

Sur l'exception de nationalité de la société locataire soulevée par
les consorts de Bammeville :

[...] qu'en vertu de l'article 38 du décret du 30 septembre 1953 les
dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux commerçants
étrangers;

[...] que [...] toutefois [...] la loi du 28 mai 1943, à laquelle se réfère
l'article 38 susvisé, réserve expressément le cas des ressortissants des
pays qui offrent aux Français les avantages d'une législation
analogue ainsi que celui des ressortissants étrangers dispensés par
convention internationale de cette réciprocité;

[...] que tel est le cas des ressortissants britanniques;
[...] que la convention franco-anglaise du 28 février 1882

concernant les relations commerciales et maritimes comporte la
clause de la nation la plus favorisée et que l'accord interprétatif des
21 et 26 mai 1929 en a admis l'application en matière de loyers;

[...] que [...] dans ces conditions, [...] la Lloyds Register est en
droit d'invoquer les dispositions du décret du 30 septembre 1953

Affaire Corneli
France: Cour de cassation, 2 juillet 1958
Gazette du Palais, 1958, IIe partie, « Jurisprudence »,

p. 217
International Law Reports, 1958-11, p. 490

63. En application de l'article 1er du décret-loi du 12
novembre 1938, le demandeur, ressortissant italien, a été
condamné au motif qu'il n'avait pas, en sa qualité
d'étranger, obtenu la carte de commerçant étranger. Il a
soutenu qu'il n'était pas tenu d'en posséder une, car, en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée contenue
dans l'accord franco-italien du 17 mai 1946, il était en
droit d'invoquer la convention franco-espagnole du
7 janvier 1862, qui a donné aux ressortissants espagnols le
droit d'exercer une activité commerciale en France. Le
Procureur de la République a soutenu que la convention
franco-espagnole ne dispensait pas les ressortissants
espagnols de l'obligation d'obtenir une carte d'identité de
commerçant, et que, aux termes d'une lettre du Ministre
français des affaires étrangères du 15 avril 1957, qui lie les
tribunaux, les ressortissants étrangers autorisés à invo-
quer des traités leur accordant le droit de commercer en
France étaient cependant tenus d'obtenir une carte de
commerçant étranger. Le pourvoi a été rejeté. La Cour a
déclaré :

que l'arrêt, au vu de la lettre du 15 avril 1957 du Ministre des
affaires étrangères, [...] constate que la jouissance du droit de faire le
commerce en France, reconnu aux étrangers par des conventions
internationales, ne dispense pas pour son exercice de remplir la
condition nécessaire en même temps que suffisante d'être titulaire

d'une carte d'identité de commerçant, qu'il en est notamment ainsi
des Italiens en application de l'accord franco-italien de 17 mai 1946;

[...] qu'en statuant ainsi, l'arrêt a justifié sa décision sans violer
aucun des textes visés au moyen ;

[...] que si les conventions diplomatiques ne peuvent être
interprétées que par les parties contractantes, cette interprétation est
réservée pour la France au Gouvernement français, qui a seul
qualité pour fixer le sens et la portée d'un acte diplomatique; que,
d'autre part, l'accord franco-italien du 17 mai 1946 ayant prévu
pour les ressortissants italiens le bénéfice de la clause de la nation la
plus favorisée, la convention du 7 janvier 1862 passée entre la
France et l'Espagne, dont le demandeur se réclame et qui est
applicable aux Italiens pour l'exercice des professions commerciales,
doit, suivant l'interprétation donnée par le Ministre des affaires
étrangères, être entendue en ce sens que si la réglementation
applicable aux étrangers ne saurait, sans enfreindre les dispositions
de la convention, avoir pour objet et pour résultat de restreindre la
jouissance des droits que la convention confère aux ressortissants
espagnols, l'obligation pour un commerçant espagnol d'être
détenteur d'une carte spéciale n'affecte pas la jouissance des droits
qui lui sont reconnus par la convention, mais seulement les
conditions d'exercice de ces droits, et que la possession d'une carte
de commerçant, en ce qui concerne l'étranger assimilé au national,
est par suite une condition nécessaire en même temps que suffisante
pour l'admettre au régime applicable aux nationaux [...].

Affaire relative à la succession Wieboldt
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême du Wisconsin, 5

novembre 1958
International Law Reports, 1958-11, p. 592

64. Le défunt, résidant dans l'Etat du Wisconsin, a
légué le reliquat de sa succession à Theodor Heuss,
président de la République fédérale d'Allemagne. D'après
le testament, il s'agissait d'un don à des fins de
bienfaisance. Le Country Court (tribunal du comté) a
jugé que ce legs devait être exempté de l'impôt sur les
successions en vigueur dans le Wisconsin. L'Etat a fait
appel. Le conseil du Consul général d'Allemagne,
représentant du président Heuss, a soutenu que ce legs
était exempt de toute imposition en vertu du traitement
national et de la clause de la nation la plus favorisée, aux
termes du Traité d'amitié, de commerce et de droits
consulaires conclu entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Allemagne et signé à Washington le 8 décembre 1923 et
du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu
entre les Etats-Unis et l'Allemagne et signé à Washington
le 29 octobre 1954. La Cour suprême du Wisconsin a
infirmé la décision du Country Court et l'affaire a été
renvoyée au motif que la clause de la nation la plus
favorisée, relative aux « nationaux et [aux] marchan-
dises » des deux parties, n'était applicable qu'aux
marchandises et aux transactions commerciales et ne
concernait pas les legs. Même si les dispositions du Traité
d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les
Etats-Unis et le Japon et signé à Tokyo le 2 avril 1953
étaient invoquées, en vertu de la clause de la nation la
plus favorisée, le maximum qui pourrait être obtenu grâce
à ce traité serait le traitement national, ce qui, d'après le
droit du Wisconsin, n'exonérerait pas le legs de
l'imposition. Les dispositions du traité de 1954 relatives
au traitement national et au traitement de la nation la
plus favorisée ne prévoyaient pas non plus d'exonération
d'impôt pour ce legs. En conséquence, le legs était soumis
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à imposition en vertu du droit du Wisconsin. A
propos du Traité de 1923 avec l'Allemagne, la Cour a
déclaré :

Ce traité a été remis en vigueur et rendu applicable à l'actuelle
République fédérale d'Allemagne en vertu d'un traité signé le 3 juin
1953 et entré en vigueur le 22 octobre 1954, avant le décès du
testateur.

Le County Court (tribunal du comté) a fondé sa décision en partie
sur l'article IV du traité de 1923, dont le passage pertinent (relatif
aux modalités de disposition des biens personnels) est ainsi libellé:

« Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes
jouiront pleinement du droit de disposer de leurs biens mobiliers,
quels qu'ils soient, sur les territoires de Vautre partie, par
testament, donation ou de toute autre manière; leurs héritiers,
légataires et donataires, quelle que soit leur nationalité, qu'ils
soient résidents ou non résidents, seront saisis de plein droit de ces
biens et pourront en prendre possession, soit eux-mêmes soit par
des mandataires agissant en leur nom, et conserver ces biens ou en
disposer à leur gré, à condition d'acquitter les seuls droits ou taxes
auxquels seraient soumis, en pareil cas, les ressortissants de la
Haute Partie contractante sur les territoires de laquelle se
trouveraient ces biens. (L'italique ne figure pas dans l'original.) »

Cette disposition ne vient pas à l'appui de la demande
d'exemption [...].

Il a été soutenu ensuite que d'autres dispositions du traité de 1923
donnaient aux ressortissants allemands le droit au traitement
national et, sans condition, au traitement de la nation la plus
favorisée pour ce qui est de l'exonération des droits de succession; et
que, étant donné que le traité était en vigueur lorsque le testateur est
décédé, le 1er juillet 1955, il donnait au défendeur le droit de
bénéficier des exonérations d'impôt prévues par les dispositions du
traité conclu avec le Japon le 2 avril 1953.

L'article Ier du traité de 1923 autorisait les ressortissants de
chacune des deux parties à entrer, voyager et résider sur le territoire
de l'autre, à faire un certain nombre de choses déterminées [...].

[...] Ces dispositions ne donnent aux ressortissants allemands que
le droit de se livrer dans ce pays à certaines activités bien déterminées
— ce qui ne comprend pas l'acceptation et l'utilisation de legs — et,
pendant qu'ils sont dans ce pays, le droit de ne pas être tenus de
payer des impôts autres ou plus élevés que ceux qui s'appliquent à
nos ressortissants.

L'article VII du traité de 1923 garantissait le traitement de la
nation la plus favorisée en ce qui concernait la navigation, les
importations et les exportations, ainsi que les impôts y afférents.
L'article VIII est ainsi rédigé:

« Les ressortissants et les marchandises de chacune des Hautes
Parties contractantes jouiront, à l'intérieur des territoires de
l'autre partie, du même traitement que les ressortissants et les
marchandises dudit pays en matière d'impôts intérieurs, de droits
de transit, de taxes afférentes aux entrepôts et autres facilités, ainsi
qu'en ce qui concerne le montant des drawbacks et des primes. »

II est évident que ces dispositions ne concernent que des
marchandises et des transactions commerciales et ne suffisent pas à
fonder l'exonération de l'impôt sur les successions qui est
demandée.

Le défendeur soutient que certaines déclarations du Secrétaire
d'Etat, lorsqu'il a recommandé au Président et au Sénat la
conclusion du traité de 1923, font apparaître l'intention d'accorder
une très large réciprocité, qui devrait être étendue à des questions
telles que les droits de succession. Cependant, la lecture de ces
documents indique que le Secrétaire se préoccupait d'encourager le
commerce international. Par conséquent, il considérait l'adoption
d'une politique sans condition de la nation la plus favorisée comme

« le moyen le plus simple de poursuivre notre politique tarifaire » et,
par conséquent, de développer notre commerce à l'étranger, et il a
fait mention de « l'intérêt du commerce des Etats-Unis en
concurrence avec le commerce des autres pays » [...].

65. Pour ce qui est du problème de savoir si le Traité du
2 avril 1953 avec le Japon établissait la réciprocité en ce
qui concerne l'exemption du paiement des droits de
succession, la Cour a déclaré:

Rien de tel n'apparaît dans le traité japonais [...]. Le paragraphe 1
dispose, quant à lui, que les ressortissants de l'une et l'autre partie
résidant sur le territoire de l'autre ou y exerçant des activités
lucratives ou philanthropiques ne seront pas tenus, sur le territoire
de l'autre partie, de payer des impôts sur « le revenu, le capital, les
transactions, les activités ou tout autre objet [...] qui soient plus
lourds que ceux qui sont mis à la charge des ressortissants et des
sociétés de l'autre partie». [L'italique ne figure pas dans l'original.]

Si vraiment cela s'appliquait aux droits de succession, la
signification semblerait seulement être que les Etats-Unis auront
pour objectif d'appliquer de façon générale le principe selon lequel
les ressortissants japonais qui ne sont pas résidents et qui n'exercent
pas des activités commerciales ne seront pas tenus de verser des
droits de succession « plus lourds que ceux qui sont mis à la charge
des ressortissants » des Etats-Unis. Bien entendu, toute restriction
ainsi imposée aux Etats-Unis s'appliquerait à l'Etat du Wisconsin.

En supposant, aux fins de la présente affaire, qu'en application du
traité avec l'Allemagne M. Heuss a droit à un traitement aussi
favorable, pour ce qui concerne les droits de succession, que celui
qui serait réservé à un ressortissant du Japon, et sans tenir compte
du ton précatif de la formule « auront pour objectif [...] d'appliquer
de façon générale », il y a lieu de conclure que, dans la meilleure des
hypothèses, le legs qui lui a été fait ne saurait être exonéré en
application des traités que dans le cas où il le serait si le légataire était
résident au Wisconsin et si le testament lui imposait d'utiliser
l'argent dans l'Etat du Wisconsin.

Même si tel était le cas, cependant, le legs ne serait pas exonéré de
droits de succession. L'article 72.04 (1) de la loi s'appliquerait. Ce
texte dispose que sera exemptée d'impôts la transmission de biens à
des individus résidents de cet Etat seulement dans la mesure où ils
reçoivent les biens dans cet Etat « en tant que « trustées», en « trust »
à des fins [...] exclusivement [...] charitables » [...]. [L'italique ne
figure pas dans l'original.]

66. A propos du Traité conclu avec l'Allemagne le
29 octobre 1954, la Cour a déclaré:

L'article III dispose que les ressortissants de chacune des parties
ne seront pas molestés et recevront protection et sécurité dans les
territoires de l'autre partie et qu'il ne leur sera pas accordé, « pour
la protection et la sécurité de leur personne et de leurs droits », de
traitement moins favorable que celui qui est accordé aux
ressortissants de l'autre partie ou de tout autre pays. Nous ne
saunons interpréter cet article comme incluant l'exonération fiscale.

L'article XXV définit le « traitement national » et le « traitement
de la nation la plus favorisée » dans le sens qui est donné à ces
termes dans d'autres parties du traité.

L'article XI a trait à l'imposition. Les quatre premiers
paragraphes sont, sur tous les points pertinents, identiques aux
dispositions de l'article XI du traité avec le Japon [...]. Ces
paragraphes ne suffisent pas à établir le droit à l'exonération qui est
réclamé dans la présente espèce [...].

En vertu du paragraphe 5 de l'article XI, l'une et l'autre partie se
réservent le droit «d'appliquer des dispositions spéciales pour
l'octroi aux résidents, à titre personnel, d'exonérations de l'impôt
sur le revenu et des droits de succession ». Il est inutile de décider du
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sens de ce texte, car il est clair qu'il ne crée pas la réciprocité à titre
obligatoire.

En conclusion, on peut faire observer que, même si le traité qui
était en vigueur lors du décès du testateur devait être interprété
comme établissant une règle de réciprocité en vertu de laquelle l'Etat
du Wisconsin serait tenu d'exonérer de droits de succession pareil
legs fait à un ressortissant allemand résidant en Allemagne au cas où
l'Allemagne accorderait la même exonération pour un legs analogue
dans la situation inverse, l'argumentation du défendeur en faveur de
l'exonération resterait très contestable. S'il apparaît que la
République fédérale d'Allemagne ne taxerait pas la transmission
d'un bien d'un testateur résidant dans ce pays à une personne
résidant aux Etats-Unis, soumise à la condition que ce bien soit
utilisé uniquement à des fins de bienfaisance, la déclaration faite par
le Secrétaire du Trésor allemand, qui figure dans le dossier, ajoute
prudemment : « si cette utilisation est garantie ». Cela semble
signifier qu'il doit y avoir une certaine garantie, susceptible d'être
mise en œuvre par un processus juridique, de ce que l'argent sera
utilisé aux fins spécifiées par le testateur. En conséquence, la
réciprocité supposée ne s'appliquerait qu'au cas où l'usage à des fins
de bienfaisance, qui est la condition du legs fait par le résident de
l'Etat de Wisconsin à un résident d'Allemagne, pourrait être assuré
en Allemagne par des moyens juridiques.

Le tribunal de première instance a conclu — et cela ne paraît pas
être contesté — que le procédé du « trust » n'existe pas en
Allemagne. Aucune indication n'est fournie dans le dossier qui
puisse démontrer qu'existerait tout autre processus judiciaire ou
administratif permettant d'exercer un contrôle sur l'emploi des
fonds par le bénéficiaire dans ce pays. 11 ne nous appartient pas, en
tant que juridiction, de tenir compte du droit allemand. En
soulignant cet aspect de l'affaire, nous ne prétendons pas mettre en
doute que l'éminent légataire fera un usage approprié du legs qui lui
a été consenti, en vue du but prévu. Nous avons toute confiance
dans le fait que lui-même (et, si l'occasion s'en présentait, son
successeur) utiliserait les fonds en se conformant le plus
scrupuleusement au souhait du testateur. Toutefois, lorsqu'une
exonération fiscale a pour condition l'assurance juridiquement
établie que les conditions prescrites seront respectées, la certitude
morale ne suffit pas.

Heaton c. Delco Appliance Division, General Motors
Corporation

Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême de New York
(Appellate Division), Third Department, 2 décembre
1958

International Law Reports, 1958-11, p. 482

67. Il s'agissait d'un recours introduit par un ressortis-
sant britannique contre une décision de la Workmen's
Compensation Board (Commission d'indemnisation des
travailleurs), qui avait ordonné que lui soit payée, en sa
qualité d'étranger, la moitié seulement du montant après
conversion de l'indemnité à laquelle aurait droit un
ressortissant des Etats-Unis35. Le requérant a soutenu
qu'il devait bénéficier des mêmes droits qu'un ressortis-

35 L'article 17 de la Workmen's Compensation Law (Loi sur
l'indemnisation des travailleurs) contient notamment les passages
suivants :

« Les indemnités allouées en application du présent chapitre à
des étrangers [...] qui sont sur le point de devenir non-résidents
des Etats-Unis [...] seront du même montant que les indemnités
prévues en faveur des résidents, si ce n'est que les personnes à
charge dans tous pays étrangers seront uniquement l'épouse
survivante et le ou les enfants [...] et si ce n'est que la Commission

sant des Etats-Unis en application de l'article X du Traité
d'amitié, de commerce et de navigation entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne (traité Jay) signé à Londres le
19 novembre 1794, ainsi que des articles II et V de la
Convention entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
relative à la possession et à la disposition de biens
meubles et immeubles, signée à Washington le 2 mars
1899. La Cour, qui a confirmé la décision de la
Workmen's Compensation Board, a déclaré:

Si l'on tient compte des termes, des conditions et des
circonstances dans lesquels l'article X a été intégré dans le traité de
1794 et si l'on donne à ce texte l'interprétation la plus favorable, il
apparaît que les parties contractantes n'ont jamais entendu inclure
les modalités d'indemnisation actuellement pratiquées entre
employeur et employé ni quoi que ce soit d'analogue qui aurait pu
exister à l'époque du traité. L'intention était, par un traité d'amitié,
de commerce et de navigation, de mettre fin au différend sans tenir
compte du fond; de parvenir à une satisfaction et une
compréhension mutuelles; de réglementer le commerce et la
navigation afin d'instaurer une réciprocité au bénéfice et pour la
satisfaction des deux Etats. L'article X mentionne les dettes des
ressortissants des deux Etats et la protection de ces individus en cas
de guerre ou de différends entre Etats. L'article X avait à l'origine
pour objet d'empêcher dans l'avenir des pratiques telles que les
confiscations illégalement effectuées après la guerre de l'Indépen-
dance. Cet article concernait les droits individuels en tant que tels, et
ne pouvait avoir pour effet d'abroger l'article 17 de la Loi de l'Etat
de New York sur l'indemnisation des travailleurs.

De même, nous concluons que les articles II et V de la convention
de 1899 ne sauraient apporter au demandeur ni aide ni réconfort.
Les termes de l'article II sont clairs en ce qu'ils visent la disposition,
par testament, donation ou tout autre procédé, de biens personnels,
et ce texte ne peut, par le biais d'aucune déduction dans le cadre
d'aucune interprétation favorable, être interprété comme devant
s'appliquer aux faits de la présente espèce.

Il n'y a dans le traité aucune disposition dont l'interprétation
puisse permettre de prétendre à des indemnités en cas de décès ou de
blessures en invoquant le rapport juridique d'employeur à employé.
Le droit à indemnité en l'absence de négligence ou de faute est
accordé uniquement et exclusivement par la loi dont fait partie
l'article 17. Même si une législation de caractère social comme celle-
ci doit être interprétée de façon libérale, elle ne peut être interprétée
de manière à annuler la lettre même et l'esprit de Ja loi.

[...] Pour ce qui est du traité de 1794 et de la convention de 1899,
leurs termes, si l'on tient compte de l'époque, des circonstances et
des conditions dans lesquelles ces textes ont été écrits, ainsi que des
circonstances actuelles, ne permettent pas d'écarter ni de considérer
comme abrogé l'article 17 de la Loi de l'Etat de New York sur
l'indemnisation des travailleurs.

•••
II a été nécessaire de compléter, au moyen d'amendements, notre

propre Constitution tout au long des années, et de nombreux traités
modernes ont été conclus par notre gouvernement avec d'autres
Etats. L'article 17 dont il est ici question a été décrit comme une
disposition très sévère que les principes de justice ne justifient guère.
Toutefois, les circonstances fortuites ne peuvent ici être écartées par
l'interprétation judiciaire. Notre devoir est accompli lorsque nous
avons appliqué la loi telle qu'elle est écrite par l'autorité législative.

pourra, si elle le juge bon, ou devra, à la demande de l'assureur,
transférer à dater du décès toutes les indemnités payables à ces
étrangers en leur versant ou en leur faisant verser la moitié du
montant, après conversion, de l'indemnité évaluée par la Com-
mission. Dans le cas d'un étranger résident qui est sur le point de
devenir non-résident, les versements d'indemnités à venir seront
calculés à partir de la date de la non-résidence. » (International
Law Reports, 1958-11, p. 484.)
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McLane c. N.V. Koninklijke Vleeswarenfabriek B.
Linthorst en Zonen

Pays-Bas: Cour d'appel de La Haye, 4 février 1959
Nederlandse Jurisprudentie, 1960, n° 339
International Law Reports, vol. 28, p. 494

68. L'appelant, ressortissant des Etats-Unis domicilié en
Belgique, avait une dette, dûment reconnue, envers
l'intimé. Se trouvant aux Pays-Bas, il a été mis en prison
pour dette en application d'une décision du Président du
Tribunal de district de Zutphen. L'appelant s'est adressé,
pour obtenir sa remise en liberté, au Président du
Tribunal de district de La Haye, mais sa demande n'a
pas été accueillie. Il a saisi ensuite la Cour d'appel de
La Haye, en invoquant notamment deux dispositions de
traités en application desquelles, selon lui, il devait être
libéré. Le premier de ces textes était l'article 24 de la
Convention concernant la procédure civile, du 17 juillet
190536. L'appelant a soutenu que devraient bénéficier de
cet article non seulement les ressortissants des parties
contractantes, mais aussi les ressortissants d'Etats non
signataires domiciliés dans le territoire de l'une de ces
parties. Le second texte invoqué par l'appelant est le
paragraphe 1 de l'article III du Traité d'amitié, de
commerce et de navigation du 27 mars 1956 entre les
Pays-Bas et les Etats-Unis37. L'appelant a soutenu qu'il
était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 24
de la Convention concernant la procédure civile en raison
de cette clause de la nation la plus favorisée. La Cour, qui
a rejeté cet appel, a déclaré:

Etant donné que le demandeur est ressortissant des Etats-Unis
d'Amérique et que les Etats-Unis n'ont jamais accédé à cette
convention, il n'est pas recevable à invoquer la protection de
l'article 24 de celle-ci, bien qu'il soit domicilié en Belgique, c'est-à-
dire dans un pays qui a accédé [...]. Le demandeur considère qu'il a
été emprisonné illégalement, cette mesure étant contraire à l'article
III, par. 1, du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu
entre les Pays-Bas et les Etats-Unis et ratifié par la loi néerlandaise
du 5 décembre 1957 [...]. Cette disposition, à supposer qu'elle soit
obligatoire pour tous, n'empêche pas un ressortissant des Etats-Unis
d'être emprisonné dans ce pays en application de l'article 768 du
Code de procédure civile. La contrainte par corps n'est évidemment
pas contraire à la protection des droits que le Royaume des Pays-
Bas doit, en application du traité, aux ressortissants des Etats-Unis.
Au surplus, il ressort clairement de l'article V du traité, de même
que de l'article 5 du protocole de signature qui y est annexé, que les

36 Art icle ainsi libellé (dans le texte français officiel):
« La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit

comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en
matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers
appartenant à un Etat contractant dans les cas où elle ne serait pas
applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être
invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays pour obtenir
la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au
profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est
produit à l'étranger. »
37 Cette disposition est libellée comme suit:

« Les ressortissants de chaque partie se trouvant sur le territoire
de l'autre partie seront protégés contre tout sévice, et leur per-
sonne et leurs droits seront protégés et sauvegardés en toute
circonstance. Le traitement qui leur sera fait ne sera pas moins
favorable que celui qui est fait, dans des circonstances semblables,
aux ressortissants de l'autre partie pour ce qui est de la protection
et la sauvegarde de leur personne et de leurs droits. Ce traitement
ne sera en aucun cas moins favorable que celui qui est fait aux
ressortissants d'un pays tiers ou qui est prescrit par le droit
international. »

objectifs poursuivis par le traité sont limités au domaine de la
procédure civile: la contrainte par corps n'y est pas mentionnée, et
moins encore interdite. L'interprétation moins restrictive de l'article
III, par. 1, que souhaite le demandeur et aux termes de laquelle,
dans ce pays, un ressortissant des Etats-Unis bénéficierait de la
protection résultant de l'article 24 de la Convention concernant la
procédure civile sans que les Etats-Unis y aient accédé est, en
conséquence, inacceptable pour la Cour.

Affaire du « Nyugat » — Société anonyme maritime et
commerciale suisse c. Royaume des Pays-Bas

Pays-Bas: Cour suprême, 6 mars 1959
Nederlandse Jurisprudentie, 1956, n° 141, p. 305; ibid.,

1962, n° 2, p. 13

69. Le 13 avril 1941, le Nyugat naviguait hors des eaux
territoriales des anciennes Indes néerlandaises. Le navire
battait pavillon hongrois. Le destroyer néerlandais
Kortenaer l'a arraisonné, a procédé à une fouille et l'a
amené à Surabaya, où il a été coulé en 1942. Les
demandeurs ont soutenu que la Cour suprême devrait
rendre une décision de caractère déclaratoire aux fins
d'indiquer que le Nyugat avait été illégalement arrai-
sonné, fouillé, capturé, détourné de sa route, amené à
Surabaya, et qu'ils avaient le droit de réclamer une
indemnité pour tous dommages résultant de ces actes et
de la perte du Nyugat. Ils ont invoqué le Traité d'amitié,
d'établissement et de commerce conclu avec la Suisse le
19 août 1875 à Berne ainsi que le Traité de commerce
conclu avec la Hongrie le 9 décembre 1924. La Cour
suprême a confirmé sa première décision et a rejeté la
requête en déclarant :

Les propriétaires du navire estiment qu'il y a contradiction directe
entre le Traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu avec
la Suisse à Berne le 19 août 1875 et le Traité de commerce conclu
avec la Hongrie le 9 décembre 1924. La Cour suprême a déclaré,
dans sa première décision, que des traités de ce genre ont trait à des
questions totalement différentes. A rencontre de cette opinion, les
propriétaires du navire font valoir l'argument selon lequel
l'application du régime des décrets aux ressortissants de certains
Etats équivaudrait à exercer à l'égard de ces ressortissants une
discrimination qui serait incompatible avec la clause de la nation la
plus favorisée contenue dans ces traités. De l'avis de la Cour, cette
discrimination a pour origine des mesures qui ne sont pas en
contradiction avec une clause de la nation la plus favorisée. A
l'occasion des plaidoiries, les propriétaires du navire ont également
soutenu que la clause de la nation la plus favorisée pouvait sans
aucun doute être invoquée dans la présente espèce, étant donné que
la situation actuelle est visée dans certains traités de commerce. En
guise d'exemple, ils ont cité le Traité du 1er mai 1829 avec la
République de Colombie, lequel dispose que «s'il advenait
malheureusement, à un moment quelconque, que se produise une
rupture des liens d'amitié », les ressortissants de l'une des parties
résidant sur le territoire de l'autre « bénéficieront du privilège d'y
résider et d'y poursuivre leur activité aussi longtemps qu'ils se
comportent de manière pacifique et ne violent pas le droit; leurs
biens ne feront l'objet ni de confiscation ni de saisie ». L'argument
fondé sur cette disposition ne peut aboutir, dès lors que l'on ne
saurait assimiler la rupture de relations amicales, telle qu'elle était
comprise en l'année 1829, à une rupture des relations diplomatiques
telle qu'il s'en est produit au cours de la seconde guerre mondiale;
dans la présente espèce, la détermination du pavillon était fondée
également sur le fait que la Hongrie avait adopté un comportement
contraire aux intérêts du Royaume-Uni en collaborant à l'attaque
allemande contre la Yougoslavie. Assurément, la présente espèce ne
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concorde pas avec la disposition du traité de 1829. Il ressort de ce
qui précède que les propriétaires du navire ont tort de penser que la
Cour ne devrait pas appliquer les décrets parce qu'ils seraient en
contradiction avec des dispositions internationales. [L'italique ne
figure pas dans l'original.]

Guiseppe et autres c. Cozzani et autres
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême du Mississipi,

22 février 1960
International Law Reports, vol. 31, p. 1

70. Il s'agissait d'une instance introduite en équité en
vue de faire reconnaître les droits que prétendaient avoir
les demandeurs en tant que locataires, conjointement avec
les défendeurs, de biens transmis en application du
testament de Frank Toney, qui avait légué le reliquat de
sa succession à sa femme pour le restant de sa vie et à ses
neveux et nièces ainsi qu'à sa sœur, ultérieurement. La
femme de Toney est décédée en 1933. Les demandeurs,
résidant tous en Italie, ont soutenu qu'ils étaient les
neveux et nièces ou les descendants de neveux et de nièces
de Toney ainsi que les descendants de sa sœur. Les
défendeurs ont soutenu que, en application du droit du
Mississipi, les étrangers ne pouvaient posséder de terre.
Le tribunal (Chancery Court) s'est prononcé en faveur
des défendeurs, et les demandeurs ont fait appel.

71. La Cour a jugé que la décision du tribunal devait
être infirmée et que l'affaire devait être renvoyée.
L'interdiction faite par les textes aux étrangers de
posséder de la terre est incompatible avec le Traité de
commerce et de navigation de 1871 entre les Etats-Unis et
l'Italie, traité qui comprend une clause de la nation la
plus favorisée garantissant aux ressortissants italiens le
droit d'hériter et de posséder des biens, droit que le Traité
de 1782 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas a reconnu.
Dans l'hypothèse d'une incompatibilité entre une loi d'un
Etat des Etats-Unis et un traité, c'est ce dernier qui
prévaut. La Cour a déclaré:

Deux traités sont pertinents dans la présente espèce: 1) Le Traité
de commerce et de navigation conclu entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume d'Italie le 26 février 1871. [...] Dans son
article 22, ce traité dispose : « Pour ce qui est des biens immobiliers,
les ressortissants et sujets des deux parties contractantes
bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée. » [...] A cet
égard, il faut tenir compte du Traité de 1782 entre les Etats-Unis et
le Royaume des Pays-Bas [...]. 2) Le Traité d'amitié, de commerce et
de navigation entre les Etats-Unis d'Amérique et la République
italienne, en date du 2 février 1948, dispose notamment que:
« Aucune saisie de biens appartenant à des ressortissants [...] de
l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes [...] ne pourra
intervenir qu'à l'issue d'une procédure régulière » (art. V, par. 2).
[...] Voir aussi le paragraphe 2 de l'article 7 dudit traité, qui prévoit,
en substance, qu'un étranger non résident dispose d'un délai de trois
ans pour vendre des biens ou les céder de toute autre manière, et que
ce délai peut être prorogé, dans une proportion raisonnable, si les
circonstances l'exigent [...]. En supposant que ce traité n'ait pas été
censé avoir un effet rétroactif, la disposition qui prévoit un délai de
trois ans pour la vente ou la cession des biens d'un étranger non
résident ne saurait s'appliquer à la présente espèce, étant donné que
les droits des demandeurs, si droits il y a, ont pour origine leur
qualité de propriétaires de biens envoyés en possession et inclus dans
la succession ouverte par le décès de Frank Toney en 1906, et que
leurs droits à la possession de ces biens résultent du décès d'Emma
Toney, survenu en 1933 [...].

Kolovrat et autres c. Oregon
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême, 1er mai 1961
U.S. Reports, vol. 366, p. 187
International Law Reports, vol. 32, p. 203

72. Deux résidents de l'Etat d'Oregon sont décédés en
1953 sans avoir fait de testament, laissant des biens
meubles dans cet Etat et aucun héritier, si ce n'est
certains résidents et ressortissants yougoslaves qui
auraient hérité des biens, n'étaient les dispositions des
Lois de l'Etat d'Oregon modifiées (art. III.070 [1963]38).
L'Etat d'Oregon a prétendu avoir droit aux biens du
défunt, ces biens étant considérés comme tombés en
déshérence, et il a soutenu que les héritiers yougoslaves
n'avaient pas droit à la succession. Les héritiers ont
soutenu que leurs droits à l'héritage avaient pour
fondement l'article 11 du Traité conclu entre les Etats-
Unis et la Serbie le 14 octobre 1881, traité dont il a été
admis qu'il était en vigueur entre les Etats-Unis et la
Yougoslavie. Le Circuit Court (Tribunal de circuit) a pris
des décisions rejetant les prétentions de l'Etat fondées sur
la déshérence et reconnaissant les droits des héritiers
étrangers à recevoir leur part de la succession. Le
Tribunal a jugé que les ressortissants des Etats-Unis
avaient le droit de recevoir des paiements provenant de la
succession de personnes décédées en Yougoslavie et que,
par conséquent, la condition prévue par la loi et
présentement contestée était remplie.

73. En appel, la Cour suprême de l'Oregon a jugé que
les décisions du tribunal inférieur devaient être infirmées.
La Cour suprême des Etats-Unis a jugé que l'arrêt de la
Cour suprême de l'Oregon devait être infirmé et l'affaire
renvoyée en vue d'une procédure ultérieure. En applica-
tion du traité de 1881 et de la clause de la nation la plus
favorisée qui y figure, les héritiers non résidents avaient
les mêmes droits de recevoir une succession que s'ils
avaient été des ressortissants des Etats-Unis établis dans

38 L'article III.070 (1963) des Lois de l'Etat d'Oregon modifiées
dispose:

« 1) Le droit pour un étranger qui ne réside pas aux Etats-Unis
ou dans leurs territoires d'hériter des biens meubles ou immeubles,
ou du produit de ces biens, dans cet Etat, par succession ou en
vertu de dispositions testamentaires, dans les mêmes conditions
que les habitants et les ressortissants des Etats-Unis, dépend, dans
chaque cas :

« a) De l'existence, à titre de réciprocité, d'un droit pour les
ressortissants des Etats-Unis d'hériter des biens meubles ou
immeubles ou de leur produit dans les mêmes conditions que les
habitants et les ressortissants du pays dont l'étranger en question
est habitant ou ressortissant;

« b) Des droits pour les ressortissants des Etats-Unis de recevoir,
aux Etats-Unis ou dans leurs territoires, le paiement de montants
ayant pour origine la succession de personnes décédées dans ces
pays étrangers ; et

« c) De la preuve qui doit être fournie que ces héritiers, béné-
ficiaires, légataires à titre universel ou particulier, peuvent avoir
le bénéfice, l'usage ou le contrôle de toutes espèces ou biens
provenant de la succession de personnes décédées dans cet Etat,
sans faire l'objet d'aucune confiscation, ni totale ni partielle, de
la part du gouvernement de ces pays étrangers.

«2) II appartient à ces étrangers non résidents d'établir
l'existence des droits réciproques mentionnés au paragraphe 1
du présent article.

« 3) Lorsque l'existence de ces droits réciproques n'est pas
constatée et lorsqu'il n'y a aucun autre héritier, légataire à titre
universel ou particulier que cet étranger qui soit susceptible de
recevoir ces biens, ils seront traités comme des biens tombés en
déshérence. »
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l'Etat d'Oregon. L'adhésion des Etats-Unis aux statuts
du FMI, avec lesquels le contrôle des changes yougoslave
était compatible, interdit à un Etat de décider que pareil
contrôle pourrait justifier le refus du bénéfice des droits
conférés par le traité de 1881. La Cour a déclaré:

La portée très restrictive que la Cour suprême de l'Oregon a
donnée au traité a essentiellement pour fondement son
interprétation du passage suivant :

« Pour tout ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder et
de céder toute catégorie de biens [...] les ressortissants des Etats-
Unis en Serbie et les sujets serbes aux Etats-Unis jouiront des
droits accordés respectivement par la législation [...] dans l'un et
l'autre de ces Etats aux nationaux de la nation la plus favorisée. »

Selon la Cour suprême de l'Etat, cela signifie que le traité donne à
tout citoyen des Etats-Unis le droit d'acquérir des biens ou d'en
hériter en Serbie seulement dans le cas où il se trouve « en Serbie »,
et que ce traité confère à tout ressortissant yougoslave le droit
d'acquérir des biens aux Etats-Unis seulement s'il se trouve « aux
Etats-Unis ». La conclusion à laquelle aboutit la Cour de l'Etat est
donc que les demandeurs yougoslaves, n'étant pas résidents des
Etats-Unis, n'avaient pas, aux termes du traité, le droit d'hériter de
leurs parents décédés dans l'Etat d'Oregon en y laissant des biens.
Tel est en effet un sens plausible du passage cité; toutefois, il
pourrait, de façon tout aussi plausible, signifier que « en Serbie »
tous les ressortissants des Etats-Unis jouiront du droit d'hériter et
que « aux Etats-Unis » tous les ressortissants serbes jouiront du
droit d'hériter — et cette interprétation n'aurait pas des
conséquences aussi totalement restrictives pour les ressortissants
américains et yougoslaves bénéficiaires des dispositions de cette
clause. Nous ne pouvons, lorsque nous envisageons le traité en
tenant compte de l'ensemble de son texte et de son historique,
admettre l'interprétation plus restrictive donnée par la Cour de
l'Etat. La présente Cour a maintes fois eu l'occasion de s'élever
contre les interprétations de traités qui limitent indûment les droits
en vue de la protection desquels le traité a été conclu.

Le traité de 1881 indique clairement que son principal objectif est
d'instaurer «à titre réciproque, la pleine et entière liberté du
commerce et de la navigation » entre les deux Etats signataires, de
manière que leurs ressortissants « soient libres de s'établir sur le
territoire de l'autre Etat». Leurs ressortissants doivent également
pouvoir librement recevoir, posséder et céder des biens par leurs
activités commerciales, par donation, mariage, héritage ou de toute
autre manière « dans les mêmes conditions que les ressortissants de
la nation la plus favorisée». Ainsi, les deux paragraphes de l'ar-
ticle II du traité dont il est ici question comportent une clause « de
la nation la plus favorisée » en ce qui concerne « l'acquisition, la
possession ou la cession de toutes catégories de biens ». Cette clause
signifie que chacun des signataires accorde à l'autre les droits et les
privilèges les plus étendus qu'il accorde à tout autre Etat en vertu
d'autres traités conclus ou à conclure. A cet égard, notre attention a
été attirée sur un traité conclu par ce pays avec l'Argentine
antérieurement au traité de 1881 avec la Serbie et sur des traités
conclus par la Yougoslavie avec la Pologne et la Tchécoslovaquie,
qui prévoient tous sans ambiguïté de la façon la plus large, et à titre
de réciprocité, le droit de recevoir une succession au profit des
ressortissants des Etats signataires, ce qui aurait précisément pour
conséquence de protéger le droit de ces demandeurs yougoslaves à
recevoir la succession de leurs parents américains. [...]

Nous estimons que, en vertu du traité de 1881 et de sa clause « de
la nation la plus favorisée », ces demandeurs yougoslaves ont le
même droit de recevoir des biens meubles en héritage de leurs
parents que s'ils étaient des ressortissants américains habitant l'Etat
d'Oregon. Toutefois, en raison des motifs sur lesquels est fondé
l'arrêt de la Cour suprême de l'Oregon, nous examinerons briève-
ment le point de savoir si ce droit, qui résulte d'un traité, a d'une
façon quelconque été supprimé ou limité du fait de la réglemen-
tation des changes yougoslaves.

D'après la Cour suprême de l'Oregon, le droit de cet Etat interdit
à un étranger établi en pays étranger d'hériter de biens de l'Etat
d'Oregon, à moins que n'existe de façon manifeste, «sur le plan
juridique, un droit absolu et susceptible d'application » au profit
des Américains de recevoir aux Etats-Unis le paiement du produit
d'une succession ouverte dans ce pays étranger. La Cour suprême
de l'Etat a jugé que la réglementation yougoslave des changes
en vigueur en 1953 laissait aux autorités yougoslaves une si grande
marge discrétionnaire qu'il leur était loisible d'élaborer une régle-
mentation des changes suceptible de porter préjudice au paiement
à l'étranger des legs ou héritages et que, pour cette raison, les
Américains ne jouissaient pas de cette sorte de « droit absolu et
susceptible d'application » de recevoir aux Etats-Unis des fonds
provenant d'une succession ouverte en Yougoslavie qui serait
de nature à habiliter des Yougoslaves, tels que les demandeurs
dans la présente affaire, à recevoir en héritage des biens situés en
Oregon, en application du droit de cet Etat. Les demandeurs et
les Etats-Unis soutiennent que la législation yougoslave ne suscite
ni doute ni incertitude de ce genre, mais, selon eux, même s'il en
était ainsi, cette politique de l'Etat d'Oregon doit s'effacer devant
des accords ultérieurs conclus entre les Etats-Unis et la Yougoslavie.
Nous sommes d'accord avec cette dernière thèse avancée par les
demandeurs.

Les statuts du FMT, adoptés à Bretton Woods [...], dont la
Yougoslavie et les Etats-Unis sont signataires, obligent, d'une façon
très générale, les Etats participants à n'instaurer que les contrôles
des changes qui sont compatibles avec les termes de ces statuts.
L'objectif très large qu'ils poursuivent (tel que l'énonce l'article IV,
sect. 4) est

« De promouvoir la stabilité des changes, de maintenir des
dispositions de change ordonnées avec les autres membres et
d'éviter des modifications de change inspirées par un esprit de
rivalité 39. »
Selon l'article VI, sect. 3, il est interdit à tout Etat participant

d'exercer des contrôles sur les mouvements internationaux de
capitaux « d'une manière qui aurait pour effet de restreindre les
paiements pour transactions courantes ou de retarder indûment les
transferts de fonds en règlement d'engagements [...]40 ». L'article 8
de la législation yougoslave relative à la réglementation des
paiements avec d'autres pays reconnaît expressément la validité des
« dispositions d'accords conclus avec d'autres pays en matière de
paiements ». En outre, un accord conclu en 1948 entre les Etats-Unis
et la Yougoslavie obligeait, selon les termes du rapport présenté au
Sénat au sujet de cet accord, la Yougoslavie

« A continuer d'accorder le traitement de la nation la plus
favorisée aux Américains pour ce qui concerne la propriété et
l'acquisition de biens en Yougoslavie [...] [et] la Yougoslavie est
tenue, en vertu de l'article 10, d'autoriser les personnes résidentes
en Yougoslavie à payer leurs dettes aux ressortissants, sociétés ou
organismes des Etats-Unis et, dans toute la mesure où cela est
faisable, d'autoriser le transfert de dollars à cette fin. »
Ces traités et ces accords montrent que les Etats-Unis ont adopté

les mesures jugées souhaitables pour réaliser, dans toute la mesure
où cela peut être fait, la stabilité et l'uniformité dans le difficile
domaine des contrôles monétaires et des changes à l'échelon
mondial. Ces mesures ne prétendaient pas créer une méthode
d'évaluation des monnaies suffisamment rigide pour garantir que les
paiements en devises étrangères seront, à tout moment, en tout lieu
et en toute circonstance, fondés sur une évaluation « vérifiable de
façon précise » par rapport aux diverses monnaies du monde. Sans
doute, ces accords peuvent-ils ne pas atteindre ce but. Mais notre
gouvernement national a fait usage de ses pouvoirs à cette fin dans
toute la mesure qui a paru souhaitable et réalisable, et le pouvoir de
prendre des mesures relatives à ces questions se situe au plan

36 FMI, Statuts du Fonds monétaire international, Washington
(D.C.), P. 7.

40 Ibid.,p. 18.
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national, à la fois par la nécessité et en raison de notre Constitution.
Lorsque les organismes compétents du gouvernement ont défini,
pour le pays dans son ensemble, une politique en matière de
changes, l'Etat d'Oregon ne peut évidemment refuser d'accorder à
des ressortissants étrangers les droits que leur reconnaissent des
traités, de crainte que des accords internationaux en vigueur aient
des conséquences que ces autorités de l'Etat ne jugent pas
entièrement satisfaisantes. Que notre gouvernement national ait
accepté ces engagements internationaux et qu'il ait maintenu son
adhésion au traité de 1881, voilà qui interdit à tout Etat de décider
que des lois yougoslaves conformes à ces engagements puissent
entraîner le refus du bénéfice de droits conférés par le traité de 1881.

Semon c. Roncallo
France: Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1961
Clunet, t. 89, 1962, p. 420

74. Il résulte de la Convention d'établissement franco-
colombienne du 16 mars 1955 que les ressortissants des
deux Etats bénéficient du traitement de la nation la plus
favorisée pour l'exercice de leurs droits civils, et en
particulier du droit d'acquérir et de posséder des biens
meubles et immeubles. Il résulte également de cette
convention qu'il y a assimilation aux nationaux pour ce
qui concerne la location de locaux d'habitation. La Cour
d'appel de Paris en a déduit qu'un Colombien pouvait se
prévaloir du droit de reprise de l'article 19 de la loi du
1er septembre 1948 sans qu'il puisse être opposé qu'il ne
résidait pas en France. En effet, « aucune disposition du
texte susvisé n'impose aux ressortissants colombiens
l'obligation d'habiter en France pour pouvoir exercer
leurs droits ».

Doulgeris c. Bambacus
Etats-Unis d'Amérique: Cour d'appel suprême de Virginie,

31 août 1962
International Law Reports, vol. 33, p. 408

15. Dans une procédure intentée par un exécuteur
testamentaire pour déterminer quels étaient les bénéfi-
ciaires de la succession du défunt, la demanderesse,
ressortissante grecque, a soutenu qu'elle était la sœur
adoptive du de cujus, ayant été adoptée par le père de ce
dernier conformément aux lois en vigueur en Grèce. Le
tribunal de rang inférieur a jugé que la politique qui
inspire les lois en matière d'adoption en Grèce est
contraire à l'ordre public de l'Etat de Virginie et que, en
conséquence, la demanderesse ne pouvait prétendre au
statut de sœur adoptive du de cujus ni au droit de
recueillir en cette qualité une part de sa succession en
vertu des lois de l'Etat de Virginie. La demanderesse a
soutenu, notamment, que la décision du tribunal inférieur
n'a pas tenu compte du Traité d'amitié, de commerce et
de navigation conclu avec la Grèce le 3 août 1951 et ne l'a
pas appliqué.

76. En appel, le jugement du tribunal inférieur a été
confirmé. La Cour a déclaré que le refus de reconnaître à
la demanderesse la qualité de sœur adoptive ne constitue
pas une violation de la clause de la nation la plus
favorisée contenue dans le traité.

La prétention de la demanderesse d'après laquelle le refus par le
tribunal inférieur de lui accorder la qualité de sœur adoptive au sens

de nos lois constituerait la violation de droits qui lui seraient
garantis en application du traité en vigueur entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume de Grèce n'est pas fondée [...]. La
décision dont appel ne refuse pas à la demanderesse le droit de
recevoir une succession en application du droit de l'Etat de Virginie.
Ce que cette décision lui refuse, c'est le droit d'hériter en qualité de
prétendue parente adoptive du de cujus — qualité qui lui a été
conférée par une procédure dont le but et l'objet sont en
contradiction avec l'ordre public de cet Etat. En refusant de
reconnaître une qualité ainsi conférée, les tribunaux de l'Etat de
Virginie réservent le même traitement aux procédures de tous les
autres Etats et pays étrangers. Nous refusons de reconnaître la
validité de procédures de tout Etat ou pays étranger qui sont
incompatibles avec notre ordre public. [...] Ce à quoi prétend ici la
demanderesse, c'est à se voir accorder un traitement meilleur que
celui que nous réservons aux ressortissants d'autres Etats ou
nations, c'est-à-dire reconnaître la qualité de parente adoptive du de
cujus bien que cette qualité lui ait été conférée par une procédure
dont le but et l'objet sont incompatibles avec notre droit. Le traité
qu'elle invoque ne garantit pas aux ressortissants de Grèce pareil
droit préférentiel.

Affaires Sciama et Soussan
France: Tribunal correctionnel de la Seine, 27 novembre

1962
Clunet, t. 90, 1963, n° 1, p. 762 et 763

11. La Convention franco-italienne du 23 août 1951
dispose que les ressortissants des deux pays bénéficieront
du traitement de la nation la plus favorisée pour
l'exercice du commerce. Dans cette affaire, le Tribunal
correctionnel de la Seine a déclaré:

Attendu que Sciama, étant de nationalité italienne, peut
légitimement invoquer le bénéfice de l'article 2 de la Convention
d'établissement du 23 août 1951 entre la France et l'Italie, lequel
dispose: «Les ressortissants de chacune des Hautes Parties
contractantes jouissent sur le territoire de l'autre partie du
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne [...]
l'exercice du commerce [...]»; que, par suite, il est en droit de se
réclamer des dispositions de l'article 1er de la convention conclue le
7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne, lequel décide: «Les
sujets des deux pays pourront voyager et résider sur les territoires
respectifs comme les nationaux [...], faire le commerce tant en gros
qu'en détail [...] ».

Christian Dior c. Jackson
France: Tribunal de grande instance de la Seine, 17 janvier

1963
Clunet, t. 90, 1963, n° 1, p. 1068

78. Il a été demandé à un mari de payer les vêtements
que sa femme avait commandés dans une maison de
couture. Domicilié en Suisse et de nationalité britannique,
il a soulevé l'incompétence lorsque le couturier français a
intenté une action contre lui. Il a soutenu tout d'abord
que le demandeur ne pouvait invoquer l'article 14 du
Code civil, relatif à l'obligation contractée par un
étranger en France à l'égard d'un ressortissant français,
et ce au motif que le défendeur niait formellement avoir
personnellement contracté des obligations à l'égard de la
société demanderesse. En outre, le défendeur a invoqué la
convention franco-britannique du 28 février 1882 et, sans
négliger le fait que cette convention, qui concerne les
relations commerciales et maritimes, « n'a pas de portée
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générale et ne permet pas aux ressortissants britanniques
d'invoquer la clause de la nation la plus favorisée », il a
soutenu que l'échange de lettres interprétatives des 21 et
25 mai 1929 a étendu la portée de cette convention à
l'établissement, de telle façon que la clause de la nation la
plus favorisée autorise les ressortissants britanniques à se
réclamer de traités prévoyant l'assimilation des étrangers
aux nationaux et, en conséquence, des conventions
relatives à la procédure qui écartent l'application des
articles 14 et 15, obligeant ainsi le demandeur français à
intenter une action contre un ressortissant étranger
devant les tribunaux de son lieu de domicile. Le Tribunal
a fait observer que l'échange de lettres dont il est fait
mention n'a accordé le bénéfice du traitement de la
nation la plus favorisée aux ressortissants britanniques
que dans le domaine d'application de la loi sur les loyers
et qu'il ne s'applique qu'aux ressortissants britanniques
établis en France. Le Tribunal a déclaré:

Attendu que la clause de la nation la plus favorisée, toute
naturelle dans le domaine du régime économique, est beaucoup
moins à sa place dans le domaine de la procédure et ne doit être
admise à l'égard de celle-ci que lorsque les termes du traité la
déclarent applicable de façon suffisamment explicite;

Attendu que les accords de 1929 ont eu un objet spécial; qu'ils
sont la conséquence du caractère limitatif reconnu à la convention
de base de 1882, en vertu duquel les Anglais avaient été considérés
comme toujours tenus de fournir la caution judicatum solvi, et
comme ne pouvant bénéficier des dispositions de la loi du 1er avril
1926 sur les loyers;

Attendu que le but poursuivi par les accords de 1929 est ainsi mis
en lumière; qu'ils ont seulement pour but d'assurer aux sujets
britanniques, et réciproquement aux étrangers français dans le
Royaume-Uni, le bénéfice de la loi sur les loyers;

Attendu, en effet, que, dans le corps de la lettre du 21 mai 1929,
émanant de l'Ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris et adressée
au Ministre français des affaires étrangères, il est indiqué que les
négociations ont été poursuivies entre les Hautes Parties
contractantes au sujet de la législation des loyers, et non à l'occasion
de celle-ci ;

Attendu que, d'autre part, il est spécifié, dans le décret du 16 juin
1933, qu'il concerne les relations commerciales et maritimes dans le
domaine d'application de la loi sur les loyers;

Attendu, au surplus, qu'aux termes du rapport qui précède ce
décret les lettres des 21 et 25 mai 1929 reconnaissent que la clause de
la nation la plus favorisée inscrite dans la convention de 1882 assure
aux ressortissants des deux pays le bénéfice des lois sur les loyers;

Attendu que la spécialité de cet objet s'oppose donc à l'extension
des accords à une autre notion, le principe de l'interprétation
restrictive des conventions diplomatiques étant constant;

Attendu au demeurant que J., de nationalité britannique, qui se
domicilie en Suisse, ne peut invoquer une convention d'établisse-
ment qui n'accorde le bénéfice de la clause de la nation la plus
favorisée qu'aux sujets anglais établis en France et ayant donc la
possibilité d'y exercer une activité rémunérée à titre permanent.

Société technique de limonaderie c. Elias Ilya
France: Cour de cassation, 8 mars 1963
Bulletin des arrêts 41, 1963, IV, n° 234, p. 190

79. Aux termes de la loi du 28 mai 1943, les lois de droit
commun ou d'exception relatives aux baux à loyer sont

41 Bulletin des arrêts de la Cour de cassation — Chambre civile,
Paris. Ci-après dénommé « Bulletin des arrêts ».

applicables aux ressortissants étrangers des pays qui ont
signé avec la France des conventions diplomatiques qui
admettent directement ou indirectement l'assimilation de
l'étranger au national dans le domaine des droits civils.
C'est par suite à bon droit que, faisant application de ces
dispositions législatives et du traité franco-égyptien de
Montreux du 8 mai 1937, rendu exécutoire par un décret
du 17 mars 1939, une cour d'appel a accordé le droit de
reprise à un propriétaire de nationalité égyptienne. La
Cour de cassation a dit :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour
d'appel de Dakar d'avoir admis un propriétaire de nationalité
égyptienne à exercer le droit de reprise prévu par l'article 21 du
décret du 30 juin 1952, bien que ce droit soit réservé aux
propriétaires de nationalité française, au motif que les conventions
diplomatiques existant entre la France et l'Egypte accorderaient aux
ressortissants égyptiens les droits résultant de la législation des
loyers, alors que ni l'accord passé entre la France et l'Egypte ni la
clause de la nation la plus favorisée ne visaient la législation des
loyers et ne pouvaient conférer à un ressortissant étranger les droits
d'exception que les auteurs des accords n'avaient pu prendre en
considération;

Mais attendu que, aux termes de la loi du 28 mai 1943, les lois de
droit commun ou d'exception relatives aux baux à loyers sont
applicables aux ressortissants étrangers des pays qui ont signé avec
la France des conventions diplomatiques qui admettent directement
ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national dans le
domaine des droits civils;

Attendu que le traité franco-égyptien de Montreux, conclu le 8
mai 1937, approuvé par le Parlement français le 4 janvier 1939, a été
promulgué par décret du 17 mars publié au Journal officiel du 29
mars 1939, que le décret du 17 mars reproduit et rend exécutoires les
dispositions de deux lettres échangées le 8 mai 1937 entre les
présidents des délégations française et égyptienne, aux termes
desquelles

«les ressortissants de chacun des deux pays exercent sur le
territoire et en se conformant aux lois et règlements du pays le
droit d'acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, notamment
par voie d'achat, échange, donation, succession, testament ou de
toute autre manière et d'en disposer librement [...] ils jouissent, en
outre, dans l'exercice des droits définis ci-dessus, du traitement de
la nation la plus favorisée »;

qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Cour d'appel de Dakar a
validé le congé délivré le 27 février 1956 et accordé le droit de reprise
prévu par l'article 21 du décret du 30 juin 1952 à Elias Ilya,
propriétaire de nationalité égyptienne, en application tant des
dispositions législatives que des conventions diplomatiques ci-dessus
précisées; que le pourvoi n'est donc pas fondé;

Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 février 1957 par

la Cour d'appel de Dakar.

Consul général de Yougoslavie à Pittsburgh c. Pennsylvanie
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême, 6 janvier 1964
U.S. Reports, vol. 375, p. 395
International Law Reports, vol. 35, p. 205

80. Belemecich est décédé intestat en Pennsylvanie. Ses
héritiers résidaient en Yougoslavie. L'Orphan's Court
(Tribunal des orphelins) a ordonné que la succession soit
confiée au Département du Trésor de l'Etat de
Pennsylvanie. Le consul général de Yougoslavie s'est
présenté à l'audience du Tribunal. Il a soutenu que, une
fois les biens répartis, les bénéficiaires en auraient le
contrôle absolu. Il a également soutenu que cette question
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était régie par l'article II du Traité de commerce conclu
avec la Serbie le 2 octobre 1881. En conséquence, le
Tribunal ne pouvait invoquer le droit en vigueur dans
l'Etat pour empêcher les héritiers de recevoir leur
héritage. En appel, la Cour suprême de Pennsylvanie,
confirmant la décision de l'Orphan's Court, a déclaré:

[...] Le demandeur soutient également que la décision du Tribunal
est en contradiction avec le Traité de 1887 entre les Etats-Unis et la
Serbie (Etat souverain prédécesseur de la République de
Yougoslavie). Le problème n'est pas bien posé. Le Traité dispose,
très brièvement, que des droits d'héritage seraient reconnus, à titre
réciproque, aux ressortissants des deux Etats. D'après la décision
rendue dans la présente affaire, on ne saurait refuser aux
ressortissants yougoslaves le droit à un héritage provenant de
parents américains. La loi sur laquelle le Tribunal a fondé sa
décision a pour objet non pas de rompre les engagements contenus
dans le traité susmentionné, mais de garantir le respect de ses
dispositions, de façon que les bénéficiaires reçoivent les montants
qui leur sont dus effectivement et non pas seulement sur le plan
technique ou théorique [...]. L'affaire Kolovrat et autres c.
Oregon [42], citée par le défendeur, ne vient nullement à l'appui de sa
thèse. La loi de l'Etat d'Oregon dont il était question dans cette
affaire concernait des mesures de confiscation. La loi que nous
examinons ici n'a d'autre but que la protection [...].

81. La Cour suprême des Etats-Unis a jugé, per curiam,
que la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie
devait être infirmée.

Corbett c. Stergios
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême de Vlowa, 11 février

1964
International Law Reports, vol. 35, p. 208

82. Nicolas Stergios, émigrant grec résidant dans l'Etat
d'Iowa, a laissé par testament la plus grande partie de ses
biens à sa femme et le reliquat à une nièce. Après avoir
rédigé ce testament, il a adopté, par l'intermédiaire de
fonctionnaires grecs et selon des procédures grecques, un
enfant grec, Constantin Neonakis, qui vivait en Grèce.
Stergios est décédé en 1958, plusieurs mois après
l'adoption, laissant une succession consistant essentiel-
lement en biens immobiliers. La validité de son testament
a été établie. La succession a été close et les biens ont été
répartis conformément au testament. En février 1961,
Corbett a été nommé tuteur de Neonakis, chargé de
l'administration de ses biens. Il a introduit une procédure
afin d'obtenir la réouverture de la succession et la
restitution des deux tiers par la veuve, soutenant que
Neonakis était l'héritier de Stergios et avait le droit
d'hériter parce que le testament était antérieur à
l'adoption. Corbett a soutenu que le droit de l'enfant à
l'héritage était garanti par l'article IX, section 2, du
Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu
entre les Etats-Unis et la Grèce le 3 août 1951. La veuve a
soutenu que le traité ne conférait pas à Neonakis le droit
d'hériter et que, en application du droit de l'Etat,
Neonakis ne pouvait hériter parce qu'il n'avait pas été
établi que la Grèce accordait aux ressortissants des Etats-
Unis les droits réciproques exigés par le Code de l'Iowa
dans son paragraphe 567.8 (1962). La juridiction de
première instance a rejeté la demande du tuteur tendant à

la réouverture de la succession. En appel, la Cour
suprême de l'Iowa a confirmé cette décision. Le
demandeur n'avait pas établi la réciprocité exigée par le
droit de l'Iowa et, par conséquent, Neonakis ne pouvait
hériter. Les dispositions du traité ne se substituaient pas à
la législation de l'Etat en matière successorale, que ce soit
par le biais de son traitement national ou de clauses de la
nation la plus favorisée.

A propos de la clause de la nation la plus favorisée, la
Cour suprême de l'Iowa a déclaré:

A propos du point n° 3 du mémoire, le demandeur soutient que
son pupille a droit à certains avantages en raison de la clause de la
nation la plus favorisée contenue dans le traité. En ce qui concerne
le traitement de la nation la plus favorisée, une situation particulière
résulte du traité.

Le traité conclu avec la Grèce ne prévoit le traitement de la nation
la plus favorisée que pour ce qui a trait à certaines questions
envisagées dans le traité. Parmi les vingt-six articles du traité, seuls
les articles II, VI, VII, XII, XVII, XIX, XXI et XXIV prévoient un
traitement de la nation la plus favorisée.

L'article IX du traité avec la Grèce ne contient pas de dispositions
prévoyant ainsi un traitement de la nation la plus favorisée. C'est
l'article que le demandeur s'efforce de faire appliquer lorsqu'il saisit
la Cour. Les autres articles précisent de façon très nette les cas où la
clause de la nation la plus favorisée doit s'appliquer. Dès lors que
l'article IX ne contient aucune disposition de ce genre, nous ne
pouvons que supposer que le Congrès n'avait pas l'intention
d'appliquer à cet article la clause de la nation la plus favorisée.

Le traité conclu avec l'Allemagne, dans son article XI, se réfère de
façon spécifique au traitement de la nation la plus favorisée à propos
de la cession de biens. Il en va donc différemment du traité avec la
Grèce, qui ne fait pas mention de ce traitement.

Puisque les traités ont été conclus à peu près au même moment,
nous ne pouvons que supposer que le Congrès a entendu que, pour
ce qui concernait le traité avec la Grèce, le traitement de la nation la
plus favorisée ne s'appliquerait pas à l'article IX.

La situation, dans la présente espèce, est différente de celle de
l'affaire Santovicenzo c. Egan (284 U.S. 30) [43] [...] citée dans le
mémoire du demandeur. Dans ce cas-là, le traité contenait une
clause expresse de la nation la plus favorisée applicable à la question
qui était examinée. Il n'en est pas de même dans le traité avec la
Grèce en ce qui concerne l'article IX. Il serait inexact d'appliquer la
clause de la nation la plus favorisée à l'article pertinent du traité
avec la Grèce, alors que ce texte ne contient aucune disposition de ce
genre. Ce serait conférer à la clause une application plus générale
que prévue.

NOTE. — Saisie d'un pourvoi, la Cour suprême des
Etats-Unis a infirmé la décision de la Cour suprême de
l'Iowa. La Cour a déclaré:

Compte tenu de notre interprétation du Traité d'amitié, de
commerce et de navigation entre les Etats-Unis et le Royaume de
Grèce, interprétation qui a été confirmée par les représentants des
signataires, dont les points de vue n'étaient pas connus de la Cour
suprême de l'Iowa, la décision est infirmée {Corbett c. Stergios, 381
U.S. 124).

Yacoub c. Consorts Jean Francis
France: Cour de cassation, 24 juin 1965
Bulletin des arrêts, 1965, III, n° 398, p. 365

83. En vertu du principe de la spécialité législative, le
décret du 25 avril 1935 prévoyant en faveur des

42 Voir ci-dessus par. 72 et 73. 43 Voir ci-dessous par. 92.
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ressortissants syriens et libanais l'application de la clause
de la nation la plus favorisée, n'ayant pas été rendu
applicable à la Guadeloupe, ne peut être invoqué par un
commerçant libanais installé sur ce territoire pour
réclamer le renouvellement de son bail commercial. La
Cour a dit:

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre,
2 février 1959), que Yacoub, sujet libanais, ayant reçu congé le
26 mars 1956 du local commercial sis à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
qui lui avait été loué par les consorts Jean Francis a été déclaré
comme n'ayant pas droit au renouvellement de son bail en raison
de sa nationalité, par application de l'article 38 du décret du
30 septembre 1953;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à un Libanais le
renouvellement de son bail commercial pour le motif que la clause
de la nation la plus favorisée prévue par le décret du 25 avril 1935
pris en faveur des ressortissants syriens et libanais a été strictement
limitée à certaines matières déterminées, notamment l'exercice
proprement dit du commerce, alors que, d'une part, en protégeant
l'établissement, le séjour et l'exercice du commerce de ces
ressortissants, le gouvernement, d'après le pourvoi, aurait entendu
nécessairement protéger l'instrument même de l'activité commer-
ciale, à savoir le fonds de commerce, d'autre part, en visant en outre
la possession et l'occupation de tous biens meubles et immeubles, les
auteurs dudit décret ont voulu englober notamment les locaux
commerciaux et le droit au bail auquel ce droit se rapporte;

Mais attendu qu'en vertu du principe de la spécialité législative le
décret du 25 avril 1935, qui n'a pas été rendu applicable à la
Guadeloupe, ne pouvait être invoqué par Yacoub pour réclamer le
renouvellement de son bail; que le moyen n'est donc pas fondé;

Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 février 1959 par

la Cour d'appel de Basse-Terre.

Application du Traité de commerce et de navigation entre
la Finlande et le Danemark

Finlande: Cour suprême administrative, 19 octobre 196644

84. Le Traité de commerce et de navigation entre la
Finlande et le Danemark dispose que ni l'une ni l'autre
des deux parties ne doit imposer aux ressortissants de
l'autre partie des impôts autres ou plus élevés que ceux
qu'elle impose à ses propres ressortissants. Un droit de
timbre ayant été appliqué à l'occasion de l'acte
authentique en vertu duquel un ressortissant danois a
vendu un bien immobilier situé en Finlande, la Cour a
ordonné que soit restitué au ressortissant danois, sur la
base de la clause de la nation la plus favorisée contenue
dans le Traité, le montant en excédent de ce qu'aurait eu
à acquitter un ressortissant finlandais en pareil cas.

Madelrieu c. Linic
France: Cour de cassation, 15 juin 1967
Bulletin des arrêts, 1967, IV, n° 480, p. 40

85. En vertu de la loi du 28 mai 1943, peuvent bénéficier
en France des lois de droit commun et d'exception
relatives aux baux à ferme les ressortissants des pays
étrangers offrant aux Français les avantages d'une
législation analogue ou qui sont dispensés de cette

réciprocité législative par une convention diplomatique
passée entre leurs pays d'origine et la France. Tel n'est
pas le cas de la convention franco-yougoslave du 30 jan-
vier 1929, qui n'accorde aux ressortissants de chacune
des parties contractantes la faculté de posséder ou louer
des biens mobiliers ou immobiliers sur le territoire de
l'autre que dans les mêmes conditions que celles qui sont
prévues par les lois du pays pour les ressortissants d'un
tiers Etat quelconque et sans assimilation avec les
nationaux. La Cour a dit:

Attendu que, pour déclarer nul et de nul effet le congé donné le
20 février 1962 pour le mois de septembre 1965 par Madelrieu,
propriétaire, à Linic Stanko, preneur, de nationalité yougoslave, la
Cour d'appel a retenu que ce congé n'est pas conforme au statut du
fermage, alors que ce statut est applicable en l'espèce, malgré la
nationalité étrangère du fermier, l'article 4 de la convention
consulaire du 30 janvier 1929 passée entre la France et la
Yougoslavie contenant, au profit des ressortissants yougoslaves, une
stipulation équivalant à la clause de la nation la plus favorisée;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 4 de la convention
franco-yougoslave du 30 janvier 1929 n'accorde aux ressortissants
de chacune des Hautes Parties contractantes la faculté de posséder
ou louer des biens mobiliers ou immobiliers sur le territoire de
l'autre que dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues
par les lois du pays pour les ressortissants d'un Etat tiers quelconque
et sans assimilation avec les nationaux, la Cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs:
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel

de Bastia le 2 juillet 1964.

Application du Traité de commerce et de navigation entre
la Finlande et le Royaume-Uni

Finlande: Cour suprême administrative, 21 janvier 1969 4o

86. En vertu du Traité de commerce et de navigation
entre la Finlande et le Royaume-Uni, chacune des deux
parties s'est engagée à ne pas imposer aux nationaux de
l'autre partie de droits ni d'impôts autres que ceux qu'ont
à acquitter ses propres ressortissants. Un droit de timbre
ayant été appliqué à l'occasion d'un acte authentique
destiné à la réalisation de la donation, à un ressortissant
britannique, d'un bien immobilier sis en Finlande, la
Cour a ordonné que soit restitué au ressortissant
britannique, sur la base de la clause de la nation la plus
favorisée contenue dans le Traité, le montant en excédent
de ce qu'aurait eu à acquitter un ressortissant finlandais
en pareil cas.

Bureau des impôts c. Fulgor (Compagnie grecque
d'électricité)

Grèce: Conseil d'Etat, 28 mai 196946

87. Cette décision concerne l'application à une société
suisse exerçant son activité en Grèce des dispositions de la
convention signée à Athènes le 25 juin 1953 entre le
Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement du

44 Renseignement reçu du Gouvernement finlandais. On ne
dispose d'aucune autre indication sur cette affaire.

45 Renseignement reçu du Gouvernement finlandais. On ne
dispose d'aucune autre indication sur cette affaire.

46 Le texte anglais de cette décision a été communiqué par le
Gouvernement grec.
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Royaume de Grèce, en vue d'éviter la double imposition
et d'empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le
revenu. La société suisse a demandé que cette convention
lui soit appliquée en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée incluse dans l'accord entre la Grèce et la Suisse
relatif à l'établissement et à la protection juridique ratifié
par la loi n° 3610/1928. Le Conseil d'Etat grec a déclaré:

Dès lors que, ainsi que l'a jugé cette juridiction [...],
conformément aux dispositions des articles 9 et 11, par. 2, de ce
dernier traité, il devient évident que les privilèges fiscaux accordés
par l'une ou l'autre des parties contractantes aux ressortissants et
aux sociétés du [...] pays tiers sont étendus aux ressortissants et aux
sociétés de l'autre partie contractante, et ce de jure et sans
contrepartie de la part de l'Etat tiers [...]. Cette extension, conforme
au droit, des privilèges fiscaux sans une contrepartie [...] [s'agissant]
des ressortissants de Grèce et de Suisse, intervient en tout cas [...]
[sans qu'il importe de savoir] si ces privilèges sont accordés à l'Etat
tiers en application de la législation nationale de Grèce ou de Suisse
ou en application d'un traité international bilatéral ou multilatéral
auquel l'Etat tiers est partie et [...] [sans tenir compte] du but en vue
duquel ces privilèges ont été accordés. Il en est ainsi d'autant plus
lorsqu'il y a un rapport avec la volonté d'éviter une double
imposition, dès lors que les dispositions des clauses ci-dessus
mentionnées du traité entre la Grèce et la Suisse ne font aucune
distinction à ce propos. En conséquence, il n'y avait pas lieu
d'écarter l'application des dispositions du traité susmentionné entre
la Grèce et la Grande-Bretagne dans le cas des revenus obtenus en
Grèce par la société suisse pour lesquels des privilèges fiscaux ont été
accordés en raison de ce que ces privilèges étaient couverts par le
traité de double imposition; et cela ne dépendait pas [...] de savoir
[...] si des ressortissants ou des sociétés grecs bénéficient en Suisse de
privilèges fiscaux analogues à ceux qui ont cours en Grande-
Bretagne. [...] En conséquence, les moyens avancés à l'appui de la
thèse contraire dans la présente affaire doivent être rejetés comme
non fondés.

Taillens c. Geinoz
France: Cour de cassation, 9 novembre 1970
Bulletin des arrêts, 1970, III, n° 568, p. 413

88. Il résulte des clauses de la convention franco-suisse
du 23 février 1882, que les lettres diplomatiques des 11 et
26 juillet 1929 (approuvées par décret du 16 juin 1933)
ont reconnu équivaloir à celles d'assimilation au national
de la nation la plus favorisée, que les citoyens suisses
peuvent invoquer en France le bénéfice des lois relatives
aux baux à ferme. La Cour a dit:

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé
à Geinoz, de nationalité helvétique, le droit de préemption alors
qu'il est expressément réservé aux fermiers de nationalité française
et aux fermiers étrangers dont les enfants ont acquis ou réclament
cette nationalité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et alors que la
convention franco-suisse de 1882, fondée sur le principe de la
réciprocité des droits, ne pourrait pas trouver son application en
l'espèce, la législation helvétique n'ayant pas établi le droit de
préemption ;

Mais attendu que l'article 869 du Code rural, refusant aux
exploitants de biens ruraux de nationalité étrangère le bénéfice du
statut du fermage à moins qu'ils ne remplissent certaines conditions,
réserve nécessairement le cas où ils peuvent invoquer les dispositions
de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des
lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme; que la
Convention d'établissement franco-suisse du 23 février 1882 dispose,
dans son article 1er, que les Français seront reçus et traités
relativement à leurs propriétés sur le même pied et de la même

manière que le sont ou pourront l'être à l'avenir les ressortissants
des cantons, dans son article 2 que les Suisses jouiront des mêmes
droits et avantages que l'article 1er offre aux Français en Suisse, et
dans son article 6 que tout avantage que l'une des parties aurait
concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir d'une manière
quelconque à une autre puissance en ce qui concerne l'établissement
des citoyens et l'exercice des professions industrielles sera applicable
de la même manière et à la même époque à l'autre partie sans qu'il
soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet; que de ces
dernières clauses, que les lettres diplomatiques des 11 et 26 juillet
1929, approuvées par décret du 16 juin 1933, ont reconnu équivaloir
à celles d'assimilation au national de la nation la plus favorisée, il
suit que les citoyens suisses peuvent invoquer en France le bénéfice
des lois relatives aux baux à ferme;

Que par ces motifs de droits, substitués, en tant que de besoin, à
ceux que le pourvoi critique, la décision se trouve justifiée; que le
premier moyen doit être rejeté;

Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 4 décembre 1967,

par la Cour d'appel de Lyon.

III. — La clause de la nation la plus favorisée
en matière consulaire

Affaire de la succession de Logiorato
Etats-Unis d'Amérique: Etat de New York, Surrogate^s

Court du comté de New York, février 1901
New York Supplément, vol. 69, p. 507

89. Lors de son décès, le de cujus résidait dans l'Etat de
New York. Il est décédé intestat. 11 était ressortissant et
sujet du Royaume d'Italie et tous ses parents résidaient
en Italie. Il n'avait laissé aucun parent résidant dans
l'Etat de New York et il a été affirmé, dans la demande,
qu'il n'y avait pas de créanciers. Le demandeur était le
Consul général du Royaume d'Italie. L'« administrateur
public », bien qu'il ait été dûment assigné, a fait défaut.
Le demandeur a prétendu se voir reconnaître le droit
d'administrer la succession sans verser de caution, et ce
par préférence à l'administrateur public; il a fondé sa
réclamation sur les dispositions du traité conclu en
matière consulaire entre les Etats-Unis et l'Italie en 1878.
L'ordonnance d'administration a été accordée. La Cour a
déclaré :

Tout en admettant que, en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée contenue dans les dispositions du traité avec l'Italie en
matière de droits, prérogatives, immunités et privilèges des consuls
généraux, la disposition contenue dans le traité conclu avec la
République Argentine le 27 juillet 1853 [47] devient partie intégrante
du traité avec l'Italie, je ne trouve rien dans cette disposition qui
justifie la conclusion que l'on souhaite voir adopter. Un droit
d'intervenir « conformément à la législation » de l'Etat de New
York est quelque chose de très différent de celui qui permettrait

47 Article IX du Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Argen-
tine:

« Dans l'hypothèse où tout ressortissant de l'une des deux
parties contractantes décédera intestat dans n'importe lequel des
territoires de l'autre Etat, le consul général ou le consul de l'Etat
auquel le défunt appartenait, ou le représentant de ce consul
général ou de ce consul en son absence, auront le droit d'intervenir
à propos de la possession, de l'administration et de la liquidation
judiciaire de la succession du défunt, conformément à la législation
du pays, à l'avantage des créanciers et des héritiers légaux. »
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d'écarter la législation de l'Etat et de priver le personnage auquel a
été confiée l'administration des biens des personnes ici domiciliées
qui ne laissent aucun proche parent dans le territoire de l'Etat du
droit et du devoir d'administrer leurs avoirs. Et dès lors que, en
vertu des lois de l'Etat, un administrateur est tenu de fournir une
caution évaluée en fonction de la valeur de ces avoirs, aucune
disposition du traité ne confère au consul, à cet égard, d'immunité
qu'il pourrait obtenir en se contentant d'affirmer, en substance, qu'il
n'a connaissance de l'existence d'aucune dette. [...] En conséquence,
le demandeur pourra être nommé administrateur lorsqu'il aura
fourni la garantie habituelle, et ce en application de notre droit local
et parce que l'administrateur public a refusé d'agir.

Salvatore L. Rocca c. Thompson
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême, 19 février 1912
U.S. Reports, vol. 223, p. 317

90. Giuseppe Ghio, sujet du Royaume d'Italie, est
décédé intestat le 27 avril 1908 en Californie, laissant une
succession composée de biens mobiliers. Sa veuve et ses
héritiers selon la loi, qui étaient des enfants mineurs,
résidaient en Italie. L'appelant est Salvatore L. Rocca,
consul général du Royaume d'Italie en Californie. Lors
du décès de Ghio, M. Rocca a demandé au tribunal
supérieur de Californie de le nommer administrateur de la
succession de Ghio. L'appelé, Thompson, en sa qualité
d'« administrateur public », a demandé que lui soit
confiée l'administration de la même succession, en
application des lois de Californie. Le tribunal supérieur a
jugé que l'« administrateur public » était qualifié pour
administrer la succession. La Cour suprême de Californie
a adopté le même point de vue. Un « writ of error »
(recours pour cause d'erreur) a été accordé contre cette
décision, ce qui a abouti à saisir la Cour suprême de cette
affaire. Le consul général a fondé sa demande en vue
d'être chargé de l'administration de la succession sur
certaines dispositions du traité du 8 mai 1878 entre l'Italie
et les Etats-Unis48. Alors que l'article XVI exige
uniquement que le consul ou l'agent consulaire italien
soit averti du décès d'un ressortissant italien aux Etats-
Unis, l'article XVII accorde aux consuls ou aux
fonctionnaires assimilés de l'Etat italien les droits,
prérogatives, immunités et privilèges qui sont ou qui
auraient pu être par la suite accordés à un fonctionnaire
de même grade de la nation la plus favorisée. Le
demandeur dans la procédure d'erreur a soutenu que
cette clause de la nation la plus favorisée du traité avec
l'Italie lui donnait le droit d'administrer les successions
de ressortissants italiens décédés aux Etats-Unis, étant
donné le privilège accordé à cet égard aux consuls de la
République Argentine par le traité conclu entre ce pays et

48 Articles XVI et XVII, ainsi rédigés:
« Art. XVI. — En cas de décès d'un ressortissant des Etats-Unis

en Italie ou d'un ressortissant italien aux Etats-Unis sans héritier
connu ou sans exécuteur testamentaire désigné par lui, les autorités
locales compétentes avertiront de ce fait les consuls ou agents
consulaires de l'Etat dont le défunt a la nationalité, afin que
ces informations puissent sans retard être transmises aux parties
intéressées.

« Art. XVII. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et
agents consulaires intéressés, de même que les chanceliers des
consulats, les secrétaires, employés ou attachés, jouiront dans
l'un et l'autre Etat de tous les droits, prérogatives, immunités et
privilèges qui sont ou pourraient être accordés à l'avenir aux
fonctionnaires du même grade de la nation la plus favorisée. »

les Etats-Unis le 27 juillet 1853 49. La Cour suprême, qui
a confirmé l'arrêt de la Cour suprême de Californie, a
déclaré :

C'est surtout par le droit de chaque Etat qu'est régi, dans ce pays,
le droit d'administrer les biens laissés par un étranger dans le ressort
d'un Etat. Il semble qu'il en soit ainsi dans l'Etat de Californie,
l'administration de tels biens y étant confiée à F« administrateur
public ». Evidemment, il n'existe pas de loi fédérale en matière
testamentaire ou en matière d'administration des successions et, en
supposant à toutes fins utiles que le gouvernement national a le
pouvoir de réglementer par traité l'administration des biens de
ressortissants étrangers décédés dans le ressort des Etats et de confier
cette administration aux fonctionnaires consulaires des Etats dont
dépendait le défunt, nous procéderons à l'examen des traités en
question afin de déterminer si ce droit a été accordé dans la présente
espèce.

Cela dépend, en premier lieu, de l'interprétation qui est donnée à
l'article 9 du traité conclu avec l'Argentine en 1853, qui donnait aux
fonctionnaires consulaires des deux Etats le droit, en ce qui concerne
leurs ressortissants décédés intestats, « d'intervenir à propos de la
possession, de l'administration et de la liquidation judiciaire de la
succession du défunt, conformément à la législation du pays, à
J'avantage des créanciers et des héritiers légaux ». Il convient de faire
observer que, qu'il s'agisse de la possession, de l'administration ou
de la liquidation judiciaire de la succession, le seul droit qui est
accordé est celui d'intervenir, et cela en conformité avec la
législation du pays. Cela comprend-il le droit d'administrer les biens
de ce défunt et d'écarter l'application des dispositions du droit local
relatives à l'administration d'une telle succession? Le droit
d'intervenir fait penser tout de suite à la possibilité de s'introduire
dans une procédure qui a déjà commencé, plutôt que le droit de
recevoir les biens et de les administrer.

L'accent a été mis sur le droit, accordé par le traité avec
l'Argentine, d'intervenir dans la possession aussi bien que dans
l'administration et la liquidation judiciaire; cependant, cette
expression ne peut désigner que le droit, universellement reconnu à
un consul, de prendre possession à titre temporaire de la succession
de ses ressortissants afin de protéger et de préserver les droits des
intéressés, jusqu'au moment où cette succession sera régie par le
droit du pays, aux fins de son administration. Le droit d'intervenir
dans l'administration et la liquidation judiciaire a le même objectif
général, et présuppose qu'une administration ou une liquidation
judiciaire a été mise en œuvre indépendamment du consul, qui est
autorisé à intervenir.

Ainsi, en examinant la lettre du traité, nous ne décelons aucune
intention de confier au consul général, au départ, l'administration
d'une succession, en écartant ainsi celui qui serait habilité par le
droit local à administrer cette succession.

Toutefois, il a été soutenu que les traités doivent être interprétés
avec souplesse. Comme tous les contrats, ils doivent être envisagés à
la lumière des circonstances existantes au moment où ils ont été
conclus, afin de permettre la réalisation des objectifs et des buts
poursuivis par les Etats qui ont assumé ainsi des obligations
contractuelles.

Il convient, en outre, de faire observer que les traités font l'objet
d'un examen très attentif avant d'être conclus et qu'ils sont élaborés
par des personnes capables d'exprimer avec compétence leur pensée
et de choisir les mots les plus appropriés pour traduire les objectifs
des Hautes Parties contractantes. Si l'intention avait été de confier
l'administration des successions de ressortissants de l'un des pays
décédés sur le territoire de l'autre exclusivement au consul de l'Etat
étranger, il aurait été très facile de formuler cette intention en des
termes dépourvus de toute équivoque. Par exemple, lorsque telle a

49 II s'agit de l'article IX du traité, dont le texte est reproduit
ci-dessus à la note 47.
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été l'intention, comme c'est le cas dans le traité conclu avec le Pérou
en 1887, elle a été expressément formulée dans l'article 33.

De même dans la convention conclue entre les Etats-Unis et la
Suède le 20 mars 1911.

Le traité avec l'Argentine a été conclu en 1853, et le traité avec
l'Italie en 1878. En 1894, il ressort d'une correspondance entre [...]
l'Ambassadeur italien et [...] le Secrétaire d'Etat que l'Ambassadeur
italien proposait que les consuls d'Italie aux Etats-Unis soient
autorisés, comme l'étaient les consuls américains en Italie, à régler la
succession de leurs concitoyens défunts. L'opinion alors exprimée
par le Département d'Etat des Etats-Unis était que l'administration
des successions aux Etats-Unis dépendait des divers Etats et que, par
conséquent, l'accord international qui était proposé ne devait pas
être conclu. Le Secrétaire d'Etat par intérim a fait valoir les
difficultés pratiques qu'il pourrait y avoir à confier cette
administration à des fonctionnaires consulaires, qui se trouvent
souvent très loin de l'endroit où est située la succession.

consuls d'un certain nombre d'Etats bénéficiaient en
France d'immunités diplomatiques, sous réserve de
réciprocité; il a cité à l'appui de son argumentation la
clause de la nation la plus favorisée incluse dans le Traité
de Francfort. La Cour a jugé que l'appel devait être rejeté
et a dit:

Qu'il est vrai qu'en vertu des conventions diplomatiques les
consuls de diverses nations jouissent en France de certaines
immunités à charge de réciprocité; que Loewengard prétend que ces
immunités lui sont applicables, l'Empire d'Allemagne ayant obtenu
par le Traité de Francfort, en 1871, le traitement de la nation la plus
favorisée pour ses nationaux; mais qu'il suffit de remarquer, sans
entrer dans l'examen approfondi de cette question, que le Traité de
Francfort a disparu au jour de la déclaration de guerre; qu'il est
actuellement remplacé par le Traité de Versailles, et qu'aucune
déclaration n'est intervenue de la part du Gouvernement français
pour régler les immunités à accorder aux consuls allemands en
faisant revivre le droit abrogé d'avant guerre.

Il a été soutenu que le droit accordé à un consul étranger de
nommer un exécuteur en application de cette loi de 1865 démontre
que la République Argentine applique le traité dans le sens demandé
par le demandeur dans la présente procédure d'erreur. Toutefois, il
est évident que cette loi ne confère en aucune manière au consul
d'un Etat étranger un droit d'administration. Il est vrai qu'il peut
nommer un exécuteur, nomination qui, d'après le texte, doit être
immédiatement communiquée au juge compétent en matière de
testaments.

Nous concluons donc que, s'il fallait admettre aux fins de cette
espèce que la clause de la nation la plus favorisée du traité conclu
avec l'Italie entraîne l'application aux consuls du Gouvernement
italien des dispositions du traité avec l'Argentine pour ce qui est du
problème litigieux (question qui n'a pas à être tranchée dans la
présente espèce), il reste que le traité avec l'Argentine n'avait
nullement pour objet de priver les Etats du droit d'administrer, sur
le plan local et en application de leur droit, les successions de
ressortissants étrangers décédés et de confier l'administration de ces
successions aux consuls de l'Etat étranger intéressé, à l'exclusion de
ceux qui y sont habilités en vertu du droit local de l'Etat où
l'étranger résidait au moment de son décès et où il a laissé des biens.

Loewengard c. Procureur de la République et Bouvier
(séquestre)

France: Cour d'appel de Lyon (Première Chambre),
13 octobre 1921

Clunet, vol. 49, 1922, p. 391
Annual Digest, 1919-1922, affaire n° 273

91. Loewengard, ressortissant allemand, avait été consul
d'Allemagne depuis 1907 à Lyon, où il exerçait une activité
commerciale et possédait des biens immobiliers d'une
valeur considérable. Il a quitté la France définitivement le
2 août 1914. Ses biens ont alors été placés sous séquestre.
En 1921, lorsque ses biens étaient sur le point d'être
vendus, il a intenté une action contre le Procureur de la
République et le séquestre en demandant qu'il soit jugé
que, compte tenu du fait qu'il était consul, ses biens
personnels ne pouvaient être vendus et qu'en conséquence
il soit ordonné de mettre fin au séquestre. Le 8 juin 1921,
le tribunal civil de Lyon s'est déclaré incompétent. En
appel, Loewengard a déclaré que, conformément aux
dispositions de certains accords diplomatiques, les

Magno Santovicenzo c. James F. Egan
Etats-Unis d'Amérique: Cour suprême, 23 novembre 1931
U.S. Reports, vol. 284, p. 30

92. Antonio Comincio, ressortissant italien, est décédé à
New York City, intestat, en 1925. L'administration de la
succession a été confiée au défendeur en tant qu'« admi-
nistrateur public » par le Surrogate's Court du comté de
New York. Lors de la liquidation judiciaire des comptes
de l'administrateur, le demandeur, consul général d'Italie
à New York, a fait valoir que le défunt était, au moment
de son décès, sujet du Roi d'Italie et qu'il n'avait laissé
aucun héritier ni proche parent et que, en vertu de
l'article XVII de la Convention consulaire du 8 mai 1878
entre les Etats-Unis et l'Italie50, le demandeur avait le
droit de recevoir l'actif net de la succession en vue de sa
dévolution au Royaume d'Italie. Cette prétention a été
contestée par l'Attorney General de New York. Le
tribunal, constatant que le domicile du défunt était à New
York City, a ordonné que le reliquat de sa succession (qui
se montait, après paiement des dettes et des montants
constituant les commissions et dépenses d'administration,
à 914,64 dollars) devait être versé au Trésor de la ville de
New York, au profit des parents inconnus du défunt. La
décision a été confirmée par la Division d'appel de la
Cour suprême de l'Etat, et tant la Division d'appel que la
Cour d'appel de l'Etat ont refusé d'admettre un appel
devant cette juridiction. Le défunt n'a jamais été

50 L'article XVII est ainsi rédigé:
« Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consu-

laires respectifs, de même que les chanceliers des consulats, les
secrétaires, les employés ou les attachés, jouiront, dans l'un et
l'autre pays, de tous les droits, prérogatives, immunités et privi-
lèges qui sont ou pourraient être ultérieurement accordés à des
fonctionnaires de même grade de la nation la plus favorisée. »
Sur la base de cet accord, le consul général d'Italie a tenté d'obte-

nir l'application de l'article VI du Traité de 1856 entre les Etats-unis
et la Perse1 qui est ainsi rédigé:

« Au cas où un ressortissant ou sujet de l'une ou l'autre des
parties contractantes décède sur le territoire de l'autre, ses biens
seront remis intégralement à la famille ou aux associés du défunt;
lorsqu'il n'aura ni famille ni associés, ses biens dans l'un ou
l'autre pays seront remis au consul ou à l'agent de l'Etat dont le
défunt était sujet ou ressortissant, afin qu'il puisse en disposer
conformément au droit de son pays. »
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naturalisé et, au moment de son décès, il était
ressortissant italien. La Cour suprême a déclaré:

Les dispositions de l'article VI du Traité avec la Perse ne
contiennent pas la formule restrictive « conformément à la
législation du pays » (où le décès s'est produit), comme c'est le cas
pour le traité entre les Etats-Unis et la Confédération argentine [du
27 juillet] 1853 (art. IX), ni la formule « dans la mesure où le droit
de chacun des deux pays le permet », comme c'est le cas dans la
Convention consulaire entre les Etats-Unis et la Suède du [1er juin]
1910 (art. XIV). L'omission dans l'article VI du traité avec la Perse
d'une clause de ce genre, qui figure si souvent dans les traités de
cette catégorie, doit être considérée comme intentionnelle. Dans les
circonstances de l'espèce, il est évident que doit être satisfaite
l'exigence que les biens du défunt soient « remis au consul ou à
l'agent de l'Etat dont le défunt était sujet ou ressortissant, afin qu'il
puisse en disposer conformément au droit de son pays », à moins
qu'une règle différente ne s'applique du seul fait que le défunt était
domicilié aux Etats-Unis.

Les termes de cette disposition ne suggèrent aucune distinction de
ce genre et, pour que l'on puisse la faire valoir, il faut qu'elle résulte
d'une interprétation fondée sur l'intention présumée des parties
d'établir une exception, qui n'est pas suggérée par les termes utilisés.
Afin de déterminer si une telle interprétation peut être admise, il faut
tenir compte de l'objectif poursuivi par le traité et du contexte de la
disposition en question. Le traité appartient à une catégorie de
traités de commerce dont le principal objectif est de favoriser les
relations commerciales, ce qui est facilité par la résidence. Les
ressortissants ou sujets de l'une des parties qui, en vertu du traité,
sont autorisés à résider sur le territoire de l'autre partie devront
bénéficier, tant qu'ils en seront résidents, de certains droits et
privilèges bien définis. Le critère de la jouissance de ces droits et
privilèges n'est pas l'intention d'être domicilié ni le domicile
effectivement acquis. Les mots « ressortissants » et « sujets » sont
utilisés dans divers articles du traité avec la Perse, et en aucun cas
ils ne sont assortis d'une distinction qui serait faite entre la résidence
et le domicile. [...]

Il serait tout à fait inadmissible de conclure que l'intention était
de refuser aux ressortissants des Etats-Unis qui établiraient leur
résidence en Perse en application de ce traité le bénéfice de l'ar-
ticle III au cas où ils acquerraient un domicile en Perse. Le texte tient
compte de la résidence; rien n'indique que le domicile ait été exclu,
et il est clair que la conséquence de cette disposition est que, aussi
longtemps qu'ils conservent leur qualité de ressortissants des Etats-
Unis, ils ont droit aux garanties accordées par l'article III. Il en
serait de même des Persans autorisés à résider ici en application du
traité.

De même, les dispositions de l'article V du traité avaient une
importance toute particulière dès lors qu'elles établissaient une
compétence extra-territoriale des Etats-Unis en matière de règlement
des litiges. Ce serait aller à rencontre du principal objectif de ce
traité que d'exclure de l'importante protection conférée par ces
dispositions les ressortissants des Etats-Unis qui pourraient être
domiciliés en Perse. Il apparaît clairement que le critère de
l'application de chacun des paragraphes de l'article V à la fois aux
ressortissants des Etats-Unis et aux sujets persans est celui de la
nationalité, sans tenir compte de l'acquisition d'un domicile, par
opposition à la résidence.

Rien ne nous semble justifier, à propos des termes « un
ressortissant ou sujet de l'une ou l'autre des parties contractantes »,
contenus dans l'article VI, une interprétation plus restrictive que
celle qu'il convient de donner à la description analogue des
personnes visées par les autres articles du traité. Toute cette
disposition est inspirée de la même intention que celle qui a fait de la
nationalité, sans aucune restriction concernant le domicile, le critère
applicable aux autres dispositions. L'article VI a une portée
réciproque. Les biens d'un sujet persan décédé aux Etats-Unis sans

laisser de parents doivent être traités de la même manière que les
biens d'un ressortissant des Etats-Unis décédé en Perse dans des
circonstances analogues.

Notre conclusion est que, en raison de la clause de la nation la
plus favorisée contenue dans l'article XVII de la Convention
consulaire de 1878 entre les Etats-Unis et l'Italie, le Consul général
d'Italie avait le droit, dans la présente espèce, dans laquelle un
ressortissant italien était décédé dans ce pays avant que prenne fin le
Traité de 1856 entre les Etats-Unis et la Perse, au bénéfice de
l'article VI de ce traité et que, en conséquence, l'actif net du défunt
doit lui être délivré.

Par conséquent, la décision a été infirmée et l'affaire a
été renvoyée.

Racca c. Bourjac
France: Cour de cassation (Chambre civile, Section

sociale), 12 octobre 1960
Revue critique, vol. 47, 1961, p. 532
International Law Reports, vol. 39, p. 467

93. Le 7 mars 1957, le sieur Bourjac a notifié au sieur
Racca, son fermier, de nationalité italienne, son congé
pour le 8 septembre 1957. La validité de ce congé a été
confirmée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, et
ensuite en appel, au motif que Racca n'avait pas droit au
bénéfice de la Convention d'établissement franco-
italienne du 23 août 1951 du fait que, lorsque le tribunal
de première instance a rendu son jugement, le décret
n'avait pas encore été publié au Journal officiel. Racca
s'est pourvu en cassation, soutenant que l'accord avait
une portée rétroactive, de sorte que la clause de la nation
la plus favorisée jouait au bénéfice des Italiens dans la
mesure où les ressortissants d'autres pays bénéficiaient
déjà du statut du fermage en application d'autres
conventions diplomatiques.

94. La Cour a jugé que la convention franco-italienne
ne conférait aux Italiens le bénéfice de la clause de la
nation la plus favorisée que pour l'avenir. En outre, cette
convention ne devenait applicable en France qu'après sa
publication au Journal officiel, le 18 décembre 1957, c'est-
à-dire postérieurement au 8 septembre, date du congé
donné à Racca. La Cour a déclaré:

Attendu que le jugement confirmatif attaqué valide le congé
donné par Bourjac le 7 mars 1957 pour le 8 septembre 1957 à son
fermier Racca, de nationalité italienne; que le pourvoi reproche au
tribunal paritaire d'avoir refusé à Racca le bénéfice de l'accord
franco-italien promulgué par décret du 9 décembre 1957 au motif
que ce décret n'avait pas encore été publié au Journal officiel lorsque
le jugement de première instance avait été prononcé alors que,
l'accord franco-italien accordant aux nationaux des deux parties
contractantes le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée,
cet accord avait nécessairement une portée rétroactive dans la
mesure même où, à la date de la promulgation du décret, les
nationaux d'autres pays bénéficiaient déjà, en vertu de conventions
diplomatiques, du statut du fermage, les Italiens étant assimilés de
plein droit aux nationaux des autres pays, et le décret du 18 dé-
cembre 1957 s'appliquant dès lors à toutes les instances en cours;
— Mais attendu que l'accord franco-italien n'accordait aux Italiens
la clause de la nation la plus favorisée que pour l'avenir et qu'il n'est
devenu exécutoire en France que par la publication au Journal
officiel du 18 décembre 1957 du décret du 9 décembre 1957, c'est-à-
dire postérieurement au 8 septembre 1957, date pour laquelle le
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congé litigieux a été donné; qu'accordant aux preneurs italiens le
droit de se prévaloir du statut du fermage, il n'avait point d'effet
rétroactif; qu'ainsi le jugement attaqué n'avait pas à en faire
application.

Affaire de la succession Carizzo
Etats-Unis d'Amérique: Surrogate's Court de New York,

23 janvier 1961
New York Supplément, Second Séries, vol. 211, p. 475
International Law Reports, vol. 32, p. 335

95. Le Consul général de la République italienne à New
York a demandé que soit ordonné le versement direct à
lui-même, en sa qualité de représentant, d'un fonds
déposé au profit de Carminé Castellano, un ressortissant
italien incapable résidant en Italie. Le fonds constituait la
part qui revenait à Castellano lors de la dévolution d'une
succession. Le Consul a soutenu que la Convention
consulaire du 28 mai 1878 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume d'Italie avait repris effet à la
suite d'une notification, en date du 6 février 1948, faite
par le Gouvernement des Etats-Unis à la suite du Traité
de paix conclu avec l'Italie le 10 février 1947, ce qui, selon
lui, conférait au consul la qualité de mandataire de son
ressortissant absent. L'article IX de la convention
consulaire dispose, dans la partie qui est ici pertinente:

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires
peuvent s'adresser aux autorités des Etats intéressés dans leur
district, qu'elles soient fédérales ou locales, judiciaires ou executives
[...] afin de défendre les droits et intérêts de leurs concitoyens [...].

96. Le Consul a également soutenu que la clause « de la
nation la plus favorisée » contenue dans l'article VII du
Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu
avec l'Italie le 2 février 1948 et dans l'article XVII de la
convention consulaire lui ont conféré ces pouvoirs, étant
donné que les consuls des autres Etats ont le même
pouvoir.

97. La Cour a jugé que la demande devait être
accueillie. Le Consul général est habilité à recevoir les
fonds provenant de la succession d'un défunt déposés
sans aucun mandat particulier au nom d'un ressortissant
italien incapable. La Cour a déclaré:

Avant la seconde guerre mondiale, les tribunaux de ce pays ont
toujours estimé que, en application du droit international ainsi que
de la Convention consulaire du 28 mai 1878 conclue entre les Etats-
Unis d'Amérique et ce qui était alors le Royaume d'Italie, un consul
italien était autorisé à introduire une procédure devant toute
juridiction compétente et de réclamer le paiement de la part revenant
à un ressortissant non résident dans la dévolution d'une succession
qui a été administrée par nos juridictions [...]

Après la fin de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis
d'Amérique et d'autres Puissances alliées ont conclu avec l'Italie un
Traité de paix qui a été signé le 10 février 1947 et est entré en vigueur
le 15 septembre 1947. Ce traité prévoit que chacune des Puissances
donnera notification à l'Italie, dans un délai de six mois à dater de
son entrée en vigueur, de ceux des traités bilatéraux antérieurement
conclus avec l'Italie que cette puissance souhaite remettre en
vigueur, qu'ils seront énumérés et enregistrés auprès du Secrétariat
des Nations Unies, et que tous les traités qui ne figureraient pas sur
cette liste seront considérés comme ayant été abrogés. Le 6 février
1948, le Département d'Etat, conformément aux dispositions ci-
dessus, a fait connaître au Gouvernement italien que les Etats-Unis
désiraient maintenir en vigueur certains traités bilatéraux et autres
accords internationaux conclus avec l'Italie, et parmi eux la
convention consulaire du 28 mai 1878. De ce fait, cette convention a
été remise en vigueur et a continué à s'appliquer (voir aussi le Traité
d'amitié, de commerce et de navigation signé le 2 février 1948, en
vigueur à dater du 26 juillet 1949).

Les traités et conventions consulaires conclus entre les Etats-Unis
et l'Italie contiennent une clause « de la nation la plus favorisée » en
vertu de laquelle le consul général italien a le droit d'exercer les
droits et privilèges qui sont accordés aux autres Etats étrangers les
plus favorisés.

De l'examen des précédents applicables en la matière, il résulte
que les droits reconnus au demandeur s'appliquent à la présente
procédure concernant un ressortissant non résident et incapable, et
qu'il en serait de même pour un ressortissant non résident capable
ou mineur, sans aucun mandat spécial de leur part [...].


