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INTRODUCTION

Traiter de la conciliation, voila qui paraitra bien t6mc- 
raire. Car tr&s souvent on entend sous ce vocable la totalite 
des moyens employes pour regler pacifiquement les cliff6- 
rends internationaux. C’est en ce sens que des juristes emi- 
nents — comme MM. de la Bara et Marshall Brown: — ont 
employe ce terme de « conciliation » dans les cours qu’ils 
ont professes a l’Academie de Droit International de la 
Hayex.

Vue sous cet angle, la « conciliation » apparait ausi vaste 
que l’arsenal des procedures pacifiques imaginees jusqu’a 
ce jour par l’humanite, car elle peut englober aussi bien 
le reglement judiciaire — la procedure la plus evolu^e — 
que les bons offices — la procedure la plus rudimentaire. 
Traiter de la conciliation, prise dans ce sens, ce serait en- 
treprendre un vaste tour d’horizon et faire oeuvre plutdt 
d’encyclopediste. Ce n’est pas ce but ambitieux que nous 
nous proposons d’atteindre dans ce modeste ouvrage.

Mais le sujet que nous avons choisi pourrait sembler trop 
vaste et peut-6tre aussi un peu imprecis, m6me apr&s cette 
declaration d’auto-limitation. Car, bien des juristes et des 
pacifistes2 ont l’habitude de designer par « conciliation »

1. F. de la Barra : « La meditation et la conciliation internationales», Re- 
*cueil des Corns, Acadimie de Droit International, vol. Ier, 1923, et Philip 
Jdarshall Brown : La Conciliation international, Paris, 1925.

2. Cf., infra, chap. ier.

Vulcan 2



2 LA CONCILIATION DANS LE DROIT INTERNATIONAL ACTUEL

deux procedures pacifiques que nous croyons bien distinc- 
tes : l’ancienne mediation, et la conciliation proprement 
dite, relativement recente, telle qu’elle est entendue par de 
r6cents traites internationaux et par des ouvrages qui lui 
sont uniquement consacres 8. Ce n’est pas non plus ce que 
nous entendons par « conciliation » dans cet ouvrage, oil, 
au contraire, nous tacherons de la distinguer tres soigneuse- 
ment de la mediation.

Pour nous, la conciliation constitue une procedure paci- 
fique distincte de toutes les autres et possedant des carac- 
teres et des organes qui lui sont propres.

Ainsi entendue, la conciliation pourrait courir le risque 
de paraitre trop limitee pour fournir — a elle seule — la 
substance de tout un livre. Ce n’est cependant pas la une 
difficulte a laquelle nous nous serions heurte durant notre 
travail. Au contraire, il nous a ete assez difficile de nous 
frayer un chemin parmi ce dedale que constituent les in
terpretations souvent si contradictoires de ce document 
vague qu’est le Pacte de la Societe des Nations, les divers 
projets qui l’ont precede, les dispositions des traites conclus 
a la suite de la Grande Guerre, et les differentes tentatives 
et propositions pour ameiiorer les systemes imagines par 
le Pacte et par ces traites.

Force nous a ete de «jeter du lest »,
C’est pourquoi nous avons cru pouvoir — bien qu’a re

gret — laisser de cdte l’etude des nombreux projets de 
pacte des nations en nous confinant strictement a ce qui, 
a ete pratiquement realise.

Aussi, lorsque nous avons etudie les divers traites de, 3

3. EfremofI (Jean) : « La Conciliation Internationale », Recueil des Coursy„ 
Acadimie de Droit International, t. xvm, 1927, et Arnold de Saint-Seine ^ 
La Conciliation Internationale, Paris, 1930.
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conciliation, nous n’avons retenu que ce qui nous semblait 
pr&senter une certaine nouveaute ou une note caracteris- 
tique, sans examiner en detail leurs dispositions, ce qui au- 
rait pu paraitre d’ailleurs fastidieux apres les Etudes spe- 
ciales et methodiques que leur ont consacrees la Society des 
Nations elle-mSme4 * et M. Habicht6.

Enfin, puisque « actuel » equivaut a « present », nous 
avons cherche, dans une etude consacree a «la conciliation 
dans le Droit international actuel » a limiter au minimum 
indispensable les investigations sur le passe et les conside
rations sur l’avenir.

4. Etude mithodique des conventions d’arbitrage et des traitis de stcuriti 
mutuelle diposis aupr&s de la S.D.N., 2e 6d., Gen&ve, 1927.

'5. Max Habicht : Post-War Treaties for the pacific settlement of internatio
nal disputes, Cambridge, 1931.
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CHAPITRE PREMIERl

\
f

; DE LANA TURE DE LA CONCILIA TI0N
l ,

II est extremement malaise de donner une definition sa- 
tisfaisante de la conciliation, car — institution recente et 
en plein developpement — ses caract&res sont continuel- 
lement en voie de transformation.

D’autre part, descendante directe de la mediation et de 
la Commission d’enquete, la conciliation n’est pas encore 
arrivee a avoir une personnalite bien nette. Ses attaches 
avec ces institutions sont encore Ires nombreuses.

Enfin, malgre le nombre considerable, et augmentant 
chaque annee, des traites de conciliation, cette proc6dure 
n’a, pour ainsi dire, jamais ete appliquee.

II s’ensuit de ce que nous venons de dire que la concilia
tion a un caractere un peu flottant, qui echappe au moule 
d’une definition juridique.

Faut-il conclure avec Sir John Fischer Williams qu’on 
n’a pas besoin ici« d’une jolie definition1!? ». Cette attitude

1. « Conciliation results in no binding obligation; it may therefore be 
applied to all international controverses without limitation or exception. 
No nice definition is called for ». Sir John Fischer Williams : « The Paname- 
rican and League of Nations treaties of arbitration and conciliation »(B. Y. J.L., 
p. 21, 1929).
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tout a fait naturelle pour la mentality anglo-saxonne, le 
serait peut-etre moins pour un « continental ». C’est pour- 
quoi nous nous efforcerons dans ce chapitre de degager, 
pour autant que cela est possible et en reservant complete- 
ment l’avenir de notre jeune institution, les caracferes 
actuels de la conciliation.

Nous dirons que la conciliation est un moyen de regler 
pacifiquement les differends internationaux, consistant 
dans 1’examen du differend, sous tous les aspects, par un or- 
gane jouissant de la confiance commune des parties conten- 
dantes qui dirige leurs negociations et qui, sans leur parti
cipation direde, leur propose une solution, fondee sur des 
concessions reciproques, que les parties sont libres d'accepter 
ou de rejeter.

Ainsi definie, la conciliation se distingue a la fois de la 
mediation, de l’enqu&te et de l’arbitrage.

Quant a la mediation, malgre les differences sensibles 
qui existent entre celle-ci et la conciliation, la confusion 
de ces deux moyens de regler pacifiquement les differends 
internationaux est frequente. Ce qui est plus etonnant est 
qu’un jurisconsulte comme M. Efremoff, qui s’est fait de 
la conciliation presque un apostolat, puisse la confondre 
avec la mediation. Ainsi dans le cours qu’il a dornfe a 1’Aca
demic de Droit International de la Haye, en 1927, il a pu 
dire : « La mediation ou la conciliation est une des fo'nctions 
principales du Conseil de la Societe des Nations 2 ». Et dans 
un article publie en 1925, nous trouvons cette phrase : 
« Le domaine de la mediation restera tres vaste, nonobstant 
l’entree en vigueur du Protocole de Geneve, car celui-ci

2. Efremoff : « La Conciliation international », Acadtmie de Droit Interna- 
tionaly Recueil des Cours, t. xvin, p. 16, 1927.
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ne met pas d’obstacles a 1’application des traites de conci
liation 8 ».

II nous semble pourtant que les differences sont assez 
grandes, pour qu’une telle confusion ne soit pas possible.

En effet, on defrnit la mediation comme etant « 1’acte 
par lequel un ou plusieurs Etats, tantot sur la demande des 
parties en litige, tantot de.leur propre mouvement libre- 
ment accepts, tantot m6me par suite de stipulations ant6- 
rieures, se font les intermediates officiels d’une negotiation 
dans le but de resoudre pacifiquement un litige survenu en- 
tre deux ou plusieurs Etats4 ».

On voit par eette definition que, tandis que la mediation 
ne peut etre exerc6e que par des Etats il en est tout autre- 
ment avec la conciliation. Comme nous le verrons, l’organe 
conciliateur est, conformement aux traites conclus apres 
la Grande Guerre, une Commission formee en general de 
personnes particulieres, jouissant d’une grande reputation 
et de la confiance des parties en litige8.

Une seconde difference c’est que dans la mediation, mal- 
gre que l’Etat ou les Etats tiers prennent part aux tracta- 
tions en vue d’un accord, celui-ci est l’ceuvre des repr6sen- 
tants officiels des parties, tandis que, dans la conciliation, 
les Etats, parties a un differend, ne sont pas repr6sentes 
dans le sein de la Commission. Comme nous le verrons en 
etudiant les traites de conciliation, les parties sont repre-

3. Efremoff : « L*Organisation de la mediation », R.D.I.L.C., p. 203, 1929.
4. Olof Hoijer : La solution pacifique des litiges internationaux avant e( 

depuis la Socitti des Nations, p. 31.
5. Gf. aussi Fourchault : De la mediation, th6se, pp. 3, 29, Paris, 1900 

et Zamfiresco : De la mediation, Th&se, p. 12, Paris, 1911.
6. On pourrait objecter que le Conseil de la Soci£t6 des Nations n’est pas 

compose de personnes particulieres, mais des repr^sentants des fitats mem- 
bres du Conseil. Cela est exact, mais il faut tenir compte d’un autre fait. 
Le Conseil dont neuf membres sont eius par 1’Assemble, n’est pas une confe
rence des representants des fitats membres du Conseil, mais un organe de 
la Society des Nations, avec un caractfere bien distinct.
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sentees aupres de la Commission par des agents qui ont la 
mission de servir d’intermediaires entre elles et la Commis
sion, ou par des conseils ou des experts. Mais les delibera
tions de la Commission ont lieu en dehors de la presence des 
representants des parties7. Il est vrai qu’elles ont, lorsque 
la Commission est composee de cinq membres, le droit de 
nommer chacune, d’apres certains traites deux membres* 
d’apres d’autres un seul, mais ces membres dont un, dans 
le premier cas seulement, est leur resssortissant — ne sont 
pas leurs representants officiels. On peut bien dire que ces 
membres nommes par les parties auront peut-6tre une pre
vention contre la these soutenue par l’Etat adverse de celui 
qui les nomme, ou que les membres nationaux subiront une 
certaine influence de la part de leurs gouvernements, mais 
il n’en reste pas moins qu’i/s ne represented pas les parties, 
car ils n’ont a recevoir aucune instruction de leur part et 
ils n’ont a leur rendre aucun compte de leurs attitudes et 
opinions. Il faut ajouter aussi que, la Commission se pro
noncant a la majorite, 1’inconvenient signale — meme 
quand il existe — est pour ainsi dire annihile8.

Nous croyons aussi qu’a l’heure actuelle il y a encore 
une difference entre la conciliation et la mediation. Un 
fitat peut offrir spontanement, sans que les Etats en litige 
le lui demandent, sa mediation. Au contraire, d’apres la 
grande majorite des traites actuellement en vigueur et 
d’apres l’art. 15 du pacte, quant au Conseil de la Societe

7. La conciliation devant le Conseil de la S.D.N. fait exception a cette 
regie, car les representants des parties en litige prennent part aux delibera
tions. Mais il ne faudrait pas oublier que leurs voix n'entrent pas en ligne 
de compte (art. 15 du Pacte).

8. M. Fachiri, dans un article intitule : Arbitration and Conciliation emet 
un avis contraire. Il ecrit : « Conciliation or mediation consists in the discus
sion by representatives of the parties to a dispute in conjunction with orther 
neutral persons with a view to arriving at an agreed solution », B.Y.I.L., 
p. 128, 1928.
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des Nations, pour que l’organe de la conciliation puisse 
examiner un differend, il faut qu’au moins Tune des parties 
Ten saisisse : il ne peut pas offrir spontanement ses services. 
Nous reconnaissons volontiers que cette difference n’est 
pas de l’essence de la conciliation, qu’il serait souhaitable 
que la Commission de conciliation eut ce droit, et que cer
tains traites recents le lui conferent (art. 5, a!. 2 du traite 
entre l’Espagne et la Suisse, art. 5, al. ler, du traite italo- 
espagnol et art. 3 du traite italo-turc). Mais il n’en reste 
pas moins qu’a cote de ces traites, qui marquent peut-etre 
une nouvelle tendance de la conciliation, mais sont bien loin 
de constituer la regie, les autres traites ignorent actuelle- 
ment ce droit9.

Enfin la conciliation presente un grand avantage sur la 
mediation, ce qui constitue une nouvelle difference entre 
elles. Tandis que l’emploi de la conciliation est prevu et 
reglemente, souvent d’une fagon tres detaillee d’avance, 
et est confie a des organes appropries, celui de la mediation, 
malgre son origine lointaine et ses nombreuses applications, 
n’a jamais — a l’exception de la tentative avortee de la 
lre Conference de la Haye, ete organise, ce qui l’a rendu sus
ceptible de tous les abus, dont l’histoire en est temoin, et 
l’a fait profondement detester par les petites nations — ce 
qui explique que, de notre temps, on ne l’emploie guere.

Nous distinguons egalement d’une maniere tres nette la 
conciliation de la procedure par Commission d’enquete. 
Comme nous aurons l’occasion de le montrer10, celle-ci 
examine des questions de fait, verifie les assertions de 
parties et, parfois, mais tout a fait exceptionnellement,

9. Cf. Etude mithodique des conventions d’arbitrage (Societe des Nations, 
Geneve, 1927, pp. 65-66) et Habicht : Post-war treaties for the pacific settle
ment of international disputes, pp. 1015-16.

10. Sur la Commission d’enquSte, v. chapitre suivant.
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apprecie la conduite des Parties. La Commission de conci
liation a une tache plus elevee. Si elle peut commencer sa 
procedure par une enquete sur des questions de fait, la 
pourtant ne s’arrete pas sa competence, car elle peut exa
miner aussi bien des questions de droit, et au surplus elle 
doit, pour les deux categories de questions, s’employer 
a trouver la solution la plus appropriee pour le reglement 
equitable du litige qui lui est soumis.

Enfin, la conciliation est absolumeat differente de l’ar- 
bitrage. Si l’arbitrage a pour objet«le reglement de litiges 
entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du 
respect du droit11 », la conciliation represente juste le 
contraire, car, tandis que l’arbitre n’a a examiner le diffe- 
rend qu’au point de vue juridique et a decider, a ce seul 
point de vue, qui a tort et qui a raison, la conciliation 
s’efforce de ramener le bon accord par des propositions d’ac- 
commodement, lesquelles non seulement ne doivent pas 
etre faites a la base du respect du droit mais peuvent aller 
a l’encontre meme du droit positif, devenu peut-etre ine
quitable dans sa rigidite11 12.

Enfin, tandis que l’arbitre tranche definitivement le 
differend, en pronongant une sentence qui est obligatoire 
pour les Parties, le conciliateur ne fait que leur proposer 
une solution qu’elles peuvent accepter ou repousser13.

11. Cette fameuse definition a 4td donn^e par la IIe Conference de la 
Haye (1907) dans Tart. 37 de la Convention pour le r&glement paciflque des 
conflits internationaux.

12. Il s'en suit k plus forte raison que nous distinguons de la manifcre la 
plus formelle la conciliation du r&glement judiciaire qui est confix k la Cour 
Permanente de Justice Internationale (art. 14 du Pacte de la S.D.N.), la- 
quelle ne peut appliquer pour rendre ses arrets que des normes de droit 
(art. 38 du Statut de la Cour).

13. Il nous semble pourtant que la difference la plus importante est la 
premiere et non la deuxi&me, car F arbitrage est obligatoire seulement parce 
que les fitats ont accepts ce caractfcre de la sentence arbitrale. On peut egale- 
ment concevoir un traits de « conciliation » par lequel les fitats signataires
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-De cette rapide comparaispn avec la mediation, l’en- 
qu6te et F arbitrage, nous croyons pouvoir degager la con
clusion que la conciliation, loin de se confondre avec ces 
procedures, a sa physionomie propre.

s’engagent d’avance k accepter la solution-proposee par une « Commission 
de conciliation », par exemple. Peut-on dire que ce qu’ils ont signe en rea
lity n’est pas un traite de conciliation, mais un traite d’arbitrage ? Nous ne 
le croyons pas, car ce qu’il importe de savoir n’est pas si la decision est obli
gatoire ou non, mais de quelle manure elle est donnee. Est-elle donnee « k la 
base du respect du droit », le traite est un traits d’arbitrage; au contraire, 
est-elle donnee emvue d’amener k tout prix une entente entre les parties 
— meme au prix d’aller k l’encontre du droit positif — le traits est un traite 
de « conciliation ». Le nom que les parties ont eu la fantaisie de donner a leur 
traits n’importe pas plus dans un cas que dans P autre pour juger leurs enga
gements. Si le Protocole de Geneve avait ete ratifie, nous nous trouverions 
aujourd’hui devant un cas de conciliation obligatoire : c’est celui de Part. 4, 
§ 3, oil en cas que le Conseil ne r^ussit pas k regler k P amiable le diff^rend, 
et si toutes les parties k un difterend refusent ^arbitrage conseilie par le 
Conseil, P affaire revient devant celui-ci. Si son rapport est adopts k l’unani- 
mite, les voix des.parties exceptees, «les Etats signataires conviennent de se 
conformer aux solutions recommandees par lui. Si le Conseil n’est pas una- 
nime, il soumettra le diff^rend k P arbitrage »'. Quelle difference y a-t-il entre 
le rapport unanime du Conseil et la decision donnee en ce cas par les « arbj- 
tres ? » Nous n’en voyons aucune. Car les arbitres ne pourront pas se pro- 
noncer « k la base du respect du droit », les signataires du protocole s’etant 
deja engages k reconnaitre la competence de la Cour Permanente de Justice 
Internationale pour leurs differends susceptibles d’etre tranches par Impli
cation de quelque norme de droit.

D’ailleurs le texte lui-meme dit que le Conseil reglera «les pouvoirs et la 
procedure » des arbitres. Si on tient compte du fait qu’il s’agit d’un differend 
soumis au Conseil en vertu de l’art. 15 du Pacte, conformement auquel le 
Conseil a le droit de recommander « les solutions... les plus dquitables et les 
mieux appropriees k l’espece » on est autorise a conclure qu’aussi bien le 
Conseil que les « arbitres », dans le systeme du protocole, n’etaient pas tenus 
de se conformer au droit. On pourrait parler dans ce cas aussi bien d’ « arbi
trage du second degre ».« C’est une seconde figure du Conseil » disait M. Scelle 
au cours donne k P Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, 
Geneve, 1930-1931, que de « conciliation obligatoire ».



CHAPITRE II

APERCU HISTORIQUE

La conciliation, en tant que procedure organisee, 
est un moyen de regler pacifiquement les conflits,,qui s’est 
developpe particulierement apres la guerre. Cela ne veut 
pas dire qu’elle n’ait des racines enfoncees dans le passe. 
Mais ce passe n’est pas bien lointain, puisque l’ascendant 
le plus direct de la conciliation n’a lui-mfeme vu le jour qu’a 
la suite de la premiere Conference de la Haye.

Nous disons « en tant que procedure organisee », car il 
nous semble que l’id6e d’une methode conciliatrice date 
d’avant 1899 et a ete con?ue en dehors de l’Europe1. En 
effet, 1’art. 3 du traite entre la Grande Colombie et le 
Perou, conclu le 6 juillet 1822, prevoyant la creation d’une 
Association generate americaine, stipule que cette Asso
ciation servirait de « Conseil dans les grands conflits, de 
point de rassemblement en cas de dangers communs, d’in- 
terprete fidele de leurs traites publics en cas de difficultes

1. Discours de M. Arroyo Parejo (Venezuela) k la seance du 17 decern- 
bre 1928 de la Commission pour la conciliation, de la Conference Interna
tionale des Etats Americains pour la conciliation et ^arbitrage, Washington, 
10 d^cembre 1928, 2 janvier 1929. Proceeding of the International Conference 
Washington, pp. 253-39, 1929.
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6t de surarbitre et de conciliateur dans leurs controverses 
et dans leurs differends ».

Ensuite, en 1826, eut lieu a Panama le Congres « des re
presentants des Republiques, des Royaumes et des Empi
res », qui aboutit au Traite d’Union, d’Alliance et de Confe
deration perpetuelle, du 15 juillet. L’art. 162 de ce traite 
contenait les principes fondamentaux de la conciliation, car 
il soumettait a un «jugement dont la decision ne sera cepen- 
dant pas obligatoire » tous les differends qui pourraient 
s’elever, de quelque nature qu’ils fussent, entre les signa
taires ; il rendait aussi cette procedure obligatoire, en eli- 
minant toute reserve, et reconnaissait d’emblee le carac- 
tere non obligatoire des recommandations a moins que les 
parties n’aient investi l’Assemblee des Etats confederes de 
la faculty de les departager. ,

Le texte de cet article est la preuve vivante de cet esprit 
de solidarity et de progres, dans la voie de l’organisation de 
la paix, dont les nations americaines ont toujours fait 
preuve. A une epoque ou l’Europe sortait de la periode des 
guerres napoieoniennes pour s’acheminer vers les grandes 
guerres de la seconde moitie du xixe siecle, il nous semble 
discerner la un effort s6rieux vers des procedures et des 
organisations qu’elle n’essaiera d’appliquer qu’un siecle 
plus tard.

Il n’en est pas moins vrai que ces tentatives americaines 
sont restees, probablement a cause de leur precocity, de

2. Art. 16 : « Les parties contractantes se lient et s’engagent solennelle- 
ment k r^gler entre elles k Vamiable tous les differends existants actuellement 
ou qui pourraient soever k Tavenir; dans le cas oil un reglement ne pourrait 
pas etre obtenu entre les puissances en controverse, la question sera soumise 
pour reglement au jugement de TAssemblee dont la decision ne sera cepen- 
dant pas obligatoire, k moins que les dites puissances n'en aient expresse- 
ment convenu autrement».
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nature purement academique n’ayant aucun echo dans la 
vie internationale 3.

Le premier essai pour transporter ces belles idees sur le 
plan du Droit international positif fut fait beaucoup plus 
tard et en Europe, avec, il est vrai, la collaboration des 
pays americains.

C’est a la premiere Conference de la Haye, que l’on fit 
un serieux effort en essayant d’organiser la mediation et 
en ereant les « Commissions internationales d’enquete », 
les deux institutions dont procede directement la concilia
tion. En effet, si en tant que moyen distinct de regler paci- 
fiquement les conflits et .sous ce nom, la « conciliation » 
n’apparait qu’apres la guerre mondiale, son origine doit 
6tre recherchee dans la juxtaposition de la mediation et de 
la Commission d’enquete. Comme l’a si bien dit M. de Saint 
Seine : « Sa veritable origine se trouve au point de jonction 
du vieux procede de mediation avec la nouvelle methode 
d’enqufite4 ». En ce qui concerne la mediation5 la Conf^-

3. Il faut noter toutefois une tr£s importante exception que nous emprun- 
tons a M.Y.M. Yepfcs qui, dans son livre :El Panamericanismo y el derecho 
international, Bogota, 1930, cite le cas d’une premiere Commission de conci
liation, qui fonctionna avec succ&s, en 1858, dans un conflit entre les £tats- 
Unis d’Am6rique et le Paraguay, k la suite de l’initiative prise par le general 
Justo-Jose de Urquiza, president de la Confederation Argentine, p. 183. 
Les fitats-Unis rSclamaient du Paraguay la reparation des dommages que 
quelques citoyens americains pr£tendaient avoir subis sur le territoire de 
ce dernier £tat. La Commission propos^e par le general Urquiza devait £tre 
compos^e d’un membre nomme par chacune des parties, d4signe parmi leurs 
nationaux, et d’un troisi&me membre nomme par les deux autres si ceux-ci 
ne parvenaient pas k regler le differend, ce qui n’a pas ete le cas. En effet, 
les 2 commissaires : M. Case Johnson, ancien membre du cabinet du president 
Polk, et M. Josk Bergos, ministre des Affaires Etrang^res du Paraguay, se 
mirent d’accord, k la suite de reunions qui eurent lieu k Washington, pour 
proposer que le Paraguay n’etait nullement responsable des dits dommages. 
Cette solution ayant ete adoptee par les deux parties, le conflit se trouva 
ainsi regie. Mais en depit du succes obtenu, cette tentative d’organiser une 
procedure de conciliation resta tout k fait isoiee, les fitats Americains negli- 
geant eux-memes d’y recourir par la suite.

4. A. de Saint-Seine : La Conciliation Internationale, p. 15.
5. V. la definition de la mediation, supra, chap. ie*.
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rence de la Haye de 1899 tente une organisation6, qui au 
lieu de circonscrire les inconvenients de cette procedure, 
les augmente d’une fa^on notoire, car les Etats reflechiront 
a deux fois avant de se dessaisir completement du litige 
qui les divise pour le deferer « exclusivement aux puissances 
mediatrices ». D’autre part, si celles-ci ne reussissent pas a 
se mettre d’accord, on assistera a l’elargissement du conflit. 
C’est bien le cas de dire que le remede s’avere pire que le 
mal. Et c’est probablement ici l’explication du fait que la 
mediation recommandee par la Conference ne fut jamais 
appliquee.

D’une tout autre portee fut la creation des Commissions 
internationales d’enqu&te. Elle fut proposee par M. de Mar
tens* d^legue de la Russie. Il definit ainsi le role de ces 
Commissions «... nous avons voulu prevoir l’eventualite 
d’une Commission ayant pour objet d’abord et avant tout 
de rechercher et de faire connaitre la verity quant aux cau
ses de l’incident et quant a la materiality des faits. Tel est 
le r61e principal de la Commission : elle est nommee pour 
faire un rapport et non pour prendre des decisions qui puis- 
sent lier les parties. Mais tandis qu’elle a etabli son rap
port, on gagne du temps, et c’est le second objet que nous 
avons en vue; les esprits se calment et le conflit cesse 
d’exister a l’etat aigu ».

6. Art. 8 : « Les puissances signataires sont d’accord pour recommander 
l’application dans les circonstances qui le permettent d’une mediation spe- 
ciale sous la forme suivante : en cas de differend grave compromettant la 
paix, les Etats en conflit choisissent respectivement une puissance k laquelle 
ils confient la mission d’entrer en rapport direct avec la puissance choisie 
d’autre part, k 1’effet de pr^venir la rupture des relations pacifiques. Pendant 
la dur£e de ce mandat, dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut 
exceder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet 
du conflit, lequel est consider^ comme defere exclusivement aux puissances 
mediatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts k regler le differend. 
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces puissances demeurent 
chargees de la mission commune de profiter de toute occasion de retablir 
la paix ». -

Vulcan
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Selon le projet russe, qui contenait la phrase « les Gou- 
vernements conviennent d’instituer une Commission d’en- 
qu6te » ce procede devait etre obligatoire. Mais devant l’op- 
position irreductible de plusieurs puissances et surtout de la 
Roumanie, qui craignait une intervention des grandes Puis
sances, sous le couvert de la creation d’une Commission 
d’enqu&te, dans les affaires des petits Etats, la Conference 
se resigna a attribuer a ces Commissions un caractere pure- 
ment facultatif. Conformement a un amendement presente 
par la delegation roumaine, elle remplaga le terme « con
viennent » par celui de : « jugent utile » et l’art. 9 de la 
Convention pour le reglement pacifique des conflits inter- 
nationaux fut ainsi r6dige : « Dans les litiges d’ordre inter
national, n’engageant ni Vhonneur ni les intereis essentiels, 
provenant d’une divergence d’appreciation sur des points 
de fait, les Puissances signataires jugent utile que les Parties 
qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplo- 
matiques instituent, en tant que les circonstances le permet- 
tront, une Commission internationale d’enquete chargee de 
faciliter la solution de ce litige en eclaircissant par un exa- 
men impartial et consciencieux les questions de fait ».

Il serait difficile de trouver un meilleur exemple pour il- 
lustrer les m6thodes d’avant-guerre, lorsqu’il s’agissait pour 
les Etats de prendre des engagements concernant le regle
ment pacifique des conflits. Dans ce seul texte, on peut 
constater cinq ordres de reserves d’importance, pour ainsi 
dire, incalculable, par rapport a une procedure aussi inof
fensive que celle des Commissions d’enquSte :

a) La Convention se rapporte uniquement a une diver
gence d’appreciation sur « des points de fait» a l’exclusion 
de tout point de droit.

b) La Convention ne dit pas que les parties « s’enga- 
gent » mais simplement qu’elles « jugent utile ».
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c) Mcme cette declaration de caractere plutdt acade- 
mique n’est pas faite purement et simplement; il faut en
core que le litige respectif n’engage ni l’honneur ni les inte
nts, non pas vitaux, mais « essentiels », ce qui est beaucoup 
plus vaste. Quand on sait combien sensibles etaient a l’e- 
poque les £tats sur ces chapitres, on peut dire que le 
texte perdait presque toute valeur.

d) Enfin, comme si ce langage, pourtant bien circons- 
pect, pouvait laisser une petite pprte ouverte a l’applica- 
tion de la « convention », on ajoute qu’on n’appliquera cette 
procedure que « en tant que les circonstances le permet- 
tront ».

e) Non satisfaits de cette prudence qu’on pourrait, sans 
exces, qualifier d’excessive, les dengues ajouterent que la 
Commission devait 6tre constitute et saisie non conforme- 
ment a des dispositions qu’on aurait prevues dans la Con
vention, mais conformement a une convention speciale 
d’enquete, conclue entre parties, qui auront done a deter
miner les pouvoirs des commissaires ettous les autres points, 
mtme les plus insignifiants, de la procedure.

Dans ces circonstances, on peut dire avec M. Gorge que 
l’institution prenait le caractere d’un « voeu pie7 ».

Pourtant, le sort voulut que ce » voeu » flit exauce. Car, 
dans l’incident dit du Dogger Bank, ou de Hull, ou encore 
* de la mer du Nord » (1904), qui faillit faire eclater une 
guerre entre l’Angleterre et la Russie, une Commission in
ternationale d’enqufite (composee d’amiraux des £tats- 
Unis, d’Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne 
et de Russie) fut creee pour « eclaicir... les questions de fait 
et dresser un rapport sur la question oil git la responsabi-

7. Gorge : « L’Evolution de la Conciliation Internationale », R.D.I.L.C, 
p. 637, 1926. k
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X
life et sur le degre de blame, concernant les ressortissants 
des deux parties ou d’autres pays8 9 ». ,

La Commission dans son rapport, donnait tort a la Rus- 
sie; celle-ci accepta les conclusions du rapport et versa la 
Somme de 60.000 livres sterling a l’Angleterre. .

Ainsi fut tranche un incident qui, sans cela, vu la gravite 
des circonstances et l’enervement des opinions publiques, 
aurait declanche la guerre entre deux grandes Puissances®.

Ce succes inattendu d’une institution qu’on avait creee 
en 1899 un peu a contre-cceur et avec un manque mani- 
feste de confiance, attira l’attention non seulement des 
juristes, mais aussi des hommes politiques sur l’utilite de 
la creation et de la generalisation des Commissions inter
national d’enquete.

C’est ce qui explique la place beaucoup plus importante 
que la IIe Conference de La Haye (1907) accorda aux Com
missions d’enqufite10 11. Si, a cause du faible developpement 
de l’esprit de collaboration internationale et des circons
tances politiques qui n’etaient pas favorables, elle ne rendit 
pas ce moyen pacifique, obligatoire, au moins marqua-t- 
elle l’interet qu’elle y attachait en ajoutant, dans le texte 
precite1 \ au terme « utile » celui de « desirable » et organisa- 
t-elle tfes en detail la procedure12.

De 1’application faite dans l’incident de Hull elle degage

8. Mandelstam : « L’incident de Hull », R.D.I.L.C., pp. 162-351, 1905.
9. La convention conclue a cette occasion par la Grande-Bretagne et la 

Russie est importante k un autre point de vue encore : parmi les cinq commis- 
saires, chaque partie n’en nomme qu’un seul, pris parmi ses ressortissants. 
C’est un pas en avant dans la voie de l’internationalisation des Commissions 
d’enquete. ’

10. La Convention de 1899 ne consacre que six articles aux Commissions 
d’enqu6te, celle de 1907, dix-huit.

11. Cf., supra, le texte de l’art. 9.
12. La nouvelle convention determine le siege, la langue de la Commission, 

les regies k suivre pour l’information, le secret des deliberations et la majorite 
necessaire pour l’adoption du rapport.



APERQU HISTORIQIJE 21

le principe que la Commission doit comprendre seulement 
deux commissaires nationaux, les trois autres etant neu- 
tres13. Malheureusement elle introduit le malencontreux 
principe que ces commissaires doivent &tre choisis sur la 
liste des membres de la « Cour permanente d’arbitrage », 
ce qui est assez etonnant etant donne qu’il s’agissait de 
questions « de fait»et non de questions juridiques.

De m&me que celle de 1899, la Convention de 1907 garde 
le principe que la Commission est constitute et saisie par 
une <t convention d’enqutte », ce qui implique que la Com
mission ne preexistera pas au conflit, et que les parties 
auront la plus grande liberty quant a la determination de 
sa competence.

Un principe tres interessant introduit par la Convention 
est celui que le rapport de la Commission est adopte a la 
majorite, ce qui est, vu la composition de la Commission, 
une breche faite dans les murs si resistants de la souverai- 
nete. Mais la portee de ce principe est de beaucoup dimi- 
nuee, car si on tient compte du fait que sur cinq membres, 
quatre doivent leur designation a l’une ou l’autre des par
ties, il n’en reste que le cinquieme, celui qui est dtsigne de 
commun accord par les quatre autres, qui est reellement im
partial. D’ailleurs, la Convention s’empresse d’ajouter que 
les parties conservent leur complete liberte quant aux sui
tes a donner au rapport.

Mais la ne s’arreta pas le developpement de la semence 
jetee avec tant de mefiance en 1899. Gar quatre ans plus 
tard, les deux traites que Phylander Knox, secretaire d’Utat

13. L’art. 12 de la nouvelle convention stipule que la Commission se com- 
posera de cinq membres, choisis sur la liste des membres de la Cour perma 
nente d’arbitrage. Chaque puissance nomme deux commissaires, mais dont 
un seul peut avoir ete presents par elle comme membre de la Cour. Les quatre 
commissaires, ainsi designs, choisissent le cinquieme, qui sera le president.
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du president Taft, conclut le 30 aout 1911, avec d’un c6fe 
M. Jusserand, ambassadeur de France, et de 1’autre avec 
Lord Bryce, ambassadeur de Grande-Bretagne, devaient 
donner une nouvelle impulsion aux Commissions interna
tional d’enquSte. II est vrai que ces traites, ratifies par le 
Senat americain avec de telles reserves que M. Taft jugea 
inutile de continuer les negotiations qu’il avait engagees, 
n’entrerent jamais en application. Mais ils sont remarqua- 
bles a plus d’un point de vue et — comme on le verra par 
la suite — ont exerce une incontestable influence sur notre 
institution14. C’est pourquoi nous nous croyons oblige de 
les examiner tres suecinctement. Ils presentent de nom- 
breux progres sur le systeme preconise par les deux Confe
rences de la Haye15.

1. Le procede de l’enqu&te porte, selon ces traites, non 
seulement sur des differends concernant des questions de 
fait — comme les conventions de la Haye — mais sur tous 
les litiges, aussi bien de fait que de droit16.

2. Pour constituer la Commission il suffit que l’une des 
parties le demande a 1’autre. On n’a plus besoin, comme 
dans le systeme des Conferences de La Haye, de leur ac
cord sur le principe nfeme de savoir si on se trouve ou non 
devant un cas ou il serait n6cessaire de creer une pareille

14. Il y aurait beaucoup k dire sur l’influence que certains traites qui 
n’ont pas ete ratifies ont pu avoir sur revolution da Droit international. 
L'exemple le plus edifiant nous semble 6tre le protocole de Geneve, de 1924, 
dont l'influence est visible sur les accords de Locarno, 1’Acte general et peut- 
6tre aussi sur le Pacte de Paris.

15. Nous r^sumons ici Panalyse tr£s pen^trante faite par M. de Saint-Seine, 
op. cit.y pp. 29-31.

16... Une haute Commission mixte d’enquSte k laquelle... serarenvoye,en 
vue d'examen impartial et consciencieux, tout litige entre les Parties... 
(provenant d'une reclamation de droit... en vertu d’un traite ou d’une autre 
clause, et qui ne peut £tre r^solu par les principes du droit ou de requite) 
avant que ce litige soit soumis k l'arbitrage, egalement tout autre litige s’eie- 
vant desormais entre elles (art. 2, cite par M. Efremoff : Recueil des Cours 
d. VAcadimie de Droit International, t. xviii, p. 24.
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Commission. La creation devient obligatoire des que l’une 
des parties adresse a l’autre une demande a cette fin. Le 
texte precite de l’art. 2 se prononce express6ment dans ce 
sens : « une haute Commission d’enquSte a laquelle, sur 
requite de l’une ou de l’autre partie, sera renvoye... ».

3. Le but de cette Commission est, selon l’art. 3, quadru
ple : a) « examiner les questions ou matieres qui lui sont 
soumises »; b) « faire sur elles un rapport dans le but de 
faciliter la solution des litiges, en elucidant les faits »; 
c) « preciser les points de controverse que presentent ces 
questions »; enfin d) « comprendre dans son rapport telles 
recommandations et conclusions qui pourraient convenir17 ». 
Le dernier pouvoir accorde a la Commission appelee encore 
« d’enquete », nous fait mesurer toute la distance parcourue 
depuis La Haye, La Commission ne devra pas se limiter, 
a 1’avenir, a un expose des faits qu’elle a enqufites, mais elle 
a le droit — et le devoir — de formuler les « recommanda
tions » et de tirer mSme les « conclusions » qui lui paraitront 
susceptibles d’apaiser le conflit qui lui a ete soumis. Ce n’est 
plus uniquement de faits qu’elle s’occupera, mais elle de
vra evoquer le fond de l’affaire. C’est la « conception » de la 
conciliation, qui fera l’objet de cette etude. La naissance 
ne se produira que plus tard, mais nous assistons ici, pour 
la premiere fois, et dans un document officiel, a la superpo
sition sur des constatations portant sur des questions de fait 
<les appreciations de ces faits ( « conclusions ») employees 
comme moyen de mettre d’accord, de concilier les parties. 
« Cette stipulation marque un pas tres important dans re
volution des Commissions d’enquete vers la procedure de 
•conciliation », dit M. Efremoff18 et c’est avec raison que

17. Gf. Efremoff, loc. cit.
18. Op. cit., p. 25.
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M. Gorge s’exclame : « C’est deja une Commission d’en- 
quSte et de conciliation19.

4. La Commission Knox est constitute et saisie par une 
convention speciale, mais cette convention n’a plus besoin 
d’etre ratifice. Un simple echange de notes entre les parties 
suffit.

5. Une autre difference entre la Commission Knox et 
la Commission des conventions de La Haye, mais celle-cr 
tout a fait en defaveur de la premiere, est que la Commis
sion « d’enqutte » comprendra six membres, chaque partie 
au litige en designant trois. C’est une disposition tres cri- 
tiquable car elle risque de mener toute la procedure a une 
impasse, la division de ses membres en deux camps natio- 
naux egalement forts etant tres vraisemblable, dans toute 
question un peu plus importante...

« Nous sommes ici en serieux recul sur La Haye20 ».
Une disposition extremement interessante et—pourl’epo- 

que — revolutionnaire de ces traites est celle contenue dans 
la derniere partie de 1’art. 3. Les traites font une distinction, 
bien nette entre les differends justiciables et non-justi- 
ciables21. Les premiers sont soumis ou bien d’abord a une 
Commission d’enquete-conciliation et ensuite, en cas d’e- 
chec de cette premiere procedure, a l’arbitrage, ou bien 
directement a l’arbitrage. Les autres sont soumis unique- 
ment a la procedure d’enquete-conciliation22. Mais il se 
peut que les parties ne soient pas d’aceord sur le caractere 
justiciable d’un differend : 1’une pretend qu’il est justi-

19. Gorge, op. cit.y p. 649.
20. Gorge, ibid., p. 648.
21. Sur cette distinction, v. infra.
22. A ce principe il n'y a qu’une exception dilatoire d’une annee. L'art. 2: 

de la convention anglo-americaine s’exprime ainsi : l'envoi & la Commission 
d’enqudte pourra toutefois, sur le desir de l’une quelconque des parties, 6tre 
ajourne jusqu^ une annee apr6s Tintroduction de la demande, afin de donner 
kla diplomatic l’occasion de pouvoir discuter et regler les questions en litige »
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ciable, l’autre le conteste. Dans ce cas c’est la Commission 
qui, a l’unanimite ou a l’unanimite moins une voix, se 
prononce sur le caractere du differend. On pourrait dire 
qu’il y a la une nouvelle breche au principe de la souverai- 
nete. Malheureusement, si l’on tient compte de la composi
tion de la Commission, il parait certain que si les parties ne 
se mettent pas d’accord, on ne reunira jamais le nombre 
desire de voix.

Si l’on voulait caracteriser le systeme de 1911 par rap
port a celui de 1907 on pourrait dire : a) que la commission 
devient d’organe passif de la conciliation, laquelle 6taitr 
dans le systeme de 1907, le privilege des parties (parce 
que c’etaient elles qui devaient rechercher l’accord sur 1 a. 
base des conclusions de la Commission), organe actif s’ef- 
for$ant lui-m6me a concilier les parties.

b) Pour les differends de nature juridique, l’enqufete 
conciliation sert de trait d’union entre les negociationa 
directes restees infructueuses et l’arbitrage, au cas ou les~ 
parties n’acceptent pas l’arrangement que leur a propose 
la Commission.

Ce nouveau systeme tendait « a introduire, dans le droit 
international, une procedure analogue mutatis mutandis au 
preliminaire de conciliation du droit priv6. Il s’inspirait 
deja de cette conception qu’un arrangement amiable 
mfime mediocre vaut mieux qu’un bon proces »23.

Le defaut organique de ce systeme — aussi bien de celut 
de la Convention de la Haye que de celui des traites Knox — 
etait que la Commission ne devait etre creee qu’apres que 
le conflit aurait eclate. C’est done a un moment ou le& 
rapports entre les parties-sont deja tendus et l’opinion 
publique excitee d’un cote et de l’autre qu’elles auraient

23. Gorg£, op. cit.y p. 651.
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du s’entendre sur la constitution d’une pareille commission. 
Or, il est de toute evidence que, dans ces circonstances, 
l’accord serait incomparablement plus difficile a realiser et, 
lorsque les inter&ts en jeu sont considerables, peut-etre 
m&me impossible.

C’est a cet inconvenient que voulait parer William J. 
Bryan, Secretaire d’Etat du president Wilson. Bryan 
etait un ancien pacifiste, qui avait soutenu deja depuis 
1905 que tout litige devait 6tre soumis a une commission 
d’investigation, et deja a la conference de juillet 1906 
(Londres) de 1’Union Inter-parlementaire il avait presente 
un plan detaille pour l’organisation d’une telle « enqu&te »2«.

Devenu Secretaire d’Etat de M. Wilson, il convoqua, le 
24 avril 1913, le corps diplomatique au « State Departe- 
ment» et soumit a chaque diplomate un exemplaire de son 
plan. Apres quelque temps, il entra en negotiations directes 
et jusqu’au 13 octobre 1914, il signa, avec divers pays 
d’Europe, d’Amerique et d’Asie 30 traites. Le premier 
traite conclu fut celui avec le Salvador (7 aout 1913), et 
le premier pays europeen qui s’y engagea fut les Pays-Bas 
(18 decembre 1913).

Il y a certainement quelques differences entre ces divert 
traites, mais en general elles sont d’une si mince importance 
qu’on peut examiner ces traites comme s’ils constituaient 
un seul bloc24 25. Les traits caracteristiques de ces traites 
sont les suivants :

24. Gf. Treaties for the Advancement of Peace{ Introduction) by James 
Brown Scott, p. 30.

25. On divise d’habitude les traites Bryan en deux categories : traites de 
type Salvador et de type Pays-Bas selon le nom du premier pays avec lequel 
les fitats-Unis avaient conclu de tels traites. Mais il n'y a pas de differences 
essentielles entre les deux. On peut dire simplement que les premiers confe- 
rent k la procedure d’enquete-conciliation un champs d'activite plus large 
et que cette procedure y est mieux organisee que dans les seconds.
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1° Seront soumis au procede de « 1’enquete » (en anglais 
« investigation ») ou bien tous les litiges26, ou bien tous les 
litiges a l’exception toutefois de ceux qui sont soumis a 
l’arbitrage27.

Sur cette derniere disposition (exceptant de l’enquete 
les differends soumis a l’arbitrage) nous faisons les reserves 
les plus expresses car la methode conciliatrice doit etre 
preferee a la methode tranchante de l’arbitrage.

2° L’organe d’enquete est une « Commission permanente 
internationale m28. Done, la commission est permanente. 
D’extraordinaire, la procedure devient normale. Les Etats 
litigeants n’ont qu’a s’y adresser pour avoir une procedure 
pacifique toute prSte. Cette commission comprend, selon 
tous les traites, cinq membres. C’est le systeme de la IIe 
Conference de la Haye, et la comparaison avec celui-ci 
s’impose encore davantage lorsqu’on considere le mode 
d’election de ces membres : chaque partie en litige « desi- 
gnera deux membres, dont un seulement de sa nationality » 
(art. 2 du traite avec la France). Le cinquieme membre 
est eiu de commun accord entre les deux Gouvernements. 
(Les traites du type Pays-Bas ajoutent que ce membre 
ne pourra pas etre leur national, tandis que ceux du type 
Salvador ne contiennent pas une telle prescription).

3° La commission peut offrir ses services meme dans le

26. The High Contracting Parties agree that all disputes between them, of 
every nature whatsoever, which diplomacy shall fail to adjust, shall be sub
mitted for investigation and report to an International Commission; (art. l« 
du traite avec le Salvador).

27. The High Contracting Parties agree that all disputes between them 
of every nature whatsoever, to the settelement of which previous arbitration 
treaties or agreements do not apply... (aft. 1« du traits avec les Pays-Bas).

28. « Tous differends... de quelque nature qu'ils soient, lorsque les procedts 
diplomatiques ordinaires auront tchoue et que les Hautes Parties Contrac- 
tantes n’ont pas recours k 1'arbitrage, seront soumis, pour examen et rap
port, dr une Commission internationale permanente, constitute de la manitre 
prescrite dans l'article suivant * (art. l*r du traite avec la France).



28 LA. CONCILIATION DANS LE DROIT INTERNATIONAL ACTUEL

cas ou, bien que les parties soient en conflit, aucune d’entre 
elles ne saisit la Commission. Le traite avec la France 
s’exprime ainsi : le President, apres avoir consulte ses
collegues et moyennant avis conforme de la majorite des 
membres de la Commission, peut offrir les services de celle-ci 
a chacune des parties contractantes ».

Le motif qui poussait Bryan a prevoir une telle disposi
tion etait que souvent les parties pourraient s’abstenir 
de saisir la Commission, de peur que leur geste ne soit inter
prets comme une preuve de faiblesse ou de lachete.29.

4° Les parties conviennent de « ne se livrer, l’une vis
a-vis de l’autre, a aucun acte de force durant l’examen 
auquel procedera la Commission et avant la remise de son 
rapport » (art. ler du traite franco-americain). Et comme, 
selon Tart. 5, les travaux de la Commission, a moins d’ac- 
cord contraire des parties, devront Stre termines «dans 
l’annee du jour ou elle aura ete saisie », il en resulte que 
pendant ce delai tout recours a la force est defeiidu. C’est 
la premiere application de la fameuse idee, d’origine ameri- 
caine, du moratoire de la guerre, conformement a laquelle 
si, avant le declanchement des guerres, on laissait aux 
Gouvernements le temps de reflechir avant de recourir & 
une action inconsideree et a l’opinion publique la possibi- 
lite d’exercer son influence hostile a la guerre, celle-ci 
n’eclaterait plus ou tres rarement.

5° Un grand merite des traites Bryan est d’avoir accorde 
une place tres importante aux mesures conservatoires. Les

29. « At the time when investigation is most needed the parties to the- 
dispute may be restreined from asking for investigation by the fear that such 
a request might be construed as cowardice. It is difficult for a nation to say 
« investigate » when it is angry. At such a time, therefore, the commission 
should be authorized to tender its services, and thus relieve both parties of 
embarrassement (Oiscours de Mr. Bryan cite par James Brown Scott, op. rit.y 
p. 33l
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traites conclus avec le Salvador, le Guatemala, le Panama, 
le Hondouras et la Perse contiennent une disposition30 
conformement a laquelle « les parties s’engagent a ne pas 
augmenter leurs forces militaires et navales pendant l’en- 
quete, sauf dans le cas ou le danger emanant d’une tierce 
puissance necessiterait une telle augmentation »31. Mais 
•cette disposition n’entra jamais en vigueur, car le Senat des 
Etats-Unis l’avait supprimee, au moment de la ratification 
de ces traites.

Par contre, les mesures conservatoires envisagees par 
les traites avec la Chine, la France et la Suede, bien que 
de moindre importance, eurent une reelle influence sur le 
developpement des mesures conservatoires dans le droit 
international posterieur car les dispositions les concernant 
furent ratifiees par le Senat americain32. _

La teneur de cette disposition est la suivante : Dans 
le cas ou la cause du differend consisterait en actes deter
mines deja effectues ou sur le point de l’etre, la Commission 
indiquera, dans le plus bref delai possible, quelles mesures, 
conservatoires des droits de chacun, devraient, selon son 
avis, etre prises a titre provisoire et en attendant le depot 
de son rapport».

De la disposition concernant les armements nous aurons

30. Art. 4 du traits avec le Salvador.
31. M. de Saint-Seine dans son excellent ouvrage dej& cit6 s’exprime ainsi 

k ce propos : c La clause de l’interdiction de l’augmentation des armements 
n’aurait 6te inscrite, en definitive, que dans le traite avec le Hondouras, d’ail- 
leurs non ratifie ». G^est de toute Evidence une erreur, car d'un cdt^ la clause 
en question a 6te inscrite dans tous les traites mentionn^s et d’un autre cot6 
le traite avec le Hondouras a 6te, ratifte par le S4nat americain — il est vrai 
avec l’exclusion, comme de tous les autres traites du m§me genre, de la clause 
en question — et les ratifications echangees le 27 juillet 1916.

32. Y. dans l’£tude consacr^e par M. Paul Guggenheim aux mesures pro- 
visoires dans le Nouveau Monde, k une epoque ou l’Europe se trouvant enga- 
gee dans la course aux armements qui mena k la Grande Guerre, n’avuit pas 
le repit n^cessaire pour s’occuper de ce probl^me pourtant trfcs important 
pour la localisation des conflits (Guggenheim : Les mesures provisoires),



l’occasion de nous en occuper lorsque nous envisagerons le 
probleme des mesures conservatoires dans le cadre de la 
Societe des Nations.

Quand a la seconde il nous semble qu’elle est la conse
quence naturelle du pouvoir accorde a la Commission de 
faire des investigations, car comment pourrait-elle enqueter 
sur les causes du litige si elle n’avait pas le pouvoir d’isoler 
son objet des influences exterieures ? Or, cet isolement ne 
peut etre obtenu que dans le cas ou l’organe enqu£teur a 
la competence d’interdire tout changement aux circons- 
tances existantes, qui sont susceptibles d’etre modifiees et 
par consequent, de fausser le resultat de l’enquete. Les 
mesures conservatoires, introduces par quelques-uns des 
traites Bryan, seront appelees a jouer, comme nous le 
verrons par la suite, un role important dans l’organisation 
des futures Commissions de conciliation 33 et on ne peut que 
regretter que les autres traites conclus par le meme Secre
taire d’Etat ne contiennent pas une disposition semblable.

6° La Commission permanente, en contraste avec le 
systeme de la Haye, ne devra pas limiter son activite a une 
enqufete sur des questions de fait. Ce qu’on lui demande 
c’est un « examen » et un « rapport » portant sur tout le 
litige de queftpie nature qu’il soit (selon certains traites 
Bryan seulement sur ceux qui ne font pas 1’objet d’un 
arbitrage). Les parties ne demandent pas expressement a 
la Commission des solutions pour leur conflit, comme dans 
les traites Knox, mais, puisque sa competence s’etend 
m6me a des differends d’ordre juridique, on est autorise a 
conclure qu’elle a le droit d’evoquer le fond de l’affaire 
qui lui est soumise, pour trouver les elements d’une entente. 
Que son role ne soit pas limite a une enqu£te, le texte meme

30 LA CONCILIATION DANS LE DROIT INTERNATIONAL ACTUEL

33. V., infra.
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de certains de ces trails, le demontre; ainsi l’art. 5 du 
traits franco-americain contient une disposition (al. final), 
conformement a laquelle :«les conclusions de la Commission 
et les termes de son rapport seront arretes a la majorite ». 
Or, tirer des conclusions, c’est non seulement constaterles 
faits, mais les apprecier84. D’ailleurs, le texte entier de tous 
ces traites prouve que la Commission est investie d’un 
mandat d’ordre general. « Ces pouvoirs n’etant limits en 
aucune maniere, il lui sera loisible d’examiner le litige 
dans son ensemble, dans tous ses details, sous toutes ses 
faces. Elle pourra soulever toutes questions dont depen- 
drait, a son sentiment, le reglement de la contestation. 
N’etant liee par aucun texte, elle jouira d’un droit de regard 
libre de toute restriction »S6.

Ces Commissions ne sont plus seulement des Commis
sions d’enquete ; a cette fonction, s’ajoute une autre : celle 
d’amener les parties a une entente, de les mettre d’accord, 
de les concilier. Comme les Commissions Knox, elles sont 
deja des Commissions d’enqu£te-Conciliation, tenant dela 
mediation, en dehors de cette derniere competence d'amia- 
bles compositeurs, celle de se saisir elle-meme des differends.

7° Un dernier trait caractSristique des traites Bryan 
est que le rapport et les conclusions de la Commission per
manente n’ont aucun caractere obligatoire. Chaque traits 
contient une disposition expresse reservant aux parties 
« une entire liberty pour la suite a donner au rapport de 
la Commission »(art. 5 du traite frangais).

En realite, sinon en droit, peut-£tre les parties ne scnt- 
elles plus aussi libres qu’avant, car un rapport exposant 
les faits de la cause et donnant tort a l’une des parties ne

34. J.-B. Scott, op. cit., p. 22.
35. Gorg£, op. cit., pp. 655-56.
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laissepas toutes- choses entieres. Il faut compter avec l’in- 
fluence toujours grandissante del’opinion publique qui, ren- 
seignee sur les constatations faites et les arrangements pro
poses par la Commission, ne manquerait pas d’exercer une 
forte pression sur les gouvernements. M. James Brown Scott 
«crivait, en 1918 a ce propos : « Tout differend qu’on peut 
discuter, peut etre regie : tout differend qu’on a discute 
doit etre et sera regie d’accord avec les exigences d’une 
•opinion publique insistante et intelligente »36.

La guerre mondiale paralysa le mouvement commence 
par Bryan. Et, apr&s la guerre, des institutions plus avan- 
cees et mieux organisees ayant vu le jour, ce mouvement 
s’arreta definitivement, pour ne laisser que le souvenir 
d’une procedure revolutionnaire pour son temps et tutrice 
de 1’evolution ulterieure. Pourtant quelques autres traites, 
conclus pendant la guerre ou avant la creation de la Soci6te 
des Nations, appliquerent les memes principes : le traite 
entre l’Argentine, le Bresil et le Chili, du 5 mai 1915 (non 
ratifie)37, celui entre le Chili et la Grande-Bretagne du 28 
mars 1919 et enfin celui entre le Bresil et la Grande-Bretagne 
du 4 avril 1919.

Telles sont l’origine et 1’evolution de ce moyen pacifique 
de regler les litiges internationaux, qui n’est plus tout a 
fait une « enquete » et qu’on n’appelle pas encore « concilia
tion », au moment oil cette « charte du monde » qu’est le 
Pacte de la Societe des Nations fut redigee.

36. J.-B. Scott, ibid., p. 47.
37. fitant le premier qui essaya d’adapter la procedure d’enqu6te-conci- 

liation — creee pour des syst^mes bilateraux — k uu systeme plurilateral, 
ce traite est tr&s important pour notre etude, car il est l’ancetre des organes 
de conciliation, crees par des traites plurilateraux recents. Malheureusement 
^organisation de la Commission, selon ce traite, est tres defectueuse.
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DEUX1EME PARTIE

LA CONCILIATION DANS LE SYSTEME 
DU PACTE DE LA SOCIEtE DES NATIONS 1

Le but des traites Bryan consistait dans la soumfssion 
de tout litige international a une procedure pacifique. Si, 
pour certains litiges, on a pris l’engagement de les soumettre 
a l’arbitrage, cette procedure suivra son cours regulier. Tous 
les autres (selon les traites du type Salvador « tous les liti
ges») seront soumis obligatoirement a la procedure d’en- 
qufite-conciliation. Il est Evident que si l’un des signataires 
de ces traites recourt a la guerre, sans avoir utilise au prea- 
lable l’une ou l’autre des procedures, la guerre est illicite. 
C’est l’application du principe: «pas de guerre licite sans 
examen prealable du litige »1 2. De m&me si on recourt a la 
guerre pendant la procedure de l’enquete, ou avant l’ex- 
piration du delai d’un an, on viole l’engagement pris et la 
guerre est egalement illicite. C’est l’idee du moratoire de 
guerre. Ces m£mes idees se trouvent a la base du Pacte de la 
Societe des Nations. Mais tandis que, dans le systeme Bryan,

1. Pour les divers projets de Pacte cf. Efremoff et de Saint-Seine, op. cit.
2. Gf. Gralinski : Le r&glement pacifique obligatoire des difftrends interna- 

tionaux, p. 72.
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il faut un nombre considerable de traites et autant de Com
missions, sans en avoir pour coordonner et surveiller leur 
application aucun organe, sauf les Parties elles-mfimes, il 
en va tout autrement dans le syst&me du Pacte.

Car ce systeme, non seulement etendra a un nombre 
considerable d’Etats l’interdiction de recourir a la guerre, 
sans que le litige qui divise les parties ait fait l’objet d’une 
procedure pacifique et avant recoupment d’un. certain 
delai, mais il y obligera les Membres en vertu d’un seul docu
ment : le Pacte lui-meme, reduira le nombre des organes 
competents, pour s’occuper du reglement des litiges (4 
l’exception de ceux soumis a l’arbitrage ou au reglement 
judiciaire) au nombre de deux : le Conseil et l’Assemblee 
de la SocPte des Nations, et creera une institution destinee a 
assurer et en quelque sorte a surveiller le fonctionnement 
de tout le systeme : la Society des Nations.

Ce systeme est contenu dans les art. 11, 12, 15 et 17 du 
Pacte.

Nous nous proposons d’etudier ces articles dans l’ordre 
suivant : premierement les art. 12 et 15, ensuite l’art. 17 
et pour finir l’art. 11.



CHAPITRE PREMIER

LES ARTICLES 12 ET 15

Section premiere : L’article 12

« 1. Tous les membres de la Soci£t6 conviennent que, s’il s’&eve entre eux 
un differend susceptible d’entrainer une rupture, ils le soumettront soit k la 
procedure de T arbitrage ou & un rdglement judiciaire 3, soit k Texamen du 
Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir k la 
guerre avant l'expiration d’un d&ai de trois mois apr&s la decision arbitrale 
ou judiciaire, ou le rapport du Conseil.

« 2. Dans tous les cas pr^vus par cet article, la decision doit 6tre rendue 
dans un d41ai raisonnable, et le rapport du Conseil doit &tre 6tabli dans les 
six mois k dater du jour ou il aura 6te saisi du differend ».

Cet article est une sorte de preface aux trois articles 
suivants qui organisent trois procedures difPrentes : l’ar- 
bitrage, le reglement judiciaire et la conciliation par le 
Conseil (ou l’Assemblee).

A. — Il contient l’engagement de tous les membres de 
la Soci6t6 des Nations de soumettre tous leurs differends de 
nature plus grave a l’une de ces procedures. Il ne les oblige 
pas a recourir a l’une par preference a l’autre. Le choix 
d’une de ces trois procedures est laisse completement libre : 
ce que les membres sont obliges de faire, c’est de recourir a

3. Les mots en italiques ont ete ajoutes par Tamendement entr6 en vi- 
gueur le 26 septembre 1924.
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Pune d’entre elles, avant d’avoir recours aux armes. La 
conciliation par le Conseil ne joue obligatoirement qu’a 
defaut d’arbitrage ou de reglement judiciaire ccmme dans 
la plupart des traites Bryan. Elle ne joue pas non plus pour 
des incidents insignifiants; le texte emploie l’expression :
« differend susceptible d’entrainer une rupture », ce qui 
fait penser qu’il faut un litige d’une certaine importance 
pour pouvoir en saisir le Conseil.

Cette disposition, que nous trouverons a l’occasion de 
l’examen de l’art. 15, est une innovation sur les traites 
Bryan. C’est une disposition doublement critiquable :

a) Elle pourrait faire hesiter un Etat fermement paci
fique, qui aurait un litige avec un autre Etat, a en saisir 
le Conseil. « Differend susceptible d’entrainer une rupture » 
represente quelque chose de tres grave, la guerre ou un 
etat tres proche. Faire usage de la procedure equivaudrait 
a un avertissement que « le litige non resolu par la voie 
diplomatique risque de sortir des effets extremement 
regrettables »4. Or, un Etat pacifique repugnera peut-etre 
a avoir l’air de menacer de cette fa<jon son adversaire. Cette 
consideration pourra le faire s’abstenir, car son adversaire 
ne manquera pas d’interpreter ainsi son acte et le litige 
ne fera que s’envenimer davantage.

b) Elle fait, au premier abord, l’impression de constituer 
une limitation de la competence du Conseil : il suffirait 
que la partie defenderesse, qui ne se soucie pas de voirs’en- 
gager la procedure, soutienne que le conflit n’est pas « sus
ceptible d’entrainer une rupture ». On assistera alors a cette 
situation paradoxale : la puissance qui engage la procedure 
pacifique devrait soutenir que la situation est mena^ante 
et c’est son adversaire, lequel veut eviter cette procedure

4. Gorge, op. cit., p. 661.
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pacifique, qui viendrait soutenir que la situation ne com- 
porte aucun danger5 6.

Le danger de rupture est une question depreciation 
toute personnels, qui echappe a tout criterium objectif. 
C’est pourquoi cette appreciation doit 6tre laissee aux fitats 
respectifs, car ils « sont seuls en-mesure.de determiner, en 
pleine. connaissance de cause, le moment oil la gravite du 
differend leur dicte le devoir de mettre fin a un tete-a-tete 
dangereux6 ». En effet, il y a des cas ou ce serait une grave 
injustice de la part du Conseil que d’accepter l’allegation 
d’une des parties que le differend n’est pas, de nature a 
amener une « rupture » avec son adversaire et de les ren- 
voyer toutes les deux a continuer leurs negociations direc- 
tes. Ainsi, par exemple, au cas ou la partie demanderesse 
serait une«puissance a interns limites»qui aurait des griefs 
contre les agissements d’une grande puissance et qui vou- 
drait, en recourant au Conseil, echapper aux negociations 
directes dans lesquelles elle aurait a subir la pression que 
son adversaire — plus puissant — pourrait exercer sur elle, 
il serait non seulement injuste, mais immoral que le Conseil 
lui demande de poursuivre ces negociations.

C’est pourquoi cette disposition doit etre interpr£t6e 
par le Conseil d’une fa$on tres large. D’ailleurs le texte 
primitif de l’art. 12 se bornait a parler de « differends qui 
n’auraient pu se regler par les precedes ordinaires de la 
diplomatic ». L’expression « differend susceptible d’entrainer 
une rupture » n’existait a l’origine que dans l’art. 15. C’est, 
sans doute, pour faire concorder les deux textes qu’on l’a 
finalement consacree aussi dans l’art. 12, sans toutefois

5. Cf. Hay : Commentaire du Pacte de la SocUU des Nations, p. 403.
6. Ch. de Visscher : « Justice et Mediation Internationales», R.D.I.L.C.» 

p. 245, 1928.



songer — tres probablement — a restreindre l’engagement 
que les membres de la Societe ont pris, de recourir a la pro
cedure par lui organisee.

S’il y avait encore quelque doute sur la necessite d’une 
interpretation tres large de ce texte, il serait dissipe par la 
reponse donnee par le Comite des Juristes7, institue par le 
Conseil apres l’incident de Corfou, entre l’ltalie et la 
Gr6ce (1923), a la premiere question, ainsi formulae :

« Le Conseil, saisi par un membre de la Society des Na
tions d’un differend presente par ce membre comme « sus
ceptible d’entrainer une rupture » conformement aux ter- 
mes de l’art. 15 du pacte, doit-il, avant tout autre examen, 
se prononcer sur le point de savoir si, dans l’espece, une 
telle qualification est fondle ? »

Les juristes repondirent a cette question, dans ces ter- 
mes :

« Le Conseil, saisi par un membre de la Society des Na
tions d’un differend presente par ce membre comme « sus
ceptible d’entrainer une rupture » conformement aux ter- 
mes de l’art. 15 du Pacte, ne doit pas, avant tout autre 
examen, soit a la demande de l’autre partie, soit d’office, 
se prononcer sur le point de savoir si, dans l’esp^ce, une 
telle qualification est bien fondee.

« Le Conseil peut, a tout moment, apprecier la gravity 
du differend et r6gler en consequence les modalites de son 
action ». •

Cette reponse fut adoptee par le Conseil, dans sa stance 
du 13 mars 19248.

7. Ce Comite se composait de MM.: Adatci (Japon), president. Lord Buck- 
master (Angleterre), Fromageot (France), Van Hamel (Secretariat de la So
ciete des Nations), Ralandi-Ricci (Italie), Unden (Sufede), Villaurutia (Es- 
pagne), de Visscher (Belgique)

8. 3.0., avril-1924.
9. Dans le mgine sens, Ray : «la formule « ne doit pas »... signifie « n’est 

pas tenu de »(op. cit., p. 474).
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Elle nous semble dire que le Conseil, s’il n’est pas oblige 
de se poser la question de savoir si le differend est suscep
tible ou non d’une « rupture », a pourtant la faculte de se la 
poser au debut de la procedure. La reponse elle-meme re- 
connait que le Conseil peut« a tout moment » apprecier la 
gravite du diff&rend9.

Une autre question qui se pose, en rapport avec l’art. 12, 
est celle de savoir si les mesures coercitives (occupation 
« pacifique », represailles, retorsion) sont encore permises 
entre les membres de la Societe. Cette question s’est posee 
d’une fagon tres actuelle dans le differend dej a mentionne 
entre la Grece et l’ltalie10. Dans cette affaire, la Grece 
avait saisi le Conseil de la Societe des Nations, en vertu des 
art. 12 et 15. Elle soutenait, par la voix de son Eminent 
representant, M. Politis, que l’ltalie, en procedant a cette 
occupation, avait viole le Pacte, car elle avait recouru a 
cette mesure avant d’utiliser la procedure obligatoirement 
prevue par les articles sus-mentionnes. Le representant 
de l’ltalie, M. Salandra, contesta tres energiquement cette 
th6se. Apres avoir demontre que l’occupation de Corfou 
etait faite a titre provisoire et « uniquement en vue de 
prise de gage » jusqu’a ce que la Grece accorde les repara
tions que l’ltalie demandait, il continua : « Il ne faut pas 
croire que le Pacte de la Societe des Nations ait interdit 
ces moyens pacifiques de repression. Ils ne sont defendus

10. En aotit 1923, quelques officiers italiens, membres d'une Commission 
institute par la Conference des Ambassadeurs pour delimiter la fronti&re 
meridionale de l’Albanie, furent assassines en territoire grec. Le gouverne- 
ment italien adressa un ultimatum au gouvernement grec, exigeant certaines 
satisfactions. Celui-ci r^pondant ne pouvoir accepter toutes les demandesita- 
liennes, la flotte italienne bombarda Vile de Corfou et quelques detachements 
l’occuperent ensuite. Le m£me jour, la Conference des Ambassadeurs 
demanda au gouvernement grec d'entreprendre une enquete immediate? 
Celui-ci, tout en declarant accepter d’avance toute decision de la Conference 
quant aux dommages k payer, avait entre temps saisi leConseil de la Societe 
des Nations du differend.
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par aucun de ses articles. J’ajoute que, dans son preambule, 
les principes du Droit international sont expressement 
reconnus. On compte parmi ceux-ci le droit de represailles 
pacifiques et d’occupations a titre de garantie. Ces repre
sailles sont done legitimes11... ».

Que faut-il penser de cette theorie ? Le Conseil, qui s’etait 
abstenu de toute appreciation pendant le reglement de 
1’affaire, lequel fut assure par la Conference des Ambas
sadeurs, nomma par la suite le Comite deja mentionne, au- 
quel il posa cette question :

« Des mesures de coercition qui ne sont pas destinees a 
constituer des actes de guerre, sont-elles conciliables avec les 
termes des art. 12 a 15 du Pacte contre un autre membre de 
la Societe, sans recours prealable a la procedure prevue par 
ces articles ? »

A cette question, le Comite a repondu dans ces termes :
« Des mesures de coercition qui ne sont pas destinees a 

constituer des actes de guerre peuvent etre conciliables ou 
non avec les termes des art. 12 a 15 du Pacte, et il appar- 
tient au Conseil, saisi du differend, de decider immediate- 
ment, en s’inspirant de toutes les circonstances et de la 
nature des mesures prises, s’il y a lieu de recommander le 
maintien ou la cessation de celles-ci ».

Cette reponse a fait l’objet de severes critiques, aussi 
bien au sein du Conseil lui-meme12, que dans la doctrinel3.

11. Journal Officiel, p. 1314, novembre 1923.
12. Cf. Declarations de MM. Unden (Su&de) et Guam (Uruguay), J.O., 

p. 526, avril 1924.
13. « Sur le premier point, la reponse est incomplete : on a fait observer, 

non sans raison, que si elle suggere le principe d’une distinction, elle ometto- 
talement d’en indiquer le fondement et ainsi de preciser les mesures qui doi
vent etre tenues pour inconciliables avec les obligations de Pacte », Ch. de 
Visscher « V Interpretation du Pacte au lendemain du di f f trend I talo-Grec*. 
R.D.I.L.C., p. 387, 1924. Dans le premier paragraphe traitant le principe 
de legitimite des represailles, le Comite n’a donne qu’une reponse confuse »: 
les represailles peuvent etre ou ne pas 6tre conciliables avec le Pacte, mais 
on n’a pas indique notamment quelles mesures de coercition sont incompa
tibles avec le Pacte », Gralinski, op. cit., p. 82.
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Peut-6tre que, sous cette forme un peu trop breve et 
obscure, la reponse des juristes merite ces critiques. Mais, 
si on va au fond des choses, l’idee qui l’inspire n’est-elle 
peut-etre pas aussi condamnable. Car, elle admet une dis
tinction entre les mesures de coercition : certaines sont 
compatibles avec le Pacte, les autres sont contraires. Il est 
vrai qu’elle omet de preciser quelles sont ces mesures. Mais 
ce defaut est diminue par la suggestion faite dans la deu- 
xieme partie de la reponse : « Il appartient au Conseil de 
decider immediatement s’il y a lieu de recommander le 
maintien ou la cessation de celles-ci». On a ainsi la garantie 
que la compatibility de ces mesures avec le Pacte ne sera 
pas appreciee uniquement par les parties en cause, comme 
dans le differend italo-grec, mais par un organe impartial 
et hautement interesse au maintien de la paix, comme le 
Conseil de la Societe des Nations. Ou la reponse semble, 
a notre avis, pecher, c’est quand elle suggere que le Conseil 
devrait s’inspirer, dans l’appreciation de ces mesures «de 
toutes les circonstances » en premier lieu et seulement en 
second lieu « de la nature des mesures prises ». Sur ce point 
nous nous voyons oblige de nous separer du systeme pre- 
conise par les Juristes. A notre sens, ce n’est pas de « toutes 
les circonstances » que le Conseil devra s’inspirer lorsqu’il 
jugera les mesures coercitives deja prises par un membre de 
la Societe contre un autre membre. Il n’a a prendre en,con
sideration que la nature de ces mesures u.

14. Peut-etre que cette reponse un peu trop circonstanciee et laissant une 
petite porte ouverte k d'autres considerations que la nature des mesures, 
tient au caract&re des membres du Comite des Juristes. Trop souvent, pour 
la designation des membres de ces Comites on a eu recours au proced6 com
mode de designer les conseillers juridiques des difterents Ministfrres des Af
faires fitrang&res. C’est un syst&me qui prete k la critique car, quelque grands 
que soient le savoir et le desir d’objectivite de ces juristes, ils se trouvent 
dans une situation delicate lorsqu’on leur demande de donner un avis sur des 
questions susceptibles d’avoir des repercussions politiques. Car, de deux cho-
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Si toutes les mesures coercitives ont ceci de commun 
qu’elles sont la violation du droit d’autrui pour obtenir 
reparation de la meconnaissance de son propre droit, il 
n’en est pas moins vrai qu’il y a des mesures coercitives : 
militaires (bombardement d’une ville, occupation d’un 
territoire), juridiques (denonciation d’un traite), economi- 
ques (cessation des relations commerciales). Pour savoir 
lesquelles sont permises et lesquelles defendues, le critere 
le plus simple serait de se demander ce qu’il arriverait si 
l’autre partie ripostait par des mesures identiques. Si, dans 
un tel cas, le resultat serait une guerre, a notre sens les me
sures coercitives sont contraires au Pacte, car alors les dis
positions de l’art. 1 sont violees, et si, au contraire, mfime 
dans un tel cas, la paix entre les deux fitats n’en serait pas 
troublee, les mesures coercitives sont compatibles avec le 
Pacte15.

D’apres ce critere, on n’a plus besoin de se demander 
quelle etait l’intention de l’fitat qui a eu recours a de telles 
mesures, au moment de leur execution. L’fitat qui recourt 
a des mesures militaires, navales ou aeriennes peut 6tre 
sincere dans ses declarations qu’il ne recourt a de telles 
mesures, comme par exemple l’occupation d’une partie du 
territoire d’un autre fitat, qu’a titre temporaire jusqu’a ce 
que satisfaction lui soit accordee. Cela ne suffit pas. Car, si 
l’autre Etat riposte par des mesures analogues on a la guerre 
entre les deux pays. Comme l’a si bien ecrit M. Ch. de Viss- 
cher : « Il saute aux yeux que reconnaitre ici a l’fitat qui 
exerce les mesures de coercitation le droit de les qualifier

ses Tune : ou bien ils sont d'accord avec leur Ministre et, dans ce cas, Tavis 
qu’ils donnent risque d’engager la responsabilit£ politique de leur pays, ou 
bien leur avis est oppose k la conviction et k la politique de leur Minist&re 
et, dans ce cas, ils risquent d'engager leur responsabilite personnelle.

15. Dans le mSme sens, Gonsiorowsky : Sociite des Nations et Problime de 
la Paix, 2e vol., p. 340.
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a son gre, ce serait par le fait lui offrir un moyen commode 
de se livrer a tous les actes de violence, tout en affirmant son 
respect pour le moratoire pacifique impost par l’art. 1218 ».

Plus besoin de se demander quelle est la force dont peu- 
vent disposer les deux Etats en litige. L’Etat le plus petit 
peut envoyer quelques troupes, pour tirer des coups de fusil 
contre les troupes etrangeres qui precedent a l’occupation 
de son territoire. Dans ce cas aussi on aurait la guerre. 
Par consequent, d’apres ce critere, les represailles armees, 
prises par une grande Puissance eontre l’Etat le plus petit, 
surtout celles-ci, seraient contraires au Pacte.

Des qu’une mesure coercitive serait susceptible de creer 
la fameuse « rupture » entre membres, nous la consid6rons 
comme contraire au Pacte. Et, pour ce motif, nous ne pou- 
vons reconnaitre au Conseil aucune competence pour 
recommander son maintien. D’ailleurs il ne faudrait pas 
exagerer. Nous reconnaissons que permettre a un Etat 
membre de la Societe des Nations de violer les droits d’un 
autre membre, pour obtenir reparation de son propre droit, 
c’est lui permettre de se faire justice lui-m6me. Mais, aussi 
longtemps que la Societe des Nations n’aura pas l’autorite 
n6cessaire pour garantir a ses membres le respect de leurs 
droits et, en cas de violation, leur en assurer la reparation, 
il faudra leur laisser une certaine marge de liberte pour se 
les assurer, a condition toutefois que la paix n’en soit pas 
trouble et que l’usage de cette liberte en soit controle 
par le Conseil. C’est une question de temps et d’organisation. 
C’est, comme l’a si bien dit M. Politis : « Une periode transi- 
toire entre le pur droit de vengeance et la pleine organi
sation sociale17».

16. Ch. de Visscher : « L’interpretation du pacte au lendemain du diffd- 
rend Italo-Grec, loc. cit., p. 483.

17. Politis : « Les represailles entre fitats membres de la Societe des Na
tions », R.D.I.P., p. 16, 1924.
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C’est ainsi que la legitimite des represailles peut devenir, 
de question d’espece — systeme recommande par le Comite 
des Juristes — une question de principe.

D’ailleurs, quelle que soit l’autorite des membres de 
ce Comite et malgre l’adoption, par le Conseil, de leur avis, 
il ne faudrait pas croire qu’il constitue l’interpretation 
officielle et definitive du Pacte18.

B) En second lieu, l’art. 12 contient l’obligation, pour 
les membres de la Soci6t6 des Nations, de ne recourir en 
aucun cas a la guerre, avant l’expiration d’un delai de trois 
mois apres la decision arbitrate ou judiciaire, ou apres le 
rapport adopte par le Conseil ou VAssemblee. C’est l’idee 
que nous avons deja trouvee a l’occasion de notre rapide 
examen des traites Bryan, celle du moratoire pacifique. 
Mais loin de marquer un progres sur ces traites, l’art. 12 
marque un recul, car selon les traites Bryan ce moratoire 
pacifique etait de douze mois, tandis que, selon 1’art. 12, 
en cas de conflit soumis a 1’examen du Conseil ou de l’As- 
semblee, il n’est que de neuf mois (aux trois mois de mora
toire proprement dit, il faut ajouter le delai de six mois 
accorde par le second alinea, a ces organes, pour 6tablir 
leur rapport).

Section II : L’article 15

« 1. S’il s’eleve entre les Membres de la Societe un different! susceptible 
d’entrainer une rupture et si ce differend n’est pas soumis k la procedure de 
l’arbitrage ou a un reglement judiciaire pr6vu k Tart. 13, les membres de la 
Societe convicnnent de le porter devant le Conseil. A cet eflet, il suffit que 
l’un d’eux avise de ce differend le Secretaire general, qui prend toutes dispo
sitions en vue d’une enquete et d’un examen complets.

18. Rapport a la VIIe Assemble de la Society des Nations sur l’oeuvre du 
Conseil (A.6, p. 7, 1926).
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« 2. Dans le plus bref delai, les Parties doivent lui communiquer Fexpose 
de leur cause avec tous faits pertinents et pieces justificatives. Le Conseil 
peut en ordonner la publication immediate.

* 3. Le Conseil s'efforce d’assurer le reglement du differend. S'il y reussit* 
il publie, dans la mesure qu’il juge utile, un expose relatant les faits, les expli
cations qu'ils comportent et les termes de ce reglement.

« 4. Si le differend n'a pu se r^gler, le Conseil r^dige et publie un rapport* 
vote soit k Funanimite, soit k la majority des voix, pour faire connaitre les 
circonstances du differend et les solutions qu’il recommande comme les plus 
equitables et les mieux appropri^es a Fesp£ce.

« 5. Tout Membre repr^sente au Conseil peut egalement publie'r un expose 
des faits du differend et ses propres conclusions.

« 6. Si le rapport du Conseil est accepte a Funanimite, le vote des repr^sen- 
tants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimity, les mem
bres de la Societe s’engagent k ne recourir k la guerre contre aucune Partie 
qui se conforme aux conclusions du rapport.

« 7. Dans le cas oil le Conseil ne r&issit pas k faire accepter son rapport 
par tous les membres autres que les representants de toute Partie au diffe- 
rend, les membres de la Societe se r^servent le droit d’agir comme ilsle juge- 
ront necessaire pour le maintien du droit et de la justice.

« 8. Si Fune des Parties pretend et si le Conseil reconnait que le differend 
porte sur une question que le droit international laisse k la competence exclu
sive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans re
commander aucune solution.

« 9. Le Conseil peut, dans tous les cas prevus au present article, porter le 
differend devant FAssemble. L'Assemblee devra de m£me £tre saisie du 
differend k la requite de Fune des Parties ; cette requite devra etre presentee 
dans les quatorze jours k dater du moment ou le differend est porte devant 
le Conseil.

« 10. Dans toute affaire soumise k FAssemble, les dispositions du present 
article et de Fart. 12 relatives k Faction et aux pouvoirs du Conseil, s’appli- 
quent egalement k Faction et aux pouvoirs de FAssemblee. Il est entendu 
qu'un rapport fait par FAssemblee avec Fapprobation des representants des. 
membres de la Societe representes au Conseil et d’une majorite des autres 
membres de la Societe, k Fexclusion, dans chaque cas, des representants de& 
parties, a le mSme effet qu’un rapport du Conseil adopte k Funanimite de 
ses membres autres que les representants des Parties ».

L’art. 15 est l’organisateur de la troisieme des procedures 
pacifiques, prevues par l’art. 12 : 1’examen du Conseil ou 
— plus exactement — la conciliation par le Conseil de la 
Societe des Nations.

L’alinea premier exige, pour que la procedure prevue par 
cet article puisse etre appliquee, la reunion des trois condi
tions :
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10 Qu’un differend « susceptible d’entrainer une rup
ture » se soit produit entre membres de la Societe des Na
tions. Nous avons deja etudie cette condition a l’occasion 
de 1’examen de l’art. 12. Nous n’y reviendrons pas ici.

2° Que ce differend ne soit soumis a une procedure arbi
trate, ni au reglement judiciaire prevu a l’art. 13 (c’est -a- 
dire soumis, pour jugement, a la Cour Permanente de Jus
tice Internationale).

C’est 1’application du principe que nous avons partielle- 
ment etudie a l’occasion de l’art. 12 et qui procede directe- 
ment des traites Knox et de certains traifes Bryan. Tous les 
litiges a l’exception de ceux qui sOnt soumis a une pro
cedure de nature juridique, doivent faire l’objet de l’exa- 
men d’amiables compositeurs.

A l’heure actuelle aucune discussion ne serait possible 
sur cette question. Le Comite de Juristes a repondu d’une 
fa?on peremptoire sur ce point, et son avis est unanime- 
ment partage par la doctrine. A la question « Le Conseil, 
saisi conforntement a l’art. 15, § ler par un des membres de 
la Societe des Nations, doit-il, soit a la demande d’une des 
parties, soit d’office, surseoir a l’examen du differend quand, 
par une autre voie, se poursuit, du consentement des parties, 
la solution de ce differend ? » Le Comife a repondu comme 
suit : « Quand un differend est, contrairement aux termes 
de l’art. 15, alinea ler, porte devant le Conseil a la requite 
de l’une des parties, alors que ce nteme differend fait d6j£ 
l’objet d’une procedure arbitrate ou judiciaire quelconque, 
le Conseil doit se refuser k proceder a l’examen de la re
quite ». Si done, il y a un traite d’arbitrage ou si les parties 
ont reconnu, sans reserver le litige en question, la juridic- 
tion obligatoire de la Cour Permanente de Justice Interna
tionale, une des parties aura beau s’adresser, en vertu de
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l’art. 15, au Conseil ou a l’Assemblee ces organes sont obli
ges de se declarer incompetents.

Une question beaucoup plus controversee est celle de 
savoir si, dans le cas ou les parties auraient signe untraite 
instituant une Commission permanente de conciliation, 
le Conseil ne devrait se declarer incompetent quand il serait 
saisi par l’une des parties avant que ce differend soit sou
mis a la procedure de cette Commission. Nous examine- 
rons plus loin cette epineuse question1. Ce que nous pou- 
vons dire des maintenant c’est que nous croyons que le 
Conseil ne peut pas se dessaisir de l’affaire definitivement 
comme dans le cas d’une procedure arbitrale. Tout depend 
des circonstances. Dans certains cas le Conseil s’occupera 
de suite de l’affaire, dans d’autres il surseoira a l’examen et 
renverra les parties devant leur propre Commission de con
ciliation.

3. La troisi&me condition pour que la procedure de 
l’art. 15 soit mise en marche est que le Secretaire general 
soit avise du differend par l’une des parties et que celle-ci 
s’en ref ere expressement dans sa requete a cet article2.

C’est le droit de citation unilatferale introduit deja par 
les traites Bryan et que le Pacte a reconnu a tous les mem
bres de la Societe. Le pacte n’a stipule ce droit pour aucune 
autre procedure pacifique, sauf la conciliation. Certes, le 
droit de citation unilateral est une des caracteristiques 
d’une Cour de Justice, et il existe pour les £tats qui ont 
reconnu la juridiction de la Cour Permanente de Justice 
Internationale. Encore faut-il que cet engagement soit

1. V. infra, IIIe partie, titre ler, chap. hi.
2. M. Ray, op, cit.y p. 479, est d'avis contraire; il s’exprime ainsi : « Si les 

conditions sont remplies, cela suffit : « Nous en doutons, car etant donne la 
procedure sp6ciale organisee par Tart. 15, les droits et les obligations qu'il 
contient pour les parties, il nous semble que pour que celles-ci puissent en 
prSvaloir, il faut une mention sp^ciale de cet article.

Vulcan 5



specialement pris par l’adhesion au Protocole annexe a 
l’art. 36 du Statut de la Cour, ou par un traite general ou 
special d’arbitrage. Le Pacte ne le reconnait lui-meme qu’en 
ce qui concerne l’examen par le Conseil.

Mais a ce propos il y a une difference considerable entre 
le texte frangais et le texte anglais. Le premier employant 
les termes : « Les membres de la Societe conviennent de le 
porter (le differend) devant le Conseil. A cet effet, il suffit 
que Vun d’eux avise, etc... », semble conferer le droit de 
saisir le Conseil (ou l’Assemblee) a tout membre de la So- 
cfefe, partie ou non au differend. Au contraire, le texte 
anglais, employant les termes : Any party to the dispute 
may effect such submission » n’accorde ce droit qu’aux 
Parties au differend. Comme le Pacte ne contient aucune 
disposition quant a la langue qui devrait faire foi.lefran- 
gais et l’anglais etant consideres sur pied d’egalite, une ques
tion assez difficile parait naitre : qui est-ce qui a reellement 
le droit de saisir le Conseil en vertu de Part. 15 du Pacte ?

La doctrine est unanime a se declarer en faveur du texte 
anglais. On se base sur un argument logique tres puissant: 
celui que si on reconnaissait a tout membre de la Society 
le droit de saisir le Conseil, on empieterait sur la liberte des 
Parties, prevue par Part. 12, de s’adresser au choixoua la 
Cour Permanente de Justice Internationale ou a un Tri
bunal arbitral ou enfin au Conseil. Il y aurait peut-etre 
memo des cas dans lesquels les Parties se verraient privies, 
par cette intervention intempestive d’un tiers, du droit de 
fegler leur differend par la voie ordinaire des negociations 
diplomatiques directes3. Or, il est de toute evidence qu’on 
irait a l’encontre des termes, aussi bien que de l’esprit du 
Pacte.

3. Cf. Hoijer : Le Pacte de la Socitti des Nations, p. 207.
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(v
Nous nous permettons d’avancer un second argument. 

A bien considerer les textes anglais et fran<jais, on arrive a 
la conclusion que celui-ci va beaucoup plus loin dans la voie 
de la limitation de la souverainete des fitats, qui, dans la 
conception classique, est omnipotente parce que incontro- 
lable. Car obligor les parties a un differend a le soumettre 
a la procedure pacifique de l’art. 15, laquelle peut avoir 
des consequences tres importantes — quand anciennement 
elles n’avaient pas du tout cette obligation, c’est deja 
limiter de beaucoup leur souverainete, mais les obliger a 
soumettre leur differend a cette procedure, avec les conse
quences que nous verrons immediatement qu’elle peut 
comporter, m^me si toutes les deux ne le veulent pas, et 
seulement parce qu’une tierce puissance a l’inspiration de 
s’en mfiler, c’est limiter cette souverainete encore davan- 
tage. Il s’agit done de deux engagements differents : l’un 
plus restreint (celui du texte anglais), l’autre plus large 
(celui du texte fran^ais). Or, en droit prive, c’est un prin
cipe constant que, dans des cas pareils, il faut se pronon- 
cer en faveur de l’engagement le moins large, comme le 
seul qui atteste l’accord reel des volontes. Il n’y a, il nous 
semble aucune raison pour ne pas appliquer ce m6me prin
cipe dans notre cas. Nous concluons done qu’il n’y a que 
les parties a un differend qui puissent porter ce differend 
devant le Conseil (ou l’Assemblee). C’est justement l’une 
des grandes differences qui existent entre l’art. 15 et 
l’art. 114.

Les autres dispositions des alineas ler et 2e n’appellent 
aucune observation speciale.

L’ « avis donne par la partie qui saisit le Conseil est com
munique immediatement par le Secretaire general au Pre-

7 4. V. infra., chap. m.
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sident en exercice du Conseil. C’est a partir du moment de 
la reception de cet avis par le President que commence le 
delai de six mois accorde par l’art. 12, pour la presentation 
du rapport. L’autre partie doit etre annoncee en meme 
temps. Mais qu’arrivera-t-il si elle refuse de comparaitre ? 
C’est une question tout a fait theorique, car aucun fitat 
n’aura la maladresse de prendre cette attitude, le Conseil 
disposant d’un moyen tres sur de pression : en vertu de l’al. 6, 
il peut attribuer l’objet du litige a son adversaire. Or, 
etant donne l’autorite morale d’une telle decision, si non 
sa force materielle, aucun Etat ne voudra courir ce risque.

Les parties doivent faire parvenir au Secretaire general 
un expose detaille de leur cause, ainsi que tous « les faits 
pertinents et les pieces justificatives ». Le Conseil peut en 
ordonner la publication immediate, pour faire connaitre 
par l’opinion publique internationale la position et les jus
tifications de chacune des parties. Encore faut-il observer 
que le Conseil n’est pas tenu d’ordonner cette publication : 
il « peut » y recourir s’il la croit necessaire.

Si l’une des parties ou toutes les deux ne sont pas mem
bres du Conseil, elles ont le droit, conformement au § 5 
de l’art. 4, d’envoyer un representant qui y siege dans les 
memes conditions que les autres membres (texte anglais 
as a member).

L’al. 3 commence par dire que «le Conseil s’efforce d’as- 
surer le reglement du differend ». C’est dans cette phase de 
la procedure que nous trouvons la conciliation proprement 
dite. Car ici le Conseil ne presente pas un point de vue per
sonnel, mais s’efforce d’arriver a un accord entre les points 
de vue divergents des parties. Aucune exception d’incom- 
petence ne peut etre opposee au Conseil dans cette phase 
de la procedure sauf celle, deja mentionnee, resultant de
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la preuve que le differend est ou pourrait 6tre soumis a un 
reglement arbitral ou judiciaire. Mais si le C nseil entrevoit 
la possibility d’un accord direct entre les parties il va de 
soi qu’il peut interrompre plus ou moins formellement la 
procedure. Une solution amiable est toujours preferable a 
une solution recommandee par un tiers.

Le devoir du Conseil de recourir a cette procedure con- 
ciliatoire, avant toute tentative de r£gler lui-m^me le dif
ferend, est tellement essentiel, que 1’alinea suivant, tout en 
prevoyant cette seconde phase de la procedure, debute 
ainsi : « Si le differend n’a pu se regler... » et que la Cour 
Permanente de Justice Internationale a pu emettre l’avis 
que, meme dans le cas ou les parties lui auraient reconnu 
une competence plus large que celle prevue par l’art. 15 
(par exemple celle d’arbitre), le Conseil serait oblige de 
commencer par un essai de conciliation5 6 * 8.

Ce role de conciliateur, confere au Conseil, n’a rien de sur- 
prenant, d’abord parce que par sa haute autorite morale 
et par 1’autorite politique de certains — sinon de tous ses 
membres — le Conseil est 1’organe le plus indique pour 
exercer une pression salutaire sur les parties afin de les 
determiner a renoncer a une attitude de farouche intransi- 
geance®, et ensuite parce que le Conseil, etant appel£ a de
terminer l’agresseur et a recommander des sanctions contre

5. «Les pouvoirs divers et plus etendus que les Parties ont dans le cas actuel 
conf6r<is, au Conseil ne font, en effet, que completer les fonctions qui lui 
reviennent normalement en vertu de l’art. 15 du Pacte. En convenant de 
porter le litige devant le Conseil de la Soc:6te des Nations, les Parties n’ont 
sans doute pas perdu de vue l’action mediatrice et conciliatrice qui est une 
partie essentielle des attributions du Conseil. Si cette action echoue, le Conseil 
use de son pouvoir de decision ». Publications de la C.P.J.I., Recueil des avis 
consultatifs, sirie B, avis n° 12, p. 28.

6. Ce caract&re du Conseil n'a pas manque de faire naitre des craintes chez 
les petits £tats, et precisement la creation des Commissions de conciliation
est un moyen pour reduire, sinon pour effacer complement, cette compe
tence du Conseil, v. infra.
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celui-ci (art, 16), l’attitude des parties pendant cette proce
dure de conciliation le mettra a m6me, dans l’eventualite 
ou un conflit army eclaterait, d’etre renseigne sur leurs in
tentions 7.

Si le Conseil parvient a regler le differend il est oblige de 
publier un « expose relatant les faits, les explications qu’ils 
comportent et les termes de ce reglement ». Mais s’il est 
oblige de publier en tout cas cet expose, destine — pa-, 
rait-il — a eduquer l’opinion publique en lui montrant com
ment on peut solutionner a l’amiable les differends, le 
Conseil est libre d’apprecier l’etendue, «la mesure » de cette 
publication.

Une grande lacune du Pacte, lequel marque ainsi un 
nouveau recul sur certains traites Bryan8, c’est qu’il ne 
prevoit aucune disposition concernant les mesures provi- 
soires. Il parait ignorer aussi bien la possibility d’une defense 
faite aux parties de ne pas augmenter leurs forces armees 
pendant la procedure (traites du type Salvador) que les 
mesures tendant a conserver les situations nees ou sur le 
point de naitre a la suite d’actes effectues ou sur le point 
de l’Stre (traites avec la Chine, la France, la Sudde). C’est 
a ce defaut qu’ont tache de rem6dier les membres, quant 
aux mesures de la demise cat6gorie, par des trails bi- 
latyraux d’arbitrage et de conciliation». Et c’est au besoin 
des mesures provisoires concernant les armements et la 
mobilisation.ou concentration des troupes qu’essayera de 
remedier plus tard le traity Gondra 1923, entre les Etats 
amyricains10.

D’ailleurs, il ne faudrait pas exagerer l’importance de
7. Gf. Ray, op. cit, p. 483.
8. V. Premiere partie, ch. n.
9. V. infra.

10. V. infra.
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cette lacune, car le Conseil qui, en vertu de Tart. 11 « dit 
prendre les mesures propres a sauvegarder efficacement la 
paix des Nations », a le droit — dont il a fait deja de tres 
bonne heure usage — de prescrire des mesures provisoires 
aux parties pour empficher que leur differend ne s’envenime 
davantage. Dans diverses affaires le President du Conseil 
en exercice a demandfi aux Parties en conflit, le retrait de 
leurs troupes derriere certaines lignes (affaire de Mossoul, 
incident greco-bulgare) ou la conservation en fitat de l’objet 
du litige jusqu’a l’arrivee d’une Commission d’enqufite 
(incident de Szent-Gothard). Et a la session de juin 1928 
le Conseil a adopts, sur la recommandation d’un Comite 
special, la resolution suivante : « Le Conseil estime que si 
une question est soumise a son examen, il est hautement 
desirable que les Gouvernements intfiressfis prennent toutes 
les mesures nficessaires ou utiles pour empficher sur leurs 
territoires respectifs tout ce qui serait de nature a compro- 
mettre l’examen oil le reglement de cette question par le 
Conseil11 ».

Si le differend n’a pu fit re rfiglfi par le Conseil pendant 
cette procfidure de conciliation, alors il sera appelfi, con- 
formfiment aux dispositions de l’al. 4 il fitablir un « rapport» 
pour faire connaitre, a cdtfi des circonstances du differend, 
« les solutions qu’il recommande comme les plus fiquitables 
et les mieux approprifies a l’espfice ». Le Pacte ne contient 
aucune disposition quant a la procfidure k suivre. Et rien 
ne se prfite moins a une codification que la pratique du 
Conseil. On peut toutefois en tirer quelques principes.

D’habitude cette seconde phase de la procfidure commen- 
cera par un dfibat public, dans lequel les parties au difffi- 
rend prfisenteront leurs thfises et les arguments sur les-

11. Journal Officiel, p. 909 et sqq., 1928.
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quels elles les fondent. Ce debat aboutira a la designation, 
par le Conseil, d’un « rapporteur » ou — si l’affaire parait 
tres compliqu6e — d’un Comite de trois rapporteurs12 qui 
out comme mission d’examiner l’affaire, d’exposer a leurs 
collegues d’une fag on objective les arguments mis en avant 
par les parties et de presenter un projet de rapport.

La ne s’arrfite toutefois pas le role du rapporteur, car il 
restera tout le temps en etroite collaboration avec les re
presentants des parties qu’il s’efforcera de faire tomber 
d’accord. C’est une nouvelle forme de la conciliation.

La fonction de « rapporteur » n’est pas prevue par le 
Pacte, mais elle fut creee par le Conseil des le debut et a 
l’heure actuelle il y a un rapporteur au moins pour chaque 
question figurant a l’ordre du jour du Conseil. Son rdle est 
devenu extrdmement important, car lui — ou les co-rap
porteurs si le Conseil a charge de cette mission un Comite 
de rapporteurs — seront pratiquement les seuls membres 
du Conseil qui connaitront a fond le differend. Dans ces 
circonstances, leur projet de rapport sera presque toujours 
adopte par leurs collegues, qui se borneront a demander 
peut-elre certaines modifications. «Il sera difficile au Con
seil de ne pas suivre ses rapporteurs » a ecrit avec juste 
raison M. Ray13, et voici ce que disait M. Philipse a ce 
propos : « Le r61e du Conseil se bornera done souvent, dans 
ce cas, a enregistrer les travaux de son Comite et a exercer 
une pression morale s.ur les parties, qui tend a assurer leur 
adhesion aux recommandations enoncees par les rappor
teurs14 ».

Le rapporteur existera aussi bien dans le cas ou le Conseil

12. Les rapporteurs sont choisis toujours parmi les representants des. 
fitats qui n’ont pas d’inter&t special dans r affaire.

13. Op. cit., p. 484.
14. Philipse : Le Rdle du Conseil de la Societe des Nations, p. 130.
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croit arriver a une appreciation sur les elements du diffe
rend sans l’assistance d’un autre organe, que lorsqu’il se 
sent oblige de recourir pour faire une enquSte sur place ou 
pour lui donner un avis sur des questions juridiques, a un 
organe mieux qualifie que lui15 16.

En effet, il se peut que le differend consiste dans les inter
pretations differentes que les parties donnent a des faits 
qui echappent a l’appreciation du Conseil. Dans ce cas, le 
Conseil recourra certainement a une Commission d’enqu&te 
qui pourra se transporter sur les lieux16.

Il se peut egalement que le differend soit de nature 
nettement juridique ou qu’il souleve des questions 
de droit. Dans ce cas le Conseil demandera l’avis d’un 
« Comite de Juristes » ou de la Cour Permanente de Jus
tice Internationale.

Nous avons deja critique la composition de ces Comites17 
Mais a part leur composition — defaut facilement reme
diable — ce qui nous semble critiquable, c’est le principe 
m6me. Le recours a de tels Comites fut introduit a une epo- 
que (affaire des lies d’Aland) ou la Cour Permanente de 
Justice Internationale n’existait pas encore et se justifiait 
par la necessity dans laquelle se trouvait le Conseil d’avoir 
l’avis des specialistes sur des questions de droit. Mais con- 
server cette pratique a une epoque ou la Cour Permanente 
de Justice Internationale fonctionne depuis longtemps et 
donne chaque jour des preuves admirables de l’esprit qui

15. Philipse, ibid., p. 128.
16. M. Philipse, op. cit., p. 136 emet Topinion que la decision de creer une 

telle Commission doit £tre prise k Funanimite. Nous croyons par contre qu’elle 
peut §tre prise k la majorite, la nomination d’une Commission d’enquSte 
etant une question de pure procedure. D’ailleurs, l’art. 5, alinea 2 du Pacte 
dit : « Toutes questions de procedure... y compris la designation des Commis
sions chargees d’enqueter sur des points particuliers, sont decides k la majo
rite des membres de la Society represents k la reunion.

17. Cf., supra, IIe partie, chap. ier, note 13.
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l’anime, nous semble inexplicable. Jamais l'avis des juris- 
tes — quelques grandes que soient leur valeur et leur im
partiality — ne presentera, pour l’opinion publique mon
diale et surtout pour l’opinion publique du pays en cause 
la mSme autorite et les mSmes garanties qu’un avis doiin£ 
par la Cour de la Haye, qui repr£sente l’autorite juridique 
la plus haute du monde entier18. C’est pourquoi nous 
croyons que si le droit de la Societe des Nations de deman- 
der des avis consultatifs a la Cour Permanente de Justice 
Internationale subsiste, le recours a ces Comites tombera 
de plus en plus en desuetude19.

La possibility pour l’Assemblee et pour le Comite de 
demander des avis consultatifs a la'Cour Permanente de 
Justice Internationale a ete prevue par l’art. 14, derniere 
phrase, du Pacte20. Elle pose trois questions dont on ne 
saurait exagerer l’importance :

a) Le Conseil ou l’Assemblee, doivent-ils, lorsqu’ils de- 
cident de demander un tel avis, prendre cette decision a 
1’unanimity absolue (les voix des Parties y comprises), a 
l’unanimite relative ou a la majorite ?

Nous n’entrerons pas dans cette controverse. Peut-fitre 
qu’il ne faudrait pas chercher une reponse abstraite, ins- 
tituant un syst&ne qui fonctionnerait de lui-mfeme. Il est 
possible que la reponse doive varier avec la nature des dif- 
ferends. Ce qui est important de savoir c’est que la Societe 
des Nations a evite de donner une reponse claire a cette 
question. Pourtant elle est d’une extreme importance et 
probablement qu’un jour il faudra y repondre clairement,

18. Les am^ricains Tappellent du nom suggestif de : « World Court ».
19. Quant k la creation de ces Comites, mftme M. Philipps est d’avis qu’elle 

peut-6tre faite k la majorite.
20. * Elle (la Cour) donnera aussi des avis consultatifs sur tout differend 

ou tout point dont la saisira le Conseil ou TAssemble ».
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d’une fa?on ou d’une autre21. Quant a la question de savoir 
si le consentement des parties est necessaire pour que le 
Conseil ou 1’Assemblee puissent demander un avis consulta- 
tif a la Cour Permanente de Justice Internationale, lors- 
qu’ils sont saisis en vertu de l’art. 15, nous inclinons pour la 
reponse suivante : cette demande doit etre votee par le 
Conseil dans les conditions prevues par l’al. 6 (unanimite 
dont on exclut les votes des parties) et par 1’Assemblee 
dans les conditions prevues a l’al. 10 (unanimite des mem
bres du Conseil et majorite des autres membres a l’exclusion 
des votes des parties).

L’argument sur lequel nous nous fondons est le suivant: 
si, en vertu de l’al. 6, le Conseil peut faire des recomman- 
dations concernant le fonds meme du differend et avec ies 
consequences prevues par ce texte, a )’unanimite relative, 
il nous semble qu’a plus forte raison une demande d’avis 
consultatif qui ne constitue en elle-mfime qu’une mesure 
preparatoire a ces recommandations ne necessite pas le 
consentement des parties22. Le mfime raisonnement nous

21. La question ne se posa que d’une mantere incidente jusqu’en 1925. 
Mais alors comme une Conference des fitats signataires du Protocle annexe 
au Statut de la Cour fut convoquee pour etudier les reserves du Senat am6- 
ricain, on put esperer que la Conference donnerait son avis; elle se borna k 
cette remarque : il se peut que, dans certains cas, et peut-6tre dans tous, la 
majorite suffise ». Depuis 1’Assemble de 1928 la question est posde d’une 
maniere formelle par la delegation suisse qui proposait que la Cour Perma
nente de Justice Internationale soit consultee justement sur ce point. Mais 
cette proposition fut entente par une resolution du Conseil (Journal Officiel, 
p. 10,1929) qui renvoyait la question k 1’etude de chaque membre a de fagon 
k pouvoir proceder k un echange de vues lors d’une prochaine session ».

Enfin, une seconde Conference des signataires du Protocole, qui se reunit 
en 1929, pour examiner les reserves americaines, adopta un protocole confor- 
mement auquel, lorsqu’il s’agira de demander k la Cour un avis consultatif, 
il sera attache k 1*opposition des fitats-Unis «la m6me valeur que celle qui 
s’attache k un vote emis par un membre de la Societe ». Comme cette assu
rance est donnee « en vue d’assurer que la Cour ne donne pas suite, sans le 
consentement des Etats-Unis, k une demande d’avis consultatif*, ils’ensuivrait 
que, de l’avis des signataires, on ne peut pas donner suite k une demande 
d’avis sans le consentement des pays int^ress^s.

22. Dans le m&me sens Ch. de Visscher : « Justice et Mediation Interna
tionale », R.D.LL.C., p. 257, 1928.
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parait s’appliquer quant au vote de l’Assemblee. En effet, 
pour voter une recommandation portant sur le fond du dif
ferend, il suffit qu’elle soit approuvee par les « represen
tants des membres de la Societe represents au Conseil et 
d’une majorite des autres membres de la Societe a l’ex- 
clusion, dans chaque cas, des representants des parties23 ».

b) La seconde question qui se pose est de savoir si la 
Cour peut refuser de donner un avis que le Conseil ou l’As- 
semblee lui a demands. Il nous semble que le texte de la 
2e phrase de l’art. 14, ne peut laisser subsister aucun doute : 
« Elle (la Cour) donnera aussi des avis consultatifs ». D’apres 
ce texte, la Cour ne peut pas se refuser a donner l’avis de
mande par le Conseil, car elle y est obligee. Tel n’est pour- 
tant pas l’avis de M. Gralinsky. Il croit qu’entre le texte 
framjais qui emploie le mot: « donnera » et le texte anglais 
qui emploie les termes « may give », qu’il traduit par « peut 
donner », il y a une grande difference, ce qui autorise la 
Cour a s’y refuser24.

Nos connaissances en langue anglaise — trop limitees — 
ne nous permettent pas de discuter la valeur de cet argu
ment. Mais voila ce qu’ecrivait en 1918 — done avant la 
redaction du Pacte — M. James Brown Scott, lequel 
— il nous semble — est a meme de connaitre la significa
tion de ce fameux « may » : «it is interesging to note that 
in public documents « may »is not permissive but manda
tory » (il est interessant de noter que, dans les documents

23. Dans la situation actuelle done, TAssemblee de la Societe des Nations 
— laquelle compte 55 membres — pourrait, k notre sens, demander un avis 
consultatif a la Cour Permanente de Justice Internationale si les 14 membres 
du Conseil et 21 autres membres de la Societe voyaient dans ce sens. Si les 
Parties sont toutes les deux membres du Conseil, ce nombre tombe a trente 
trois.

24. «... Les organes de la Societe des Nations doivent tenir compte de la 
possibility d'un refus de la Cour d’emettre son opinion ». Gralinsky, op. cit.r 
p. 185.
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publics, « may » n’est pas permissif mais imperatif 25).
Il est vrai que dans son avis n° 5, la Cour s’est reconnue 

le droit de refuser de donner un avis que le Conseil lui avait 
demande. Mais il n’est pas moins vrai qu’il s’agissait la de 
circonstances extraordinaires. Il s’agissait de l’affaire de 
la Carelie Orientale, entre la Finlande, membre de la So
ciete des Nations, et l’U.R.S.S., Etat non membre. L’avis 
avait ete demande malgre 1’opposition de cette derni&re 
Puissance. Mais la Cour n’a pas persiste dans cette inter
pretation et, dans l’affaire de Mossoul, entre l’Angleterre 
et la Turquie, bien que la derniere ne fasse pas partie de la 
Societe et se soit opposee a la consultation de la Cour, 
celle-ci ne repondit pas moins a la demande d’avis que le 
Conseil lui avait adressee.

c) Enfin, une troisieme question est celle de se deman
der quelle est la valeur d’un avis donne par la Cour26.

Nous croyons qu’il serait indique de distinguer ici entre 
l’importance juridique et l’importance reelle d’un tel avis.

Au point de vue juridique, il n’y a pas de doute que le 
Conseil est libre d’adopter ou de repousser les conclusions 
auxquelles la Cour a abouti. Au point de vue pratique, la 
question est un peu differente, car le Conseil ne peut facile- 
ment ignorer l’avis que lui donne l’autorite juridique la plus 
haute, sur une question de droit. La Cour Permanente de 
Justice Internationale creee par la Societe des Nations, 
represente un trop important depot d’espoirs pour l’avenir 
de l’humanite, pour que le Conseil puisse se decider a pren

25. James Brown Scott, op. cit., p. 58.
26. On a pretendu que la pratique des avis consultatifs serait un moyen 

detourne d’imposer aux £tats l’arbitrage obligatoire. Tel n’est pourtant pas 
le r^sultat de cette pratique, car — au moins — en principe, le Conseil est 
libre d’adopter ou de rejeter l’avis de la Cour et, en tout cas, mSme s’il est 
adopte par le Conseil dans une resolution unanime, les Parties ne sont pas 
du tout obligees de s’y conformer si elles rejettent la resolution. •
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dre la responsabilite d’un tel acte. C’est pourquoi le Conseil 
s’est toujours considere comme lie par l’avis de la Cour. 
Et c’est a juste raison qu’un Comity nomine par la Cour a 
pu s’exprimer dans son rapport en ces termes : « « En rea- 
lite, lorsqu’en fait on trouve des parties en presence, il n’y a 
qu’une difference purement nominale entre les affaires 
contentieuses et les affaires consultatives. La difference 
principale reside dans la fa<jon dont l’affaire est introduite 
devant la Cour et m$me cette difference peut virtuellemeiit 
disparaitre, comme ce fut le cas dans 1’affaire des decrets 
de naturalisation en Tunisie et au Maroc. De la sorte l’opi- 
nion selon laquelle les avis consultatifs ri’ont pas force 
obligatoire est plutot theorique que reelle27». Il ne faudrait 
pourtant pas exagerer l’importance de ce qui vient d’etre 
dit pour tirer un argument en faveur de la these tendant 
a assimiler les avis aux decisions de la Cour, car, pour que 
les avis puissent avoir quelque effet, il faut non seulement 
que le Conseil les adopte mais il faut encore que les parties 
acceptent les conclusions auxquelles ils aboutissent.

C’est par ces moyens que le Conseil parViendra a eclairer 
sa religion. Et ce n’est qu’alors qu’il procedera a la discus
sion et a l’adoption de son rapport. Mais il faut dire que 
cette phase de la procedure ne s’ouvrira que si le Conseil 
n’entrevoit aucune possibility d’accord entre les parties. 
Pendant toute la procedure precedente il s’efforce de rea- 
liser cet accord. Il se peut qu’il y r£ussisse, car on peut ad- 
mettre que dans certains cas, l’avis de la Cour ou une en- 
qu£te impartiale pourraient determiner un tel courant d’o- 
pinion que les fitats en litige n’oseraient plus refuser leurs 
conclusions et prei'ereront s’entendre.

Pour que le vote ait lieu il faut qu’au moins la majorite

27. Cite par M. Titulesco, Journal Officiel, p. 424, 1928.
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des membres du Conseil soient presents28. Les represen- 
tants des parties prendront part au vote, mais leurs voix 
n’y seront pas comptfies. Il y a deux possibilites :

a) Que le rapport soit adopte a l’unanimite des mem
bres. Nous croyons que le fait qu’un ou plusieurs membres 
s’abstiennent ne peut empficher cette unanimite de se 
former car le prficfident a dfija fitfi cree, pendant la Xe ses
sion du Conseil, dans le sens que «l’abstention ne constitue 
pas une opposition positive, et lorsqu’elle se produit, le 
Conseil est nfianmoins autorisfi a prendre une dficision29.

b) Que le rapport soit adopte a la majorite.
Dans la premifire hypothfise on peut envisager trois even- 

tualitfis :
1° Les parties intfiresses acceptent les recommandations. 

Dans ce cas le litige est terminfi;
2° L’une des parties accepte les recommandations du 

Conseil, tandis que l’autre les rejette. Dans ce cas, selon 
l’art. 15, al. 6 « les membres de la Societe s’engagent a ne 
pas recourir a la guerre contre aucune partie qui se con- 
forme aux conclusions du rapport »;

3° Les deux parties rejettent les recommandations du 
Conseil. Dans ce cas elles regagnent leur libertfi d’action et, 
k l’expiration du dfilai de trois mois, peuvent selon l’art. 12 
recourir a la guerre.

Enfin, si le rapport n’est adopte qu’a la majorite, les 
membres de la Societfi « se reservent le droit d’agir comme 
ils le jugeront necessaire pour le maintien du droit et de la

28. Art. 6 du reglement interieur de I’Assemblee : « Le President declarera 
la stance ouverte des que, apres l’heure imliquee par la lettre de convocation 
ou fixee dans une stance precedente, la majority des membres... seront pre
sents ».

29. Cf. Procis-verbaux de la X* session du Conseil, p. 46. D’ailleurs 
la mSme rfegle a iti expressement prevue dans l’art. 19, al. 5, du reglement 
de-1’ Assemble.
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justice » (art. 15, al. 7). C’est-a-dire, exprime moins noble- 
ment mais plus sincerement, qu’ils peuvent recourir a la 
guerre, a condition toutefois de respecter, dans chaque cas, 
le moratoire pacifique.

Toutes ces distinctions, basees sur le droit de recourir a la 
guerre, et qui occupent une place de premier plan chez tous 
les commentateurs du pacte, nous semblent avoir perdu 
completement leur importance, depuis la ratification, par 
presque tous les Etats du monde, du Pacte Briand-Kellogg 
signe a Paris le 27 aout 1928. En effet, en vertu du ler art. 
de ce «traite multilateral de renonciation a la guerre », les 
signataires « declarent solennellement au nom de leurs 
peuples respectifs qu’ils condamnent le recours a la guerre 
pour le reglement des differends internationaux et y renon- 
cent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs 
relations mutuelles ».

Puisque, dans aucun cas, on ne peut plus recourir a la 
guerre, nous ne voyons pas de difference entre ces diverses 
hypotheses. Aussi ne nous attarderons-nous pas sur cette 
question.

Le Conseil est oblige de publier son rapport, afin que 
l’opinion publique puissse juger en connaissance de cause 
du differend et que son influence puisse s’exercer sur les 
parties et les amener pen t-etre a composer50 les membres 
de la minority, si le Conseil n’a pas ete unanime, et, dans 
tous les cas, les parties ont le meme droit, conformement 
a l’al. 5. Cette disposition est tres critiquable, car elle peut 
jeter la confusion dans l’opinion publique. C’est a notre 
avis une nouvelle inferiority du pacte par rapport aux trai
tes Bryan qui stipulant que le rapport peut-Stre vote a la

30. « Le rapport publie se presenterait ainsi sous 1’aspect d’une nouvelle 
et ultime tentative de conciliation » dit M. Gorge, op. cit., p. 667.
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majority, n’accorde aucun droit de publicity a l’opinion 
de la minority.

Mais a toute cette seconde phase de la procedure orga- 
nisee par l’art. 15 du Pacte, on peut opposer, des le debut, 
une exception d’incompetence : celle tiree de l’al. 8.

L’exception tiree de Val. 8.

C’est une question extremenient interessante et actuelle 
que celle soulevee par cet alinea. Il pose tout le probleme 
des rapports entre le Droit international et le Droit interne. 
Car de 1’interpretation de cette disposition depend la ques
tion de savoir laquelle de ces deux branches du droit est 
superieure a lautre.

L’al. 8 contient — a cote de l’exception consistant a prou- 
ver que le differend est soumis oil pourrait l’etre, en vertu 
d’un traite, a l’arbitrage ou au reglement judiciaire — la 
deuxieme et derniere exception d’incompetence qu’on peut 
opposer au Conseil, lorsqu’il est saisi en vertu de l’art. 15.

C’est en ce sens que se sont prononces aussi bien les 
Juristes consultes par le Conseil a la suite de l’incident de 
Corfou31, que la Cour Permanente de Justice internatio
nale dans son avis n° 4. A la question ainsi formulee par le 
Conseil: « L’exception deduite de l’art. 15, al. 8 du Pacte, 
est-elle la seule exception d’incompetence tiree du fond qui 
puisse etre opposee a l’examen du Conseil ? » Ils repondi- 
rent en. ces termes :

« Quand un differend susceptible d’entrainer une rupture 
est porte devant le Conseil a la requite de l’une des parties, 
conformement aux termes de l’art. 15, § ler, le cas envisage 
par le § 8 de Vart. 15 est le seul cas oil le Conseil n’a pas a 
examiner le differend.

31. V. supra, sous art. 12.

Yulcan 6
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« Notamment les reserves generalement admises dans la 
plupart des traites d’arbitrage ne peuvent faire l’objet 
d’une exception opposable par l’une des parties.

« Le Comite croit utile de faire observer que le cas 
6cheant, le Conseil, en reglant les modalites de son action,, 
devra tenir compte des engagements internationaux, tel& 
que les traites d’arbitrage, et les ententes regionales qui 
assurent le maintien de la paix ».

Le deuxieme alinea de la reponse se rapporte aux fameu- 
ses reserves « de l’honneur, de l’independance et des interets 
vitaux » qu’on rencontrait avant la Grande Guerre dans les 
traites d’arbitrage et il veut dire que, meme si ces reserves 
etaient scrupuleusement faites, dans un traite d’arbitrage 
entre deux membres de la Societe, l’un d’eux serait mal 
venu s’il soutenait que ces reserves excluent la competence 
du Conseil.

Le 3e alinea32 ne constitue pas une reponse a la question' 
posee. Son existence parait s’expliquer par le fait qu’un des 
membres du Comity, avait propose de declarer que la doc
trine de Monroe, mentionnee a l’art. 21 du Pacte, pourrait 
etre un motif pour le Conseil de se declarer incompetent. 
Cette proposition ne fut pas acceptee et ainsi on en vint au 
texte de l’al. 333, qui n’admet aucune nouvelle exception 
a la competence du Conseil, mais dit simplement que ce- 
lui-ci, en reglant les modalites de son action, devra se rap-

32. La forme de cet alinea est trfes critiquablk car elle laisse l’impression 
que le Conseil pourrait s’occuper des difftrends soumis k l’arbitrage, ce qui, 
serait absolument contradictoire avec la reponse donnee par les m6mes ju- 
ristes k une question pr6c6dente: « Quand un differend est, contrairement 
aux termes de Fart. 15, al. ler. port6 devant le Conseil k la requete de Fune 
des Parties, alors que ce m6me differend fait dej& Fob jet d'une procedure 
arbitrate ou judiciaire quelconque, le Conseil doit se refuser a proceder a Fexa- 
men de la requete » avaient-ils dit alors.

33. Cf. Paulus :■« Les Affaires domestiques » de Fart. 15, § 8 du Pacte de; 
la Societe des Nations », R.D.I.S.P.S., p. 136, 1924.
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peler l’existence des « ententes regionales », lorsqu’il choi- 
sira la methode a appliquer au reglement du litige.

Quant a la Cour Permanente de Justice Internationale, 
voici ce qu’elle disait dans son avis consultatif n° 4 :
« L’art. 15 etablit le principe fondamental que tout diffe- 
rend susceptible d’entratner une rupture et qui n’est pas sou
mis a Varbitrage en conformite de Vart. 13, sera porte devant 
le Conseil. Les reserves generates admises dans les traites 
d’arbitrage ne se retrouvant pas dans l’article34 ».

En reality, l’al. 8 contient la seule exception opposable a 
la competence du Conseil, car il est invraisemblable qu’un 
differend soumis, en vertu d’un traite, a l’arbitrage soit 
porte par l’un des signataires du traite devant le Conseil 
pour examen.

D’ailleurs, entre les deux exceptions, il y a — a notre 
sens :— une grande difference : tandis que l’exception con
cernant 1’arbitrage ou le reglement judiciaire, peut et doit 
etre oppos6e d£s le commencement de la premiere phase de 
la procedure — la seule qu’on puisse appeler » concilia
tion » — car la competence de la Cour Permanente de Jus
tice Internationale ou d’un Tribunal arbitral exclut la pro
cedure de l’art. 15 du Pacte, il n’en est pas ainsi avec la 
« competence exclusive » (ou comme le texte anglais le dit 
de la « domestic jurisdiction »).

En effet, nous croyons que cette exception ne peut etre 
opposee que pendant la seconde phase de la procedure de 
1’art. 15 35. Cela pour les motifs suivants :
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34. Publications de la Cour, Recueil des Avis consultatifs, serie B, n° 4
pp. 23-24. *

35. Dans le m&me sens : Van Deth, Etude sur Vinterpretation du para- 
graphe 8 de Vart. 15 du Pacte de la Societe des Nations, p. 35.
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a) Tout d’abord un argument d’ordre historique36.
Ce texte ne fut inscrit dans le Pacte qu’apres le retour 

du president Wilson, du voyage qu’il avait fait aux Etats- 
Unis, ou il avait rencontre une hostility sourde — surtout 
de la part du Senat — contre le « Covenant ». Parmi les 
arguments que les adversaires du President employaient, 
il y avait celui qui pretendait qu’en adherant au Pacte les 
Etats-Unis perdaient la liberte de regler eux-memes cer- 
taines questions, surtout celles concernant l’immigration 
et les tarifs, pour lesquelles l’opinion publique americaine 
a marque depuis longtemps une susceptibility presque ma- 
ladive et un exclusivisme farouche. Wilson, pousse aussi 
bien par ses amis37 que par ses adversaires politiques, 
mais partisans du Pacte38, avait inscrit cet alinea dans le 
texte de l’art. 15 avec l’espoir d’amadouer ses adversaires. 
Mais ce que l’opinion publique americaine craignait c’etait 
que le Conseil ne puisse empecher les Etats-Unis de regler 
ces questions comme ils l’entendaient. Or, il est evident 
que la premiere phase de la procedure de l’art. 15, avec son 
caractere de conciliation pure, ne pourrait jamais empecher 
les Etats-Unis de faire ce qu’ils veulent. Par consequent ce

36. Sur Torigine de l’al. 8 de l’art. 15, cf. Scelle : L’elaboration du Pacte, 
dans Les origines de Voeuvre de la Soctete des Nations, tome I, pp. 62-137 ; 
Hoijer, La sicurite internationale, vol. Ill, p. 52; Van Deth, Etude sur l’in
terpretation du paragraphe 8 de Vart. 15 du Pacte de la Societe des Nations, 
pp. 38-50.

37. Cf. lettre de Hitchoock, senateur democrate du Nebraska, adressee 
& M. Wilson et proposant parmi d’autres modifications a apporter au Pacte, 
celle-ci : « 1° A reservation to each high contracting party of its exclusive 
controle over domestic subjects ».

38. Cf. C&blogramme de Tancien President Taft, qui disait : « If you bring 
back the treaty with League of Nations in it, make more specific reservations 
of the Monroe doctrine : require expressely unanimity of action in executive 
council and body of delegates, and add to art. 15 a provision that, where the 
executive council or the body of delegates finde the difference to grow out of an 
exclusively domestic policy , it shall recommand no settlement; the ground will 
be completely out from under the opponents of the League in the Senate. 
Addition to art. 15 will answer objections as to Japanese immigration, as 
well as tarifs under art. 32», cite par M. Hoijer, id. p. 52.
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n’est pas cette phase de la procedure que les adversaires du 
President craignaient et ce n’est pas pour elle que l’excep- 
tion a ete introduite.

b) Un argument de texte.
En effet, l’al. 8 s’exprime ainsi: le Conseil le constatera

dans un rapport, mais sans recommander aucune solution ». 
Si on rapproche ces termes de ceux de l’al. 4 : « Le Conseil 
redige et publie un rapport... pour faire connaitre les cir- 
constances du differend et des solutions qu’il recommande », 
on est autorise a croire que l’al. 8 se rattache directement 
a l’al. 4. Or, — comme nous l’avons montre — la formalite 
du rapport contenant des recommandations fait partie de 
la deuxieme phase de la procedure et la caracterise. Le rap
port qui ne doit pas contenir des recommandations est tout a 
fait etranger a la premiere phase de la procedure, pendant 
laquelle le Conseil publie un « expose relatant les faits, les 
explications qu’ils comportent et les termes de ce regle
ment39 ».

Ainsi done, apres 1’echec de la tentative de conciliation 
pendant laquelle le Conseil s’etait efforce « d’assurer le re
glement du differend » et avant de proceder a la redaction 
du rapport, il devra examiner l’exception d’incompetence 
que l’une des parties lui oppose.

Comment fonctionne-t-elle cette exception ? Il faut que 
celui qui la souleve « pretende » et prouve que le differend 
« porte sur une question que le Droit international laisse a 
la competence exclusive de cette partie ».

Mais quelles sont les questions que le Droit international 
laisse a la competence exclusive des Etats ? Il n’entre pas 
dans le cadre de notre sujet d’etudier cette epineuse ques

39. Cf. aussi Van Deth, op. cit. p. 36.
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tion. II nous semble pourtant qu’un ouvrage portant sur la 
Conciliation ne saurait passer a cote d’elle sans Pexaminer 
au moins d’une fa?on tres generate40.

Nous voudrions faire une observation prealable. Ce terme 
de « competence exclusive » pourrait £tre interprets dans le 
sens qu’une question rentrant dans cette categorie ne 
devrait sous aucune condition, meme du consentement des 
parties, Stre traitee et resolue par un organe international. 
Tel n’est toutefois pas le sens de notre texte, car il fait de- 
pendre P attitude du Conseil du fait que la Partie interessee 
a souleve P exception d’incompetence; faute de cela, le 
Conseil est libre de continuer sa procedure.

II serait assez facile de donner une enumeration des ques
tions qui sont considerees, en general, comme rentrant dans 
la « competence exclusive ». Ce procede ne presenterait 
aucune utilite, car on ne pourrait pas se rendre compte 
pourquoi elles y entrent et si elles sont les seules. II faut un 
critere unique. Celui-ci a ete indique par la Cour Permanente 
de Justice Internationale dans l’avis consultatif qu’elle a 
donne dans P affaire des decrets de nationality en Tunisie 
et au Maroc, entre la France et PAngleterre41. C’est celui 
indique dans le texte de l’al. 8 lui-meme : c’est le Droit in
ternational.

II est vrai qu’a adopter ce critere on tomberait sur une 
nouvelle difficulty. En effet, il y a une importante diffe
rence entre le texte anglais et l’al. 8 et le texte frangais.

40. Sur la « competence exclusive » cf. Castberg : « La competence de la 
Soci&te des Nations R.D.I.L.C. 1922; Paulus. « Les affaires domestiques, 
R.D.I.S.D.P.S., 1924 ; Brierly : « Matters of Domestic Jurisdiction B.Y.l.L. 
1925; Fenwick : « The scope of Domestic questions in international law », 
A.J.I.L., 1925; Mariotte Les limites actuelles de la competence de la Socidte 
des Nations, Paris, 1926, Van Deth : Etude sur V interpretation du paragraphe 8 
de Tart. 15 », Amsterdam, 1928.

41. Avis n° 4, loc. cit, pp. 23-34.
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Le texte fran^ais employant l’expression « une question sur 
le Droit international laisse a la competence exclusive », fait 
I’impression qu’il sagit des questions dont le Droit interna
tional ne s’occupe pas, qu’il les « laisse » en dehors de 
sa sphere, qu’il les abandonne au Droit interne des Etats. 
Au contraire, le texte anglais employant les termes « a 
matter which by international law is solely within the do
mestic jurisdiction » fait l’impression qu’il s’agit des matie- 
res dont le Droit international s’occupe, parce qu’il les 
attribue a la juridiction interne. La conclusion serait que 
d’apres la premiere interpretation les litiges dont il s’agit 
ne seraient pas des litiges juridiques, parce que le Droit 
international s’en desinteresse, tandis que d’apres la se- 
conde il s’agirait la des questions juridiques, parce que le 
Droit international s’en occupe, laissant leur reglement au 
droit interne42.

La Cour dans l’affaire citee a rejete la deuxi&me inter
pretation dans ces termes : « A un certain point de vue on 
pourrait bien dire que la competence d'un Etat est exclusive 
dans les limites tracees par le Droit international ce terme 
pris dans son sens large, comprenant a la fois le droit cou- 
tumier et le droit conventionnel general ou particulier. Mais 
un examen attentif du § 8 de l’art. 15 demontre que ce 
riest pas dans ce sens qu’on y parle de competence exclusive » 
et a adopte la premiere : « Les mots « competence exclusive » 
semblent plutot envisager certaines matieres qui, bien que 
pouvant toucher de tres pres aux interfets de plus d’un 
Etat, ne sont pas en principe, reglees par le Droit interna
tional43 ».

42. «It is a mistake, I think, to say that international law has no rule 
for matters of domestic jurisdictions : its rule is that they are matters of 
domestic jurisdiction », Brierly «The General Act of Geneva, B. Y. I. L. 1930.

43. Avis n° 4, Ibid.
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Il semble done que, de l’avis de la Cour, des que le Droit 
international regie une matiere, elle cesse de relever de la 
competence exclusive des Etats. M. Fenwick a concretise 
ce principe dans la formule suivante : « Les questions do- 
mestiques sont la somme totale des interets nationaux 
moins les interets gouvernes par le Droit international >

Nous craignons qu’en adoptant cette formule la Cour Per- 
manente de Justice Internationale n’ait glisse sur une pente 
au terme de laquelle se trouve l’assujettissement du Droit 
international au Droit interne.

Car, dire qu’une matiere reste dans la « competence ex
clusive » des Etats aussi longtemps qu’elle n’est pas reglee 
par le Droit international, e’est poser le principe que la 
« competence exclusive » des Etats est la regie en matiere 
de differends internationaux et la competence des organes 
internationaux l’exception. Et e’est aussi mettre a la charge 
de celui qui plaide pour la competence de ces derniers tout 
le fardeau de la preuve que le droit international regie 
la matiere qui fait l’objet du differend.

Cette conception est a la fois anti-juridique et dange- 
reuse.

Anti-juridique parce qu’affirmer que la « competence 
exclusive » des Etats est constitute par les matieres non 
reglees par le Droit international e’est reconnaitre que les 
fitats possedent une competence qui ne leur est pas devo- 
lue par le Droit international. Or, le caractere essentiel 
du Droit international e’est precisement de repartir les 
competences entre les Etats. Comme l’a si bien dit M. le 
Pr. Le Fur : « L’objet du Droit international, comme de 44

44. « They are in respect to their objetes, the sum total of national interest 
minus the interests governed by international law », Fenwick « The scope 
of domestic questions in international law », 1925, p. 144.
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tout droit, est une repartition de competence48 ». Et d’ou 
alors les fitats pourraient-ils bien tenir cette competence 
que le Droit international — selon la Cour — ne r£gle pas ?

Nous croyons par contre, que le Droit international regie 
meme cette « competence exclusive », car il etablit — s’il 
n’etait que par son abstention a leur egard — que certaines 
matieres en font partie.

Mais cette interpretation est egalement dangereuse. Car 
elle equivaut a dire que « tout ce qui n’est pas defendu est 
permis46 ». Et il est peut-etre exagere de conclure de l’ab- 
sence d’une regie prohibitive a l’existence d’une regie per
missive 47.

Par bonheur, la Cour s’est attachee immediatement apres 
a circonscrire le danger qui pourrait resulter d’une telle 
interpretation en ajoutant que la limite entre les spheres 
de ces deux branches du droit : le Droit international et 
le Droit interne n’est pas immuable, qu’elle depend du degre 
plus ou moins haut atteint par 1’evolution de la Society 
internationale. « La question de savoir si une certaine ma
ture rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d’un 
fitat est une question essentiellement relative : elle depend 
du developpement des rapports internationaux ».

Dans le m6me avis, la Cour considerant que la disposition
45: « La delimitation de la competence de la Societe des Nations », dans 

les Melanges Hauriou, 1929, p. 557..
46. Le Fur « La theorie du droit naturel depuis le xvne siecle et la doctrine 

moderne, Recueil des Corns de VAcadimie de Droit International, 1927, vol. Ill, 
p. 413).

47. Heureusement que les relations entre les nations ne sont pas fondees 
sur un tel principe. Ainsi, par exemple, M. Rousseau cite l’incident cause par 
la tentative faite par les £tats-Unis,& l'occasion de la mise en application de 
la loi Volstead, d’etendre jusqu’a 12 milles la limite des eaux territories 
americaines. Mais devant le ref us categorique de la Grande-Bretagne, de 
reconnattre cette extension et ses protestations formelles contre les captures 
faites dans cette zone, les fitats-Unis renonc&rent et relacherent ces cap
tures (Rousseau : L’amtnagement des competences en Droit International). 
Et pourtant qui pourrait prouver l’existence d’une regie de droit internatio
nal prohibant aux £tats-Unis un tel droit ?



de l’al. 8 est une exception aux dispositions precedentes, 
conclut qu’elle doit etre interpretee d’une fagon restric
tive. C’est un excellent principe qui empechera que cette 
exception ne devienne opposee a la Competence du Conseil, 
un « echappatoire aux puissances desireuses de se soustraire 
a sa juridiction48 ».

Mais bien qu’exceptionnel, le texte de l’al- 4 ne doit pas 
etre reduit au neant par une interpretation trop large. Pour 
qu’un differend ait son caractere international il ne suffit 
ni qu’il soit porte par un etat devant le Conseil, nique l’une 
des parties invoque des engagements d’ordre internatio
nal : il taut que les titres invoques permettent «la conclu
sion provisoire qu’ils peuvent avoir une importance juri- 
dique49 » et que la question de savoir si l’une des parties 
est en droit de prendre telle mesure depende « de l’apprecia- 
tiori de la validite et de 1’interpretation de ces titres ». 
Par consequent non seulement on devra juger dans chaque 
cas particular s’il s’agit d’une question rentrant dans la 
sphere du Droit international ou du Droit interne, mais il 
suffira que les titres presentes par l’une des parties permet
tent la conclusion provisoire que la question a fait l’objet 
d’un engagement international, pour que le Conseil garde 
competence et que la competence exclusive de l’Etat en 
cause soit exclue.

C’est une interpretation tres liberate de ce texte, dont on 
a pu dire « qu’il introduisit dans le pacte une cause de fai- 
blesse et d’indetermination50 » et qui en reduit sensible- 
ment la porte du principe critique par nous ci-dessus.

Le danger qu’il aurait pu presenter est encore de beau-
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48. Scelle, op. cit, p. 131.
49. Avis n° 4, loc. cit., p. 26.
50. Scelle, loc. cit.
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coup reduit par le fait que — selon le texte mfime de l’al. 9 
— c’est le Conseil qui doit « reconnaitre »la pretention de 

l’une des parties que la question qui fait l’objet du different! 
est laissee par le Droit international a sa competence ex
clusive. Cela exclut done toute interpretation abusive que 
les parties seraient tentees de donner a ce terme. Et comme 
il s’agit la d’une question essentiellement juridique, le 
Conseil prendra toujours l’avis de la Cour Permanente de 
Justice Internationale. Enfin, derniere limitation, pour que 
le Conseil puisse admettre l’exception qu’on lui oppose, il 
faut, a notre avis, qu’il vote dans les conditions de l’al. 6 
e’est-a-dire a l’unanimite, sauf les parties en cause. Il suf- 
firait d’une seule voix dissidente pour que l’exception soit 
consideree comme rejetee et pour que le Conseil garde com
petence 51.

Ainsi delimitee, l’exception de l’al- 8 ne nous semble pas 
si terriblement dangereuse52, surtout si on admet qu’elle 
n’est pas opposable pendant la premiere phase de la pro
cedure de l’art. 15, interpretation qui ouvre la possibility 
d’une tentative de conciliation de la part du Conseil, ce qui 
vu l’influence morale qu’il possede et l’atmosphere speciale 
dans laquelle il travaille a Geneve, n’est pas a dedaigner. 
Il ne faut pas oublier aussi que depuis la signature du Pacte 
Briand-Kellogg, la guerre pour vider de tels differends ne

51. M. Van Deth, (op. cit. pp. 54-57), adopte une opinion contraire. Il 
croit que la question de la competence du Conseil est une question de proce
dure et que la decision sur le point de savoir si une question rentre ou ne rentre 
pas dans la competence du Conseil ou dans la competence exclusive de Tfitat 
est par consequent elle aussi, une question de procedure. Mais il ne faudrait 
pas perdre de vue que le Conseil en reconnaissant comme fondee l’exception 
soulevee, deboute implicitement le demandeur. Or cel& est quelque chose 
de plus qu’une question de procedure.

52. M. Werberg a pu ecrire k ce propos : on ne saurait douter pourtant que
cette lutte entre le droit positif et le droit naturel ne se termine un jour par 
la suppression de lfart. 15, al. 8, si la Societe des Nations veut conserver sa 
vitalite.« Quelques remarques sur le Protocole de Geneve », R.D.I.L.C., p. 553 
1924. •
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serait plus licite, et que — meme apres cette reconnaissance 
de la competence exclusive de Tune des parties— le Conseil 
pourrait, en vertu de l’art. 11 du Pacte, s’occuper de nou
veau de l’affaire.

Les alineas 9 et 10.

Ces deux alineas prevoient et reglent le cas ou le Conseil 
decide ou l’une des parties demande que le different! soit 
porte devant l’Assemblee.

On peut imaginer des cas dans lesquels le Conseil pour
rait avoir le sentiment que l’Assemblee, qui comprend les 
representants de tous les membres, serait plus qualifiee que 
lui-meme de faire office d’organe de conciliation, que son 
impartiality serait moins suspectee ou que l’autorite de ses 
recommandations serait plus grande53.

On peut imaginer aussi des cas dans lesquels la majority 
des membres du Conseil seraient engages dans le conflit54.

Si, dans de tels cas, le Conseil a une simple faculte de 
saisir l’Assemblee, il a une vraie obligation dans le cas ou 
l’une des parties lui adresse une demande en ce sens55. 
Le texte ne laisse subsister aucun doute a ce propos, car, si 
pour la premiere eventuality, l’al. 9 dit que le Conseil« peut»

53. Dans l'affaire de Vilna qui mit longtemps aux prises la Pologne et la 
Lithuanie , le Conseil a fait usage de cette disposition (malgre qu’il n’6tait 
pas saisi en vertu de l’art. 15). La resolution du Conseil (20 septembre 1921) 
s’exprime ainsi:« Le Conseil decide en outre, F Assemble se trouvant actuel- 
lement en session, d’inviter M. Hymans k lui exposer l’etat actuel du dif- 
f^rend de fa^on k donner a l’Assembtee l’occasion d’aider par son autorite 
au r^glement du litige ». Ades de la 22e Assemble, p. 384.

54. Un exemple d’un tel litige est donne par MM. Schucking et Wehberg, 
dans leur ouvrage intitule Die Sat ung des Volkerbundes. C'est celui du 
conflit du Venezuela, dans lequel participaient toutes les grandes puissances 
k l’exception de la Russie et du Japon, et en outre sept autres fitats (citd 
par M. Gralinsky, op. ciY., p. 216).

55. L'opinion contraire a £te pourtant soutenue par M. Scelle dans 
« L'elaboration du Pacte », Les origines de la Soci&U des Nations, t. Ier, pp. 
113-114, se basant sur Tintention probable des membres de la commission 
de Crillon.
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saisir l’Assemblee, pour notre hypothese, il s’exprime dans 
ces termes : «l’Assemblee devra de meme etre saisie du dif
ferend a la requite de l’une des parties ». Il faut seulement 
que la partie qui en a deja saisi le Conseil et qui voudrait 
demander que le differend soit soumis a l’Assemblee, fasse 
cette demande dans un delai de 14 jours a dater du moment 
ou le differend est porte devant le Conseil«.

Cette disposition pourrait presenter un certain interet 
pour une partie qui voudrait empecher son adversaire de 
b6neficier d’une recommandation unanime de la part du 
Conseil, si elle a la certitude de pouvoir empecher qu’une 
majorite des membres de l’Assemblee, a l’exception de ceux 
du Conseil, vote en faveurdeson adversaire. Au contraire, 
elle ne pourrait esperer obtenir de l’Assemblee un vote fa
vorable a sa propre these si elle etait certaine de ne pas 
obtenir l’unanimite dans le Conseil. Car, conformement a 
l’al. 10 pour qu’un rapport de 1’Assemblee ait le meme 
effet qu’un'rapport unanime du Conseil, il faut qu’il soit 
adopte par tous les membres du Conseil et par une majority 
des autres membres de la Society.

Ces deux conditions posees a la possibility d’obtenir un 
rapport de l’Assemblee — delai et modalite de vote — s’ex- 
pliquent par le desir des auteurs du pacte d’empecher que 
les parties, en ayant le droit de saisir l’Assemblee a un mo
ment ou 1 opinion du Conseil serait deja formee, recourent 
a celle-ci comme a une instance d’appel5?.

56. Nous croyons, afin dMviter un manque d’equite flagrant qu’il faudrait 
si la Partie qui demande le renvoi & l’Assemblee est celle qui a et<5 citee faire 
courir ce delai a partir du moment oil elle a pris connaissance du fait que le 
litige a et6 porte par son adversaire devant le Conseil.

57. Cf. Mandelstam : « La Conciliation Internationale d'apr^s le pacte et la 
jurisprudence du Conseil de la Soci£t6 des Nations », Recueil de VAcadtmie 
de Droit internationalp 1926, IV, t. xiv, p. 630) et Ray, op. cit., p. 501.



CHAPITRE II

UARTICLE 17 DU PACTE

« 1. En cas de differend entre deux fitats, dont un seulement est membre 
de la Sopi£t£ ou dont aucun n’en fait partie, rfitat ou les fitats etrangers k 
la Society sont invites k se soumettre aux obligations qui s’imposent k ses 
membres aux fins de r&glement du differend, aux conditions estimees justes 
par le Conseil. Si cette invitation est acceptee, les dispositions des art. 12 k 
16 s’appliquent sous reserve des modifications jugees necessaires par le Con
seil.

« 2. Des l’envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquete sur les 
circonstances du differend et propose telle mesure qui lui parai£ la meilleure 
et la plus efficace dans le cas particulier.

« 3. Si Tfitat invite, refusant s’accepter les obligations de membre de la 
Societe aux fins de r^glement du differend, recourt a la guerre contre un 
membre de la Societe, les dispositions de Tart. 16 lui sont applicables.

« 4. Si les deux Parties invitees refusent d’accepter les obligations de mem- 
bre de la Societe aux fins de r^glement du differend, le Conseil peut prendre 
toutes mesures et faire toutes propositions de nature k prevenir les hostilites 
et k amener la solution du conflit».

Cet article est la consequence logique du principe inscrit 
a l’art. 11, § ler du Pacte de la Societe des Nations : « Toute 
guerre ou menace de guerre, qu’elle affecte directement ou 
non Fun des membres de la Societe, interesse la Society 
toute entiere ». Car, a une epoque ou l’interdependance des 
nations devient chaque jour plus accentuee, tout differend 
qui pourrait prendre une tournure un peu plus grave tou- 
chera, d’une fa?on plus ou moins directe, les interets des 
membres de la Societe.
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Il prevoit deux hypotheses :
a) Un differend existe entre un membre et un non- 

membre;
b) Un differend existe entre deux Etats dont aucun ne 

fait partie de la Societe.
Il faut remarquer que, pour que 1’intervention de la 

Societe puisse s’exercer dans l’une ou l’autre hypothese il 
suffit d’un « differend »; pas besoin par consequent de 
reflexions semblables a celles faites au sujet des ar
ticles 12 et 15, qui paraisSent demander, pour que la Society 
puisse intervenir dans le litige entre deux membres, un 
« differend susceptible d’entrainer une rupture ».

Une difference beaucoup plus importante entre ces deux 
ordres de dispositions existe — a en croire 1’interpretation 
donnee par le Secretaire general, quant au droit d’initia- 
tive. Conformement a l’art. 15, tout Etat, partie a un dif
ferend et membre de la Societe, a le droit d’en saisir le 
Conseil. Au contraire, l’art. 17*ne contient aucune disposi
tion a ce propos et, d’apres la lettre du Secretaire general 
de la Societe adressee au gouvernement hongrois (lequel se 
plaignait que la Societe n’etait pas intervenue dans le 
conflit qu’il avaiteuavec ses voisins1), un Etat non-mem- 
bre. — Partie a un differend avec un autre Etat, membre ou 
non de la Societe, n’a pas le droit de saisir le Conseil en vertu 
de 1’art. 17. Cet Etat « devra se borner a provoquer une 
demande de convocation par un membre, en informant les 
membres de la Societe soit directement, soit par 1’interme
diate du Secretaire general, de l’6tat de choses qui, a son avis 
menace la paix1 2 ». ,

1. Il s'agit du conflit entre la Hongrie et ses voisins — membres de la 
Petite Entente — provoqu£ par le retour de Tex-empereur Charles (1921).

2. Journal Officiel, p. 132, f^vrier 1922.
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Cette reponse a ete approuvee par le Conseil dans sa 
seance du 11 janvier 1922 et elle nous semble tout-a-fait 
juste, car on ne peut admettre que des Etats qui s’abstien- 
nent de prendre les obligations que les membres de la So
ciete ont prises, puissent avoir les memes droits que ces 
derniers.

Si la Societe est saisie dans ces conditions, elle envoie 
a l’Etat etranger ou aux Etats etrangers a la Societe, une 
invitation « de se soumettre aux obligations qui s’imposent 
a ses membres aux fins de reglement du differend aux condi
tions estimees justes par le Conseil3 ». Cette invitation doit 
6tre adressee a l’unanimite par le Conseil. M. Mandelstam 
exclut de cette unanimite les voix des membres de la Societe. 
Parties au differend avec l’Etat etranger a celle-ci4, en se 
basant sur la consideration qu’ « une pareille participation 
leur permettrait eventuellement d’empecher 1’invitation ». 
Nous voudrions bien nous ranger a ses cotes, mais si on 
admet — comme le fait M. Mandelstam — que cette invi
tation n’est pas une question de procedure, ce qui, a notre 
sens est exact, on tombe sur la regie de l’unanimite absolue 
prevue par l’art. 5. La consideration d’ordre pratique, pre
sentee par M. Mandelstam, ne nous semble pas suffisante,

3. Pour avoir une idee de la fa^on large dont le Conseil interprSte cette 
disposition, nous voudrions citer ce qui s’est passe en 1923 a l’occasion du dif
ferend entre la Grande-Bretagne et la Turquie, fitat non membre de la So
ciete (affaire de Mossoul). Lord Balfour s’exprimait ainsi : « Si la Turquie 
est invitee a d&iberer comme il est prevu a l’art. 17, sur un differend entre 
deux £tats, dont un seulement est membre de la Societe, la Turquie peut §tre 
absolument convaincue qu’elle sera accueillie, a cette fin, comme un membre 
de la Societe jouissant des memes droits que tous les autres membres ». Et 
le President du Conseil, tout en prenant acte de cette declaration, ajoute qu’il 
desire « s’associer aux dernieres paroles prononcees par Lord Balfour pour 
affirmer,. au nom du Conseil, qu’un £tat etranger k la Societe des Nations 
n’a rien k redouter de l’accueil du Conseil; cet Etat sera legal des autres nations, 
et il peut etre assure de limpartiality du Conseil», Journal officiel, p. 201-202, 
mars 1923.

4. Cf. Mandelstam, op. cit., p. 381.
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car si elle nous permettait d’exclure les votes des membres, 
parties a un differend, dans cette circonstance, on nevoit 
pas pourquoi dans les autres hypotheses ou la regie de 
l’unanimite absolue conduirait a une impasse, on ne re- 
courrait pas au m&me systeme. Ce serait vraiment un moyen 
tres commode d’eluder la malencontreuse regie de l’art. 5 
du Pacte.

Si l’invitation est acceptee par l’Etat oil les Etats non 
membres, les dispositions des art. 12 a 16 leur seront ap- 
plicables « sous la reserve des modifications jugees necessai- 
res par le Conseil », ce qui n’est que justice, car si un Etat 
etranger a la Societe veut beneficier sans modifications des 
dispositions de ces articles, il n’a qu’a demander son admis
sion comme membre de la Societe.

Conformement a l’al. 2, le Conseil ouvre « des l’envoi de 
cette invitation », une enquSte sur les circonstances du di- 
ferend et propose les mesures qui lui paraissent les meil- 
leures et les plus efficaces dans le cas particulier. Cette dis
position est assez surprenante, etant donne que, conforme
ment a l’al. ler, la mise en marche de la procedure depend 
de l’acceptation de l’Etat ou des Etats etrangers. Quelles 
sont les chances de cette enquSte, si l’Etat invite refuse 
l’intervention du Conseil et 4 quoi peut-elle servir si ce- 
lui-ci declare accepter 1’arbitrage, est tres peu clair. La seule 
explication plausible est celle donnee par M. Ray : « Peut- 
6tre faut-il comprendre que la procedure de reglement 
du differend etant reglee par le premier alinea, le second 
reserve le droit incontestable... du Conseil de s’informer et 
de s’occuper de l’affaire dans l’intergt general de la paix, 
et en dehors de la procedure de reglement du differend5 ».

Enfin, l’al. 3 prevoit que si l’Etat etranger, tout en refu-
5. Ray, op. cit., p. 540.

Vulcan 7



sant d’accepter l’invitation du Conseil, recourt a la guerre 
contre un membre, les sanctions de l’art. 16 lui sont appli- 
cables, et l’alinea dernier declare que, si les deux ILtats 
strangers a la Soci6t6 refusent cette invitation « le Conseil 
peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de 
nature a prfrvenir les hostilites et a amener la solution de 
conflit ».
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CHAPITRE III

L’ART. 11, AL. 2.

« 2. Il est, en outre, declare que tout membre de la Society a le droit, k 
titre amical, d’appeler Tattention de l’Assemblee ou du Conseil sur toute 
circonstance de nature k affecter les relations internationales et qui menace 
par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix 
depend ».

Nous avons a dessein reproduit seulement le deuxieme 
alinea de l’art. 11. En effet, a notre avis, il y a une consi
derable difference entre l’alinea premier et le second de cet 
article

Le premier se rapporte a « toute guerre ou menace de 
guerre » et stipule pour la Societe des Nations l’obligation 
de prendre «les mesures propres a sauvegarder efficacement 
la paix des nations ». Il prevoit aussi que le Conseil doit 
6tre convoque immediatement, dans un tel cas ala demande 
de tout membre. Le Conseil fonctionne en ce cas en vertu 
de sa competence de gardien de la paix. 1

1. Art. 11, al. 1 : « Il est express&nent declare que toute guerre ou menace 
de guerre, qu’elle affecte directement ou non Fun des membres de la Soci£t6, 
interesse la Societe toute enti&re et que celle-ci doit prendre les mesures pro
pres k sauvegarder efficacement la paix des Nations. En pareil cas, le Secre
taire general convoque immediatement le Conseil, a la demande de tout 
membre de la Societe ».
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Par contre, l’objet du second alinea est « toute circons- 
tance de nature a affecter les relations internationales et 
qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente 
entre nations, dont la paix depend », c’est-a-dire pratique- 
ment tout differend international. Il ne prevoit pas non 
plus la convocation immediate du Conseil et ne confere a 
l’Assemblee ou au Conseil que le droit de s’occuper du li
tige ou seulement de la difficulty internationale, sur la- 
quelle un des membres de la Societe « appelle »leur atten
tion. Or, de toute evidence, cet « appel » de leur attention 
ne peut avoir d’autre but que de rendre possible a ces or- 
ganes l’examen des difficultes qui pourraient survenir entre 
les membres, et une tentative de concilier leurs points de 
vue. C’est-a-dire la m6me competence que celle que l’As- 
semblee et le Conseil ont pendant la premiere phase de la 
procedure prevue par l’art. 15 et examinee ci-dessus.

On ne saurait toutefois les confondre, car entre les deux 
procedures, il y a des differences sensibles :

а. Quant a ceux qui peuvent saisir l’Assemblee et le 
Conseil : tandis que sous l’empire de l’art. 15, il n’y a 
que les Parties a un differend qui peuvent les saisir, en 
vertu de l’art. 11, al. 2 «tout membre » peut le faire, done 
m6me un membre qui n’est pas Partie au differend. C’est 
le droit d’intervention de la part d’un tiers, dans les diffe- 
rends entre deux fitats. Il derive directement de la media
tion et peut 6tre compare avec le droit confere, par certains 
traites Bryan, a la Commission d’enquete-conciliaiion, 
d’offrir spontanement ses services2.

б. Quant au vote; car, tandis qu’en vertu de l’art. 15

2. Il est evident que les Parties jouissent du m§me droit et, dans la plu- 
part des cas sounds au Conseil en vertu de Tart. 11, al. 2, e'etait Tune d'ellea 
qui l'en avait saisi.
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les voix des Parties ne sont pas comptees, elles entrent en 
ligne de compte lorsqu’il s’agit de l’art. 11, al. 2;

c. Quant a la valeur des recommandations que le Conseil 
ou l’Assemblee pourraient faire aux Parties. Si, en vertu 
de l’al. 6, de l’art. 15, une recommandation unanime peut 
avoir — en fait, sinon en droit — la meme signification 
qu’une decision, il n’en est pas du tout ainsi en Vertu de 
Pal. 2, de Part. 11 : une decision m&me unanime du 
Conseil etacceptee par Pune des Parties ne met pas celle-ci 
a l’abri d’une attaque de son adversaire.

d. Quant aux differends eux-memes, car si, d’une part, 
Part. 15 parait demander qu’ils represented une certaine 
importance (« susceptible d’entrainer une rupture »), il 
n’y a aucune limitation de ce genre dans notre texte, et 
d’autre part — justement a cause de la gen6ralite des 
termes de Pal. 2 de Part. 11 — l’exception de la competence 
exclusive des Stats, contenue dans Pal. 8 de Part. 15, 
ne pourrait pas etre opposee a l’examen par le Conseil 
ou l’Assemblee, saisis en vertu de Part. 11, al. 2.

On peut dire avec M. Ray, que notre texte « vise une 
action de la Societe, qui n’est pas a proprement parler 
une procedure de solution des differends8 ». Et c’est dans 
le m6me sens que l’eminent juriste qu’est M. Scialoja a 
pu dire un jour : « Le Conseil fonctionnant en vertu de 
Part. ll,n’a pas de pouvoir juridictionnel4 ».

Pourtant, une remarque tres importante doit etre faite : 
dans la pratique, le Conseil a souvent cherche a sortir 
du cadre un peu trop etroit de Part. 11, pour tacher de 
rapprocher de plus en plus sa procedure de celle de Part. 15.

C’est ainsi que, dans l’affaire des lies d’Aland, lorsque

3. Ray, op. cit., p. 374.
4. Journal officiel, p. 1402, 1927.
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la Finlande pretendit que la question de savoir si elle devait 
ou non renoncer a la souverainete sur ces lies etait une 
question rentrant dans sa competence exclusive, le Conseil 
— quoi qu’il fut saisi par l’Angleterre en vertu de l’art. 11 — 
renvoya la question pour etude a un Comite de Juristes et 
ensuite, pour enquete, a une Commission dite des Rappor
teurs. Et ce ne fut qu’apres que ces deux organes l’assure- 
rent que pour des motifs, il est vrai, tres differents et tres 
critiquables, l’affaire ressortait de la competence exclusive 
de la Finlande, qu’il entreprit l’examen de 1’affaire. (Cette 
interpretation ne laisse pas d’etre critiquable, car elle ferme 
la porte a tout examen, par le Conseil, des affaires soi- 
disant « domestiques »).

Et c’est ainsi que, dans l’affaire des Optants hongrois, 
il inaugurera, quoiqu’il fut saisi en vertu de l’art. ll,al.2, 
cette pratique tres interessante, qui, sans exclure les Parties 
de la decision, les empeche du moins de rendre steriles 
tous les efforts du Conseil, et qui consiste a voter une re- 
commandation sans que les Parties participent au vote, 
avec l’invitation adressee a celles-ci de se prononcer dans 
un certain delai. Or, deiiberer sans que les Parties pren- 
nent part est — comme nous l’avons demontre dans la 
Premiere Partie de cet ouvrage — une des caracteristiques 
de la conciliation. Autant la precedente tentative d’evader 
du cadre de l’article 11, nous parait condamnable, autant 
la seconde que nous souhaitons voir se g6neraliser, nous 
parait digne d’approbation. Car elle permet au Conseil 
d’exprimer son opinion avec la force qui se degage de l’una- 
nimite, dont il n’y a que les Parties qui soit exclues.

Par consequent on peut dire que, quoique le texte de 
l’art. 11, al. 2 du Pacte ne prevoie qu’une procedure res- 
semblant beaucoup plus a la mediation qu’i la concilia
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tion, la pratique du Conseil a transforme la nature de cette 
procedure en la rapprochant de celle de la conciliation 
pr6vue a Tart. 15.

Arrive ainsi au terme de notre 6tude sur la Conciliation 
dans le systeme du Pacte, nous voudrions degager tres 
brtevement le caractere de ses dispositions.

Nous nous permettons de croire que, selon Interpre
tation actuelle du Pacte, la Societe des Nations dispose de 
trois methodes de conciliation :

L’une est celle contenue dans les art. 12 et 15. Elle est 
caracterisee :

a. Par le droit unilateral de citation
b. Par une procedure divisee en deux phases : 1° une 

premiere pendant laquelle le Conseil ou 1’Assembiee ont 
la mission d’amener un accord entre les Parties et ou ils 
ont plutdt l’air de pr6sider et d’aider aux efforts que celles- 
ci font elles-memes; 2° pour le cas oil cette procedure 
s’est montree inefficace, une seconde phase, pendant la
quelle le Conseil ou l’Assembl6e intervenant directe- 
ment et personnellement dans le debat entre les Parties, 
leur recommandent, publiquement et en dehors de leur 
consentement, les solutions qu’ils croient les mieux ap- 
propriees. Cette recommandation peut avoir certains effets 
juridiques dans le cas ou l’une des Parties s’y conforme.

Une autre est celle prfrvue par l’al. 2 de 1’art. 11. Elle est 
caracterisee :

a. Par le droit aussi bien des Parties que de tout autre 
membre de la Society de saisir le Conseil ou l’Assemblee 
et,

b. Par une procedure unique, pendant laquelle le Conseil 
t&che, sans faire un rapport exprimant, dans le sens de 
l’art. 15, une opinion definitive, de concilierles points de
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vue des Parties. Dans cette procedure le concours des 
Parties est indispensable et ainsi elles disposent d’un veri- 
rable droit de veto.

Enfin, entre ces deux methodes de conciliation, qui 
ont cela de commun qu’elles sont accessibles uniquement. 
aux membres de la Societe, il y en a une troisieme, utilisable 
seulement pour les differends entre un membre et un non- 
membre ou entre deux Etats non-membres de la Society. 
C’est celle prevue par l’art. 17. Elle emprunte a la premiere 
sa procedure, sous la reserve de certaines modifications 
que les organes de conciliation pourraient trouver neces- 
saires, et a la seconde, d’apres la derniere interpretation 
officielle, dans une certaine mesure, son systeme de saisir 
le Conseil ou l’Assemblee : ce droit appartient aussi bien. 
a l’une des Parties - si elle est membre de la Societe - qu’a 
tous les autres membres qui, par hypothese, ne seraient 
pas Parties aux differends6. Le systeme de la seconde 
methode subit ici a son tour une importante modification. 
Car, comme au moins l’une des Parties au differend n’est. 
pas, par hypothese, membre de la Societe, elle n’a pas le 
droit d’en saisir les organes de conciliation dont celle-ci 
dispose. Il peut arriver m6me que, si les deux Parties ne 
sont pas membres, ce droit n’appartienne qu’uniquement 
aux Etats tiers au differend mais membres de la Societe. 
Cette derniere methode contient encore un caractere special 
celui d’etre purement facultative pour l’une ou toutes les 
deux Parties non membres de la Societe, en opposition avee 
les deux autres methodes qui sont obligatoires pour toutes 
les Parties. En effet, si l’Etat ou les Etats etrangers a la 
Societe refusent l’invitation adressee par celle-ci en vertu

5. Gf. supra, la r^ponse du Secretaire general, approuvee par le Conseil,, 
au gouvernement hongrois.



LA CONCILIATION DANS LB PACTE DE LA S.D.N. 89

de l’art. 17 du Pacte, la procedure est termin6e, tandis que 
Les membres de la Societe ne pourraient se derober aux proce
dures des art. 15 et 11, al. 2 du Pacte.

Ces trois methodes ont pourtant des traits communs :
a. Elles conferent toutes le role de conciliateur au Con

seil ou a l’Assemblee de la Societe des Nations et
b. Les recommandations que ces organes pourraient 

faire aux Parties ne sont pas obligatoires pour celles-ci 
si elles ne les adoptent pas. Mais il faut ajouter que, dans 
le systeme du Pacte, une recommandation faite unanime- 
ment par le Conseil, en vertu de Part. 15, et accepte par 
l’une des Parties a un certain effet obligatoire pour l’autre 
Partie qui, pourtant, rejette la recommandation : celui 
de ne pas pouvoir recourir a la guerre contre la Partie qui 
se conforme a la recommandation unanime du Conseil6 * 8.

6. Nous avons d6j& dit que ce systfcme peut conduire, dans certains cas
k une recommandation obligatoire du Conseil : par exemple, lorsque le ga-
gnant se trouve d£j& en possession de Tobjet du litige.
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troisiEme partie

DtVELOPPEMENT DE LA CONCILIATION 
aprEs LA CREATION 

DE LA SOCIETE DES NATIONS

La conciliation etait destin6e, dans la pensee des auteurs 
du Pacte, k devenir au moins pour une certaine p6riode 
de temps la piece de resistance de tout le systeme. En effet, 
aussi longtemps que 1’arbitrage et le reglement judiciaire 
restaient comme ils le sont dans le systeme du Pacte, 
purement facultatifs, la Conciliation devait rester l’unique 
moyen obligatoire de regler pacifiquement les differends. 
La consequence devait etre, jusqu’a l’acceptation generate 
et obligatoire de l’arbitrage et du reglement judiciaire, 
un recours tres frequent a la procedure que nous venons 
de decrire, devant le Conseil et quelquefois aussi devant 
l’Assembiee de la Societe des Nations.

Nous avons eu l’occasion de montrer les avantages et 
quelquefois les defauts de la procedure ainsi creee. Ces 
derniers ne sont pas extremement graves, surtout, si on 
tient compte qu’a ltepoque ou le Pacte fut redige, il aurait 
ete tres difficile (le faire davantage. Et puis, si les membres 
etaient d’avis que ces defauts etaient vraiment graves ils



94 LA CONCILIATION DANS LE DROIT INTERNATIONAL ACTUEL

n’avaient qu’a faire usage du moyen que le Pacte prevoit 
lui-meme : les amendements. Mais ce n’est pas tant dans 
la procedure de la Conciliation que certains membres de 
la nouvelle Societe voyaient des defauts. C’est surtout dans 
la composition de l’organe conciliateur qu’ils voyaient le 
vice du nouveau systeme. Car, malgre les dispositions 
expresses du Pacte lequel confere quant au reglement des 
differends les memes pouvoirs a 1’Assemble qu’au Conseil 
(art. 4, al. 3 et art. 15, al. 10) par la force des choses le 
Conseil etait destine pratiquement a rester le seul organe 
conciliateur. En effet, l’Assembiee ne se reunissant qu’une 
fois par an, en session ordinaire, si des differends qui pour
raient avoir un caractere dangereux pour la paix naissent 
entre les membres pendant l’intervalle entre deux sessions, 
il est evident que ceux-ci s’adresseront de preference au 
Conseil, lequel, conformement a la Resolution du 31 aout 
1923, se r6unit en session ordinaire quatre fois par an. 
Et convoquer l’Assembiee en session extraordinaire n’est 
pas une chose aussi simple, car faire venir d’urgence a 
Gendve pour y sieger trois representants de chacun des 
cinquante-cinq Ivtats membres prend du temps et neces- 
site de longs pourparlers entre le Secretariat et les diverses 
Chancelleries. Au contraire, convoquer en session extraor
dinaire le Conseil, qui ne compte actuellement que quatorze 
membres, est une chose relativement beaucoup plus aisee1. 
Enfin, justement a cause du nombre considerable des re
presentants, il est infiniment plus difficile pour l’Assembiee 
de s’occuper d’un differend, que pour le Conseil lequel joint 
k l’avantage du nombre beaucoup plus restreint celui de

1. On ra vu par exemple k l’occasion du conflit greco-bulgare quand le 
Conseil, saisi par la Bulgarie le 22 octobre 1925, c’est r6uni en session extraor
dinaire le 26 du m£me mois.
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posseder, a cause de ses reunions plus frequentes, un vrai 
esprit de corps.

Mais la composition et le caractere du Conseil le rend, 
de 1’avis surtout des petits Etats, peu apte a jouer le role 
de conciliateur. Les Etats membres s’y font d’habitude 
representer par leur Ministre des Affaires Etrangeres, 
fait qui, s’il rehausse le prestige du Conseil comme organe 
pour maintenir la paix, fait naitre chez les litigeants la 
crainte que ses recommandations ne soient par trop em- 
preintes du caractere que ces hauts personnages tiennent 
de leurs fonctions. Une partie a un litige peut avoir legiti- 
mement des doutes quant a leur absolue impartiality. Si 
on tient encore compte du fait qu’aux debuts de la Society, 
le Conseil comptait seulement quatre membres non per
manents a c6te des quatre membres permanents reprysen- 
tant les Grandes Puissances2, on peut comprendre que les 
petits Etats ne temoignaient pas au Conseil une confiance 
sans limites.

C’est pour remedier a ces lacunes — lacunes de procydure 
(par exemple celle de l’art. 15, al. 7) d’un c6ty, et lacunes 
rysultant du caractyre de l’organe conciliateur de l’autre, 
que nous assisterons dys le dybut a un double mouvement. 
D’une part, les membres de la Sociyty des Nations, sous les 
auspices et dans le cadre de celle-ci, s’efforceront de « bou
cher les fissures » du systyme de reglement pacifique prevu 
par le Pacte, en essayant d’assurer non seulement un exa- 
men obligatoire mais une solution obligatoire des differends.

D’autre part, certains membres — au commencement 
quelques petits Etats, ensuite un nombre chaque annye plus

2. Le nombre des membres du Conseil choisis par TAssemble a ete porter 
six, en vertu de la resolution du 25 septembre 1922 de TAssemblee de la 
Society des Nations, et k neuf por la resolution du 8 septembre 1926.
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considerable et a partir de 1925 meme des Grandes Puis
sances, tacheront d’eviter de plus en plus le recours au Con
seil en le reservant uniquement pour le cas oil la procedure 
devant une Commission speciale de Conciliation, creee de 
commun accord par les Parties, n’aboutirait pas a un 
accord. C’est un mouvement qui, sans etre contraire a la 
Societe des Nations, se poursuivra en dehors de celle-ci 
et se donnera comme tache de diminuer son r61e.

Ce sont deux tendances ouvertement opposees, bien que 
partant du meme desir : assurer la solution de tous les li- 
tiges. Mais, tandis que la premiere essayera de le faire par 
une centralisation dans le cadre de la Societe et en conf6- 
rant a 1’organe conciliateur le droit, si la conciliation ne 
reussit pas, de trancher d’autorite les differends, la seconde 
le fera par des organes ne relevant pas de la Societe et qui 
auront comme mission de s’efforcer d’amener les parties a 
un accord volontaire.

Le premier mouvement pourrait 6tre qualifie de centri- 
pete le seconde de centrifuge. Le mouvement centripete 
culmine avec le Protocole de Geneve, vote par la Ve Assem
ble de la Society des Nations en 1924; le mouvement cen
trifuge avec l’Acte general, adopts par la XIXe Assemblee 
en 1928. Le Protocole n’a pas et6, et — aujourd’hui on peut 
l’affirmer-en toute certitude — ne sera jamais ratifie. 
L’Acte general a re?u un nombre tres important d’adhesions 
parmi lesquelles il faut compter celles de l’Angleterre, de 
la France et de l’ltalie. Ce simple fait prouve dans quelle 
direction se dirige actuellement la conciliation.



TITRE PREMIER

LE MOUVEMENT CENTRIFUGE DE 1920 A 1925

CHAPITRE PREMIER

LA SOCIETE DES NATIONS ET LE SYSTEMS' 
DE CONCILIATION PAR COMMISSIONS 

SPECIALES

Les premieres manifestations de cette tendance centri
fuge furent les deux projets que les Gouvernements nor- 
vegien et suedois envoyerent au Secretariat general de la 
Soci6t6 en 1920, avant la premiere Assemble et tendant a 
amender le Pacte. Les amendements proposes par ces deux 
gouvernements portaient sur les art. 12, 13 et 15 du Pacte. 
Au point de vue de notre etude, ce ne sont que les amen
dements proposes aux art. 12 et 15 qui nous interessent3.

Ces propositions visaient a faire inscrire dans ces articles

3. Le texte complet de ces amendements cf. Document de VAssemblee 
n° 12, 20-48-12 (Projet d'amendement et addition au Pacte de la Societe 
transmis par le gouvemement norv6gien) et Document de l’Assemble n° 42 
14 novembre 1920 (Lettre emanant du Ministre de Su&de & Berne). *

Vulcan
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Fobligation pour tous les membres de la Societe de recou- 
rir a une Commission de Conciliation avant de soumetLre 
leurs differends au Conseil oil a l’Assemblee. Ces organes- 
ne devaient ttre saisis que dans le cas ou la procedure de- 
vant une Commission de conciliation aurait echoue. Le 
projet suedois ajoute une autre disposition tres interes- 
sante : si dans un delai de trente jours a partir de la date 
a laquelle la Commission aurait du achever ses travaux, 
le differend n’a pas ete porte devant le Conseil et le Secre
taire general n’a pas ete avise qu’un arrangement a l’amia- 
ble est intervenu entre les parties, « il appartiendra au 
Conseil de proceder, sans en etre requis par les parties, a 
l’examen du differend ».

Aux projets d’amendements, les deux gouvernements- 
avaient joint des annexes dans lesquelles etaient prevus 
tous les details de la procedure. Parmi ceux-ci, il faut re- 
marquer les dispositions concernant la composition de la 
Commission. Elle devait comprendre cinq membres, dont 
chaque Etat designait deux — l’un parmi ses ressortissants, 
le second parmi les ressortissants des Etats tiers; enfin 
le cinquieme, qui devait faire fonction de president, etait 
designt de commun accord par les deux Etats, parmi les- 
ressortissants d’un Etat tiers4.

La premiere Assembler considera que c’etait trop tot pour 
amender deja les dispositions du Pacte, lequel n’avait pas 
encore eu le temps necessaire de faire ses preuves. Elle se 
contenta de mettre la question & l’etude.

Elle fut discutee au sein de la Commission des Amende
ments constitute par le Conseil le 21 fevrier 1921, et ensuite

4. M. de Saint-Seine (op. cit., pp. 80-81) exclame en commentant ces pro
jets : « C’est une methode nouvelle et tr&s superieure a celle qui etait em
ployee jusqu'alors ». G'est une erreur profonde, car les Commissions cremes- 
par les traites Bryan etaient formees de la meme mani&re.
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par la premiere Commission deia I Ie Assemblee. La pre
miere avait propose de rejeter les amendements norvegien 
et suedois parce qu’elle considerait que-« la nomination 
anticipee de Commission's... n’est pas une mesure heureuse, 
en tant qu’elle entraine l’obligation de designer d’avance des 
personnes chargees de regler un differend 5 », et de voter une 
resolution platonique reconnaissant 1’utilite de la conci
liation.

Au contraire, la seconde, tout en proposant le rejet des 
amendements, ne se contenta pas de recommander cette 
procedure, mais suggera que le Conseil nomme une Commis
sion charge d’etudier la conciliation et d’elaborer un pro
jet de reglement. Cette resolution est adoptee par l’Assem- 
blee et une « Commission speciale pourl’etude du procedO 
de Conciliation » fut nominee par le Conseil. Les travaux 
de cette Commission, dont M. de Visscher etait 10 rappor
teur, aboutirent a un projet de Resolution contenant un pre- 
ambule et un reglement en 10 articles. Ce projet fut soumis 
au Conseil, lequel adoptale projet de la Commission d’e- 
tude, avec la modification proposee par son rapporteur, 
M. Viviani (France). En effet, le projet de la Commission 
contenait un art. 9, conformement auquel, « si, dans un 
delai de trente jours a dater du depot du rapport de la 
Commission, les parties ne sont pas arrivees a un regie— 
ment amiable de leur differend le Conseil pourra en etre 
saisi, soit par l’une des parties, soit sur la demande de 
la Commission, Il en sera de mOme dans le cas oh un delai 
de trente jours se serait ecoule depuis la date a laquelle la 
Commission aurait du terminer ses travaux ». Sur la pro
position de M. Viviani, ce texte fut amende par le Conseil

5. Documents de VAssemblee de 1921, Rapport Struyckem
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lequel, trouvant que le droit accord^ a la Commission de 
Concilliation de le saisir modifiait le Pacte, redigea le texte 
de fa?on que la Commission puisse seulement « attirer l’at- 
tention du Conseil sur le differend dont elle n’a pu assurer 
le reglement ».

Enfin la IIIe Assemblee, tout en adoptant le projet de la 
Commission d’etude supprima completement l’art. 9 et 
c’est ainsi que les 10 articles initials furent reduits a neuf, 
dans la Resolution qu’elle adopta le 22 septembre 1922®. 
Cette supression fut faite parce que la premiere Commission 
de la IIIe Assemblee craignait que la mention du delai de 
trente jours ne put s’interpreter comme une restriction 
contractuelle au droit des Parties de deferer a tout instant 
au Conseil l’examen des differendsconformemental’art. 15.

Cette Resolution qui, votee un an plus t6t, aurait eu une 
influence considerable sur 1’evolution de la conciliation n’a 
qu’un inter&t pour ainsi dire moral. Car elle fut adoptee a 
une epoque oil le mouvement centrifuge avait deja fait 
son apparition : deux traites de conciliation tres impor- 
tants, et a certains points de vue superieurs au Reglement, 
avaient deja ete conclus l’un entre membres de la Societe 
(traite entre la Suede et le Chili du 26 mars 1920) et l’au- 
tre entre un membre (la Suisse) et un non-membre (l’Al- 
lomagne6 7).

Son merite est, comme l’a dit M. de Saint-Seine « de gene- 
raliser encore davantage l’idee de conciliation et surtout 
de faire admettre par la Societe des Nations, la methode de 
conciliation par organes speciaux comme un moyen regu- 
lier de resoudre les conflits8».

6. Resolution de 1’Assemblee, n° 10a, 116, 1922.
7. Gonclu le 3 d^cembre 1921.
8. De Saint-Seine, op. citp. 92.
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En effet, a la suite de cette Resolution les membres de la 
Societe semblent deiivres de la crainte de ne pas commettre 
une action contraire au Pacte et le nombre des traites de 
conciliation va chaque annee en augmentant. Elle est aussi 
interessante par la tentative qu’elle fait etablir des points 
de contact entre la procedure de conciliation et le systeme 
du Pacte. Dans le seul Preambule on trouve non moins de 
cinq references a la Societe des Nations, en prevoyant que 
le developpement de la procedure de conciliation doit se 
faire dans un esprit conforme au Pacte et sous reserve 
« des droits et obligations mentionnes a l’art. 15 du Pacte » 
et que le Secretariat pourra preter son concours pour la 
conclusion de conventions de conciliation entre membres. 
Enfin on prevoit que le Conseil peut, le cas echeant, recou- 
rir a la Commission instituee par les Parties, car il pourra 
inviter les membres a « porter leurs differends devant cette 
Commission, ou renvoyer a son examen tous differends 
qui lui aurait ete soumis par l’une des parties, en applica
tion de l’art. 15 du Pacte » et que l’application d’une 
Convention de conciliation entre un Etat membre et un 
autre non-membre se fera sous reserve « de la procedure 
organisee par Part. 17 du Pacte ».

Dans le reglement il y a trois dispositions dans le meme 
sens : ,

a) La notification faite par Pune des parties au President 
de la Commission doit etre portee a la connaissance du 
Secretaire general de la Societe (art. 2); b) la Commission 
se reunit, sauf convention contraire, au siege de la Societe 
(art. 3); c) le rapport de la Commission doit etre porte a 
la connaissance non seulement des parties, mais aussi du 
Secretaire general.

A part ces dispositions le Reglement n’en contient au-
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cune autre nouvelle qui puisse etre consideree comme un 
pas en avant dans l’organisation de la procedure. Au con
traire, il marque m&me un recul sur le traite suisso-alle- 
mand, quand a la composition de la Commission. Car, selon 
l’art. ler de ce reglement, les cinq membres de la Commis
sion sont designes comme suit: chaque partie designe deux 
membres : l’un parmi ses nationaux, l’autre parmi les res- 
sortissapts d’un Etat‘ tiers; le cinquieme est designe par 
les deux parties ensemble. Au contraire, selon l’art. 14 du 
traite suisso-allemand, les parties nomment chacune un 
membre et designent de commun accord les trois autres. Ce 
systeme est superieur, car le nombre des membres qui ne 
doivent pas leur nomination a Tune seule des parties est 
plus elev6, ce qui augmente leur caractere d’impartiality.



(

CHAPITRE II

L’ORGANE DE CONCILIATION ET LA POSITION 
DE CETTE PROCEDURE VIS-A-VIS DES A UTRES 

PROCEDURES PACIFIQUES A CARACTERE.
J URIDICTIONNEL

Section premiere. — Les traites bilateraux.

Pour pouvoir etudier les traites de conciliation conclus 
apr6s la creation de la Societe des Nations et avant les 
accords de Locarno, il faudrait pouvoir les diviser en plu- 
sieurs categories, car leur nombre est considerable (26) 
ct leurs dispositions assez differentes. Mais, aucun critere 
n’est satisfaisant. Ainsi par exemple il y a, jusqu’aux ac
cords de Locarno et m£me apres, deux especes de traites 
bilateraux se rapportant a la conciliation : des traites d’ar- 
bitrage (ou de reglement judiciaire) et de conciliation et des 
traites uniquement de conciliation (14). On pourrait avoir 
1’impression qu’on a la une distinction toute faite. Mais 
meme les derniers font mention de l’arbitrage (ou du regle
ment judiciaire) pour delimiter la position de la conciliation 
vis-a-vis de ces deux autres procedures. Par consequent la 
division des traites en ces deux categories n’est pas utili-
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sable, puisque, 1’arbitrage ou le reglement judiciaire sont 
presents dans tous les traites.

Le seul qui nous paraisse presenter moins d’inconvenients 
et un vrai int6r£t doctrinal est celui consistant a les grou
per selon la position qu’ils accordent ala conciliation par 
rapport a ces deux autres moyens de regler pacifiquement 
les conflits.

A ce point de vue, on peut grouper les traites de l’epo- 
que pris en consideration en six systemes different^ :

Systeme A. Conciliation pour tous les differends a Vexception
de ceux soumis a Varbitrage ou au reglement judiciaire.

Le premier traite de conciliation signe apres la creation 
de la Societe des Nations est celui entre la Suede et le Chili, 
du 26 mars 1920. Conformement a l’art. ler, tout differend, 
de quelque nature qu’il soit, et qui n’aurait pas ete «ren- 
voy6 a la decision judiciaire, soit d’un Tribunal d’arbitrage 
soit de la Cour Permanente de Justice a instituer par la 
Society des Nations » sera soumis a une Commission per- 
manente. Mais, le traits ne dit pas quels sont les diffe
rends qui doivent etre soumis a 1’arbitrage ou au regle
ment judiciaire. Cet inconvenient n’existe plus dans le 
traite conclu par la Suede avec l’Uruguay, le 24 fevrier 1923, 
car, bien que Part. ler de ce traite s’exprime de la m6me 
fagon que le precedent, par le fait qu’aussi bien la Suede 
(15 aout 1921) que l’Uruguay (28 janvier 1921) ont adhere 
au Protocole de l’art. 36 du Statut de la Cour Permanente 
de Justice Internationale elles ont reconnu la juridiction 
de cette Cour pour les differends enumeres par Particle 
cite de son Statut. C’est pourquoi ce dernier traite, malgre 
sa redaction identique a celle du precedent, entre dans le 
systeme suivant.



LA CONCILIATION APRES LA CREATION DE LA S.D.N. 105

Systeme B. Arbitrage pour les differends juridiques et 
conciliation pour tous les autres.

Le traite conclu, le 3 decembre 1921, par l’Allemagne et 
la Suisse prevoyait l’arbitrage pour les questions juridiques 
et instituait la procedure de conciliation pour tous les au
tres litiges. Les differends juridiques sont definis comme 
a l’art. 36 du Statut de la Cour Permanente de Justice 
Internationale (art. 2). Ce traite servit de modele a un 
nombre important d’autres traites conclus surtout par 
FAllemagne.

Systeme C. Conciliation suiuie par Varbitrage 
dans tous les differends.

Dans ce systeme, inaugure par le traite entre la Polo- 
gne et la Suisse, du 7 mars 1925, tous les differends doivent 
6tre soumis a la conciliation et si celle-ci echoue, sur la 
demande d’une des parties, a l’arbitrage. Ce systeme a ete 
applique surtout dans les traites conclus plus tard par la 
Pologne (par exemple traite avec le Danemarck, 
23 avril 1926). Dans ce systeme la conciliation et l’arbi- 
trage ne sont plus employes alternativement pour des dif
ferends d’ordre different, mais ils se completent l’un Fautre, 
en assurant de la sorte une solution obligatoire pour tous les 
differends.

Systeme D. Conciliation pour tous les differends, suiuie
de Reglement Judiciaire pour les litiges d’ordre juridique.

Le traite que la Hongrie avait conclu avec la Suisse 
(18 juin 1924) prevoit la conciliation pour tous les diffe
rends. Si cette procedure n’aboutit pas, les differends 
d’ordre juridique (lesquels sont definis comme dans Fart. 36
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du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale) 
sont soumis au reglement judiciaire. Pour tous les autres 
differends non regl&s par la conciliation le traite ne con- 
tient pas de disposition. Mais si les deux parties sont mem
bres de la Societe des Nations, il leur reste mfime dans ce 
cas, le recours au Conseil, en vertu de l’art. 15 et si seule
ment l’une des parties est membre, on peut avoir recours 
a la procedure de l’art. 17.

Systeme E. Conciliation pour tous les differends suivie de
reglement judiciaire pour les differends juridiques 

et d’arbitrage pour les autres.

Le traite conclu entre la France et la Suisse, le 
6 aofit 1925, va plus loin que le precedent. En effet, con- 
formement a l’art. ler de ce traite «tous les differends... de 
quelque nature qu’ils soient et qui n’auraient pu etre reso- 
lus par les precedes diplomatiques ordinaires, seront, avant 
toute procedure devant la Cour Permanente de Justice 
Internationale ou avant tout recours a l’arbitrage, soumis 
a fin de conciliation a une Commission internationale per
manente, dite Commission permanente de Conciliation ». 
Et-, selon l’art. 14, al. ler, a defaut de conciliation devant 
la Commission, le litige sera porte devant la Cour Perma
nente de Justice Internationale « toutesles foisqu’ils’agira 
d’un des cas prevus a 1’art. 36, al. 2 du Statut de la dite 
Cour »; enfin, suivant l’al. 2, tous les autres litiges seront 
regies « par voie d’arbitrage ».

Ce systeme, comme le systeme C assure une solution 
obligatoire pour tous les differends, mais il est superieur 
a celui-ci, car il ne prevoit l’arbitrage que pour certains 
differends echappant au filtre de la conciliation tandis que 
tous les autres sont deferes a la Cour Permanente de Justice
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Internationale, qui presente tous les avantages que le re
glement judiciaire a sur l’arbitrage (droit de citation uni- 
laterale, juges et procedure preexistant a 1’accord des 
parties).

Systeme F. Conciliation suivie de Reglement judiciaire 
pour tous les differends.

Le dernier type de traite de conciliation conclu avant 
Locarno, est inaugure par le traite signe le 20 septem
bre 1924, entre l’ltalie et la Suisse. C’est, au point de vue 
des rapports entre la conciliation et les procedures juridi- 
ques, le traite le plus parfait. Premierement il soumet tous 
les differends a la procedure de conciliation; ensuite, si 
celle-ci echoue, conformement a l’art. 15, chaque partie 
peut s’adresser a la Cour Permanente de Justice Interna
tionale, et si — ce qui plus est — la Cour pronongait que 
le litige n’est pas d’ordre juridique » les parties convien- 
nent qu’il sera tranche ex aequo et bono ». Dans ce systeme 
aucun differend ne peut echapper a un reglement definitif : 
ou bien les parties acceptent le rapport de la Commission 
de Conciliation ou bien la sentence de la Cour Permanente 
de Justice Internationale les departagera definitivement.

Comme on peut le voir, trois de ces systcmes sont bases 
sur la distinction des differends en differends d’ordre juri
dique et non juridique. Les litiges susceptibles de regle- 
ment judiciaire ou d’arbitrage y sont definis exactement 
comme dans l’art. 36 du Statut de la Cour Permanente de 
Justice Internationale qui s’exprime en ces termes :

« Les membres de la Societe... pourront... declarer... 
reconnaitre... la juridiction de la Cour sur toutes ou quel- 
ques-unes des categories de difierends d’ordre juridique 
ay ant pour objet :
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a) L’interpretation d’un traite;
b) Tout point de Droit international;
c) La reality de tout fait qui, s’il etait etabli, consti- 

tuerait la violation d’un engagement international;
d) La nature ou l’etendue de la reparation due pour la 

rupture d’un engagement international ».
Ce qui caracterise tous ces traites c’est que l’organe ayant 

la mission de concilier les parties, est une Commission in
ternationale. D’habitude cette Commission est permanente. 
Il n’y a que tr6s peu d’exceptions; ainsi, par exemple, le 
traite entre la Hongrie et la Suisse (19 juin 1924), aux ter- 
mes duquel l’organe conciliateur sera con^titue chaque fois 
qu’un differend viendrait a se produire. Mais l’explication 
doit etre cherchee probablement dans le fait qu’ici la conci
liation n’est pas deferee a une Commission, mais a un Com- 
missaire unique, et il est comprehensible que les parties 
veuillent se ^server le droit de le nommer le cas echeant, 
les affaires soumises a son examen pouvant exiger des con- 
naissances speciales, qu’un seul Commissaire norame 
d’avance pourrait ne pas posseder.

La Commission est composee en general de cinq mem
bres. Sauf erreur, jusqu’aux traites de Locarno, il n’y a eu 
que deux traites prevoyant une Commission de trois mem
bres : celui entre l’Autriche et la Suisse (11 octobre 1924) 
et celui entre la Grece et la Suisse (21 septembre 1925). 
Le defaut de ces derniers traites est que, chaque partie 
ayant le droit de designer un membre pris parmi ses res
sortissants, il n’y a que le troisieme membre, nomme d’un 
commun accord, qui soit reellement impartial et qu’on ris
que de lui laisser souvent a lui seul la tache de conciliateur.

Quant aux Commissions de cinq membres, elles pour- 
raient se diviser en deux categories :



L’une est celle des traites prevoyant que chaque partie 
designe deux membres — dont un seul peut etre son reS- 
sortissant — le cinquieme etant choisi en commun.1

La seconde est inauguree par le traite conclu le 3 decem- 
bre 1921, entre l’Allemagne et la Suisse. Conformement a ce 
traite (art. 14) chaque partie nomme un membre « a son 
choix » et les trois autres qui sont nommes de commun 
accord, ne doivent pas 6tre leurs ressortissants. Cette dis
position a souvent ete adoptee posterieurement et on la 
trouve —■ comme nous le verrons — dans les traites de 
Locarno.

Ce systeme est superieur au premier, car la majorite des 
membres etant constitute par des nationaux des Etats 
etrangers au differend et qui ne doivent pas leur nomina
tion a l’une seule des parties, les garanties d’objectivity 
qu’ils presentent sont beaucoup plus grandes.

Section II. — Les traites collectifs.

En dehors des traites de conciliation conclus seulement 
entre deux Etats, il y a quelques traites conclus entre 
plusieurs Etats. La grande difficulty qui s’opposait depuis 
longtemps a la conclusion des traites collectifs de concilia
tion etait celle de la composition de la Commission de conci
liation. Ce probleme, chaque traits collectif a essaye de le 
resoudre a sa fagon, mais le resultat n’a jamais ete satis- 
faisant. Ce n’est que plus tard, par l’Acte general, qu’on 
trouvera la vraie solution.

La premiere tentative d’organiser une Commission col
lective est celle du traite A.B.C. (entre l’Argentine, le Bresil

1. Le premier traits de ce genre semble etre celui entre le Chili etla Su£de„ 
du 26 mars 1920. . 1
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et le Chili) du 25 mai 1915 (deja cife). Conformement a ce 
traite qui est une adaption du systeme Bryan, la Commis
sion d’enquete-conciliation se compose de trois membres, 
designes par chacune des parties eontractantes (art. 3). 
Si le systeme peut fonctionner a la rigueur d’une maniere 
satisfaisante, lorsqu’il s’agit d’un differend entre deux des 
signataires, il devient absolument critiquable lorsqu’il 
s’agit d’un differend mettant aux prises l’un des Etats 
signataires contre les deux autres. Dans ce cas, le Commis- 
saire du premier Etat est mis d’avance en minority, et on 
peut 6tre certain que la solution proposee a la majority 
par la Commission sera rejetee par cet Etat. Car, conime 
l’a ecrit M. Efremoff, «le peuple interesse, mis en minorite 
avant toute discussion, sera touj ours porte a suspecter une 
Commission dans laquelle l’egalite de representation est 
viofee d’une maniere aussi flagrante2 ». C’est pourquoi 
probablement ce traite n’a jamais ete ratifie.

Tout autre est le sysfeme du traife de Washington, 
conclu le 7 fevrier 1923, entre le Costa-Rica, le Guatemala, 
le Hondouras, le Nicaragua, le Salvador et les Etats-Unis.

Conformement a l’art. 3 de ce traite chacune des parties 
qui 1’ont ratiffe doit proceder a la nomination de cinq de ses 
nationaux pour former une liste permanente de commissai- 
res. Lorsqu’il y a un differend entre deux des signataires, 
chacun choisit un commissaire parmi les cinq presentes 
par lui et les deux ainsi designes choisissent un president 
parmi les personnes comprises dans la liste d’un des gouver
nements qui ne sont pas parties au differend.

Ce systeme assez souple serait excellent si le nombre 
des commissaires 6trangers aux parties en litige n’etait pas

2. M. Efremolf : « Le premier traits collectif europeen de conciliation >,
R.D.I.P., p.358,1826. .
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si reduit. Comme nous l’avons deja dit, le systeme destrois 
commissaires laisse a 1’unique commissaire neutre la res- 
ponsabilit6 de trouver une solution amiable.

Mais le traite de Washington marque un grand pas en 
avant quant a la composition de la Commission, pour le 
cas ou il y a plus de deux Etats Parties au differend. Car, 
d’apres l’art. 4, al. 33, si deux ou plusieurs Etats ont des 
interns identiques, mais opposes aux interfits d’un ou de 
plusieurs autres Etats, ce dernier ou ces derniers Etats au- 
ront le droit d’augmenter le nombre de leurs Commissaires 
d’autant de personnes presentees par cet ou par ces Etats 
qu’il sera n6cessaire pour que les deux camps puissent 
avoir un nombre egal de membres. De cette fa$on, l’incon- 
venient du traite A.B.C. n’existe plus ici, car en supposant 
que deux Etats signataires aient des interets communs a 
opposer a un autre signataire, celui-ci ne se trouvera plus 
mis d6s le debut en minorite, car il aura le droit de nommer 
deux Commissaires pris sur la liste de cinq presentee par lui, 
ce qui lui assurera le m&me nombre de Commissaires qu’h 
ses deux adversaires faisant cause communeJDe cette fa?on 
l’egalite entre les Parties au differend est toujours assume.

Le systeme de Washington est, a notre avis, le meilleur 
parmi ceux qu’on a mis sur pied jusqu’a present et nous ver- 
rons qu’il sera adopte avec certaines modifications par 
l’Acte general. Quant aux rapports entre la conciliation et 
l’arbitrage, ce traite fait partie du systeme A, que nous 
avons precedemment expose.

« Dans le cas ou il y a plus de deux gouvernements, directement inte- 
resses dans une controverse, et oil les int£r6ts de deux ou plusieurs gouveme- 
ments sont identiques, le ou les gouvernements qui p'euvent £tre parties k 
la controverse auront le droit d’augmenter le nombre de leurs commissaires 
parmi les membres de la liste permanente d6sign6e par le dit gouvernement 
ou les dits gouvernements, pour autant que ce soit n^cessaire, afin que les 
deux parties en controverse puissent toujours avoir une representation egale 
dans la Commission».
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Une troisieme tentative d’organiser une Commission col
lective de conciliation a ete faite par le traite conclu entre 
16 Etats americains4, a Santiago de Chili le 3 mai 1923, 
connu aussi sous le nom de « Convention de Gondra » 
(d’apres le nom de l’ancien President du Paraguay lequel 
I’avait propose a la V® Conference panameri caine). Le sys
teme prevu par ce traite est assez complique. Il consiste 
premierement dans la creation (art. 3) de deux Commissions 
permanentes, siegeant respectivement a Washington et a , 
Montevideo (Uruguay) et comptant chacune trois membres 
qui doivent etre les trois agents diplomatiques americains 
les plus anciens, accredites dans ces deux capitales. Lors- 
qu’un differend vient de se produire entre deux Etats ame
ricains, chacun d’eux a le droit de s’adresser a l’une ou a 
1’autre de ces Commissions pour lui annoncer son desir de 
creer une Commission de conciliation. Il communique en 
m^me temps les noms de deux Commissaires qu’il vou- 
drait designer, dont un seul pourrait 6tre son national; 
l’autre doit etre ressortissant d’un pays americain non Partie 
au differend. Le role de la Commission permanente se li- 
mite a notifier a l’autre Partie cette demande. Celle-ci doit 
d6signer, dans les mSmes conditions, deux commissaires, 
lesquels — avec les autres designes par la Partie adverse — 
choisiront le president, qui doit appartenir a une nation 
americaine non rerpesentee dans la Commission (art.4).

S’il y a plus de deux Etats interesses dans un differend 
et si les int6r6ts de deux ou plusieurs Etats se rattachent, 
la Partie adverse aura le droit, conformement a l’al. 2 de 
l’art. 4, de designer autant de membres qu’ont les premiers

4. fitats-Unis d’Am^rique, Argentine, Brasil, Chili, Colombie, Cuba, Rd- 
publique Dominicaine, fiquateur, Guatemala, Haiti, Hondouras, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Uruguay, V£n6zu£la.

aYulcan
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Etats ensemble, de fa^on que « chaque Partie interessee 
ait toujours une egale representation dans la Commission ». 
Dans ce cas, la Commission aura plus de cinq membres.

C’est le meme principe que celui que nous avons ren
contre a l’occasion de l’examen du precedent traite. Mais 
on ne voit pas trop bien a quoi peut repondre ce systeme si 
alambique. Laissant de cote la critique qu’on pourrait 
adresser a la composition des Commissions permanentes, 
il nous semble que toute cette partie du systeme est une 
complication inutile : ne serait-il pas beaucoup plus sim
ple de creer directement les Commissions de conciliation, 
dans un certain delai apres la ratification du traite, sans 
passer par le canal de ces « Commissions permanentes » qui 
font plutot figure d’office postal, leur role se limitant a la 
transmission de la demande de Tune des Parties a l’autre5 ? 
Cela est si vrai que le traite de conciliation conclu entre les 
nations americaines en 1929, a reconnu a ces Commissions 
permanentes le droit d’exercer des fonctions de concilia
tions jusqu’a la constitution de la Commission proprement 
dite.

Ce traite appelle une autre observation. Le nom de con
ciliation n’est nullement ecrit dans cette convention. Pour- 
tant il resulte de tout le traite et surtout des dispositions 
de l’art. 7 ainsi redige : « Apres la transmission du rapport 
de la Commission aux gouvernements en conflit, ceux-ci 
disposeront d’un delai de six mois pour rechercher a nou
veau la solution de la difficulty d’apres les conclusions dudit 
rapport » qu’il s’agit en realite d’une vraie procedure de 
conciliation6. En ce qui concerne la position de la conci-

5. Art. 3 «... leurs fonctions se limiteront k recevoir des parties interessees 
la demande de convocation de la Commission d’enqu&te et k la notifier im- 
mediatement k 1*autre partie ».

6. Cf. aussi Efremoff : La Conciliation internationale k la Conference de 
Washington », R.D.I., p. 490, 1929.
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tre ? Ici on touche du doigt un autre grand defaut du sys
teme balte : la faible representation des membres neutres. 
Il y a, a notre sens, quelque chose de profondement criti- 
quable dans ce systeme ou sur neuf membres que la Com
mission de conciliation pourrait compter dans certains 
cas, huit appartiennent aux Etats litigeants et un seul leur 
est reellement Stranger. Ajoutons encore que le traite 
balte fait partie du systeme C.

En somme, pour conclure, il n’y a que le systeme du 
traite de Washington de 1923 qui ait reussi en realite a 
donner une solution acceptable au probl&ne de la composi
tion des Commissions collectives de conciliation.



CHAPITRE III

LES RAPPORTS ENTRE LA CONCILIATION 
DEVANT UNE COMMISSION SPECIALE 

ET CELLE DEVANT LE CONSEIL DE LA SOCIETE 
DES NATIONS

Avant de pousser plus a fond l’examen des dispositions 
des traites conclus avant Locarno, et relatives a l’organisa- 
tion de la procedure de conciliation, nous voudrions exa
miner une question qui a cause assez de difficultes au sein 
de la Society des Nations et qui est tres controversy en 
doctrine : la question de la compatibility des traites de 
conciliation avec le Pacte de la Societe des Nations.

En effet, comme nous l’avons montre dans la IIe Partie 
de cet ouvrage, le Pacte avait fait du Conseil (et evenluelle- 
ment de 1’Assemblee) l’organe conciliateur pour les Etats 
membres de la Societe (et mfime pour les Etats 
non-membres). Les art. 12 et 15 obligent tous les mem
bres k soumettre tous leurs differends « susceptibles d’en- 
trainer une rupture » — qui n’ont pas ete soumis a 1 arbi
trage ou au reglement judiciaire — a la procedure devant le 
Conseil (ou 1’Assemble). Quelle peut etre, en face de ces 
dispositions expresses, la position des trait6s obligeant les
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liation par rapport a l’arbitrage, ce traite fait egalement 
partie du systeme A.

Une autre tentative d’organiser une Commission collec
tive de conciliation, mais celle-ci pretant beaucoup plus le 
flanc a la critique, a ete faite par le traite conclu entre les 
Etats baltes (Esthonie, Finlande, Lettonie et Pologne), 
le 17 janvier 1925 a Helsingfors.

D’apres l’art. 6 de ce traite, les quatre pays s’engagent 
a etablir une « Commission permanente de conciliation » 
composee de quatre membres, a raison d’un pour chacun, 
et d’un president designe de commun accord parmi les 
ressortissants d’un Etat tiers. Lorsqu’un differend s’eleve 
entre deux ou plusieurs signataires chacun a le droit de 
nommer encore un membre supplemental ad hoc. De cette 
maniere, si l’un des signataires a un differend avec deux ou 
les trois autres, il a le droit de nommer, en dehors du mem
bre permanent designe par lui, encore un membre supple
mentaire tandis que ses adversaires ont le droit de nommer, 
en sus de leur deux ou trois membres permanents en
core deux ou trois membres supplementaires. Comme, 
d’apr£s l’art. 14, les decisions sont prises a la majority, 
les membres nommes par l’Etat qui est seul a defendre 
sesint6r§ts, risquent de se trouver d6s le d6but en mi
norite. L’inconvenient que nous avons signale a propos du 
traite A.B.C. se trouve ici accru parce que, tandis que la 
on pouvait craindre une majorite de deux voix contre une, 
ici on peut supposer des cas dans lesquels cette majorite 
serait, avant tout examen, de six contre deux voix. C’est 
un systeme tres critiquable qui va a l’encontre du but de 
la conciliation, car on ne peut parler de conciliation la ou 
on cr6e, des le debut, une pareille inegalite. Que pourra 
faire dans ces circonstances le seul membre r6ellement neu-
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Etats signataires, membres de la Societe, a recourir aux 
services d’une Commission de conciliation pour les diffe
rends s’elevant entre eux ? Le Pacte n’envisage nulle part 
cette question et la plupart des traites sont muets la-des- 
sus.

Le probleme s’est pose a la Societe des Nations des la 
premiere Assemblee a la suite des amendements norvegiens 
et suedois dont nous avons deja parle. Ces amendements 
temoignent du desir de certains membres d’eviter, autant 
que possible, de recourir aux services du Conseil auquel 
on adressait le reproche que, de par sa nature politique, il 
ne pouvait pas avoir toutes les qualites requises d’un conci
liateur. Pour atteindre ce but, ces amendements preconi- 
saient la creation des Commissions de conciliation, devant 
lesquelles la procedure de conciliation devait se derouler, 
et seulement si l’accord ne pouvait 6tre realise de cette 
fa?on, le differend devait venir devant le Conseil *.

Comme nous le savons deja ces amendements ont abouti, 
apres de longues discussions et de laborieuses etudes, a la 
Resolution adoptee, le 22 septembre 1922, par la IIIe As
semblee.

Or, le Pr6ambule de cette Resolution debute ainsi : 
« L’Assemblee, en vue de favoriser le developpement de la 
procedure de conciliation des differends internationaux 
dans un esprit conforme au Pacte, recommande aux membres

1. Art. 12 (Amendement norvegien) : « Tous les membres de la Society 
conviennent que s’il s’eieve entre eux un differend susceptible d’entralner 
une rupture, ils le soumettront, soit k un reglement judiciaire, soit &une pro
cedure d’enqufcte et de conciliation... La procedure d’enqudte et de conci
liation a lieu devant la meme Commission ou, si un accord n’est pas obtenu, 
devant le Conseil ».

Art. 12 (Amendement suedois) : « Tous les membres de la Societe convien
nent que s’il s’eieve entre eux un differend susceptible d’entrainer une rup
ture, ils le soumettront, soit k la procedurede l’arbitrage, soit, conformement 
k l’art. 15, k l’enquSte d’une Commission de conciliation et, s’il n’a pu se 
regler par cette derniere voie, a l’examen du Conseil ».

f



de la Societe de conclure, sous reserve des droits et obligations 
mentionnes a I’art. 15 du Pacte, des Conventions ayant pour 
but de soumettre leurs differends a des Commissions de con
ciliation institutes par eux».

Ainsi cette Resolution — dont nous avons deja si- 
gnale le souci de rattacher le plus possible la procedure de 
la conciliation par Commission, a la Societe des Nations, 
— declare que les droits et obligations mentionnes a 
l’art. 15 du Pacte sont reserves quant ala procedure devant 
ces Commissions. Puisqu’en vertu de l’art. 15 les membres 
possedent le droit de saisir unilateralement le Conseil de 
tous leurs differends, susceptibles d’entrainer une rupture 
et non soumis a l’arbitrage ou au reglement judiciaire, il 
faut conclure que, malgre la creation des Commissions de 
conciliation, notre Resolution laisse subsister ce droit.

Cette interpretation est indiscutable si l’on tient compte 
des travaux preparatories. La suppression de l’art. 9 du 
projet de Reglement, redige par la Commission d’Etude et 
prevoyant le droit pour les Commissions de conciliation 
d’attirer l’attention du Conseil quand, dans un delai de 
trente jours aprts leur rapport, les parties ne se seraient 
pas entendues et n’auraient pas saisi le Conseil, est la preuve 
eclatante du souci pousse jusqu’au scrupule, que la Societe 
des Nations attachait a la reserve de ce droit, confert a ses 
membres par l’art. 15 du Pacte. Car, en supprimant ce 
texte 1’Assemblee avait voulu ecarter « une equivoque que, 
dans une matiere aussi importante, il fallait eviter a tout 
prix2 ». En effet, ce delai de trente jours aurait pu etre 
considere comme une restriction du droit des membres de 
la Societe des Nations de saisir a tout moment le Conseil. 
En dtpit des precautions prises, cette Equivoque n’a pas

2. Rapport du 22 septembre 1922 de M. Adatci (Japon).

LA CONCILIATION APR^S LA CREATION DE LA S.D.N. 119



120 LA CONCILIATION DANS LE DROIT INTERNATIONAL ACTUEL

manque de se produire car la doctrine est loin d’etre una- 
nime sur ce point.

M. Schindler a ete, sauf erreur, le premier a mener une 
vraie campagne en faveur de Interpretation consistant a 
dire que les membres, qui ont souscrit un traite de conci
liation, se sont obliges a ne recourir au Conseil, conforme- 
ment a l’art. 15 du Pacte, qu’apres l’echec de la procedure 
devant une Commission de conciliation3.

Les arguments que M. Schindler a presentes en faveur 
de sa these sont les suivants :

a) « Si l’on admettait qu’un Etat peut a tout moment 
porter l’affaire devant le Conseil, nonobstant les prescrip
tions de traites, on lui donnerait le droit de tourner simple- 
ment ses engagements et on priverait a peu pres les traites 
de conciliation de leur force obligatoire. Ce resultat serait 
contraire au Preambule du Pacte de la Societe des Nations 
qui stipule qu’il importe de respecter scrupuleusement tqutes 
les obligations des traites dans les rapports mutuels des 
peuples organises.

b) « Le Pacte ne contient pas de stipulation sur la pro
cedure a suivre entre le moment ou les pourparlers diplo- 
matiques se sont averes infructueux et l’appel au Conseil. 
C’est entre ces deux moments que la procedure de concilia
tion est intercalee ». D’ou la conclusion que « les traites 
ont complete et precise les stipulations tres generates du 
Pacte » et par consequent «ils derogent au Pacte, d’apres 
la regie que la les specialis deroge a la lex generalis ».

c) Une telle disposition est en conformite avec le Pacte 
car elle entre dans les previsions de son art. 214.

3. Schindler : Les trails de conciliation et d’arbitrage conclus par la Suisse, 
de 1921 d 1925, pp. 53-58.

4. Art. 21 du Pacte : « Les engagements internationaux, tels que les trai
tes d'arbitrage, et les ententes regionales, comme la doctrine de Monroe, 
qui assurent le maintien de la paix, ne sont consideres comme incompatibles, 
avec aucune des dispositions du present Pacte ».
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d) Puisque, d’apres beaucoup de traites, la conciliation 
n’est qu’une etape pr61iminaire de l’arbitrage et du regle- 
ment judiciaire, « si on concedait aux Etats le droit de se 
passer de la conciliation en portant le differend directement 
devant le Conseil, on leur permettrait aussi de se dispenser 
de l’arbitrage qu’ils ont reconnu obligatoire : resultat qui, 
sans doute, serait contraire aux termes nCmes des art. 12 
a 15 du Pacte ».

Que penser de cette argumentation qui parait au pre
mier abord tr6s logique ?

Preincrement, observons que la question n’est pas de 
savoir si tous les traites de conciliation sont contraires au 
Pacte. II n’y a pas de doute qu’en vertu de l’art. 21 pre
cite, les traites etablissant une procedure de conciliation 
devant une Commission sont compatibles avec le Pacte. 
La question est de savoir si un traite stipulant que les 
Parties, — membres de la Society—ne pourraient s'adresser 
au Conseil qu’apres Vechec de la procedure devant une Com
mission, est compatible avec le Pacte.

Comme le droit de saisir le Conseil a tout instant appar- 
tient aux membres en vertu du Pacte, nous croyons avec 
M. de Visscher6 « qu’il ne peut dependre des Parties de mo
difier, dans leurs rapports mutuels, les conditions d’inter- 
vention d’un organe de la Soci6t6, telles que les ont definies, 
en vue d’une fondion d’interet general, les dispositions cons- 
titutionnelles du Pacte », car il n’y a pas de doute qu’une 
telle disposition modifierait le Pacte, etant donne que le 
droit de citation unilateral devant le Conseil serait sensi- 
blement restreint.

Si cela est vrai, 1’argument concernant le Preambule du 
pacte pourrait se retourner contre M. Schindler lui-meme,

5. Gh. de Visscher : « Justice et Mediation », R.D.I.L.C., p. 250, 1928.



car modifier de cette maniere le Pacte, sous couleur de res
pecter un traits de conciliation, ne serait pas « respecter 
scrupuleusement toutes les obligations des Traites dans les 
rapports mutuels des peuples organises ».

Quant a l’argument visant 1’art. 21 du Pacte, nous ne 
pouvons pas croire que cet article ait voulu legitimer 
n’importe quelle entente regionale « qui assure le maintien 
de la paix ». II faut demontrer premierement que cette en
tente ne porte pas atteinte au Pacte. On pourrait ima- 
giner par exemple que deux puissants membres s’enten- 
dent pour partager un troisieme Etat sous pretexte que 
celui-ci constituerait un foyer permanent de dangers pour 
la paix, mais on ne peut admettre que cette entente soit 
consideree compatible avec le Pacte «en vertu de l’art. 21 ».

Dans ces conditions nous ne pouvons que transcrire ici 
ce que disait M. Mandelstam a propos d’une stipulation 
frustrant les Parties de leur droit de recours a tout moment 
au Conseil : « Une telle stipulation ne serait pas opposable 
a l’art. 15 du Pacte comme une lex specialis a une lex gene- 
ralis, mais serait tout simplement nulle6».

Nous ne pouvons pas non plus accepter le dernier argu
ment de M. Schindler, consistant a dire que, dans certaines 
circonstances le droit des signataires d’un traite de concilia
tion de s’adresser directement, a tout instant, au Conseil, 
serait un moyen d’eluder l’obligation qu’ils auraient prise 
de soumettre leur differend a l’arbitrage. Car, pour les 
traites stipulant l’arbitrage ou le reglement judiciaire, en 
cas d’echec de la procedure de conciliation devant une Com
mission, il est Evident que le Conseil ne peut intervenir a 
aucun moment de la procedure. En effet, loin de constituer

6. Mandelstam : La Conciliation international », Academie de Droit inter
national Recueil des Cours, vol. IV, p. 370, note 2, 1926.
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une violation des art. 12-15 du Pacte, une telle stipulation 
est en stricte conformite avec ces articles, qui n’obligent 
les membres a soumettre leurs differends au Conseil, qu’uni- 
quement dans le cas ou ceux-ci ne sont pas soumis a l’ar- 
bitrage ou au reglement judiciaire. Mais conclure de ces 
traites que, dans tous les cas — m£me si, apres l’echec de 
la conciliation devant une Commission, aucune autre pro
cedure ne devait avoir lieu — les membres ne peuvent 
s’adresser a tout instant au Conseil, nous semble exagere.

M. Schindler n’est pas seul a soutenir cette interpreta
tion. MM. Efremoff7, Gorge8, Philipse9, de Saint-Seine10 11, 
Habicht11 partagent son point de vue.

M. Efremoff notamment, s’exprime ainsi : « L’art. 15 du 
Pacte parle d’un « differend susceptible d’entrainer une 
rupture ». Apres tout ce qui precede il est permis de se de- 
mander si, pour des puissances ayant conclu des traites bila- 
teraux de conciliation, un differend ne devient « suscep
tible d’entrainer une rupture » qu’apres qu’une tentative de 
conciliation par la Commission permanente a ete faite et 
s’est revelee incapable d’aboutir a une solution definitive. 
II parait que le Conseil de la Societe des Nations ne pour- 
rait que rappeler aux Puissances litigeantes leur devoir de 
recourir a la Commission institute par elles ».

Nous avouons ne pas trop bien comprendre quelle peut 
6tre la valeur pratique de cet argument.

Voit-on bien le Conseil renvoyant devant une Commis
sion de conciliation la Partie qui l’a saisi directement parce

7. Elremoff : « Les traites de conciliation de 1924 », R.D.I.L.C., p.879, 
1925.

8. Gorge : Op. cit., R.D.I.L.C., pp. 86-88, 1927.
9. Philipse : Op. cit., p. 107.
10. Saint-Seine, op. cit., p. 105.
11. Habicht : Post War treaties for the pacific settlement of International 

Disputes, p. 988.
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qu’elle avait la crainte que la procedure devant cette Com
mission ne donne aucun resultat et qu’elle ne soit simple- 
ment l’occasion de delais inutiles et peut-etre dangereux ?

Si on ajoute qu’une partie qui se trouve en conflit avec 
une autre et qui ne veut pas de la Commission peut rom- 
pre les relations diplomatiques, il nous semble que toute 
cette controverse n’a qu’un caractere purement academi- 
que. Fermer, dans de telles circonstances, la porte de la 
procedure par le Conseil, ce serait forcer un Etat qui sait 
n’avoir rien a esperer, pour le differend actuel, de la pro
cedure par Commission, a recourir a des mesures suseep- 
tibles de lui rouvrir cette porte, ce serait tout simplement 
le pousser a envenimer le differend. Et cela seulement 
pour le plaisir de respecter une soi-disant hierarchie qui 
existerait entre la conciliation devant une Commission et 
la conciliation devant le Conseil. Ce serait se faire une fausse 
idee des interets de la paix et de la fa?on dont le Conseil 
entend les defendre. Ce qui importe c’est que la guerre soit 
evitee et que le differend puisse etre regie a l’amiable. 
Que ce soit par une Commission de conciliation ou par le 
Conseil de la Societe des Nations, peu importe. II y a quel- 
que chose d’absoluinent theorique dans cette interpreta
tion qui sacrifie le fond a la forme et qui se figure les proce
dures pacifiques sous un aspect si rigide et si hierarchise.

C’est evident qu’en fait, le Conseil ne retiendra pas tous 
les differends, qui lui sont soumis par l’une des Parties. 
II faut remarquer tout d’abord qu’il y a des differends que 
les parties vraisemblablement ne lui soumettront jamais. 
Ce sont les petits incidents (par exemple incidents de fron- 
tiere) qui ne peuvent pas paraitre par eux-memes « suscep- 
tibles d’entrainer une rupture » mais qui, a force de se 
repeter, produisent chez les nations interessees un senti-
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ment d’enervement chaque jour plus accentue et unemau- 
vaise humeur continuelle. II ne parait pas risque de croire 
qu’aucune des parties n’aurait le courage de saisir le Con
seil et avec lui la presse du monde entier et l’opinion pu- 
blique, de tels incidents. Mais il est tres probable que, si les 
parties sont liees par un traite de conciliation, ces incidents 
seront deferes a la Commission de conciliation. II y a par 
consequent une certaine marge entre les competences des 
deux organes.

Mais, il y a par contre, des differends hautement dan- 
gereux pour le maintien de la paix, nonobstant les assu
rances donnees par les Parties de ne vouloir regler leur 
differend que par des voies pacifiques. « Ces assurances 
n’empecheront ni les armements secrets, ni les excitations 
de l’opinion par le moyen de la presse, ni meme le recours 
plus ou moins dissimule, a des moyens de pression et d’in- 
timidation incompatibles avec une discussion franche et 
amicale12 ». Que ce soient la des manquements aux engage
ments pris, tout le monde en conviendra, mais il faut recon- 
naitre aussi que, dans de telles circonstances, une Commis
sion de conciliation ne peut avoir l’efficacite d’un organe 
qui — comme le Conseil de la Societe des Nations— est 
l’organe supreme pour le maintien de la paix. C’est pour- 
quoi nous croyons qu’il ne faut pas limiter la competence 
du Conseil. Il faut laisser intact le droit des membres de le 
saisir des qu’un differend leur semble « susceptible d’en
trainer une rupture ». Et il faut laisser intact le droit du 
Conseil de decider si, dans un cas particulier, il convien- 
drait qu’il se saisisse immediatement du differend «lorsque 
la procedure devant la Commission de conciliation est non 
seulement appelee a avorter, mais encore une source de

12. Ch. de Visscher, op. cit., p.250.
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dangereux delais ou se trouve susceptible de diminuer les 
possibility de reglement heureux13 ». En cas contraire, le 
Conseil pourrait, sur la demande de l’une des parties, ren- 
voyer l’examen du differend a la Commission de concilia
tion, creee par les Parties. Il ne s’en dessaisirait pas, il 
confierait simplement le reglement a la Commission, tout 
en gardant sur celui-ci ce que M. de Visscher a appele 
« un droit de regard14 ».

M. de Saint-Seine emploie un autre argument en faveur 
de la these de M. Schindler qu’il partage completement. Il 
croit que les traites de Locarno, qui prevoient que « si, dans 
le mois qui suivra la cloture des travaux de la Commission 
permanente de conciliation, ces deux parties ne se sont pas 
entendues, la question sera, a la requete de l’une ou de l’au- 
tre partie, portee devant le Conseil de la Societe des Na
tions qui statuera conformement a l’art. 15 du Pacte de 
la Societe » (art. 16 des traites de conciliation, d’arbitrage 
et reglement judiciaire) contiennent implicitement cette 
interpretation. Il semble que le raisonnement est le sui- 
vant : si les Parties peuvent saisir le Conseil en cas d’echec 
de la procedure devant la Commission, cela prouve qu’elles 
ne le peuvent pas avant ou pendant cette procedure.

Remarquons tout d’abord que cette interpretation ne 
nous semble pas decouler si logiquement du contenu de 
l’art. 16 de ces traites. Dire que les Parties peuvent s’adres- 
ser au Conseil si elles ne se sont pas entendues sur la base 
des propositions faites par la Commission de conciliation 
n’est pas exactement dire qu’elles ne peuvent y recourir 
pendant cette meme procedure15.

13. Memorandum Holsti, Comiti d’arbitrage et de securite, n° 47.
14. Ch. de Visscher, op. cit,, p. 252.
15. Comparer cette disposition avec, par exemple, Tart. ler du traits 

conclu le 26 mars 1920 entre le Chili et la Su&de : « Avant d’avoir observe la
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Au surplus, tirer une telle conclusion c’est faire trop bon 
marche des dispositions des traites. En effet, le traite de 
garantie entre FAllemagne, la France, la Belgique, la 
Grande-Bretagne et l’ltalie contient un art. 7, ainsi redige : 
« Le present traite, destinfe a assurer le maintien de la paix 
et conforme au Pacte de la Societe des Nations, ne pourra 
etre interprete comme restreignant la mission de celle-ci 
de prendre des mesures propres a sauvegarder efficacement 
la paix du monde ». Or, parmi ces « mesures propres a sau
vegarder efficacement la paix du monde »il faut compter 
certainement la procedure de conciliation organisee par 
l’art. 15 du Pacte.

Mais il y a plus. Les traites conclus entre l’Allemagne 
d’une part et de l’autre la France, la Pologne et la Tchecos- 
lovaquie respectivement, contiennent un art. 21, ainsi 
redige : « Le present traite, conforme au Pacte de la Societe 
des Nations, ne portera aucune atteinte aux droits et obliga
tions des Hautes Parties contractantes en tant que membres 
de la Societe des Nations, et ne sera pas interprete comme 
restreignant la mission de celle-ci de prendre les mesures 
propres a sauvegarder efficacement la paix du monde •».

Il n’y a pas de doute, et M. de Saint-Seine 1’a reconnu 
lui-mfeme16, que parmi ces « droits et obligations » figure 
celle de soumettre tout differend « susceptible d’entrainer 
une rupture » et non defere a l’arbitrage ou au reglement 
judiciaire, a la procedure de conciliation devant le Conseil. 
Nous ne voyons pas trop bien comment Interpretation de 
M. de Saint-Seine peut etre mise d’accord avec cette re
serve expresse faite par les Parties.

disposition ci-dessus enoncee aucune des Parties ne pourra porter le diffe
rend, selon l’art. 15 de la Societe des Nations, devant le Conseil de la dite 
Societe ».

16. Saint-Seine, op. cit., p. 63.
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Par consequent, s’il y a une conclusion a tirer des traites 
de Locarno, loin d’etre en faveur de la these de M. de Saint- 
Seine, il semble plutot qu’elle soit contraire a cette these 
et conforme au point de vue affirme avec force par la 
IIIe Assemblee de la Societe des Nations17.

17. V. IIIe partie, titre premier, chapitre premier.



Tithe II

LE MOUVEMENT CENTRIPEtE JUSQUAUX 
TRAITES DE LDCARNO 

LE PROTOCOLE DE OEIMEVE

Comme nous I’avons deja montre dans la partie consa- 
cree au sysfeme de la conciliation selon le Pacte dela Societe 
des Nations, il y a, dans ce sysfeme, ce qu’on a appele 
« des fissures ». L’une est celle de l’art. 15, al. 7, qui prevoit 
que, si le rapport du Conseil n’est pas adopts a l’unanimite, 
les membres de la Soci&fe « se reservent le droit d’agir 
comme ils le jugeront necessaire pour le maintien du droit 
et de la justice », c’est-a-dire qu’ils peuvent recourir a la 
guerre.

Une autre est celle de l’art. 15, al. 8. Ce texte prevoit que, 
si le Conseil reconnait que la partie qui pretend que la ques
tion qui fait l’objet du differend lui est laissSe par le Droit 
international a sa « competence exclusive », a raison, il ne 
peut recommander aucune solution du differend.

« Boucher ces fissures » apparaissait a la Society des Na
tions comme sa tache la plus ardue et la plus necessaire. 
C’est ce a quoi s’employa la. ye Assembiee (1924). Sous

Vulcan 10
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l’impulsion donnee par la presence et les opinions des pre
miers Ministres de France et de Grande-Bretagne, MM. Her- 
riot et Mac Donald, elle adopta, le 2 octobre 1924, le Pro
tocole de Geneve1. C’est un document extremement inte- 
ressant, car il procede du desir legitime de completer le 
Pacte pour exclure definitivement la guerre individuelle et 
pour assurer le reglement pacifique de tous les differends. 
Examiner le systeme du Protocole et la question de savoir 
s’il etait susceptible de reussir dans ce dessein grandiose 
est peut-etre encore trop ambitieux pour notre temps, ce 
serait nous eloigner de notre sujet.

Ce qui nous interesse ici est de savoir quelles modifica
tions ont subi les procedures de conciliation prevues par 
le Pacte.

Ces modifications sont contenues dans les art. 4 a 7 et 
dans l’art. 16 du Protocole.

Les art. 4, 7, « completent »les al. 4, 10 de l’art. 15 du 
Pacte et l’art. 16 du Protocole « complete » l’art. 17 du 
Pacte.

Une premiere constatation doit 6tre faite : celle que le 
Protocole ne modifie en rien la procedure de conciliation 
proprement dite, prevue dans les al. 1, 2 et 3 de 1’art. 15 
du Pacte et qui constitue la premiere phase de la procedure 
par le Conseil de la Societe des Nations2.

Il en est tout autrement de la deuxieme phase de cette 
procedure. Si le Conseil echoue dans ses tentatives de conci
liation, le syst&me du Protocole est le suivant :

1. M. P.-Y. Noel Baker explique ainsi ce nom de « Protocole » : «le mot
protocole a plusieurs significations, dont la plus importante est celle d’un 
auxiliaire ou d’une addition ou supplement k un traits proprement dit. Le 
Protocole de Geneve etait destine a 6tre un supplement du Pacte de la So
ciety plutot qu’un traits nouveau et independant », The Geneva Protocol 
P- .20). "

2. Cf. Rapport de M. Politis k la IV« Assemblee, sous art. 4, al. ler; « Rien 
n’est change a cet egard k la procedure etablie par le Pacte ».
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Le Conseil commence par engager les Parties a soumettre 
leur differend a l’arbitrage.

Si au moins Tune d’elles accepte 1’arbitrage, le Comite 
d’Arbitres sera constitue, autant que possible, par l’accord 
des parties et, a defaut d’accord, par le Conseil lui-m6me. 
C’est l’arbitrage obligatoire « du premier degre ».

Si toutes les parties refusent l’arbitrage, le Conseil re- 
prend l’examen de l’affaire. Il y a deux possibility :

a) Que le Conseil etablisse son rapport a 1’unanimity 
exception faite des voix des parties. Dans ce cas, les « re- 
commandations » du Conseil deviennent obligatoires pour 
les parties;

b) Si le Conseil ne peut etablir son rapport a l’unani- 
mite, il soumettra le differend a l’arbitrage et il reglera 
lui-meme la composition, les pouvoirs et la procedure du 
Comity d’Arbitres. C’est l’arbitrage obligatoire du « deu- 
xieme degre ».

Il faut aj outer que la procedure devant le Conseil fonc- 
tionnera plus rarement que dans le systeme du Pacte, car, 
conformement a l’art. 3, les Etats s’engagent a reconnaitre 
comme obligatoire la juridiction de la Cour Permanente de 
de Justice Internationale pour les quatre categories des dif
ferends deja citees.

Cette procedure est destinee a « boucher » la fissure de 
l’al. 7 de l’art. 15 du Pacte et on peut dire qu’elle y reussit. 
Quant a l’autre fissure, celle de l’al. 8, le Protocole non seu- 
lement ne la«bouche»pas, mais il l’elargit, car, selon 1’art. 5 
l’exception de la « competence exclusive » de 1’une des par
ties peut etre opposee aussi bien a l’arbitragequ’al’examen 
par le Conseil3.

3. L'art. 5 du Protocole s’exprime ainsi : « La disposition de Tal. 8 de 
Tart. 15 du Pacte demeure applicable devant le Conseil».

« Si, pendant le cours d’une des procedures d’arbitrage prevues k l’art. 4
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La seule innovation du Protocole dans cette mature, 
si on peut appeler cela une innovation, on la trouve dans 
le dernier al. de l’art. 5, qui prevoit que la decision recon- 
naissant cette competence exclusive « n’empfichera pas que 
« la situation soit examinee par le Conseil ou par l’Assem- 
« biee, conformement a l’art. 11 du Pacte ». Mais cela 
n’ajoute rien au Pacte, car, si celui-ci ne centient aucun 
renvoi expres, apres 1’al. 8 de 1’art. 15 a l’art. 11, il n’en est 
pas moins certain que la partie d6boutee a le droit de sou- 
mettre la question a la procedure de l’art. 114.

L’art. 6 confere a PAssembiee de la Societe des Nations 
les memes droits qu’au Conseil, 4 l’exception que les Comi
tes d’Arbitres devraient etre nommes — meme dans ce 
cas — par le Conseil et non par PAssembiee.

L’art. 7 du Protocole est d’un tres grand interet, car il 
s’occupe des mesures provisoires qui doivent etre prises 
pour eviter que lc differend ne s’aggrave ou ne s’etende. 
Les signataires s’engagent a ne proc6der, pendant l’exa- 
men du differend, a aucune augmentation d’armements ou 
d’effectifs militaires. Ce qui est encore plus interessant, 
c’est que cette obligation est sanctionnee et les sanctions 
pourraient aller ici jusqu’a celles qui sont applicables con- 
tre un agresseur. Toutes les decisions que le Conseil pour- 
rait prendre a ce sujet seront prises a la majorite de deux 
tiers. Cette organisation des mesures provisoires est, sans 
conteste, un tres grand pas en avant par rapport au Pacte 
qui ne contient aucune disposition a ce propos.

ci-dessus, Tune des Parties pretend que le differend, ou une partie du diff6- 
rend, porte sur une question que le Droit international laisse k la competence 
exclusive de cette Partie, les arbitres consulteront la Cour Permanente de 
Justice Internationale par Tentremise du Conseil. L'avis de la Cour liera les 
arbitres qui se borneront, si cet avis est affirmatif, k le constater dans leur 
sentence .

4. La mention que le Pfotocole fait de Tart. 11 du Pacte est due ^'inter
vention de M. Adatci, repr^seiitant du japon, qui a 6te oblige de livrer un 
vrai combat pour que cette mention soit introduite.



LA CONCILIATION APR&S LA CREATION DE LA S.D.N. 133

Quant a 1’art. 16 du Protocole, il prevoit qu’encas de dif
ferends entre fitats signataires du Protocole d’une part et 
£tats non signataires de 1’autre, ces derniers seront invites 
a se soumettre aux obligations des premiers6.

Enfin, la procedure de Fart. 11, al. 2 du Pacte, ne devait 
subir aucune modification dans le systeme du Protocole.

Que penser de ee systeme ? Ne du desir de « boucher »les 
fameuses fissures des al. 7 et 8 de l’art. 15 du Pacte, le 
Protocole se declare lui-mSme impuissant quant a la se- 
conde et le systeme qu’il imagine pour la premiere, pour 
original qu’il soit, n’est, peut-etre, pas exempt de toute 
critique. Car il transforme le Conseil de conciliateur, dont 
la proposition peut avoir dans certaines circonstances et 
indirectement, un caractere obligatoire, en arbitre dont les 
« recommandations » unanimes sont toujours obligatoires. 
« Sa decision, rendue a l’unanimite de ses membres autres 
que les repr&sentants des parties au differend, s’imposera 
aux parties avec la m6me valeur et la m&me force que la 
sentence arbitrate a laquelle elle supplee », lisons-nous dans 
le Rapport de M. Politis, qui nous enleve ainsi tout doute 
a ce propos.

Et c’est une chose incomprehensible que le m6me Conseil, 
auquel certains membres, parmi les plus importants, repro- 
chaient son caractere trop politique et dont ils s’etaient 
employes k diminuer la competence par des traites de conci
liation, se voit augmenter, dans une telle mesure, cette 
competence.

Il n’y a done rien d’etonnant que le Protocole — a la
5. Art. 16 du Protocole ; « Les fitats signataires conviennent qu’en cas de 

differend entre un ou plusieurs parmi eux et un ou plusieurs fitats non si
gnataires du present Protocole etrangers a la Society des Nations, ces fitats 
strangers seront invites, aux conditions prevues k Tart. 17 du Pacte, k se 
soumettre aux obligations accept^es par les signataires du present Protocole 
aux fins de reglement pacifique >.



suite du refus de l’Angleterre de le ratifier — ait echoue. 
Ce qui est tres important, c’est qu’avec lui semble avoir 
echoue la tendance centripetale que nous avons discernee 
dans le developpement de la conciliation.

Si la tentative, faite avec le Protocole, avait reussi, 
nous aurions aujourd’hui un organe central et unique pour 
tous les signataires du Protocole, qui serait capable, peut- 
etre, de trancher autoritairement les differends mais le- 
quel n’aurait rien a faire avec la conciliation.

Neanmoins, cet echec servit a quelque chose, car beau- 
coup parmi ceux qui avaient salue le Protocole comme l’a- 
boutissement des efforts que les humains les plus eclaires 
font depuis des siecles pour extirper ce fleau qui afflige l’hu- 
manite des son berceau : la guerre, se rendirent compte 
que la voie poursuivie n’etait, peut-etre pas la meilleure, 
pour arrives, a ce but.

On a compris que s’il n’etait pas possible d’armer le 
Conseil de la Societe des Nations avec de tels pouvoirs et 
de mettre sur pied un systeme si general et si centralise, 
il serait, peut-6tre, possible d’organiser la paix sur les bases 
regionales et a l’aide de procedures qui, au lieu de toujours 
menacer et ordonner, laisseraient une certaine place a la 
bonne volont6 et a la sagesse des Nations.
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TITRE III

LES TRAITES DE LOCARNO

C’est de cette nouvelle tendance que sont sortis les traites 
de Locarno.

L’origine de ces traites a ete si bien determinee par 
M. Politisx, qu’il n’y a pas besoin d’insister id. Ils precedent 
directement d’un memorandum adresse au Gouvernement 
Fran<jais par le Gouvernement Allemand, qui reprenait ainsi 
une idee avanceeen 1922 par le chancelier allemand Cuno* 
et preconisee par M. Briand des 19213.

Ces traites furent conclus a la conference de Locarno et 
signes a Londres le ler decembre 1925.

Ils sont au nombre de cinq :
Un traitfe de garantie mutuelle entre l’Allemagne, la 

Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l’ltalie, et 
quatre traites d’arbitrage entre 1’Allemagne d’une part et

1. Politis : « Les accords de Locarno », R.D.I.L.C.> pp. 713-731, 1925.
2. Le Chancelier Cuno avait propose, en decembre 1922, au Gouvernement 

Fran^ais, la conclusion d’un Pacte par lequel les signataires se seraient en
gages k ne pas recourir k la guerre pendant la duree d’une generation, sauf 
si un plebiscite les avait autorises.

3. M. Briand avait propose k M. Lloyd George, Premier Ministre britan- 
nique, la conclusion d’un Pacte d’assistance entre la France et l’Angleterre, 
lequel aurait du etre ouvert k l’adhesion d’autres puissances, l’Allemagne y 
comprise.
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la Belgique, la France, la Pologne et la Tchecoslovaquie 
respectivement d’autre part.

Ils sont completes par deux traites de garantie et d’as- 
sistance mutuelle entre la France et la Pologne et la France 
et la Tchecoslovaquie.

Aux fins de cet ouvrage, le premier traite ne nous inte- 
resse qu au point de vue de l’organisation des procedures 
pacifiques. C’est son art. 3 qui s’en occupe4. Il contient le 
principe que les questions, au sujet desquelles les Parties se 
contesteraient reciproquement un droit, seront soumises, soit 
a un reglement judiciaire, soit a l’arbitrage. Tous les autres 
differends seront soumis a une Commission de conciliation 
et, en cas d’echec de cette procedure, au Conseil de la 
Societe des Nations « statuant conformement a l’art. 15 du 
Pacte de la Societe. *

Ces procedures furent organisees par les quatre traites 
d’arbitrage deja mentionnes.

Ils se fondent done sur une distinction entre les differends 
a) d’un cote ceux au sujet desquels «les parties se conteste
raient reciproquement un droit» et b) de l’autre cote, tous 
les autres differends.

C’est l’ancienne distinction entre differends juridiques et 
non juridiques.

Nous preferons cette appellation de « non juridiques » 
pour les differends autres que ceux qui sont juridiques, a 
celle qu’on leur donne quelquefois de « differends politiques » 
car il se peut tres bien et tel est presque toujours le cas, qu'un

4. Art. 3 du traite de garantie, al. 2 et 3 : « Toutes questions au sujet des
quelles les Parties se contesteraient reciproquement un droit, seront soumises, 
k des juges, k la decision desquels les Parties s’engagent k se conformer.

« Toute autre question sera soumise a une Commission de conciliation et, 
si l’arrangement propose par cette Commission n’est pas agree par les deux 
Parties, la question sera portee devant le Conseil de la Societe des Nations, 
statuant conformement k l’art. 15 du Pacte de la Societe ».
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/

differend qualifie de« juridique » revete un aspect politi
que prononce et vice versa.

Les notions de differends juridiques et politiques ne sont 
pas toujours opposables. La preuve en a ete faite par M. 
Yerzijl : « A supposer connue la comprehension du terme 
« differend d’ordre juridique » ce n’est que le concept « dif
ferend d’ordre non juridique » qui se trouve determine, 
tandis que, sur l’autre terme « differend politique »le doute 
subsiste »5.

Nous rejetons a plus forte raison la distinction entre 
« conflits de droits » et « conflits d’interets », car elle n’en 
est pas une. Tout droit subjectif couvre un interet. Autre- 
ment il ne serait pas possible de le revendiquer : Pas d’in
ter#, pas d’action.

Cette distinction entre differends juridiques et non 
juridiques, le Pacte la contient implicitement. Car, d’une 
part, son art. 13 proclame comme « generalement suscepti- 
bles d’une solution arbitrale ou judiciaire » les quatre 
categories de differends deja cites a propos de l’art. 36 du 
Statut de la Cour, c’est-a-dire ceux relatifs : a) a Interpre
tation d’un traite; b) a tout point de droit international;
c) a la realite de tout fait qui, s’il etait etabli, constituerait 
la rupture d’un engagement international et d)al’etendue 
ou a la nature de la reparation due pour une telle rupture 
et d’autre part il organise dans son art. 15 la procedure de 
la conciliation devant le Conseil (ou l’Assemblee), pour les 
differends non soumis a la procedure de l’arbitrage ou a un 
reglement judiciaire « prevu a l’art. 13 ».

La formule de Locarno « se contestent reciproquement 
un droit » semble aller plus loin que le Pacte dans cette

5. Verzijl : « La classification des differends internationaux », R.D.I.L.C.% 
p. 732, 1925.

i
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voie. Tout en admettant cette distinction entre les diffe
rends, elle semble elargir la categorie des differends juri
diques aux frais de celle des differends non juridiques. En 
effet, l’art. 1 de chacun des quatre traites d’arbitrage con- 
clus a Locarno ajoute, apres la dite formule : « Il est entendu 
que les contestations ci-dessus visees comprennent notam- 
ment celles que mentionne l’art. 13 du Pacte de la Societe 
des Nations ». Et l’expose des motifs du projet de loi por- 
tant approbation par les Chambres beiges du traite de 
Locarno6, enumere les categories suivantes de differends 
qui paraissent exclues de l’art. 13 du Pacte et de l’art. 36 
du Statut de la Cour, mais qui deviennent juridiques par 
l’application de la formule de Locarno :

1° Ceux relatifs a la realite des faits constituant non la 
rupture, mais l’inobservation peut-etre involontaire d’un 
engagement international;

2° Ceux relatifs a la realite d’un fait qui, s’il etait etabli, 
constituerait la rupture d’une obligation internationale 
derivant du droit international coutumier et non d’un 
engagement;

3° Ceux relatifs a la realite d’un fait qui, s’il etait etabli, 
constituerait non la rupture d’un engagement international, 
mais l’exercice d’un droit donnant naissance a une obliga
tion, telle l’utilisation par un Etat du materiel ou de servi
ces relevant d’un autre Etat et entratnant paiement de 
certaines sommes a titres de location, indemnity ou peage.

L’origine de la formule locarnienne devrait etre cherchee 
dans les traites Knox, conclus entre les Etats-Unis et la 
France et l’Angleterre respectivement. En effet, le traite 
franco-americain prevoyait, d’une fa^on plus large il est

6. Cite par M. Rolin : « L'arbitrage et le Comite de securite de la Soci£t6 
des Nations », R.D.I.L.C., p. 600, 1927.
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vrai, l’arbitrage obligatoire pour « tous differends concer- 
nant les affaires internationales dans lesquelles les Hautes 
Parties contractantes se trouvant engagees par suite de la 
pretention d9un droit allegue par Vune a Vencontre de Vautre 
en vertu d’un traite ou autrement et qui, a raison de leur 
nature susceptible d’une decision appliquant les principes 
du droit et de l’equite, peuvent etre juges ».

La formule de Locarno renonce done au systeme de 
1’enumeration des differends d’ordre juridique, pratique 
par le Pacte et le Statut de la Cour, pour employer une 
formule generate.

Quel est, dans ce systeme, le criterium de distinction 
entre les differends juridiques et non juridiques ? Il ne 
peut 6tre autre que celui de la forme donnee a la demande. 
Si la demande s’appuie sur des arguments tires d’une regie 
de droit conventionnel ou coutumier qui donnent lieu a des 
doutes prima facie raisonnables, sur le point de savoir si 
le Droit international objectif reconnait ou non l’existence 
des droits subjectifs invoques par l’une des Parties et con- 
testes par l’autre, le differend est juridique. En cas con- 
traire, le differend ne l’est pas7.

Tout depend done du libelle de la demande et de la 
conception qu’on se fait du contenu du terme : « droit ». 
Les partisans de l’ecole positiviste denieront tout caractere 
juridique aux differends oil, bien que les Parties invoquent 
une regie, cette regie n’a pas encore trouve son expression 
dans le Droit international incorpore dans les traites ou 
sanctionne par la coutume internationale. Au contraire, 
les partisans du droit naturel admettront que tout diff6- 
rend est juiidique des que les droits invoques s’appuient sur

7. Cf. Verzijl: Op. cit., p. 732 ; Rolin, op. cit., p. 599 ; Ch. de Visscher, op. 
cit., p. 42.
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une r&gle puisee directement« aux sources vives d’un droit 
superieur8 ».

C est pourquoi la formule de Locarno a paru critiquable 
a certains auteurs9.

En effet, elle parait ouvrir toutes larges les portes des 
appreciations subjectives, car, si les opinions qu’on se fait 
sur le contenu du droit sont si divergentes et si, comme l’a 
fait observer Lammasch10 11, toutes les pretentions interna
tionales sont susceptibles d’etre con§ues dans quelque 
forme juridique, n’importe quelle demande pourrait em- 
prunter un aspect « juridique ».

Mais cette critique serait mal dirig£e contre la formule 
de Locarno, car il ne suffit pas qu’une partie ait formule 
ses pretentions sous l’aspect d’une requete fondee sur des 
arguments de droit, pour que le differend reste definitive- 
ment juridique. Suffisant pour saisir la Cour Permanente 
de Justice Internationale afin que celle-ci se prononce sur 
1 existence de la regie de droit invoquee et sur son applica
bility au litige, le libelle de la demande n’a pas l’effet de 
conferer a la Cour la competence de trancher, dans tous les 
cas, le differend. Si celle-ci se declare en faveur de l’existen- 
ce et de l’applicabilite de la regie de droit invoquee, la Cour 
retiendra l’affaire et statuera au fond. Dans le cas contraire, 
la Cour se declarera incomp£tente et la procedure de con
ciliation devant une Commission permanente ou devant le 
Conseil reste a la disposition du demandeur11. Ce n’est 
done pas ce reproche de permettre les appreciations subjec-

8. Verzijl, loc. cit.9 p. 734.
9. Rousseau (Charles) : « Les travaux du Comity d'arbitrage et de secu

rity », R.D.I.P., note p. 383, 1928.
10. Die Lehre von der Schiedsgerichtsbarkeit in ihrem gan em Umfange, 

city par Verzijl, loc. cit., p. 737.
11. Cf. aussi de Visscher, loc. cit., p. 42.
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tives des Parties que les traites de Locarno pourraient me- 
riter.

On peut settlement se demander si, apres l’adoption de 
la definition de Locarno, definition qui par les important^ 
adhesions recentes a l’acte general qui cofttient la m&me 
formule est en train de se genCraliser, il reste encore quelque 
terrain d’application a cette procedure de conciliation. 11 
semble qu’on doive repondre par la negative, car, du 
moment qu’on admet que c’est en vertu du droit interna
tional que les Parties dont l:une pretend que le differend 
qui les separe est juridique, tandis que 1’autre soutient le 
contraire entendent etre d6partag6es, on peut admettre 
que le droit international, quelle que soit l’opinion que 1’on 
ait sur son contend, est capable de rCsoudre n’importe quel 
differend. Comme l’a fait observer M. Decenciere-Feran- 
diere12, « dans tout differend il y a necessairement un de- 
mandeur et un defendeur. Si le demandeur ne demontre 
pas l’existenee d’Une disposition qui legitime juridiquement 
sa pretention, sa demande doit etre rejetee puisque lui- 
meme n’a pas de droit et son adversaire par consequent 
pas d’obligation ».

Il est bien possible que cette solution soit, dans certains 
cas, profondement inevitable, mais on ne pourrait pas 
dire qu’on se trouverait, dans ce cas et pour ce motif, devant 
un differend non juridique. Si on considere injuste cette 
solution, le moyen le plus simple pouf y remedier nous 
semble etre la revision du droit existant et non pas 1’eli
mination'd’tin tel differend de la competence du juge. Nous 
croyons, par consequent, qu’en pratique, par application 
de la formule locarnienne, la Cour Permanente de Justice

12. Decencifere-FerandiSre : « Quelques reflexions touchant le reglement 
des conflits internationaux », R.D.I.P., p. 425, 1929.
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Internationale pourrait fournir une solution a tous les diffe
rends qui lui seraient soumis. En effet, si elle reconnait 
l’existence d’une regie de droit conventionnel ou coutumier 
applicable au differend qui lui est soumis, elle retiendra 
l’affaire. Au contraire, si le demandeur n’a pas reussi a 
prouver l’existence d’une telle regie, elle le deboutera, mais 
non parce que le differend serait « non juririque », mais 
parce que le demandeur n’a aucun droit pour lui. Or, cela 
est deja une manierederesoudre le differend. Nous avouons 
ne pas trop bien voir l’Etat qui aurait eu ainsi un si ecla- 
tant gain de cause, faire ensuite des concessions devant 
une Commission de conciliation. Sa position juridique 
etant devenue inexpugnable, il faudrait vraiment qu’il 
soit d’une candeur et d’une bonne volonte angelique pour 
l’en convaincre. Et nous doutons fort que les Etats mo- 
dernes soient proches d’atteindre cet etat de superbe de- 
sinteressement.

Pourquoi n’a-t-on pas dit alors simplement qu’on recon- 
naissait la juridiction obligatoire de la Cour pour tous les 
differends ? Peut 6tre parce qu’on voulait laisser aux Gou- 
vernements, qui n’ont jamais regarde les procedures judi- 
ciaires avec une confiance sans limites, l’impression qu’ils 
avaient encore la possibility de recourir a une procedure 
comme la conciliation, dont le resultat n’est pas obliga
toire. M. Gallus a tres bien saisi cet etat d’esprit lorsqu’il 
a ecrit : « Il est vraisemblable que certains Etats consen- 
tiront a prendre un engagement de recourir a l’arbitrage 
limite aux differends d’ordre juridique, qui ne consentiront 
pas a reprendre un engagement concernant tous leurs 
differends sans plus, alors que, pratiquement, la portee des 
deux engagements, a notre avis, est sans doute la meme »13.

13. Gallus : « L'Acte general d’arbitrage », R.D.I.L.Cp. 229, 1930
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' Faut-il conclure que, si telle est 1’ interpretation de la 
formule locarnienne, la procedure de la conciliation ne 
presente plus aucun interet ? Nous ne le croyons pas, car 
comme nous venons de le dire, il se peut que la solution 
d’une instance judiciaire soit a tel point inequitable et 
blesse a tel point le sentiment le plus elementaire de justice 
des peuples, que l’fitat defendeur prefere une solution 
amiable adoptee comme resultat d’une procedure de conci
liation et qui, tout en laissant intact son droit, lui ouvre la 
possibilite de faire certaines autres concessions susceptibles 
d’apaiser son adversaire, que d’obtenir une victoire com
plete devant une instance judiciaire, victoire qui l’expose- 
rait a 1’inimitie peut-etre tres dangereuse de celui-ci. Mais 
il faudrait, pour atteindre cette fin, que la conciliation 
precede la solution juridique. Ce n’est pas d’une bonne 
politique de commencer par la confirmation du droit qu’un 
peuple peut avoir pour lui demander ensuite a transiger 
sur ce m&me droit.

Nous ne pouvons pas croire que la conciliation soit 
inutile meme dans le systeme judiciaire le plus parfait et 
le plus general, mais il nous semble que dans le systeme des 
traites de Locarno elle peut l’6tre, car elle y est reservee 
seulement pour les litiges autres que ceux resultant de la 
contestation reciproque d’un droit. Il est vrai que, confor
mement a l’art. 2 de ces traites, « avant toute procedure 
arbitrate ou avant toute procedure devant la Cour perma
nente de justice internationale, la contestation pourra 
etre, d’un commun accord entre les Parties, soumise a fin 
de conciliation a une commission internationale perma
nente », mais pour cela il faut un accord special entre les 
Parties. Cet accord est, evidemment, plus difficile a realiser 
apres l’eclat du conflit qu’avant.
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C’est ici que les traites nous paraissent avoir fait fausse 
route, car, a notre avis, la conciliation devrait etre obliga- 
gatoire pour tous les differends avant toute procedure arbi
trate ou judiciaire auxqudlles Ob no devrait recourir que si 
1’une des Parties refuse d’accepter les reeommandations de 
la Commission de conciliatiob. Et il nous semble profonde- 
ment regrettable que les nSgociateurs de Locarno aiebt 
dedaigne le traite deja cite, conclu un mois avant par 
l’ltalie et la Suisse, et qui contient, a notre avis, la formule 
la plus parfaite imaginee jusqu’& present : conciliation 
prealable pour tous les differends et reglement judiciaire 
obligatoire pour ceux qui n’ont pas 6te regies par cette 
procedure. C’est un systeme superieur du point de vue 
pratique et aussi moral, car il dit carremebt ce qu’il veut 
dire et ne recourt pas a des formules bien alambiquees qui 
ont l’air de vouloir cacher les engagements qu’on a reeUe- 
ment pris.

Une disposition tr6s interessante des traites de Locarno 
est celle contenue dans l’art. 19, qui confere aussi bien au 
Tribunal Arbitral et a la Cour Permanente de Justice Inter
nationale qu’a la Commission de conciliation et au Conseil 
de la Societe des Nations le droit d’indiquer dans le plus 
bref d61ai quelles mesures provisoires doivent etre prises. 
Et d’autre part les signataires s’engagent k s’y conformer, 
a s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir une reper
cussion prejudiciable a l’execution de la decision ou aux 
arrangements proposes par la Commission de conciliation 
ou par le conseil et, en general, a ne proc6der k aucun acte 
de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver ou 
d’etendre le differend.

Cette disposition est visiblement emprunt6e au ProtO
cole de Geneve.



II faut faire aussi une autre remarque qui serait tr£s 
importante, si le champ de la conciliation n’etait pas en 
realite si limite : celle que l’exception de la « competence 
exclusive » opposable a la seconde phase de la procedure 
de conciliatign devant le Conseil de la Society des Nations, 
n’est pas opposable a la conciliation par Commission a 
aucun moment de la procedure. Une seule exception est 
admise a ce principe, mais elle est purement temporaire ; 
celle de l’art. 3. Selon ce texte«s’il s’agit d’une contestation 
dont l’objet, d’apr&s la legislation interieure de l’une des 
parties, releve de la competence des tribunaux nationaux 
de celle-ci, le difterend ne sera soumis 4 la procedure prevue 
par la presente convention qu’apres jugeroent passe en 
force de chose jugee rendu, dans des deiais raisonnables, 
par l’autorite judiciaire nationale comp6tente14 ». Par 
consequent, selon les traites de Locarno, meme les questions 
relevant de la competence des Tribunaux internes de 1’un 
des Stats en cause peuvent etre soumises a l’examen de la 
Commission de conciliation ou a la Cour permanente de 
justice, si le jugement rendu par ces Tribunaux internes a 
deja passe en force de chose jugee ou si aucun jugement 
n’a ete rendu dans un deiai raisonnable. Si l’une ou 1'autre 
de ces conditions se trouve remplie, aucune exception d’im 
competence ne peut-etre opposee aux dits organes interna-'' 
tionaux.

LA qONCJILIATICm ApRfeS.LA CIVEATIQN Q& LA S.D.N. 14^

14. Une vraie exception — durable et definitive — d To^Hgatipn de sou- 
mettre tons les diff£rends k la conciliation, en favetur de cette competence 
exclusive, pent £tre trpuy# cJanS le traits balte de 1935 (art- 3) et dans l’Acte 
g6n6ral de conciliation, tTarbitrage et de r&glement judiciaire sign6 en 1929, 
k Belgrade par la Roumanie, la Tch&ioslovaquie et la Yougoslavie (art. 3). 
Une telle exception est extr&nement eritiquable, car, si on peut la compren- 
dre, k la rigueur, lorsqu’il s’agit de la procedure de Tart. 15 du Pacte qui 
— dans certains cas —: peut avoir indirectement un effet obligatoire, elle est 
absolument inadmissible lorsqu’il s’agit de la procedure devant une Commis
sion de conciliation, laquelle n’a jamais un tel effet.

Vulcan 11



Le systeme adopte a Locarno eut beaucoup d’imitateurs 
et nombre de traites conclus posterieurement s’en sont 
inspires directement15 16.

D’autres, tout en adoptant les principes du systeme de 
Locarno, s’efforcerent de le completer. Ainsi, selon ce sys
teme, les differends soumis a la Commission de conciliation, 
en admettant qu’il y ait encore de ces differends, peuvent 
etre deferes en cas d’echec de cette procedure au Conseil de 
la Societe des Nations. Mais nous savons deja que la pro
cedure devant le Conseil peut aboutir, dans certains cas, 
notamment celui de l’al. 7 de l’art. 15 du Pacte, a une 
impasse. Les traites de Locarno ne contiennent aucune 
disposition afin de parer a cette eventualite. Par consequent 
le litige pourrait rester sans solution.

Pour eviter ce resultat, certains traites ont prevu que 
les quatre categories de litiges prevues par l’art. 13 du 
Pacte et par l’art. 36 du Statut de la Cour Permanentede 
Justice Internationale, seront soumis au reglement judi
ciaire, tandis que les autres differends soumis d’abord a 
la conciliation seront deferes en cas d’echec de cette pro
cedure, a ^arbitrage 16. Ce meme systeme fut adopte par 
l’Acte general. De cette maniere, tous les differends, de 
quelque nature qu’ils soient, sont assures de trouver une 
solution.

Ainsi, aux six systemes precedents des traites de conci
liation, il faut en ajouter encore deux, celui des traites 
de Locarno et celui des derniers traites de l’Acte general, 
qui assignent a la conciliation une position differente vis
a-vis du reglement judiciaire et de l’arbitrage.

15. Cf. par exemple les traites conclus par la France avec la Roumanie 
(10 juin 1926), le Luxembourg (20 octobre 1927), la Yougoslavie (11 novem- 
bre 1927), la Sufcde (3 mars 1928).

16. Cf. traite de 1926 entre la Norv&ge et la Su£de, ainsi que les autres 
traites conclus la m6me ann£e entre les pays scandinaves.
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TITRE IV

QUELQUES-UNES DES DISPOSITIONS 
LES PLUS IMPORTANTES 

DES TRAITgS DE CONCILIATION

A la suite des traites de Locarno, qui n’ont rien innove 
en matidre de conciliation, cette procedure devait connai- 
tre une faveur encore plus marquee qu’auparavant. Le 
fait que pour la premiere fois deux grandes Puissances 
(l’Allemagne et la France) adoptaient cette procedure 
dans leurs rapports reciproques et qu’elle etait etendue 
a la plupart des voisins de 1’Allemagne, devait, naturelle- 
lent, lui donner une plus grande importance qu’avant. II 
devait constituer une sorte d’absolution donnee par des 
membres permanents du Conseil au mouvement de decen
tralisation des organes de conciliation que nous nous 
sommes permis de qualifier de centrifuge. Aussi, l’effet 
ne tarda-t-il pas & se faire voir : le nombre des traites d’ar- 
bitrage et de conciliation qui 6taient, en 1925, de six, 
monte l’ann6e suivante a 14.

Mais ces traites, malgre leur nombre touj ours plus grand 
ne contiennent pas beaucoup de dispositions nouvelles. 
Certes, ils apportent certaines ameliorations, mais elles ne



sont pas de taille a changer la nature de la procedure. 
Celle-ci peut etre consideree comme ayant deja pris sa 
physionomie propre des avant Locarno. On peut, done, 
jeter un sommaire coup d’oeil sur les dispositions les plus 
importantes de ces traites.
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CHAPITRE I

LES MEMBRES DE L’ORGANE DE CONCILIATION

Les Commissions de conciliation comprennent comme 
nous avons deja eu l’occasion de le dire, deux categorie de 
membres :

a) les membres nommes separement par chaque Par tie. 
Leur nombre peut 6tre de deux membres ou d’un seul pour 
chacune d’elles. II est de deux membres quand la Commis
sion compte cinq membres et d’un seul quand elle en compte 
trois. Neanmoins, nombreux sont les traites instituant 
une Commission de cinq membres, qui stipulent que les 
Parties n’auront le droit de nommer qu’un seul membre 
chacune. C’est le systeme qu’adoptent, entre autres, les 
traites de Locarno. II est superieur a l’autre systeme, car 
il ne risque pas de laisser a un seul membre neutre la respon- 
sabilit6 de la procedure.

Certains traites (ceux de Locarno par exemple) exigent 
que le membre nomm6 par chaque partie individuellement 
(ou, si chaque partie nomme deux membres, l’un deux) 
soil choisi parmi « leurs nationaux respectifs ». Certains 
autres, comme le traite germano-suisse de 1921, se conten- 
tent de stipuler : «les parties contractantes nomment a leur 
gre chacune un membre ».
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Enfin, si chaque partie nomine deux membres, l’un d’eux 
doit Stre ie national d’un Etat tiers.

b) les membres nommes d’un commun accord par les 
Parties, doivent 6tre choisis parmi les ressortissants de 
tierces puissances. Les traites de Locarno exigent que ces 
Commissaires soient de nationality differente. Certains 
autres ajoutent qu’ils ne doivent pas avoir leur domicile sur 
le territoire, ni se trouver au service des parties. Ce sont 
des garanties iud'spensables pour assurer l’impartlalite 
des Commissaires.

C’est parmi ces membres qu’on choisit le president. Si 
les parties ne nomment en commun qu’un seui membre, 
les traites decident unanimement que c’est eelui-ci qui 
sera le president; si elles nomment conjointement plusieurs 
membres, alors le president est designe de commun accord 
parmi ceux-ci.

Dans les cas ou les parties n’arriveraient pas a s’entendre 
pour les nominations communes, les traites prevoient des 
regies tres diff6rentes.. Certains font appel au chef d’un 
Etat tiers (surtout au president dela confederation Suisse),, 
d’autres conferent le droit de faire des nominations au 
President, au Vice-president, ou a un membre de la Cour 
Permanentede Justice Internationale. Enfin queiques-uns 
se referent aUx dispositions tres compuquees de x’art. 45 
de la Convention de la Haye de 19071.

Quant aux qualites personnelles exigees aux membres, 
a part des conditions se rapportant a la nationality ou aux 
attaches que les membres nommes en commun pourraient

1. Le systCmC de Cette convention est le suivant : 1° Les Partie* 
conflent le choix & une tierce Puissance, designee d'un commun 
accord ; 2° Faute de cet accord, elles d^signent chacune une Puissance diffe- 
reiite et le choix Seta ffiut par les deux Puissances ainsi ddsignCes; 3° si ceS. 
Puissances ne tombent pas d^ccord, chacune pr4sentera 2 candidats et le 
sott dCsignclta CChX <|tii doivettt 6tre retehus.
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avoir avec une seule deis parties, les traites sont muets. 
En general, on peut dire qu’ils sont pris parmi les diplo- 
mates, les hommes politiques, les parlementaires, les 
membres des Cours suprfimes nationales de justice, les 
professeurs de droit international*. *

La duree du mandat des Commissaires n’est prevue qu’en 
ce qui concerne les Commissions permanentes : elle est en 
general de trois ans.

Certains traites declarent qu’ils sont inamovibles pen
dant la dur6e de leur mandat. Toutefois, les traites admet- 
tent que les parties pourraient deroger par une convention 
contraire. Certains autres (par exemple ceux de Locarno) 
declarent que les Commissaires restent en fonction «jusqu’a 
leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu’a l’acheve- 
ment de leurs travaux en cours au moment de l’expiration 
de leur mandat ». Cette derniere disposition est indispen
sable pour assurer les parties que le rapport sera redigd par 
des personnes qui se sont occupies des le debut de l’affaire.

Les Commissaires sont reeligibles : il n’y a pas de traites 
stipulant le contraire8. Si les parties ne proc^dent pas ade 
nouvelles nominations, les Commissaires restent en fonc
tion « jusqu’a leur remplacement ».

Un grand nombre de traites prevoit que chaque partie 
pourra remplacer temporaifement le Commissaire ou un des 
Commissaires d6signes par elle, par une autre personne 
possedant une competence speciale pour 1’affaire4.

Tous les traites contiennent le principe que les Com- 
missairec regoivent une indemnite. Certains traites comme 
celui entre le Danemark et la Einlande (1924) disposent

2. Y. dans Habicht, op. cit., La Composition des diff^rentes Commissions* 
pp. 1076-107S.

3. Cf. Elude ihtthodiqae dels Conventions d’arbitrage, p. 63.
4. Cf. art. 7 du traits germano-belge.
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que « chaque Partie indemnisera les membres nommes 
par elle et fournira la moitie de l’indemnite du President ».

Les traites de Locarno sont superieurs a ce point de vue, 
car ils prevoient que chaque Commissaire recevra une 
indemnite « dont le montant sera arrete, d’un commun 
accord, entre les deux gouvernements, qui en supporteront 
chacun une part egale » (art. 15). Par la est mise en relief 
l’independance des Commissaires vis-a-vis des parties et 
est affirme d’une fa?on tangible le caractere d’organisme 
commun aux deux parties que possede la Commission5.

Le traite de Washington est le seul a contenir une dis
position conferant aux Commissaires « les immunites que 
les lois du pays oil la Commission se reunit accordent aux 
membres du Congres National ». M. Efremoff regrette 
cette «lacune »6 des autres traites de conciliation, puisque 
dit-il « par cette fissure risque de s’ecouler une partie de 
l’independance et de l’autorite de la Commission ». Cela 
peut etre vrai, mais il faut tenir compte que le lieu de la 
reunion de la Commission n’etant pas etabli, il se peut que 
celle-ci prefere se reunir sur le territoire d’un Etat tiers. 
Dans ce cas, on ne voit pas trop bien comment les deux 
Etats contractants auraient pu obliger un troisieme d’ac- 
corder aux membres d’une Commission institute par eux, 
ces immunites. Mais M. Efremoff avait raison de demander 
l’insertion d’une telle disposition, dans l’Acte general 
par exemple, lequel etait destine, dans la pensee de ses 
auteurs, a recevoir l’adhesion de tous les Etats. Et il est, 
en effet, regrettable que celui-ci ne contienne aucune dis
position semblable a celle du traite de Washington.

5. Le traite de Washington de 1923 contient une disposition tres interes- 
sante, conformement k laquelle le President de la Commission de conciliation 
recevra une mensualite de 500 dollars-or, en sus des frais de transport.

6. Efremoff : « Le premier traite collectif europ^en de conciliation », 
R.D.I.P., p.362,1926.



CHAPITRE II

LA PROCEDURE DE CONCILIATION

Les traites admettent unanimement que la procedure de 
la conciliation peut &tre declenchee par la volonte d’une 
seule des Parties.

Certains traites, comme ceux de Locarno, stipulent 
d’abord que la Commission sera saisie «par des deux Parties 
agissant d’une commun accord » et seulement a defaut de 
cet accord « par l’une ou l’autre des Parties ».

La requfrte est adressee au President de la Commission. 
Elle expose sommairement l’objet du litige et contient 
l’invitation a la Commission de proceder a toutes mesures 
propres a conduire a une conciliation. Si la requ&te emane 
d’une seule des parties, elle doit Stre notifiee par celle-ci 
sans delai a la partie adverse.

Nous avons deja dit qu’il y a tres peu de traites conferant 
a la Commission le droit d’offrir ses services aux parties, 
meme si celles-ci ne le requierent pas. Il y a d’abord le 
premier traite organisant une procedure de conciliation 
sous ce nom, c’est le traite entre la Suede et le Chili (1920) 
et ensuite quelques traites conclus apres Locarno (Espagne- 
Suisse du 20 avril 1926, Espagne-Italie du 7 aout 1926 et
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Italie-Turquie du 3 mai 1928) qui conferent ce droit a la 
Commission. D’apres le premier traite, si les membres le 
d&cident unanimement, d’apres les autres, si le President 
et deux membres en conviennent ainsi. Nous avons deja 
explique pourquoi nous considerons comme regrettable 
l’absence d’une telle disposition dans les autres traites.

La procedure devant la Commission est, selon tous les 
traites, contradictoire. Et si l’une des parties refuse de 
comparaitre, les traites sont, en general muets. C’est 
exceptionnel si un traite, comme celui de Washington 
(1923) decide que la procedure de la Commission continuera 
m£me si les parties refusent de comparaitre. Quant aux 
autres traites, nous croyons que, etant donne le caractere 
de procedure amiable de la conciliation, la Commission 
doit l’interrompre si l’une des parties refuse de compa
raitre.

En dehors des memoires et documents ecrits, elle peut 
demao der des explications verbales aux agents, conseils et 
experts des deux parties, « ainsi qu’htoutes personnes qu’elle 
jugerait utile de faire comparaitre avec 1’assentiment de 
leur gouvernement » (art. 12 des traites de Locarno).

Tous les traites de Locarno et de nombreux autres con- 
tiennent une disposition identique a celle de l’art. 14 du 
traite germano-belge : « Les Etats s’engagent a faciliter les 
travaux de la Commission permanente de conciliation et, 
en particulier, a lui fournir dans la plus large mesure pos
sible tous documents et informations utiles, ainsi qu’a user 
des moyens dont ils disposent pour leur permettre de pro- 
ceder sur leur territoire et selon leur legislation a la cita
tion et a l’audition de temoins ou d’experts et a des trans
ports sur les lieux ».

Le traite germano-suisse va encore plus loin, car l’art.
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15 confere a la Commission le droit de proceder a la cita
tion et a l’audition de temoins et d’experts, ainsi qu’a des 
descentes sur les lieux « en s’en tenant aux competences 
devolues aux Tribunaux locaux »• C’est une disposition 
tres interessante qui exclut la mauvaise foi des parties et 
constitue, a coup sur, un des plus serieux coups portes 
depuis la Grande Guerre au principe de la souverainete de 
l’Etat.

Les travaux de la Commission ne sont pas publics. Cela 
est tres comprehensible, car, comme il s’agit non de dire 
qui a raison et qui a tort, mais de trouver une solution 
compromissoire, la presence du public aux debats n’aurait 
que Teffet de faire les gouvernements des Etats en cause 
se raidir et rester intransigeants sur leurs propositions, 
par peur de l’opinion publique nationale. Mais, si les 
Parties consentent, il n’y a plus aucun obstacle a rendre 
publics ces travaux.

Quant a la procedure a suivre, les traites de Locarno, 
suivant en cela certains autres, decident que la Commission 
de Conciliation reglera elle-m6me cette procedure, a moins 
de stipulation contraire speeiale. L’art. 9 de ces traites 
ajoute : « En matiere d’enquStes, la Commission, si elle 
n’en decide autrement a 1’unanimity, se conformera aux 
dispositions du Titre III (Commissions Internationales 
d’Enqu&tes) de la convention de la Haye du 18 octo- 
bre 1907 pour le reglement pacifique des conflits interna- 
tionaux ». C’est une excellente disposition qui evite les con
fusions auxquelles peuvent donner lieu des trait&s qui 
— comme celui entre l’Autriche et la Suisse (1924) — disent 
simplement que la procedure de conciliation sera regime 
par la Convention de la Haye. Or, cette Convention n’orga- 
nise pas de procedure de conciliation. Elle comprend un



titre consacre aux bons offices et a la mediation, un titre 
consacre aux Commissions Internationales d’Enquetes et 
un titre consacre a l’Arbitrage. Il parait done que, pour 
ces derniers traites, les titres appeles a s’appliquer sont 
ceux consacres aux Commissions d’Enquetes et celui con
sacre a I’Arbitrage7.

Les travaux de la Commission doivent etre termines 
dans un delai variant de 3 (Convention de Washington, 
1923) a 12 mois (traite Gondra). Les traites de Locarno lui 
accordent six mois « a moins que les parties en conviennent 
differemment». Ce delai commence a courir : a) du jour ou 
la Commission aura ete saisie du litige (traites de Locarno); 
ou b) de la premiere seance de la Commission (traite austro- 
polonais, 1926).

Quant au vote, la plupart des traites decident que les 
decisions sont prises a la majorite des voix. En cas de par- 
tage, la voix du President est preponderante. Certains 
traites (par exemple le traite balte) decident qu’une deci
sion portant sur le fond du differend ne pourra etre prise 
que si tous les membres sont presents. Certains autres sti- 
pulent que l’opinion du membre ou des membres restes en 
minorite sera consignee dans le rapport (par exemple traite 
suedo-norvegien du 27 juin 1924).
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7. Cf. Etude mtthodique, p. 66.



CHAPITRE III

LE RESULT AT DE LA PROCEDURE 
DE CONCILIATION

Comme nous l’avons deja montre, la procedure de la 
Commission de conciliation a un double but :

a) Eclaircir le differend non seulement au point de vue 
des questions de fait qu’il peut susciter, mais sous tous ses 
aspects. Les traites de Locarno ont tres nettement defini 
cette partie de la procedure : « La Commission Permanente 
de Conciliation aura pour tache d’elucider les questions en 
en litige, de recueillir a cette fin toutes les informations 
utiles par voie d’enqu^te ou autrement et de s’efforcer 
de concilier les Parties » (art. 8).

b) Proposer aux Parties une solution. Ce second but de 
la procedure est ainsi defini par les traites de Locarno : 
« Elle (la Commission de conciliation) pourra, apres examen 
de l’affaire, exposer aux parties les termes de 1’arrangement 
qui lui paraitrait conyenable et leur impartir un delai pour 
se prononcer ». Il ressort du texte que cette phase de la 
procedure est facultative dans le systeme de Locarno. Les 
traites disent que la Commission « pourra » et non qu’elle 
« devra » exposer aux parties les termes de l’arrangement.



Par contre, il y a d’autres traites ou la pr6sentation d’un 
projet de reglement est une obligation. Ainsi, le traite entre 
l’Espagne et la Suisse (1926) definit comme suit la t&che 
de la Commission : « Elle precisera les points controverses 
que soulevent ces questions et fera suivre son expose des 
recommandations susceptibles de provoquer une entente entre 
les parties ».

Le systeme de Locarno nous semble moins formel »t 
plus souple, qualites indispensables pour une procedure de 
conciliation, que le dernier, car il se peut que la Commis
sion pr6f6re, le cas ccheafit, recourir, apr&s l’enqufete, a des 
pourparlers d6pourvus de tout caractere officieux avec les 
agents et autres representants des parties, au lieu de cristal- 
liser par ecrit les recommandations qu’elle croit les plus 
appropriees. Dans le systeme du traite entre l’Espagne et 
la Suisse, comme dans tous les trait&s de conciliation con
clus avant le traite franco-suisse du 7 mars 1925, le rapport 
de la Commission semble Stre l’aboutissement de la proce
dure, car il contient a la fois I’expose des faits et les recom
mandations de la Commission. Comme la Commission a 
d’habitude le droit de fixer aussi un delai pendant lequel 
les parties doivent se prononcer si elles acceptent ou non 
les propositions de la Commission, il semble qu’apres ce 
rapport, le r61e de la Commission est epuise.

Il en est tout autrement, dans le systeme inaugure par 
le traite franco-suisse susmentionne et adopts anssi par 
les traites de Locarno et, plus tard par l’Acte general, car, 
selon l’art. 6 de ce traite, la Commission a pour tache de 
s’efforcer de concilier les parties » meme pendant l’exameq 
de l’affaire. Ce n’est que si elle ne reussit pas, qu’elle proce^ 
dera a faire des « recommandations » aux parties. Dans ce 
systeme, ces efforts vers la conciliation deviennent le but
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essentiel de l’activite de la Commission. Le rapport perd 
son importance, car elle n’est plus obligee de le rediger : 
elle « pourra » seulement y recourir si elle le croit plus in- 
dique et si probablement ses efforts de concilier les parties 
n’ont pas reussi. Il est seulement un des moyens que la 
Commission a a sa disposition et non l’unique, comme dans 
le systeme precedent. Elle peut ainsi modifier touj ours ses 
suggestions pour les rendre aptes a etre acceptees par les 
parties.

A ce point de vue, il faut faire une mention a part pour 
le traits americain de conciliation, conclu a Washington 
en 1929. Ce traite, remarquable a plus d’un point, contient 
un art. 4, suivant lequel la Commission de Conciliation a 

la faculte de commencer sa tdche par une tentative en vue 
de concilier les differends soumis a son examen, afin d’arriver 
a un reglement entre les Parties » et elle a egalement la 
faculte de « s’efforcer de concilier les parties a tout moment 
qui, de l’avis de la Commission, serait juge propice au cours 
de l’investigation8.

Il y a une difference tres importante entre les deux sys- 
femes. Le premier sysfeme, qu’on pourrait appeler euro- 
p6en, tend a eviter des recommandations ayant un carac- 
fere plufet politique et accorde une faveur marquee aux 
recommandations fondees sur un examen prealable ou tout 
au plus simultane des faits ou des points de droit invoqu6s. 
En tout cas, cet examen est indispensable mfime dans le

8. Cf. Declaration de M. Varela (Uruguay), rapporteur, k la stance du 
3 janvier 1929 de la Commission pour la conciliation : « En ce qui conceme 
les Commissions... le projet s'efforce de donner k leur action de conciliation 
la plus grande amplitude et la plus grande efficacite possible en les autorisant 
k forictionner, en tant qu’organe de conciliation, & un moment quelconque 
apr&s leur organisation, c'est-Si-dire avant V investigation, pendant Vinvesti
gation ou enfin, apris la cldture de Vinvestigation, Proceeding of the Interna
tional Conference, p. 293.

Vulcan 12
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systeme inaugure par le traite franco-suisse, pour que la 
Commission puisse passer aux actes de conciliation propre- 
ment dits. Au contraire, le second systeme, qu’on pourrait 
appeler americain, semble saluer toutes solutions interve
nes meme avant l’examen des questions de fait impli- 
quees dans le differend, pourvu qu’elles soient susceptibles 
d’amener un accord entre les parties. Ici done l’examen 
n’est plus indispensable9.

C’est de l’essence de la conciliation que les conclusions 
auxquelles la Commission est arrivee ne soient pas obliga- 
toires pour les parties : elles sont libres de les accepter ou 
de les rejeter. Pourtant, un nombre considerable de traites 
prennent la precaution de declarer expressement que : « Le 
rapport n’a, ni en ce qui concerne l’expose des faits, ni en 
ce qui concerne les considerations juridiques, le caractere 
d’une sentence arbitrale » (art. 12 du traite entre la Suisse 
et la Suede, du 2 juin 1924).

La plupart des traites demandent aux parties de se pro- 
noncer a l’egard des conclusions de la Commission de conci
liation, dans un certain delai qui, d’habitude, n’est pas 
fixe par le traite. Certains demandent que les parties se 
prononcent dans «un dfelai raisonnable10». D’autres, parmi 
lesquels il faut compter ceux de Locarno, laissent a la Com
mission la tache d’impartir aux Parties un delai pour se 
prononcer.

Les conclusions de la Commission peuvent, en principe, 
etre publiees. Et c’est bien naturel, car, si — comme l’a 
dit Sir John Fisher Wiliams — la conciliation est un cheque

9. Sur cette difference, v. aussi Hyde : « The place of Commission of In
quiry and Conciliation treaties », B. Y./.L., p. 108, 1929.

10. Cette formule est empruntee aux termes de Fart. 12 du Pacte qui de- 
mande que la sentence arbitrale ou judiciaire soit rendue dans un« delai rai
sonnable ».
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tire par les contractants sur«le fond de bon sens et de bonne 
volonte existant dans le monde en general et dans leurs 
propres populations en particular11», il faut que l’opinion 
publique internationale et surtout nationale puissent juger 
du differend en pleine connaissance de cause.

Mais certains trait&s font dependre cette publication de 
l’accord des parties (Pologne-Tchecoslovaquie, 1925) et 
certains autres, parmi lesquels ceux de Locarno, prevoient 
que cette decision doit 6tre prise par la Commission avec 
l’assentiment des parties. Il n’y a que relativement peu de 
traites qui contiennent une disposition semblable a celle 
de l’art. 16 du traite conclu entre la Norvege et la Suede 
(27 juin 1924) ainsi redigee : « Toutefois, in erne a defaut 
de cet accord, la Commission pourra, en cas de raisons 
speciales, proceder a la publication immediate du rap
port12*.

Toutes ces restrictions apportees a la publication des 
conclusions de la Commission de conciliation sont, a l’ex- 
ception de celle contenue dans la derniere categorie de 
traites, critiquables, car elles font dependre de la volonte 
des parties, dont peut-etre les interets s’y opposent, l’ac- 
ccmplissement d’une formalite qui est dans la nature de 
cette procedure.

A ce propos, il faut souligner la difference qui existe 
entre la procedure de conciliation organisee par le Pacte de 
la Societe des Nations et celle organisee par les divers 
traites : aux termes de l’art. 15 du Pacte, le Conseil est 
oblige de tenir I’opinion publique au courant des resultats 
de sa procedure et cela en dehors de tout consentement des

11. Sir John Fisher Williams, op. cit., p. 21.
12. Le traite entre les Pays-Bas et la Suisse (1928) va encore plus loin, 

car son art. 13 declare que la Commission peut ordonner cette publication, 
k moins que les deux Commissaires nommes par les Parties s’y opposent.



parties. Si cette procedure a reussi a concilier les parties, 
le Conseil publie un « expose » relatant les faits, les expli
cations qu’ils comportent et les termes du reglement inter- 
venu (al. 3). Si la procedure n’a pas eu cet heureux resultat, 
alors le Conseil publie un « rapport» relatant les circons- 
tances du differend et les solutions que le Conseil recom- 
mande.

A la fin des travaux, la Commission est tenue, d’apres la 
plupart des traites, comme ceux de Locarno, de dresser un 
proces-verbal constatant, suivant le cas, « soit que les par
ties se sont arrangees et, s’il y a lieu, les conditions de l’ar- 
rangement, soit que les parties n’ont pu etre conciliees ». 
Par consequent, il ne faut pas confondre le rapport r£dige 
apres l’examen de l’affaire, avec le proces-verbal cldturant 
la procedure.

Ce sont la deux actes bien distincts : le premier contient 
les constatations de fait ou de droit auxquelles l’organe 
conciliateurest arrive et les propositions qu’il entend faire 
aux parties afin de les mettre d’accord, le second constate 
simplement quel a ete le resultat de la procedure.
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TITRE V

LA CONSEQUENCE DEFINITIVE 
DES TENDANCES CENTRIFUGES 

L ACTE GENERAL

L’fechec du Protocole entraina rajournement sine die 
de la conference pour la limitation des armements prevue 
par le Protocole. Le probleme ne continua pas moins de 
preoccuper la Societe des Nations. La IYe Assemble avait 
relie la question de la reduction des armements a l’arbi- 
trage et la s6curite. Mais les £tats-Unis, tres desireux de 
participer a une conference pour la limitation des arme
ments, ne se souciaient guere de prendre des engagements 
concernant la securite des autres Etats, d’ou la necessity 
pour la Societe des Nations d’etudier separ6ment les pro- 
blemes concernant l’arbitrage et la security. C’est a ce 
besoin que repondait la resolution votee, le 26 septem- 
bre 1927, par la VIIIe Assemblee et invitant, par l’entre- 
mise du Conseil, la Commission du Desarmement a cons- 
tituer un Comite special pour etudier l’arbitrage et la secu
rite. Ce Comite, dont le president etait M. Benes et les rap
porteurs MM. Unden et Urrutia, s’est reuni en trois ses
sions. Trois de ses membres : MM. Politis (Grece), Holsti
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(Finlande) et Rutgers (Pays-Bas), avaient ete charges d’e- 
tudier separement, le premier les questions concernant la 
securite, le second celles concernant l’arbitrage et la conci
liation et le troisieme les art. 10, 11 et 13 du Pacte.

Sur la base des rapports deposes par eux, le Comite re- 
digea trois modeles de conventions generales (A, B, C,) et 
trois modeles de conventions bilaterales congus sur le 
m6me type (a, b, c). Ces modeles sont largement inspires 
par les traites de Locarno.

La convention A soumet obligatoirement les litiges d’or- 
dre juridique (definis comme a Locarno : contestations reci- 
proques d’un droit) a un reglement judiciaire ou arbitral 
et les autres a la conciliation et, en cas d’echec, a l’arbi- 
trage.

La convention B adopte le m&me systeme que les traites 
de Locarno : reglement judiciaire ou arbitrage obligatoire 
pour les litiges d’ordre juridique, conciliation suivie de 
recours au Conseil pour tous les autres litiges.

La convention C prevoit uniquement la procedure de la 
conciliation pour tous les differends.

Ces six modeles de conventions furent soumis a la IXe As
sembler de la Societe des Nations.

Certains delegues critiquerent le systeme de la plurality 
des conventions generales. On fit observer que les engage
ments pris en vertu des diverses conventions n’etaient pas 
de la meme nature et qu’il pourrait en resulter des confu
sions et des contradictions1. A la suite de ces critiques, 
on s’effor^a de fondre ces trois conventions en une seule. 
L’Acte general, adopte par l’Assemblee le 26 septem- 
bre 1928, est le resultat de ces efforts.

1. Ainsi, M. Limburg (Pays-Bas) presenta cet exemple : deux Etats
adherent a la Convention A et a la Convention B. Apres lichee de 
la conciliation, la premiere prevoit le recours a Tarbitrage ou au reglement 
judiciaire, la seconde le recours au Conseil.
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Les arguments ne manquaient pas en faveur de la plu
rality des conventions, car on pouvait craindre qu’un traite 
general pourrait figer le droit dans sa forme actuelle en ar- 
retant tout developpement ulterieur. Mais, a cote de cet 
argument plutot theorique, il y en avait un autre beaucoup 
plus important: celui qu’un Etat, craignant l’adhesion d’un 
autre Etat vis-a-vis duquel il entend ne prendre qu’un enga
gement tres limite, limitera ses engagements a la mesure 
de ceux qu’il entend prendre par rapport a celui-ci, bien 
que, peut-etre, il serait dispose de prendre des engagements 
plus larges vis-a-vis des autres Etats. Le resultat en sera 
une augmentation du nombre des Etats adherents, mais 
aussi une diminution de l’etendue des engagements pris.

L’Acte general tache de remedier a cet inconvenient. 
Nous verrons de quelle maniere, lorsque nous exposerons 
les modalites pour adherer a l’Acte general et les reserves 
qu’on peut faire a ces adhesions.

En m£me temps, le systeme des conventions bilat6rales 
est maintenu a cote de l’Acte general (les conventions a, 
b, c).

L’Acte general est divise en quatre chapitres : le premier 
consacre a la Conciliation, le second au Reglement Judi
ciaire, le troisieme au Reglement arbitral et le quatri&me k 
des Dispositions generales. Au point de vue de notre tra
vail, il n’y a que le premier et le dernier chapitre qui pourr 
raient nous interesser. En realite, il ne nous reste pas beau- 
coup a dire sur le systeme adopte par l’Acte general, car, 
en ce qui concerne l’organisation de la conciliation, il suit 
presque pas a pas le systeme de Locarno. M. Gallus, a meme, 
semble-t-il, de juger la methode de travail des organismes 
qui ont redige les textes, la decrit dans ces termes : « Les 
formules d’arbitrage de Locarno ont paru presque sacro-
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saintes et il a semble qu’a moins de raisons tout a fait im- 
perieuses, il fallait, pour tout ce qui concerne le detail des 
procedures, reprendre ces formules sans y rien changer2 ».

Ce qui, a notre sens, merite d’etre specialement men- 
tionne dans cet ordre d’idees c’est que l’Acte general adop- 
tant la formule de Locarno en ce qui concerne la distinc
tion entre differends juridiques et autres, reserve en realite 
et en depit du nombre considerable d’articles qu’il lui 
consacre, une place insignifiante a la conciliation.

Quant a l’organisation de la Commission de conciliation 
et a la procedure, apres 1’examen que nous avons prece- 
demment fait des traites, il ne nous reste pas grand’chose 
a dire, car l’Acte general n’est que la codification des dis
positions deja prevues par les traites anterieurs. Le grand 
reproche que nous adresserions a l’Acte general, c’est qu’il 
n’ait pas fait de la conciliation une procedure obligatoire 
prealable a tout reglement judiciaire ou arbitral. Au con- 
traire, il a fait d’elle une procedure principale au mfime 
titre que l’arbitrage, ce qui est, a notre avis, aller contre le 
sens mfime de la conciliation. Par son caractere de proce
dure amiable et purement volontaire, elle est la plus indi- 
quee pour le reglement de tous les differends internatio- 
naux quelle que soit leur nature : juridique, politique, 6co- 
nomique. Aussi, faut-il y recourir dans tous les cas et avant 
toute procedure a caractere juridictionnel.

Ce qui est interessant, c’est que, selon l’Acte general, 
en cas d’echec de la conciliation, le differend doit 6tre 
sounds a l’arbitrage. Nous avons deja rencontre ce systeme 
dans les traites scandinaves (systeme H) et nous avons deja 
dit pourquoi il est superieur a celui des traites de Locarno.

Une autre disposition originale est celle contenue dans
2. Gallus, op. citp. 221.
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l’art. 34 qui s’occupe du cas ou il s’61everait un diffSrend 
entre plus de deux parties ayant adhere a l’Acte. II distin
gue deux hypotheses :

a) Toutes les parties ont des inter&ts distincts. Dans ce 
cas, chacune d’elles a le droit denommerun Commissaire et 
toutes, en commun accord, doivent nommer autant de 
Commissaires appartenant a des fitats non Parties au dif- 
ferend, qu’il serait necessaire afin que leur nombre soit 
superieur d’un a celui des Commissaires nommes separe- 
ment par les parties;

b) Deux ou plusieurs parties font cause commune. Dans 
ce cas, elles doivent se mettre d’accord pour nommer en 
commun leur propre Commissaire et pour concourir avec 
l’autre ou les autres parties pour la designation des Com
missaires tiers.

C’est le mSme systeme que celui admis par le traits de 
Washington de 1923, avec un peu plus de details et de pre
cisions*.

Une innovation de l’Acte general est la forme qu’on lui 
a donn6e. II n’est pas un traite. Vote par l’Assembiee de la 
Societe des Nations, il n’a pas besoin d’etre sign6 par les 
fitats qui l’acceptent, ceux-ci n’ont qu’£ y adherer. Il ne 
porte que la signature du President de l’Assembiee et du 
Secretaire general. Peut-etre qu’il faudrait voir la une fa?on 
plus simple et plus rapide de r6diger les instruments diplo- 
matiques et meme de legiferer en matiere de Droit inter
national.

Les adhesions a l’Acte general peuvent s’appliquer, soit 
a l’ensemble de l’Acte, soit aux dispositions relatives a la

3. A ce point de vue, il est tr&s regrettable que la Convention de concilia
tion, conclue en 1929 k Washington, par presque toutes les Republiques am6- 
ricaines, ne contienne aucune disposition concemant ces hypotheses, n£gli- 
geant ainsi les precedents crees par le traite de 1923 et par PActe general.



conciliation et au reglement judiciaire, ainsi qu’aux dispo
sitions generales concernant ees procedures, soit seulement 
aux dispositions relatives a la conciliation, ainsi qu’aux 
dispositions generales la concernant.

Les parties contractantes ne pourront se prevaloir des 
adhesions d’autres parties que dans la mesure ou elles- 
memes auront souscrit aux memos engagements.

Mais la ne s’arrStent pas les limitations que les parties 
peuvent apporter a l’application de l’Acte general, car les 
Etats adherents ont le droit de faire des reserves que l’Acte 
6num&re lui-meme limitativement (art. 39, al. 2) :

a) Les differends nes de faits anterieurs, soit a 1’adhesion 
de la partie elle-meme, soit a l’adhesion d’une autre par- 
tie ;

b) Les differends portant sur des questions que le Droit 
international laisse a la competence exclusive des Etats;

c) Les differends portant sur des affaires determines 
ou des matieres nettement definies, telles que le statut 
territorial, ou rentrant dans des categories bien precisees.

Ces possibility accordees aux parties surtout la derni^re, 
sont, a notre avis, tres critiquables, car elles menacent de 
miner tout le systeme de l’Acte, appele pourtant encore 
« general ». On laisse pratiquement aux Etats la possibility 
de reserver n’importe quelle question, pourvu qu’ils le fas- 
sent explicitement, tout en ayant l’air d’etre tres progres- 
sistes. Elles procedent certainementde cette tendance mala- 
dive qu’on remarque quelquefois a la Societe des Nations 
d’augmenter le nombre des adherents, en subtilisant le 
contenu des engagements pris. Si on pense surtout que, 
selon l’art. ler, ces reserves sont opposables inenie a une 
procedure purement volontaire et absolument inoffensive 
comme celle de la conciliation, on ne peut que s’etonner
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de voir TActe « general » admettre de telles limitations
En ce qui concerne la duree, l’Acte general contient une 

disposition tr6s interessante : elle est de cinq ans a partir 
de la mise en vigueur de l’Acte pour tous les adherents, 
sans egard a la date de leur adhesion. Ainsi, un £tat qui 
adhere au cours de la quatri^me ann6e de validite de 1’Acte, 
ne se serait engage que pour un an. Mais, si les parties 
contractantes ne la denoncent pas expressement au moins 
six mois avant l’expiration de ce terme, l’Acte general 
continuera a leur etre applicable pour une nouvelle periode 
de cinq ans (art. 45). Quant a son entree en vigueur, l’art. 44 
decide qu’elle aura lieu le 90e jour qui suivra la reception 
par le Secretaire general de la Societe des Nations de l’adhe- 
sion d’au moins deux parties4.

Quelle est la portee de l’Acte general quant a la proce
dure de conciliation qu’il envisage ? Son importance ne 
consiste pas autant en ses dispositions, lesquelles ne sont 
qu’une codification des dispositions des divers traites, que 
dans l’etat d’esprit qu’il relive. II repond au voeu exprime 
par la IIIe Assemblee, dans la resolution que nous avons 
d6ja commentee, du 22 septembre 19225.

Avec l’Acte general, les tendances de decentraliser la 
procedure de conciliation font leur entree triomphale au 
sein de la Society des Nations. Elle ne se contente pas d’or- 
ganiser et de recommander chaleureusement cette proce
dure, mais elle a l’air de s’effacer devant celle-ci. C’est en

4. L’Acte general est entre en vigueur le 16 aoftt 1929, k la suite des adhe
sions de la Su£de (13 mai 1929) et de la Belgique (18 mai 1929).

5. Le preambule de cette resolution se terminait par ce voeu : « L’Assem
blee emet le voeu que la competence des Commissions s’etende au plus grand 
nombre de litiges et que la mise en pratique des Conventions speciales d’fit at 
k fitat, recommandees par la presente Resolution, permette retablissement, 
dans un avenir prochain, d'une Convention generale ouverte ^Tadhesionde 
tous les fitats ».
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vain qu’on chercherait dans le texte meme de l’Acte general 
quelque reserve ou quelque mention en faveur des attribu
tions conciliatrices que le Pacte avait conferees au Conseil 
et a l’Assemblee de la Societe des Nations. Ce n’est pas la 
moindre curiosite de ce document que ce silence tres signi- 
ficatif. Certes, on peut l’expliquer comme exprimant le 
desir de l’Assemblee de voir l’Acte general accepte meme 
par des fStats etrangers a la Societe, mais on ne peut s’em- 
pficher de constater la grande difference qui le separe du 
Protocole de Geneve. Tandis que celui-ci ne s’occupait 
que du Conseil et, accessoirement, de l’Assemblee, auxquels 
il accordait la competence la plus large, et negligeait com- 
pletement la procedure devant une Commission de conci
liation, que les auteurs du Protocole consideraient de toute 
evidence comme une sorte de Cendrillon des procedures pa- 
cifiques, l’Acte General, au contraire, assure a celle-ci une 
place de premier plan, ignorant completement le Conseil et, 
a plus forte raison, l’Assemblee de la Societe des Nations.

II est vrai que la fesolution par laquelle l’Assemblee in
cite les membres de la Societe a adherer a l’Acte general, 
contient, sous le n° 7, une declaration qui ressemblerait a 
une reserve : «... ces engagements ne sauraient 6tre inter
prets comme restreignant la mission de la Societe des 
Nations de prendre, a tout moment, les mesures propres a 
sauvegarder efficacement la paix du monde, ni comme fai- 
sant obstacle a son intervention en vertu des art. 15 et 17 
du Pacte, lorsque le differend n’aura pu &tre soumis a la 
procedure arbitrale ou judiciaire et n’aura pu 6tre resolu 
par ces procedures ou lorsque la procedure de conciliation 
aura echoue ». En realite, cette declaration tend a res- 
treindre encore davantage la competence du Conseil, car 
elle confirme la these que nous avons combattue, consis-
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tant a dire que le Conseil de la Societe des Nations ne peut 
s’occuper d’un differend aussi longtemps que celui-ci fait 
l’objet de l’examen d’une Commission de conciliation. 
C’est une victoire sur toute la ligne des tendances particu- 
laristes.

On comprend, a la suite de ce que nous avons precedem- 
ment dit, sur cette question, que nous considerons cette 
declaration de l’Assemblee comme non valable au point de 
vue juridique et directement dangereuse au point de vue 
pratique, car, s’il appartient a l’Assemblee d’interpr6ter le 
Pacte, il ne lui appartient pas de l’amender sous couleur 
d’interpretation. Elle peut le faire conformement a l’art. 26 
par voie d’amendement, mais non sous pretexte d’interpre
tation. Pour nous, il est clair que les membres de la Societe 
possedent, en vertu des art. 12 et 15 du Pacte, le droit de 
porter devant le Conseil tout differend « susceptible d’en- 
trainer une rupture » et qui n’est pas soumis a l’arbitrage 
ou au reglement judiciaire. Une telle reserve n’ayant pas 
ete faite en faveur de la conciliation par devant une Com
mission, nous croyons que toute limitation de ce droit est 
une modification du Pacte6.

Au point de vue pratique, nous avons d6ja dit qu’il y a 
des differends dans lesquels laisser se derouler la proce-

6. C’est pour e viter toute interpretation tendant k limiter le rdle d’organe 
conciliateur, confer^ par le Pacte au Conseil de la Societe des Nations, qu’un 
pays aussi profondSment attach^ de l’institution de Genfeve comme la France, 
ait cru n6cessaire de faire figurer parmi ses reserves k 1’adhesion k l’Acte 
g&feral (21 mai 1931) celle-ci: « Les differends que les Parties ou Tune d’entre 
elles auraient d6fer6 au Conseil de la Socfefe des Nations ne seraient soumis 
aux procedures d^crites par cet Acte que si le Conseil nfetait pas parvenu k 
statuer dans les conditions pfevues k l’art. 15, al. 6, du Pacte ».

Il est mSme caracteristique, pour reveler que la lutte entre les tendances 
centripfctes et centrifuges continue, en matfere de conciliation, mgme aprfcs 
l’adoption de l’Acte g6n£ral de constater que deux autres fitats membres 
permanents du Conseil : l’Angleterre (avec ses Dominions et l’Inde, 
21 mai 1931) et l’ltalie (7 septembre 1931) ont apporfe la nfeme reserve a leur 
adhesion k l’Acte, tandis que les autres adherents — des petits pays — n’ont 
soumis leur adhesion k aucune reserve de cette nature.
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dure devant une Commission, sans pouvoir recourir im- 
mediatement au Conseil, c’est non seulement procurer des 
delais a une partie de mauvaise foi, mais proprement 
envenimer, par une procedure qui suppose la confiance 
reciproque et une forte volonte commune de maintenir la 
paix, les relations entre les nations et entretenir une atmos
phere enfievree et haineuse. Or, la paix est un bien trop 
precieux pour la subordonner a la rigidite inflechissable 
d’un soi-disant ordre hierarchique entre les procedures pa- 
cifiques. Mais le malheur n’est pas aussi grand, car, a notre 
sens, la conciliation ne sera pas appelee a jouer trop sou- 
vent si le differend ne porte pas en realite sur une demande 
de modifier le droit en vigueur et reside au contraire tout 
simplement dans l’interpretation divergente de celui-ci.
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LA CONCILIATION A L’AVENIR

Apr£s la creation de la Societe des Nations, plusieurs pro
jets ont vu le jour, qui tendaient a ramener le mouvement 
qui poussait les fitats a la conclusion de traites particulars 
de conciliation, dans le cadre de la Society, tout en tachant 
de neutraliser le caractere politique que 1’organe de la 
conciliation pourrait avoir.

Ainsi, M. Schiicking a presente un projet d’organisation 
mondiale de la conciliation a la XIX® Conference interpar- 
lementaire reunie a Stockholm1. Il proposait la creation, 
aupr&s de la Societe des Nations, d’un Conseil special de 
conciliation qui ferait un pendant a la Cour Permanente de 
Justice Internationale. Il se composerait de membres elus 
simultanement par l’Assemblee et le Conseil de la Society, 
exactement comme les juges de la Cour. En cas de diffe
rend, les parties choisiraient les membres de leur Commis
sion speciale de conciliation parmi les membres du Conseil 
de conciliation. Elle se composerait d’un nombre de mem-

1. Schiicking : « Organisation des proc^des d'enqu&te et de conciliation 
devant la Society des Nations », Extrait du Compte-Rendu de la Conference 
de FUnion interparlementaire de 1921.

Vulcan 13



178 LA CONCILIATION DANS LE DROIT INTERNATIONAL ACTUEL

bres a fixer2. Parmi ces Commissaires, chaque partie aurait 
le droit d’en d6signer separement un, pris parmi ses natio- 
naux.Si la Commission de conciliation ainsi formee aboutit 
a une decision unanime (les voix des membres nationaux 
y comprises), les parties devraient l’accepter. Si un vote 
unanime ne peut £tre obtenu et si les parties ne veulent 
pas se soumettre a la decision de la majorite, l’affaire est 
renvoyee devant l’Assemblee pleniere du Conseil de conci
liation. Cette seconde instance pourrait 6tre aussi bien le 
Conseil de la Society. Mais le caractere politique de ce der
nier serait, pour ainsi dire, annihile, car le Conseil de la 
Societe des Nations serait lie par les constatations faites 
et les opinions exprimees par la Commission de conciliation.

M. Efremoff avait propose au Congres de 1924 de l’Union 
des Associations pour la Societe des Nations, tenu a Lyon, 
un autre projet semblable a certains points de vue au pre
cedent3. M. Efremoff propose la creation d’un « Institut 
International de Mediation et de Conciliation » compose 
de quinze membres titulaires et quinze membres suppleants, 
elu_s simultanement par 1’Assemblee et le Conseil de la So
ciete des Nations. Les fitats non-membres prendraient part 
aux Elections, les grandes Puissances participant en outre 
aux elections faites par le Conseil. Cet Institut devrait avoir 
aussi une delegation permanente composee du president 
ou vice-president et de trois membres titulaires, dont la 
mission serait de faciliter l’acces de 1’Institut. Une grande 
liberte est laissee aux parties quant au nombre des com
missaires. Une seule restriction pourtant: les ressortissants 
des parties ne peuvent etre membres de la Commission. Si

2. M. Schtlcking, qui n'attache aucune importance au nombre des com
missaires, en propose sept.

3. Efremoff : « La Mediation et la Conciliation internationales. Publie 
par la Conciliation Internationale en 1925.
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les parties ne reussissent pas a se mettre d’accord, c’est la 
delegation permanente qui est saisie ipso jure du differend.

Un trait original de ce projet est le rdle attribue a la 
publicite : elle fonctionne comme une sorte de sanction, 
dans le cas oil les parties ne se seraient pas entendues pen
dant la procedure de conciliation. Les conclusions de I’or- 
gane de conciliation ne seraient pas obligatoires pour les
parties, mais celles-ci pourraient, par convention speciale, 
leur reconnaitre ce caractere.

D’une toute autre nature est le projet presente par 
M. Gorge4 5. Il ne veut pas faire de l’organe de conciliation 
une creation de la Societe des Nations, mais il entend rat- 
tacher cette Institution a la Cour Permanente de Justice 
Internationale, ou elle fonctionnerait comme une Chambre 
speciale de conciliation. Cette Chambre sera composee, a 
1 instar des Commissions de conciliation, de cinq membres : 
trois juges supplants a la Cour representeraient l’element 
neutre (un national des parties en litige devrait se recuser). 
Elle serait compietee, le cas echeant, par l’adjonction du 
Commissaire que chaque fitat adherent designerait pour 
sieger dans la Chambre a l’occasion de tout litige le concer
nant.

Une proposition de la meme nature avait ete presentee 
officiellement par M. Zahle, au nom du Gouvernement 
danois, a l’Assembiee de 1925®. Il tendait a faire fonc- 
tionner aupres de la Cour Permanente de Justice Interna
tionale les Commissions de conciliation. Elles devaient 
compter trois membres: un membre de la Cour, d6signe par 
celle-ci, chaque ann6e, remplirait la fonction de President 
de ces eventuelles Commissions, les deux autres membres

4. Gorg6, loc. cit., p. 105, 1927.
5. Document A, 23, 1925. Proposition du gouvernement danois.
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etant designes separement par les deux parties. Tout dif- 
ferend qui devrait etre soumis a la Cour Permanente de 
Justice Internationale devait etre defers d’abord a la Com
mission de conciliation. Ce projet procedait de la conviction 
que les Etats accepteraient ainsi plus facilement la compe
tence de la Cour.

Ce projet fut renvoye a la lre Commission de 1’Assemble 
ou il fit l’objet de nombreuses critiques, M. Motta(Suisse), 
Sir Cecil Hurst (Grande-Bretagne), M. Fernandes (Br6sil) 
et M. Limburg (Pays-Bas) lui reprocherent de rapprocher 
les fonctions de juges et celles de conciliateurs. « La t&che 
de la Cour, c’est le droit. La tache de la conciliation, c’est 
l’opportunisme et la politique », dedara le dernier. A la 
suite des suggestions de MM. Urrutia (Colombie) et Sialoja 
(Italie), le projet danois fut renvoye « pour etude » a une 
Assemble ult6rieure6.

C’est pourtant, il nous semble, dans cette direction que 
la conciliation devrait etre dirigee a l’avenir si on veut 
faire d’elle autre chose qu’un vain mot. Car c’est un fait 
caracteristique que le peu d’usage qu’on a fait jusqu’a pre
sent de cette procedure.

Car, & part les differends assez nombreux et souvent tres 
importants qui ont ete soumis au Conseil de la Societe des 
Nations, on n’a jamais — sauf erreur — eu recours a la 
procedure par Commission de conciliation.

Lorsqu’on se rappelle que les traites Bryan, qui, sans em
ployer le mot, avaient organise une procedure de concilia
tion, n’ont re?u aucune application et que depuis le 
26 mars 1920, date a laquelle fut signe le premier traite de 
« conciliation » par le Chili et la Suede, la procedure de la 
conciliation n’a jamais fonctionne, en depit du nombre

6. Document de 1'Assemble A. 85, 1925. Y.
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chaque annee augmente des traites y relatifs et en d6pit de 
la procedure toujours amelioree theoriquement, on ne peut 
S’empficher d’etre trouble. Pourtant, les occasions n’ont 
pas manque. Des differends, quelquefois d importance ca- 
pitale, ont divise les peuples. Quelle peut etre la cause de 
ce frappant contrasted d’une part une veritable course a la 
conclusion des traites de conciliation et d autre part une 
abstention complete de recourir a la procedure par eux 
organis6e ?

On est ainsi amene a se demander si ces traites n’ont pas 
fait fausse route.

Certes, on peut trouver des explications de ce fait. 
M. Ruegger, dans un article publie en 1929, les a reduites 
a quatre7. Elles pourraient etre ainsi enumerees :

a) L’ltesitation qu’eprouvent les Ministeres des Affaires 
Etrangeres a transferer subitement dans le domaine inter
national des litiges d’ordre secondaire ou a associer a leur 
solution un organe comprenant des ressortissants des 
Etats tiers.

Malheureusement, cette hesitation n’est — comme nous 
l’avons montre — que trop evidente. Mais elle est incompre
hensible, car, si on peut comprendre, a la rigueur, de tels 
scrupules avant de conclure un traite de conciliation, il nous 
semble que, par la signature meme d’un tel traite, on f ournit 
la preuve d’y avoir renonce. Si non, quelle signification peut 
avoir ce traite ? Il serait beaucoup plus simple et plus loyal, 
si on veut garder des « hesitations » de cette nature, d h6- 
siter avant de signer le traite, qu apres.

b) La technique et la m6thode de travail des Commis
sions de conciliation n’ont pas encore fait leurs preuves.

7. Ruegger : « Le fonctionnement pratique des Commissions de Concilia-
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Cet argument est directement diconcertant. On est en 
plein cercle vicieux, car, si tous les signataires des traitis de 
conciliation se font ce raisonnement, on peut se demander 
quel sera le jour fortune ou la conciliation sera une fois 
appliquee. Et le soup?on vient inconsciemment a l’esprit 
que, peut-itre, cette procedure n’est qu’un enfant mort-ne. 
Ce qui est plus etonnant encore c’est la mentality des si
gnataires qui, sans connaitre « la technique et les methodes 
de travail des Commissaires », apposent leurs signatures, 
pour eluder apres les engagements pris, sous pretexte 
d’ignorer ce qu’ils ont signe.

c) La reunion d’une Commission de conciliation n’est 
pas une chose qui puisse se faire du jour aulendemain, car 
les Commissaires, qui occupent souvent des positions im- 
portantes dans leurs pays, ne peuvent interrompre tou- 
jours soudainement leur activity. Cela est, peut-etre, vrai, 
mais est-ce un motif pour dedaigner la conciliation elle- 
meme comme procedure ? Les parties qui eprouvent cette 
difficulty ont un moyen tres simple a leur dispositions pour 
y remedier : elles n ont qu’a se mettre d’accord pour chan
ger le mode de recrutement des commissaires, ou, comme 
M. Ruegger le propose lui-meme, de leur adjoindre des 
suppliants. Or, que voyons-nous en realite ? Il y a chaque 
annee un nombre considerable de traites cultivant, pour 
ainsi dire, la meme difficulty. Tous les traites, y compris 
ceux de Locarno, et jusqu’a l’Acte general, organisent les 
Commissions de conciliation selon le meme principe et 
rencontrent, par consequent, le meme obstacle. De deux 
choses 1 une : ou les signataires veulent prendre reellement 
quelque engagement et alors il est incomprehensible qu’au- 
cun traite, pas meme l’Acte general, fruit de longues re- 
cherches et d’interminables reunions et discussions, n’es-
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saie d’y parer, ou bien, se rendant compte que la procedure 
qu’ils instituent est inutilisable, ils y recourent pour se 
donner Fair pacifique et progressiste sans faire en realite 
la moindre concession aux ideals qui semblent les animer

d) Enfin, M. Ruegger trouve une autre explication : la 
souplesse meme ce cette procedure pourrait entraver son 
application. Cette explication presente automatique- 
ment a l’esprit cette meme question : pourquoi y recourt-on 
alors ? Pourquoi le nombre des traites de conciliation va 
chaque annee en augmentant ? On la prone aux peuples 
justement a cause de cette qualite de souplesse qu’ellepos- 
sede en contraste avec une procedure judiciaire8; on de- 
finit la tache des Commissions comme devant 6tre de 
« faire preuve d’une sensibilite extreme a l’egard des cou- 
rants qui, en derniere analyse, ont provoque le conflit et 
d’une comprehension penetrante de la situation psycholo- 
gique des gouvernements en cause9», pour presenter ensuite 
ces avantages comme une excuse pour les parties de n’avoir 
pas recouru a la procedure qui les possede. C’est a la fois 
peu logique et dangereux pour l’avenir de la paix.

Car, si des juristes mettent de tels arguments a la dispo
sition des hommes politiques, naturellement soucieux de 
conserver le plus grand nombre des competences qu’ils ont 
possedees dans le passe, ils les poussent a signer tous les 
engagements qu’on leur propose, avec le secret desir de 
manager a la fois et la chevre de la souverainete illimitee et 
le chou de la reputation de gouvernement pacifique. On 
les amene ainsi a la conviction qu’ils ne risquent rien en 
batissant des systemes pacifiques destines a devenir un 
simple trompe-l’oeil pour les nations de bonne foi, car les

8. Gf. Ruegger, loc. citp. 98.
9. Ibid.,p. 100.
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juristes seront toujours la pour expliquer et justifier apres 
coup tous leurs actes, toutes leurs abstentions, tous les 
manquements a la foi juree.

L’inapplicabilite de la conciliation devant Commission 
speciale nous fait toucher du doigt cette mentalite si re- 
pandue apres la Grande Guerre, que le grand but est d’ame- 
ner le plus d’fitats possible a signer des traites a allures 
pacif iques et non pas de mettre sur pied une vraie organisa
tion — utile et utilisable — meme au risque de ne la voir 
appliqufee, au commencement, qu’a un nombre restreint 
de nations. On sacrifie ainsi la quality des engagements au 
nombre des adherents.

Pour nous, le defaut congenital des traites r6cents c’est 
que la conciliation y a ete organisee comme une procedure 
absolument independante, sur pied d’egalite avec le regle- 
ment judiciaire et l’arbitrage et comme une reaction contre 
la competence accordee en cette matiere par le Pacte au 
Conseil de la Societe des Nations.

La conciliation est, par sa nature, susceptible d’etre ap- 
pliquee a tous les differends, sans egard a leur soi-disant 
« nature juridique » ou « non juridique ». C’est done une 
erreur que de l’introduire obligatoirement — comme les 
traites de Locarno et l’Acte general — uniquement pour les 
differends non juridiques, car, en adoptant, comme le font 
ces documents, pour les premiers, une definition purement 
subjective, on risque d’enlever toute competence aux Com
missions de conciliation. On a beau multiplier le nombre des 
traites de conciliation et d’y prevoir jusqu’a la minutie les 
principes d’organisation de cette procedure. On a beau con- 
cevoir le systeme le plus perfectionne pour la « depoli- 
tiser10 ». Ce qu’il faut, c’est la rendre utilisable. Pour

10. Neologisme forg6 par M. Efremoff « La Conciliation Internationale », 
Recueil des Cours d. VAcaddmie de Droit Internationale, t. xviii, p. 100) pour
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atteindre ce but, le moyen le plus approprie nous semble 
etre l’adoption du systeme prevu, par exemple, par le 
traite italo-suisse de 1925, c’est-a-dire le recours obligatoire 
a la procedure de conciliation pour tous les litiges et avant 
tout reglement judiciaire ou arbitral. On commet actuelle- 
ment l’erreur de croire que la solution judiciaire ou arbi
trate est la meilleure. Selon les systemes inaugures apres 
la Grande Guerre, il est evident qu’une preference chaque 
jour plus marquee est temoignee aux solutions de Droit. 
Les solutions qui, comme la conciliation, ne sont pas stric- 
tement juridiques sont considerees comme un pis-aller 
qu’il faut accepter temporairement jusqu’a l’adoption 
gen6rale des procedures juridiques. C’est une erreur, car 
tout d’abord, le Droit international, relativement plus 
recent que le Droit interne1 x, se trouve tres en retard par 
rapport a celui-ci. Cet inconvenient est aggrave par l’ab- 
sence d’un organe qui, comme en droit interne, ait le droit 
de legiferer pour toute la Societe.

Il est tres peu probable qu’un tel organe soit cree m6me 
dans un avenir tres eloigne, pour la Society internationale. 
Il en resulte que le Droit international se trouvera, plus 
que tout autre droit, en retard sur les besoins dela vie. 
C’est pourquoi on aura toujours des cas ou un fitat, qui 
n’a pas le droit pour lui, pourra etre considere legitime- 
ment comme ayant pourtant raison au point de vue moral. 
Dans ces cas, le recours a une procedure judiciaire ou arbi
tral ne pourrait assurer le reglement du differend. Qu’on

traduire r expression allemande « die Entpolitisierung », employ & par 
M. Schti eking.

11. Cf. sur I'origine du Droit international, dans le sens actuel du terme, 
Le Fur : « La theorie du Droit naturel depuis le xvne sifccle et la Doctrine 
moderne », Recueil des Cours d. VAcademie de la Haye, t. xviii, pp. 272-281, 
1927.

Vulcan 14
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ne nous dise pas que les interets de l’Etat qui n’a pas le i 
droit pour lui ne meritent aucune satisfaction. Ce principe* ■] 
qui est deja battu en br£che en droit interne par de recentes ]
lois de caractere social, ne peut etre absolument vrai en i
Droit international ou il s’agit de collectivites comptant des j 
millions et quelquefois des dizaines ou des centaines de n il- 1 
lions d’individus. Ce n’est pas dans l’interet de la paix de ! 
negliger de pourvoir, au moins partiellement et contre ] 
certaines contre-parties, a la satisfaction des interets de i 
telles collectivites. Si on veut la paix, il faut vouloir aussi : 
les moyens pour y parvenir, meme si ces moyens ne sont 
pas toujours et pour tout le monde agreables. Dans des j
cas semblables, il faut une procedure qui, tenant compte j
de l’equite et de ces imponderables qui sont l’opinion pu- 
blique et le desir de maintenir la paix entre les nations, ;
puisse passer outre et peut-etre meme a l’encontre du droit. j
La conciliation est la meilleure procedure inventee jusqu’a 
present, pour repondre a cette necessity. C’est pourquoi elle : 
doit etre rendue obligatoire comme procedure preliminaire 
pour tous les differends de quelque nature qu’ils soient.

Qu’en cas de l’echec de la procedure le litige soit soumis a j 
1 arbitrage ou au reglement judiciaire, rien de plus normal 
et de plus logique. Mais pour eviter que la partie qui sait ' 
avoir le droit positif pour elle ne reste intransigeante pen- j 
dant cette procedure de conciliation, ce qui la vouerait a 
un echec certain, il faut accorder aux juges ou aux arbitres 
le droit de se prononcer ex-aequo et bono. Ce pouvoiraccorde 
aux juges n’aurait alors rien de dangereux, car ils auraient 
sous leurs yeux les conclusions de cet organe d’equite qui ; 
serait la Commission de conciliation. i

Quoiqu’il en soit, on devrait avoir toujours presentes a 
l’esprit ces sages paroles prononcees par la Cour Perma- j
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nente de Justice Internationale dans son arret n° 22 :
« Le reglement judiciaire des conflits internationaux, en vue 
duquel elle (la Cour) est institute, n'est qu'un succedanedu 
reglement direct et amiable des conflits entre les parties ».
(Publications de la Cour, serie A, n° 20, p. 13).

Mais il ne suffirait pas de transformer la conciliation 
.par Commission speciale en une procedure preliminaire 
obligatoire. Il faudrait remedier a cet autre defaut qu’elle 
possede actuellemehnt : d’etre congue comme une proce
dure opposable et excluant la competence du Conseil de 
la Societe des Nations. Au contraire, il faudrait etablir une 
harmonie complete entre les deux formes de conciliation. 
La conception d’apres laquelle il faudrait diminuer le plus 
possible, si non extirper definitivement, le droit de recourir 
a tout ihstant a la conciliation du Conseil, nous semble pro- 
ceder d’une crainte surannee et temoigner d’un mepris 
souverain pour l’ceuvre accomplie jusqu’a present par cet 
organe, le seul que l’humanite ait mis sur pied jusqu’a 
l’heure actuelle pour veiller au maintien de la paix.

Les Commissions de conciliation ont ete congues par Iqs 
Gouvernements de certains petits Etats a une epoque ou 
de par sa composition, le Conseil etait plutot l’organe des 
grandes Puissances. Il etait admissible alors que les petits 
fitats cherchassent a se premunir contre l’intrusion d’un 
tel organe dans les differends qui pourraient les separer. 
Mais depuis lors, le caractere du Conseil de la Societe des 
Nations a completement change : sur quatorze membres, 
neuf represented des Etats « a interets limites ». Il n’y a 
motif de croire que 1’evolution s’arretera la. Les craintes 
qu’on aurait pu avoir au debut sont actuellement injus- 
tifiees.

Quant a la qualite d’hommes politiques des personnes
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qui le composent, loin d’etre un defaut, elle peut Stre sou- 
vent un grand avantage, car ils seront mieux a meme que 
quiconque de comprendre les necessites pressantes de la vie 
actuelle.

Enfin, souvent la qualite du Conseil, d’organe supreme 
pour le maintien de la paix comporte une certaine compe
tence pour pouvoir regler pacifiquement le conflit.

C est vraiment lui temoigner peu de gratitude pour les 
services marques qu’il a rendus a la paix et pour la methode 
qu il a su inaugurer, que de le soup<jonner toujours de je 
ne sais quels desseins noirs vis-a-vis de telle ou telle autre 
nation. Comme l’a remarque M. Brierly, le Conseil possede 
des qualit&s incontestables. « Les membres se reunissent 
regulierement; ils travaillent ensemble dans des taches tres 
variees a cote de celle de la conciliation; ils acquierent un 
certain sens de la responsabilite aussi bien l’un envers 
l’autre qu’envers le monde entier; ils ont un Secretariat 
efficient et permanent pour les assister et une Assemble 
vigilante pour les critiquer. Par dessus tout, ils defendent 
le principe fondamental, dont l’etablissement est un des 
plus grands achevements des dix dernieres annees — que le 
differend des deux Etats est l’affaire de tous et non seule- 
ment des parties12 ».

Il serait done profondement regrettable si on s’obstinait 
a vouloir sacrifier toutes ces qualites et par sucroit la posi
tion morale que le Conseil s’est assuree dans le monde.

Il faut lui laisser la competence de conciliateur dans les 
differends graves et aussi celle de choisir lui-meme parmi 
ceux qui lui sont soumis par l’une des parties. Il n’y a pas 
de danger qu’il s’occupe de trop d’affaires. La tache de

12. Brierly : « The General Act of Geneva », B. Y.I.L., p. 121,1930.
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veiller au maintien de la paix du monde n’est pas aussi 
simple et facile que certains auteurs semblent le presumer. 
Il suffit de eonsulter 1’ordre du jour de l’une de ses sessions 
pour se rendre compte que le Conseil ne retiendra que les 
affaires vraiment dangereuses. Dans ces conditions, nous ne 
craignons pas que les Commissions de conciliation soient 
vouees au chomage.

Quant a leur composition, peut-etre que la proposition 
danoise, deja mentionneelS, n’est pas a dedaigner a ce 
point de vue non plus. C’est une question que seulement la 
pratique pourra eclaircir. Il est possible aussi que la com
position prevue par les traites recents soit tout a fait satis- 
faisante. Mais la n’est pas actuelleihent le probleme. Ce qui 
est plus pressant que la composition de la Commission c'est 
de lui donner la possibility de travailler. Au fur et a mesure 
on pourrait perfectionner le systeme actuel et remedier aux 
defauts que la pratique pourrait reveler. Mais il est de toute 
urgence que ces Commissions puissent fonctionner, car 
autrement tout l’echafaudage des traites de conciliation 
ne serait qu’une belle construction sur le papier.

Nous sommes loin de croire, par consequent, que la con
ciliation soit une panache universelle qui pourrait remedier 
a tous les maux et a toutes les insuffisances du monde. 
Elle est une des procedures qui tendent a bannir la guerre 
de la vie des peuples. Avec ses qualites propres, elle peut 
etre superieure aux autres procedures, dans certains dif
ferends, et inferieure dans d’autres. Il y a pourtant un champ 
d’activite oil la conciliation nous semble la procedure la 
plus appropriee : c’est celui des differends dont le regle
ment ne peut etre assure par une procedure consistant a dire 
le droit, mais oil il faut modifier le droit.

13. V. au debut de ce chapitre la proposition Zahle de 1925.



C’est dans ce sens qu’on peut dire, avec Sir J. Fisher Wil
liams 14 que «le succes de la conciliation pour des differends 
serieux serait la preuve d’une plus haute civilisation ».

14. Sir John Fisher Williams, op. cit., p. 21.
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Vu, le Doyen, Vu, le President de la These,
H. berth£lemy. l. le fur.

Vu et permis d’imprimer :
Le Recleur de TAcademie de Paris, 

CHARLfiTY.
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