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SECTION B. - DOCUMENTS TRANSMIS 
AVEC LA REQUÊTE 

2. 

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL 

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

1. 

PRE:MIÈRE SÉANCE (PRIVÉE, PUIS PUBLIQUE) 

tenue le lundi I8 max' I93I, à 10 h. 30. 

Présents: Tous les. représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général. 

2804- - Protocole a1tstro-allemand P01tr l'établissement d'une 
union douaniere. 

M. Schober, représentant de l'Autriche, M. Bene~, représen
tant de la Tchécoslovaquie, et M. Hymans, représentant de 
la Belgique, prennent place à la table du Conseil. 

M. HENDERSON. - Comme cette question a été inscrite 
sur ma demande à l'ordre du jour de la présente session du 
Conseil, mes collègues me permettront peut-être de préciser 
en quelques mots les raisons qui m'ont amené à formuler 
cette demande. 

Je voudrais d'abord indiquer nettement au Conseil que je 
ne veux nullement mettre en doute les intentions, soit du 
Gouvernement allemand, soit du Gouvernement autrichien. 
Ce qui les a influencés, c'est certainement la gravité de la 
situation économique à laquelle ils avaient à faire face, ainsi 
que l'urgente nécessité de prendre des mesures susceptibles 
d'apporter quelque soulagement à la précarité de leur situa
tion économique et financière. 

La décision que je demanderai au Conseil de prendre me 
semble d'autant plus nécessaire en raison de l'effet immédiat 
produit par la publication des dispositions du récent Protocole. 
Peu après que les dispositions de ce Protocole eurent été 
publiquement annoncées, je me trouvais à Paris, où j'assistais 
aux travaux du Comité constitué par la Commission d'étude 
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\VITH THE REQUEST. 

2. 

EXTRACTS FROM THE MINUTES 
OF THE SIXTY-THIRD SESSION OF THE COUNCIL 

OF THE LEAGUE OF NATIONS 

1. 

FIRST MEETING (PRIVATE, THEN PUBLIC) 

held on iVlonday, May I8th, I93I, al IO.30 a.m. 
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Present: AIl the representatives of the Members of the 
Couneil, and the Seeretary-General. 

2804.- A ustro-German Protocol for the Establishment of a 
Gustoms Union. 

M. Schober, representative of Austria; M. Benes, represent
ative of Czechoslovakia; and M. Hymans, representative of 
Belgium, came to the Couneil table. 

ML HENDERsoN.-As it was at my request that this item 
was inserted in the agenda of the present session of the 
Couneil, my colleagues will perhaps allow me to indieate in 
a few words the motives whieh led me to put forward that 
request. 

May l make it clear to the Couneil that l do not desire 
to question the intention of either the German or the 
Austrian Government. Doubtless, they were influenced by the 
serious eeonomie situation with w]lich the y were eonfronted 
and the impelling need for such action as might afford sorne 
relief to their precarious economic and financial positions. 

The decision whieh l shall invite the Couneil to take seems 
to me ail the more necessary, in view of the Immediate 
effect ereated by the publication of the terms of the new 
Protocol. Soon after the terms of the Protocol were publicly 
announced, l was in Paris attending the Committee appointed 
by the Commission of Enquiry on European Union, and l 
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pour l'Union européenne, et je pus bientôt constater les 
appréhensions que cette publication avait fait naître. Je 
m'aperçus, en causant avec certains de mes collègues, que 
l'on craignait effectivement que ce projet, s'il se réalisait, ne 
fût contraire aux stipulations de certains instruments inter
nationaux. Pour juger si ce projet était compatible avec les 
obligations internationales, il fallait, m'a-t-iJ semblé, examiner 
des problèmes d'ordre purement juridique, pour la solution 
desquels la Société des Nations avait institué un système de 
procédure. 

J'ai donc estimé qu'il était de mon devoir, non seulement 
comme représentant de mon Gouvernement, mais encore 
comme. président en exercice du Conseil, d'informer le Secré
taire général que le Conseil, sous les auspices duquel le Pro
tocole de 1922 avait été négocié, devait, à la première occa
sion convenable, examiner ces problèmes juridiques. A mon 
avis, cette question soulève des problèmes importants d'ordre 
économique et même d'ordre politique; toutefois, l'aspect du 
problème dont le Conseil doit s'occuper ce matin est essen
tiellement de nature juridique; c'est donc là très certainement 
une question sur laq ueIle il serait désirable que le Conseil 
demandât un avis consultatif de la Cour permanente de 
Justice internationale. Toute autre procédure entraînerait une 
discussion prolongée au sein du Conseil, exigerait un examen 
attentif des instruments juridiques relatifs au problème qui 
se pose et aboutirait peut-être, en dernière analyse, à une 
impossibilité de conclure. 

Si mes collègues partagent mon point de vue, je proposerai 
que la question soit renvoyée à la Cour permanente pour 
avis consultatif, dans les ter:mes définis par le projet de réso
lution suivant, que j'ai l'honneur de soumettre au Conseil: 

(( Le Conseil de la Société des Nations a l'honneur de prier 
la Cour permanente de Justice internationale de vouloir bien 
donner un avis consultatif, conformément à l'article I4 du 
Pacte, sur la question suivante; 

c( Un régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche sur 
la base et dans les limites des principes posés dans le 
Protocole du 19 mars 1931, dont le texte est annexé 
à la présente requête, serait-il compatible avec l'article 88 
du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole nO l 
signé à Genève le 4 octobre 1922? l> 

c( Le Conseil prie la Cour de bien, vouloir examiner d'urgence 
la présente requête. 
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soon found evidence of the apprehensions which had been 
aroused. From contact with sorne of my colleagues, l found 
that there were real misgivings that this project, if realized, 
might be contrary to the stipulations of certain international 
instruments. The compatibility of the project with inter
national obligations appeared to me to involve the consider
ation of purely juridical problems, for the solution of which 
a system of procedure had been provided by the League of 
Nations. 

l therefore deemed it my dut Y , not only as representative 
of rny Government, but also in my capacity of Acting 
President of the COlmcil,' to give notice to the Secretary
General that the Council, under whose auspices the Protocol 
of Ig22 had been negotiated, should take these juridical 
problems into consideration at the first convenient opportunity. 
In my view, the issue raises importa:nt eeonomic and even 
politieal questions; but the aspect of the case with which 
we as a Couneil are concerned this rnorning is essentially 
one of a juridical nature, and it is therefore eminently One 
on which it would be desirable for the Couneil to request 
an advisory opinion from the Permanent Court of International 
Justice. To follow any other course would mean protraded 
discussion in this Couneil, and, of necessity, a careful examin
ation of the legal instruments bearing upon the issue which 
has been raised, and, in the end, a possible faiJure to reach 
a conclusion.' 

If my colleagues share this' point of view, l would propose 
that the matter be referred, for an advisory opinion, to the 
Permanent Court in the terms set out in the following draft 
resolution whieh l have the honour to submit to the Couneil: 

"The Couneil of the League of Nations has the honour 
to request the Permanent Court of International Justice to 
give an advisory opinion, in aecordance with Article 14 of 
the Covenant, on the following question: 

"Would a' régime estabHshed between Germany and 
Austria on the basis and within the limits of the prin
ciples laid down by the Protocol of March Igth, 1931, 
the text of whieh is annexed to the present request, 
be' compatible with Article 88 of the Treaty of 5aint
Germain and with Protocol No. l signed at Geneva on 
October 4th, 1922?" 

"The Couneil requests that the Permanent Court will be 
so good as to treat the' present request for an advisory 
opinion as a matter of urgeney. 

2 
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« Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête 
à la Cour, à donner l'aide nécessaire à l'examen de la ques
tion et à prendre, le cas échéant, des dispositions pour être 
représenté devant la Cour. » 

j'espère que notre collègue autrichien conviendra que tant 
que le Conseil n'aura pas pris de décision sur ~'avis consul
tatif de la Cour, il ne doit pas être pris de nouvelles mesures 
dans le sens de l'établissement du régime envisagé. 

M. SCHOBER. - Je pourrais me borner à déclarer que 
j'accepte la proposition de M. Henderson. Mais, comme on 
reproche à l'Autriche d'avoir violé le premier Protocole de 
Genève, et que le Gouvernement français a communiqué un 
mémorandum conçu dans ce sens, je crois de mon devoir 
de présenter au Conseil un exposé du point de vue juridique 
auquel se place le Gouvernement autrichien. Au surplus, cet 
exposé contribuera peut-être à dissiper les malentendus qU'a 
fait surgir la mesure envisagée par le Gouvernement autrichien. 

Au cours de cet exposé, je resterai dans le cadre de la 
question, qui a été indiqué par le Gouvernement britannique. 
Je n'ai pas l'intention d'aborder actuellement une autre 
question, traitée dans le mémorandum du Gouvernement 
français, à savoir: si une union douanière offrirait des avan
tages pour l'Autriche. j'estime que l'examen de cette dernière 
question doit être laissé à l'Autriche elle-même. Le Gouverne
ment autrichien n'aurait certainement pas entamé des négo
ciations avec l'Allemagne au sujet -de l'union' douanière, si 
lui-même et, avec lui, tous les milieux -économiques autrichiens 
n'avaient pas été persuadés qu'un tel arrangement présentait, 
du point de vue économique, des avantages pour l'Autriche. 

Je regrette de ne pouvoir davantage me rallier aux consi
dérations exposées dans le mémorandum français quant à 
la clause de la nation la plus favorisée et aux conséquences 
qui en dérivent. Mais je ne crois pas que le Conseil ait 
l'intention d'aborder maintenant la question du traitement 
de la nation la plus favorisée. C'est pourquoi je me bornerai 
strictement à exposer les aspects juridiques du problème. 

Auparavant, je voudrais néanmoins faire allusion à J'une 
des observations du mémorandum français, d'après laquelle 
le projet austro-allemand aurait été négocié dans des condi
tions particulièrement secrètes. Le mémorandum français insiste 
sur ce point; 'je croyais toutefois que cette assertion avait 
été réfutée 'par nous depuis longtemps. Je ne pense pas que 
d'autres États rendent publics les traités qu'ils projettent 
de conclure, avant même d'avoir effectivement entamé les 
négociations. Aucun État n'est plus que l'Autr.iche persuadé de 
la nécessité d'une entente et d'une collaboration internationales. 
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"The Secretary-General is authorized to submit the present 
request to the Court, to give any assistance required in the 
examination of the question and, if necessary, to take steps 
ta be represented before the Court." 

1 hope our Austrian colleague will agree that until the 
Couneil has taken a decision on the advisory opinion of the 
Court, no further progress should be made towarrls the estab
lishment of the proposed régime. 

M. SCHoBER.-I might merely say that I.agree with 
~lr. Henderson's proposaI. Austria, howev!,!r, has been charged 
with having violated the first Geneva Protocol, and the 
French Government has circulated a memorandum to that 
effect. 1 think it my dut y, therefore, ta make a statement 
before the Couneil of the League of Nations regarding the 
legal point of view of the Austrian Government. Further, 
this statement might be useful to dissipate misunderstandings 
which have arisen as to the action contemplated by the 
Austrian Government. 

In doing this, 1 shall keep within the limits of the question 
put forward by the British Government. 1 d? not intend 
on this occasion to enter upon another question deaIt with 
in the memorandum of the French Government, that is to 
say, whether a Customs Union would be of advantage for 
Austria. 1 think the consideration of this latter question 
must be Ieft to Austria herself. The Austrian Government 
would certainly not have entered upon negotiations with 
Germany concerning the Cnstoms Union if that Government, 
as weIl as aIl economic circles, had not been convinced that 
such an arrangement would be of economic advantage to 
Austria. 

1 am sorry to say that neither can 1 agree with the 
statements contained in the French memorandum eoncerning 
the most-favoured-nation clause and the consequences resulting 
therefrom. 1 do not think, however, that the Couneil intends 
to enter upon this question at the present time. 1 shall 
therefore confine myself strictly to the legal aspects of the 
matter. 

Before doing so, 1 must reier to one observation only in 
the French memorandum, namely, that the plan has been 
negotiated in a particularly clandestine manner. The memor
andum dwells on this allegation, though 1 thought we had 
refuted the charge long ago. Are aIl, States in the habit of 
publishing draft treaties even beiore the actual negotiations 
are begun? No State is more convinced than Austria of 
the necessity of international understanding and collaboration. 



13 P.-V. 63 me SESSION DU CONSEIL S. D, N, (18 MAI 1931). 

En vertu des .Protocoles de Genève du 4 octobre 1922, 
l'Autriche a assumé les obligations suivantes: tout d'abord, 
adopter une politique financière telle qu'aucune charge finan
cière ne soit imposée aux États garants de l'emprunt; c'est 
un fait qu'aucun appel n'a été adressé à cet égard aux États 
garants, et il ne leur en sera pas adressé davantage à l'avenir. 
En tout cas, il n'est pas question ici de cette obligation. 

L'Autriche s'est, en outre', engagée à ne pas aliéner son 
indépendance; cet engagement n'a pas non plus été, violé 
par l'Autriche. L'Autriche ne songe pas à interpréter avec 
des réserves mentales le premier Protocole de Genève, mais 
elle se sentirait en même temps en droit de s'opposer à toute 
interprétation extensive' qui pourrait entraver sa liberté 
d'action, 

Si le Gouvernement autrichien a pu accepter la disposition 
du premier Protocole, c'est uniquement parce que ce Proto
cole se réfère explicitement et dans les mêmes termes à 
l'article 88 du Traité de Saint-Germain, comme à des engage
ments conventionnels de l'Autriche, et aussi parce qu'en 
'signant le Protocole, l'Autriche n'assumait aucune obligation 
au delà de celles que lui imposait le Traité de Saint-Germain. 

La question est donc de savoir si une union douanière, 
telle que celle qu'envisage le Gouvernement autrichien, pri
verait l'Autriche de son indépendance. Il existe certaines 
unions douanières dans lesquelles 1'une des Parties concède 
à l'autre le droit de fixer le tarif douanier qui doit s'appliquer 
aux deux pays et de conclure des traités de commerce enga
geant les deux Parties. Le cas pourrait aussi se produire où 
l'un des pays se réserverait un certain droit de coopération, 
droit qui se trouverait cependant restreint dans une mesure 
telle que la Partie en cause ne pourrait que se soumettre à 
la décision de l'autre Partie. Tel serait, par exemple, le cas 
s'il existait un parlement douanier dans lequel .l'une des 
Parties disposerait d'une majorité prépondérante, ou s'il 
était institué une administration commune dirigée par la 
Partie en question, Nous pouvons laisser de côté la question 
de savoir si un arrangement de cette nature entraînerait une 
aliénation de l'indépendance de l'une des Parties. 

Une union douanière, donnant à tous égards des droits 
égaux aux deux Parties, est par contre essentiellement diffé
rente. Les directives fixées pour les négociations entre les 
Gouvernements autrichien et allemand déclarent expressément, 
en premier lieu, que le Gouvernement autrichien ne cède ni 
·au Parlement ni au Gouvernement allemands le droit de fixer 
les droits de douane ou de diriger la politique commerciale 
de l'Autriche, et, en second lieu, qu'il ne sera institué aucune 
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Under the Geneva Protocols of October 4th, I922, Austria 
assumed the foUowing obligations: In the first place, to 
shape her financial policy in such a way that no financial 
burden is imposed on the Powers which guarantee the loan. 
It is a fact that no caU has been made on the guarantor 
States in this connection, nor will any caU be made on them 
in the future. In any case, this obligation is not under 
consideration here . 
. Austria has further undertaken not to alienate her inde

pendence. Neither has that obligation been violated by 
Austria. Austria does not in tend ta interpret the first Geneva 
Protocol with mental reservations. She does, however, feel 
herself entitled ta oppose any extensive interpretation which 
might impair her liberty of action. 

The Austrian Government was able to accept the stipulations 
of the first Protocol. solely because that Protocol refers-both 
explicitly and by using the same wording-to Article 88 of 
the Treaty of Saint-Germain, which stipulates expressly the 
extent to which Austria has bound herself under it, and 
because, in signing the Protocol, Austria assumed no further 
obligations beyond those imposed. on her by the Treaty of 
Saint-Germain. 

The question therefore is whether a Cnstoms Union, as 
planned by the Austrian Government, would deprive Austria 
of her independence! Certain Customs Unions exist in which 
one partner concedes ta the other the right to fix the 
Customs tariff which is to have force in bath countries, and 
ta conclude commercial treaties binding on bath. The case 
might also arise in which one of the countries reserved ta 
itself the right ta a certain degree of co-operation, though 
the right was in tact so limited that the Party in question 
could hardly do anything but acquiesce in any decision taken 
by the other Party. That would be the case, for instance, 
if a Customs Parliament were in existence, in which one 
Party disposed of a preponderating majority, or if a common 
administration controlled by that Party \vere established. 
\Ve can, howevèr, leave aside the question whether such an 
arrangement would entai! an alienation of the independence 
of one of the Parties. 

A Customs Union which gives equal rights to both Parties 
in every respect is, however, fundamentally different. The 
guiding rules laid down for the negotiations between the 
Austrian and German Governments clearly state, in the first 
place, that the Austrian Government does not leave it to 
the German Parliament and Government either to fix the 
Customs duties or ta direct the commercial policy. of Austria, 
and, in the second place, that no administration common ta 
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administration commune aux deux pays. Les Gouvernements 
autrichien et allemand ont, en réalité, l'intention d'établir 
en commun un tarif douanier et de le présenter à la décision 
de leurs Parlements respectifs. Toute modification à ce tarif 
douanier sera soumise à l'approbation des deux Gouvernements 
et des deux Parlements. Chacun de ces Gouvernements conser
vera le droit de conclure pour lui-même des traités de com
merce avec des États tiers. Le Gouvernement autrichien ne 

. sera pas empêché, comme le mémorandum français paraît 
le supposer, de négocier en toute indépendance des traités 
de commerce. Les négociations ne seraient menées en commun 
avec l'Allemagne que si le Gouvernement autrichien, lui aussi, 
les jugeait opportunes dans des cas particuliers. Même dans 
les cas où les deux Gouvernements seraient disposés à mener 
des négociations communes, chacun d'eux conclurait pour son 
propre compte un traité séparé, qui n'entrerait en vigueur 
qu'·avec le consentement du Parlement intéressé. 

Les divergences d'opinions susceptibles de se produire entre 
les deux Parties seraient aplanies par une commission d'arbi
trage instituée sur la base d'une parité absolue.' Si l'une des 
Parties estimait que la décision' de cette commission lèse ses 
intérêts vitaux, elle aurait le droit, en tout temps, de dénon
cer le traité moyennant un préavis de six mois. Le Gouver
nement autrichien ne serait donc nullement forcé, ainsi que 
le soutient le mémorandum français, de ne tenir compte que 
des intérêts de l'Allemagne, dans le cas dé négociations menées 
en commun, 

L'accord serait conclu pour une période de trois années. 
Du point de vue juridique, il serait assurément impossible 

de soutenir qu'en concluant un traité de ce genre, l'Autriche 
aliénerait son indépendance et violerait le Protocole de Genève. 
Peut-être, cependant, pourrait·on prétendre que les stipulations 
juridiques de l'union douanière envisagée n'ont été adoptées 
que pour un effet d'optique, et qu'en réalité eUes resteraient 
des formules vaines, dépourvues de toute valeur intrinsèque. 
Je devrais m'élever de la façon la plus catégorique contre 
bute assertion de ce' genre. La vérité est que, lors de la 
rédaction des directives pour l'union douanière envisagée, les 
Gouvernements autrichien et allemand n'ont jamais perdu de 
vue les stipulations des Traités de Saint-Germain et de Ver
sailles, non plus que celles du premier Protocole de Genève, 
qui ont trait à l'indépendance de l'Autriche; il est même pro
bable que le Gouvernement allemand n'aurait pas consenti 
à J'Autriche, c'est-à-dire à la Partie de beaucoup la plus 
petite, la pleine égalité dans l'union, si l'Allemagne n'avait 
pas dû tenir compte des dispositions conventionnelles sus
mentionnées. Mais je déclare dans les termes les plus formels 
que le système, fondé sur le principe de l'égalité absolu~ 
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both countries is to be set up. The Austrian and German 
Governments propose, in iact, jointly to establish a Customs 
tariff and to submit it to their respective legislatures for 
decision. Any alteration in the said Customs tariff would 
be subject to the approval of both Governments and both 
Parliaments. Each Government retains the right to conclu de 
for itself commercial treaties with third States. The' Austrian 
Government would not, as the French memorandum seems 
to surmise, be debarred from negotiating commercial treaties 

. inc1ependently. Joint negotiations with Germany would be 
condueted only if the Austrian Government also considered 
it expedient in special cases. Even in those cases in whieh 
both Gove-r:nments were \Villing ta negotiate in common, each 
Government would have ta conclude on its own behalf a 
separate treaty, which would enter into force only with the 
consent of the Parliament concerned. 

Divergencies of opinion that might arise between the two 
Parties \vould have to be settled by an arbitral committee 
set up on the lines of complete equaJity. If either Party 
were of opinion that the decision of this arbitral committee 
infringed its vital interests, it would be entitled ta denounce 
the treaty at any time at six months' notice. In no way 
would the Austrian Government be under the obligation, as 
stated in the French memorandum, to consider exclusively 
the interest of Germany in the event of common negotiations. 

The agreement would be concluded for a period of three years. 
From the legal point of view, it is surely impossible to 

assert that by concluding a treaty of this nature, Austria 
would alienate her independence and infringe the Geneva 
Protocol. It might possibly be argued, however, that the 
legal stipulations of the proposed Customs Union had been 
inserted merely for the . sake of appearances, and that they 
would in reality remain a set of yain formulœ devoid of 
any intrinsic value. l should have ta oppose most strongly 
any such assertion. The truth is that the Austrian and 
German Governments, when drafting the guiding rules for 
the proposec1 Customs Union, constantly bore in mind the 
stipulations of the Treaties of Saint-Germain and Versailles, 
as well as of those embodied in the first Geneva Protocol 
concerning Austria's independence; it is even likely that the 
German Government would not have conceded full equality 
within the Union to Austria, by far the smaller partner, if 
Germany had not been bound to take the aforesaid treaty 
provisions into consideration. l decIare most emphatically 
that the scheme was conceiverl. in ail sincerity, on lines of 
absolute equality as betw~en the Parties. 



l5 P.-V. 63me SESSION DU CONSEIL S. D. N. (l8 MAI 1931) 

entre les deux Parties, a été conçu en toute sincérité. On a 
en outre objecté que, quelles que puissent être les intentions 
des deux Gouvernements, le résultat, dans la pratique, sera 
de priver l'Autriche de son indépendance économique, contrai
rement aux stipulations des traités. A cette objection, je me 
permettrai de répondre par les observations suivantes: 

Les dispositions pratiques les plus importantes du traité 
envisagé visent à l'établissement du libre trafic des marchan
dises entre les deux pays et à la coopération en matière de 
politique commerciale. Personne ne peut croire sérieusement 
que la première de ces mesures, à savoir la libre exportation 
des marchandises autrichiennes en Allemagne, puisse avoir 
pour résultat de compromettre l'indépendance de l'Autriche. 
En ce qui concerne l'échange de marchandises entre les deux 
pays, qui, du point de vue pratique, constitue l'élément le 
plus important d'une union douanière, il ne saurait assuré
ment être question d'une infraction au Protocole de Genève 
ni du point de vue juridique ni du point de vue pratique. 
On pourrait toutefois, en ce qui concerne le second point, 
prétendre que lorsque l'Autriche conclurait des traités de 
commerce avec des États tiers, son indépendance à l'égard 
d'un partenaire beaucoup plus puissant ne pourrait, en pra
tique, être maintenue en dépit de toutes les garanties juri
diques. 

La supposition que le plus petit des deux États ne ferait 
pas usage du droit qui lui est concédé et ne sauvegarderait 
pas ses intérêts est contraire à toute probabilité, contraire 
aussi à l'expérience, et, en cette matière, nous autres, Autri
chiens, ne manquons pas d'expérience. Le plus petit des 
deux associés jouit des mêmes moyens juridiques que le plus 
grand; d'autre part, les intérêts dont ces moyens assurent 
la protection sont, dans le cas du premier associé, plus 
restreints et, par suite, phlS aisés à défendre. Le Gouverne
ment autrichien serait donc en mesure de faire respecter ses 
ntentions, alors même qu'il serait obligé de négocier tous les 

traités de commerce conjointement avec l'Allemagne. 
En réalité, d'après les directives en question, l'Autriche 

n'est assujettie à aucune obligation de cette nature; chacun 
des deux Gouvernements conserve, en effet, le droit de con
clure .pour son propre compte des traités de commerce avec 
des Etats tiers. Le Gouvernement autrichien négocie en ce 
moment avec plusieurs États' limitrophes, en vue de conclure de 
nOuveaux traités, qui devront entrer en vigueur le r er juil
let; il a également l'intention de maintenir, dans l'avenir, 
tous les traités répondant aux relations spéciales qui existent 
entre l'Autriche et ses voisins. En outre, comme je l'ai' déjà 
dit à la Commission d'étude. pour l'Union européenne, l'Au
triche et l'Allemagne ont, chacune de leur côté, la faculté 
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Jt has further been objected that. whatever the intentions 
of the two Governments may be, the scheme will, in practice, 
end by depriving Austria, contrary to the treaty obligations, 
,of her economic independence. l desire to counter this 
argument by the following statement: 

The outstanding practical points of the intended treaty mm 
at a free exchange of goods within the two countries and 

• co-operation in the sphere of commercial policy. Nobody can 
seriously believe that the first point-namely. free exportation 
of Austrian goods to Germany-might threaten Austria's 
independence. As regards the exchange of goods between the 
two countries. which, practically speaking, is the most 
important feature of a Customs Union, there can certainly 
be no question of an infringement of the Geneva Protocol, 
either from a legal or from il practical point of view. On -the 
other hand, concerning the second point, it might be asserted 
that, in including commercial treaties with. third States, 
Austria's independence of her much stronger partner could 
not in practice be maintained in spite of an le gal guarantees. 

The assumption that the smaller State would not make 
use of the right conceded to it and would not safeguard its 
interests, is contrary ta an probability and opposed to 
experience (and Austria certainly does not lack experience 
in this domain). The smaller partner disposes of the same 
legal means as the larger one, whereas the interests to be 
protected by these means are, in the case of the former. 
less extensive and can therefore be more easily safeguarded. 
The Austrian Government would accordingly he in a position 
to have its intentions respected even if it were under the 
obligation to negotiate every commercial treaty jointly \Vith 
Germany. 

As a matter of fact, according to the guiding hnes of the 
scheme, Austria is under no such obligation,' becaUse each 
Government retains the right to conclude on its own behalf 
commercial treaties with third States. The Austrian Govern
ment is now conducting negotiations with several neighbouring 
States, with a view to concluding new treaties which should 
come into force on July Ist, and it also proposes .to maintain 
in the future any treaty that might meet the special relations 
existi-ng between Austria and her neighbours. Further, as 1 
have stated before the European Commission, Austria and 
Germany are both at liberty to negotiat~ jndependently with 
third States concerning the assimilation of commercial-political 
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d'entamer, indépendamment, des négociations avec des États 
tiers au sujet de l'assimilation de conditions d'ordre politico
commercial et en vue d'instituer un échange libre des mar
chandises. Tout cela prou ve clairemen t que l'A u triche ne 
renfmcera nullement à son indépendance commerciale et 
politique. Elle reste libre, non seulement d'appliquer les 
méthodes jusqu'ici en u~age quant à la politique commerciale, 
mais aussi d'utiliser des méthodes nouvelles. 

Il ressort de ce que j'ai dit qu'il est absolument impossible 
de soutenir que l'Autriche, par le traité envisagé, risque de 
perdre son iJ~dépendance. Les communications que nous avons 
adressées aux divers gouvernements, les déclarations que nous 
avons faites devant la Commission d'étude pour l'Union 
européenne et, enfin. les négociations, .soit en cours, soit en 
projet, entre l'Autriche et d'autres Etats, prouvent indis
cutablement que l'Autriche et l'Allemagne sont parfaitement 
disposées à négocier, non seulement entre elles, mais aussi 
avec d'autres États européens. 

Je crois vous avoir convaincus qu'on ne peut, en invoquant 
le Protocole de Genève, soulever aucune objection légitime 
contre la conclusion de l'accord projeté. Il serait donc d'autant 
plus insoutenable de prétendre que les conversations que j'ai 
eues avec M. Curtiu~ à ce sujet constituent une violation de 
ce Protocole. Tout Etat a le droit de négocier avec d'autres 
États et de régler ses rapports avec eux; ce droit est l'un 
des éléments principaux de sa souveraineté et de son indé
pendance. 

Il est incontestable que les Puissances qui ont garanti 
l'emprunt ont, en vertu de dispositions du Traité, le droit 
de demander que les stipulations concernant l'indépendance 
de l'Autriche soient observées. Si toutefois, par une inter
prétation extensive du Protocole de Genève, on poussait le 

. souci de sauvegarder notre indépendance jusqu'à nous priver 
de toute liberté d'action dans nos rapports avec les pays 
étrangers, ce serait bien cette attitude même qui nous pri
verait de notre indépendance. Permettez-moi de rappeler que 
le Protocole de Genève, non seulement impose à l'Autriche 
l'obligation de maintenir son indépendance, mais impose 
aussi aux Puissances l'obligation de la respecter. Convaincu 
que tout examen impartial de la question aboutira aux mêmes 
conclusions que celles' que j'ai eu l'honneur de vous exposer, 
je répète une fois encore que j'accepte sans réserve la propo-

, sition de M. Henderson, notamment en ce sens que rien ne 
sera effectué pour provoquer un fait accompli, tant que le 
Conseil n'aura pas pris de décision au sujet de l'avis. c~nsul
tatif de la Cour. 

M. HENDERSON. - D'après le début de l'exposé de M. Scho
ber, j'avais cru comprendre qu'il accepterait sans réserve 
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conditions and with a view to establishing a free exchange 
of goods. AIl this proves clearly that Austria will not 
surrender her commercial-political independence. She retains 
the liberty, not only to apply the method hitherto in use 
in the sphere of commercial policy, but also to adopt new 
methods. 

It will be seen from what 1 have said that the assertion 
according ta which Austria, as a result of the projected 
treaty, might lose her independence, is absolutely untenable. 
Our communications made to the various governments, the 
statements subrnitted ta the Commission of Enquiry fOr 
European Union and the negotiations, either in progress or 
to he entered upon,· between Austria and other States, prove 
beyond any doubt that Austria and Germany are fully 
prepared to negotiate, not only with each other, but also 
with other European States. 

As 1 believe that 1 have convinced you that, under the 
Geneva Protocol, no objection could fairly be raised against 
the conclusion of the projected treaty, it would be ail the 
more inadmissible to consider that this Protocol could have 
been infringed by my conversations with Dr. Curtius on the 
subject. One of the most important features of the sover
eignty and independence of aState is its right to negotiate 
with other States and to determine its relations towards them. 

Undoubtedly, those Powers which have guaranteed the loan 
are entitled under the treaty terms to insist upon the 
observance of the stipulations concerning Austria's independ
ence. If, however, by a far-reaching. Interpretation of the 
Geneva Protocol, the anxiety for our independence were 
pushed sa far that we 10st ail freedom of action in our 
relations with foreign countries, then that àttitude would 
indeed deprive us of our independence. May 1 remind you 
that the Geneva Protocol not only imposes on Austria the 
obligation to maintain her independence, but also imposes 
on the Powers the obligation to respect it? We are con
vinced that any impartial examination of the question must 
lead ta the same conclusions as those 1 have had the honour 
to lay before you. 1 repeat now that 1 accept unreservedly 
Mr. Henderson's proposal, especially in that sense that 
nothing will be done to produce a tait accomPli until the 
Council has taken a decision on the advisory opinion of the 
Court. 

Mr. HENDERSON.-I thought, from the opening of 
M. Schober's speech, that he was unreservedly accepting the 
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la. proposition que j'ai soumise au Conseil comme conclusion 
de mon propre exposé. Or, il m'a semblé, à la fin de son 
discours, relever une légère différence. Il serait regrettable 
qu'une discussion aussi importante se poursuivît avec un 
malentendu quelconque, et, pour que la situation soit absolu
ment claire, je désire poser de nouveau à M. Schober la 
question suivante: (( Notre collègue autrichien est-il d'accord 
pour convenir que tant que le Conseil n'aura pas pris de 
décision au sujet de l'avis consultatif de la Cour, il ne devra 
rien être entrepris de nouveau dans la voie de l'établissement 
du régime envisagé? )) 

M, SCHOBER', - Dans mon exposé, j'ai eu l'occasion de 
déclarer à deux reprises que j'acceptais sans réserve la pro
position de M. Henderson, Je puis donc lui donner l'assurance 
qu'il demande, en ce qui concerne la période qui s'écoulera 
jusqu'à la décision du Consei1. 

M. BRIAND. - Les membres du Conseil ont· entre les 
mains le mémorandum par lequel le Gouvernement français, 
à la suite de l'initiative prise par M. Henderson de porter 
devant le Conseil la question du' Protocole austro-allemand 
pour la conclusion d'une union douanière, a précisé son 
attitude en présence de l'initiative des Gouvernements alle
mand et autrichien. 

Je m'abstiendrai donc d'exposer dans tous ses détails une 
argumentation qui constitue dès maintenant un des éléments 
du dossier, mais je désire, en quelques mots, à la fois expli
quer les raisons de l'émotion profonde et de l'opposition qu'a 
suscitées en France l'initiative austro~allemande, et dire q1lelle 
attitude le Gouvernement français adopte en face de la pro~ 
position dont vient de nous saisir notre collègue britannique. 

Manquement à des obligations internationales solennellement 
contractées, atteinte à l'indépendance économique de l'un 
des contractants, danger de développements politiques qui 
feraient courir à la tranquillité de l'Europe le plus grave des 
risques, tels sont en peu de mots les aspects sous lesquels 
est apparue au Gouvernement et au peuple français la con
clusion de l'accord austro·allemand et sous lesquels, malgré 
toutes les explications apportées, elle continue à lui apparaître. 

Comme vient de le dire M. Henderson, nous sommes d'abord 
en présence d'un problème juridique, Depuis le Traité de 
Versailles, en passant par le Traité de Saint-Germain et par 
les accords subséquents qui constituent, de ce dernier Traité, 
l'interprétation authentique à laquelle le Gouvernelllent autri
chien a donné son assentiment, des textes contractuels ont 
fixé et consacré un principe fondamental du nouveau droit 
public . européen: l'indépendance de l'Autriche, dans toute 
l'étendue que ce mot comporte, est placée sous la sauvegarde 
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. proposaI 1 placed before the Council in my concluding 
sentence .. At the end of his speech, however, 1 seemed to 
detect a slight discrepancy. It would be regrettable for this 
very important discussion to proceed under a misunderstanding, 
and, in order that the position may be made absolutely 
.clear, 1 desire again to ask M. Schober the following question: 
"Does our Austrian colleague agree that, until the Council has 
"taken a decision on the advisory opinion of the Court, no 
-further progress should be· made towards the establishment 
of the proposed régime?" 

. M. SCHOBER.-During ,rny speech 1 twice had occasion to 
declare that 1 unreservedly accepted Mr. Henderson's, sugges
tions. 1 can therefore certainly give him the assurance which 
he requires in regard to the period before the Council shall 
have taken its decision. 

:M. BRIAND.-The members of the Council have received 
the French Govei"nment's memorandum in which, following 
upon the initiative taken by Mr. Henderson in bringing the 
question of the Austro-German Protocol for a Customs Union 
before the Council, it explained its views of the action taken 
by the German and Austrian Governments. 

l need therefore not recapitulate ail the arguments which 
form part of the case to go before the Court, but 1 wish 
briefty to explain the reason for the deep emotion and the 
opposition aroused in France by this Austro-German Protoco] 
and to state the French Government's attitude to the proposaI 
just made by the British representative. 

Disregard of international obligations solemnly contracted, 
infringement of the economic independence of at least one 
of the Parties, the risk of political developments which might 
most seriously imperil European peace-those are, briefty, the 
aspects under which the French Government and nation 
viewed, and, in spite of all subsequent explanations, still 
view, the conclusions of the' Austro-German Agreement. 

As Mr. Henderson has just said, the problem is primarily 
a legal one. The Treaty of Versailles, the Treaty of Saint
Germain and the subsequent agreements, which constitute an 
authoritative Interpretation of the latter Treaty and in which 
;the Austrian Governrnent concurred-all these instruments 
enact and endorse one basic principle of new European public 
law.: the independence of Austria in the fullest sense, of the 
word is placed under the care of the League of Nations and 
may not in any way be infringed, directly or indirectly, 
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de la Société des Nations, et il ne peut y être porté atteinte 
en aucune manière, directement ou indirectement, sans le 
consentement préalable du Conseil. A ce principe, le Gouver
nement français demeure fermement attaché. 

Or, sans que le Conseil de la Société des Nations ait été 
informé ni de la négociation qui se poursuivait ni des résul
tats auxquels elle avait conduit, les Membres de la Société se 
sont trouvés brusquement placés devant un Protocole qui 
n'a été porté à leur connaissance que comme un acte défi
ni!if propre à engager l'avenir et à compromettre, à notre 
avis, l'indépendance autrichienne. 

Il n'y a pas lieu, en effet, de distinguer entre l'indépendance 
politique et l'indépendance économique, d'abord parce que 
l'interprétation authentique donnée du Traité de Saint-Ger
main, notamment par le Protocole de 1922, place l'une et 
l'autre sur le même rang, et aussi parce qu'en fait l'une est 
inséparable de l'autre, et que l'une compromise, l'autre ne 
saurait être longtemps maintenue. 

C'est un grand homme d'État autrichien, le prince de 
Metternich, qui disait en 1833 que (( les États ne conservent 
leur indépendance qu'autant qu'ils évitent des rapports trop 
étroits avec des Puissances supérieures à eUX)l, et c'est lui 
aussi qui, dans la crise de 1843, proclamait (( l'impossibil~té 
de faire marcher de front l'union douanière avec l'indépen
dance )). 

Je ne veux pas abuser des leçons du passé; mais, devant 
la Commission d'étude pour l'Union européenne, le repré
sentant de l'Allemagne, pour infirmer la valeur d'une allusion 
que j'avais faite au précédent de la tentative d'union doua
nière franco-belge et à l'attitude de protestation adoptée par 
les grandes Puissances européennes, n'a-t-il pas dit que le 
cas était un cas spécial, parce que la Belgique était alors 
un État neutre? Pouvait-on mieux reconnaître que le statut 
politique d'un État, à plus forte raison son indépendance 
économique, peuvent être compromis par l'établissement d'un 
régime d'union douanière? Telle est, précisément, la thèse du 
Gouvernement français. . 

Je ne voudrais pas lasser l'attention du Conseil en déve
loppant devant lui les motifs pour lesquels le Gouvernement 
français ne croit pas d'ailleurs que la réalisation de l'ur:ilon 
douanière austro-allemande· soit de nature à porter remède 
à la crise dont souffre l'Autriche, encore moins à atténuer la 
crise européenne. Vous trouverez dans le mémorandum du 
Gouvernement français les raisons de nos doutes à cet égard; 
quand bien même ces raisons seraient contestées, il reste que, 
pour un avantage économique incertain, le Protocole anstro
allemand comporte une menace politique certaine, qui entre
tiendrait en Europe ces conditions d'insécurité dans lesquelles 
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without the prior ,consent of the CouneiL The French 
Government . adheres firmly to this principle. 

Without the Council having been informed, either of the 
negotiations being conducted or of their results, Members of 
the League have suddenly been confronted with a Protocol. 
communicated to them in the form of a final decision, which 
is of a nature to affect the future and, in our view, to 
endanger Austrian independence. 

No distinction can be made between political and economic 
independence, in the first place, because the authoritative 
interpretation of the Treaty of Saint-Germain-in particular 
that given in the 1922 Protocol-puts both forms of inde
pendence on an equality and, secondly, because there can be 
no real separation between them. If one is imperilled, the 
other will not last long. 

A great Austrian statesman, Prince Metternich, said in 
r833 that States preserve their independence only in ·so far 
as they avoid too intimate relations with Powers stronger 
than themselves and,' during the crisis of 1843, the same 
statesman referred to "the impossibility of reconciling the 
ide a of a Customs Union with independence". 

1 do not propose to lay too much stress on pa st history. 
In the Commission of Enquiry for European Union, the 
German representative, to weaken the force of my reference 
to ~he precedent of the suggested Franco-Belgian Customs 
Union to which the great European Powers took exception, 
stated that it was a special case, since Belgium was at that 
time a neutral State. What stronger confirmation can there 
be of the view that a country's political status, and a fortiori 
its econoinic independence, may be endangered by the creation 
of a Customs Union? And that is the French Government's 
view. 

1 should be loath to burden the Council 'with a lengthy 
. statement of the reasons why the French Government· is 

sceptical of an Austro-German Customs Union being able t<;> 
remedy the crisis from which Austria is suffering, much less 
mitigate the general European crisis. The French Govern
ment's memorandum supplies reasons for this scepticism, and 
even were these reasons questioned, that fact remaîns that, 
for the sake of an un certain economic advantage, the Austro
German Protocol creates a certain political menace which 
would keep Europe in su ch a state of insecurity as to' make 
the prospect of increased economic prosperity hopeless. 
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il est illusoire· d'espérer un dév~loppement de la prospérité 
économique. 

Je me félicite d'avoir entendu dire tout à l'heure que des 
problèmes d'ordres divers, économiques et même politiques, 
étaient posés par l'initiative austro-allemande. Je suis d'accord 
avec M. Henderson pour penser qu'en ce moment nous som
mes saisis d'un problème essentiellement juridique, mais 
personne ne contestera que par delà ce problème il s'en pose 
d'autres, qui dérivent de considérations d'ordre économique ou 
de préoccupations d'ordre politique que le Conseil, le moment 
venu, aura à examiner. 

Aujourd'hui, le représentant britannique nous demande de 
porter la question devant la Cour _ permanente de Justice 
internationale de La Haye JXlur avis consultatif. Puisqu'il y 
a une divergence de vues sur l'aspect juridique du problème, 
si le Conseil ne s'estime pas compétent pour la résoudre, 
je me déclare d'accord et je me rallie à la proposition qui 
nous est faite. 

j'enregistre avec une grande satisfaction l'adhésion donnée 
. par le représentant de l'Autriche à la proposition de 
M. Henderson tendant à ce qu'aucun progrès nouveau ne soit 
fait en vue de l'établissement du régime projeté jusqu'à la 
décision du Conseil. C'est un acte de déférence envers le 
Conseil dont il convient de féliciter hautement le représentant 
de l'Autriche et qui est, d'ailleurs, pleinement conforme à la 
jurisprudence qui, jusqu'ici, a toujours été suivie par la 
Société des Nations. 

M. GRANDI. - Samedi, à la séance de la Commission 
d'étude pour l'Union européenne, on a parlé du projet d'union 
douanière austro-allemande sans le mentionner. 

En· effet, on a, en quelque sorte, formulé la théorie des 
unions douanières, mais il était manifeste que chacun avait 
dans l'esprit une union douanière déterminée. On a ainsi 
fait valoir toutes les raisons qui militent pour ou contre une 
telle mesure, ses avantages et ses désavantages, les limites 
et les conditions dans lesquelles sa réalisation serait possible 
ou, au contraire, deviendrait préjudiciable ou pire encore. 

Aujourd'hui, l'ordre du jour porte la mention précise: 
Union douanière austro-allemande. 

On a répété ici, et l'on répétera encore plus Ou moins les 
mêmes observations que celles qui ont été faites avant-hier, 
mais' évidemment avec plus de précision et de netteté, et 
~a clarté des idées et des propositions s'en ressentira certai
nement. 

A la Commission d'étude, on a parlé pe l'union austro
allemande comme d'un élément de la question plus générale 
de la 'crise- économique européenne. On a observé que si la 
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1 was gratified to hear it recognized just now that the 
action of Austria and Germany raised various problems, 
economic and even political. 1 agree with Mr. Henderson 
that, for the time being, the problem before us is essentially 
a legal one, but there is no doubt that there are other 
problems, based on economie and political considerations, 
which the Couneil will, at the proper moment, have to 
examine. 

The British representative riow asks us to refer the question 
to the Permanent Court of International Justice at The Hague 
for an advisory opinion. As views differ on the Iegal aspect 
of the problem, if the Couneil fee1s itself unqualified to settle 
it, 1 agree with the proposaI made. 

1 was very gratified to hear the Austrian representative 
aecept Mr. Henderson's proposai that nothing further should 
be do ne in regard to the scheme until the Council's deeision. 
1 t is .an act of courtesy towards the Couneil on which the 
Austrian representative can be warmly congratulated and 
which is in entire consonance, 1 tnay add, with the praetice 
hitherto followed by the League of Nations. . 

- M. GRANDI.-On Saturday, at the meeting of the Commission 
of Enquiry for European Union, reference was made-without 
it being mentioned in 50 many words-to the proposed 
Austro-German Customs Union. 

Theoretical aspects of Customs unions were discussed, but 
it was obvious that each speaker was really referring to a 
specifie Customs Union. Ali the reasons for or against sueh 
a measure were put forward, as well as its advantages and 
disadvantages, the conditions under which it would be per
missible or, on the other hand, under which it would be harm
fuI-or worse, 

Our agenda to-day eontains the definite item: the Austro
German Customs Union . 
. More or. less the same observations as were made two days 

ago have been and will be repeated here-naturally, in a more 
concrete and precise forrn, and this will doubtless help us to 
clarify our ideas and to make more definite proposais. 

In the Commission of Enquiry, the Austro-German Union 
was referred to as part of the more general question of the 
European eeonomic erisis. It was pointed out that, if the 

3 
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crise était provoquée par certaines causes générales, communes 
à tous les pays, il existait anssi des causes particulières à 
des pays déterminés. Sans aucun doute, l'Allemagne et 
l'Autriche - de même, du reste, que d'autres pays, grands et 
petits de l'Europe - souffrent non seulement pour des causes 
d'ordre général, mais aussi pour d'autres causes d'ordre par
ticulier. A ce propos, le Gouvernement italien se déclare de 
nouveau prêt à examiner, avec le même esprit d'amicale 
collaboration que par le passé, le problème tel qu'il se pose, 
y compris la situation de l'Allemagne et de l'Autriche. Il a 
d'ailleurs déjà fait connaître avant-hier quels moyens lui 
paraissent le plus appropriés pour l' œuvre de la reconstruction 
générale. 

En ce qui concerne le côté économique de l'union projetée, 
je dois déclarer que l'examen de cette union, auquel ont 
procédé les services techniques italiens et portant sur les 
éléments jusqu'à présent .connus, n'est pas convaincant en 
ce qui concerne ses avantages. Notre examen, en effet, ne nous 
a pas conduit à penser que ce soit une solution de ce genre 
qui puisse fournir aux deux économies a1Jemande et autri
chienne le remède au mal dont elles souffrent. Cette opinion 
~'est pas seulement celle des techniciens appartenant à des 
Etats autres que l'Allemagne et l'Autriche, mais elle a même 
trouvé dans ces deux derniers pays, et certainement en 
Autriche; dans divers milieux au moins, un certain écho. 

Comme on l'a déjà fait observer, l'union projetée présente 
également un aspect juridique. Il y a des traités, des proto
coles, des accords, dont il n'est pas possible de faire abstrac
tion. Ils comportent des obligations; ils donnent des droits, 
ils délimitent le domaine - également du point de vue du 
droit pur - de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. 
Avant que l'on s'engage davantage dans la voie du projet 
annoncé, il faudra évidemment examiner, à la lumière des 
textes en question, si ce que l'on a l'intention de faire s'har
monise avec les obligations internationales. 

A ce propos, M. Henderson a présenté un projet de réso
lution tendant à demander à la Cour pennanente de Justice 
internationale de La Haye un avis consultatif. Ainsi que le 
Gouvernement italien l'a déjà fait savoir, il accepte cette 
résolution. Nous aurons ainsi, pour l'un des aspects du pro
blème qui nous occupe, un élément de jugement fort important. 

Les représentants des Gouvernements allemand et autrichien 
nous ont assuré que l'union douanière austro-allemande pro
jetée vise des buts purement économiques, à l'exclusion de 
tout but politique. Le Gouvernement italien prend volontiers 
acte de ces assurances. Elles permettent de toute façon à 
notre discussion de se dérouler dans une atmosphère différente 
de celle dans laquelle nous nous serions trouvés en leur absence. 
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crisis were due to certain general causes common to an 
countries, there were also special causes affecting certain 
countries only. There is no doubt that Germany and Austria 
-like other European countries, large and small-are suffering, 
not only on account of general causes, but also on account 
of special causes. In this connection, the Italian Government 
desires to state once again that it is prepared to examine the 
problem, including the position with regard to Germany and 
Austria, in the same spirit of friendly co-operation as in the 
past. It has' already mentioned, two days ago, the means 
which it considers most appropriate for the work of genera] 
reconstmction. 

As regards the economic aspect of the proposed Union, l 
wish to state that the examination of this question carried 
out by the ltalian technical departments and dealing with the 
factors sa far known has not convinced us that this Union 
\\!ould be advantageous. Our examination has not led us to 
conclu de that the economic evils from which Germany and 
Austria are suffering can be remedied by a solution of this 
kind. This view is held, not only by technical experts belong
ing ta countries other than Germany and Austria, but also 
in Austria itself, at any rate in certain circles. 

As has already been pointed out, there is also a legal aspect 
of the proposed Union. Treaties, protocols and agreements 
exist, which cannat be disregarded. They involve obligations, 
accord rights and define-from the purely legal as well as 
other standpoints-what is possible and what is not possible. 
Before going any further, it is obviously necessary to consider, 
in the light of the texts in question, whether this proposaI 
is compatible with international obligations. 

In this connection, iVIr. Henderson has submitted a draft 
resolution requesting the Permanent Court of International 
Justice at The Hague to give an advisory opinion. As the 
Italian Government has already stated, it is in agreement with 
this resolution. This opinion will he of the greatest assistance 
in dealing with one of the aspects of the problem before us. 

The representatives of the German and Austrian Govern
ments have assured us that the proposed Austro-German 
Union has purely eeonomic aims, all politieal aims being 
excluded. The Italian Government is happy to note these 
assurances. They will en able our discussion to take place in a 
different atmosphere from that which would have prevailed 
had they not been given. 
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Toutefois, il n'est pas facile, et dans certaines situations il 
n'est même pas possible de distinguer entre le domaine poli
tique et le domaine économique. Les intentions ne suffisent 
pas; les développements d'une situation vont quelquefois au 
delà des intentions de ceux qui l'ont créée. Une fois qu'on 
est entré dans une voie, on peut arriver à des conséquences 
auxquelles il n'est plus aisé ni même possible de se soustraire. 

Tout en prenant acte de la déclaration allemande et autri
chienne, il faudra évidemment se réserver d'apprécier, à la 
lumière de tous les éléments du problème, la question de 
savoir quelle est sa portée véritable, et pour le moment il 
faut surseoir à toute négociation, ainsi du reste que M. le 
chancelier d'Autriche vient de nous en donner l'assurance. 

Je suis conscient - et nous le sommes certainement tous 
- que le moment est important. Les difficultés de la situa
tion actuelle, ainsi que la nécessité d'y trouver un remède, 
sont présentes à l'esprit de tous. L'œuvre de reconstruction 
de l'Europe doit être activée et étendue sans .autre délai. 

Les progrès qui ont déjà été accomplis dans cette voie n'ont 
été possibles que dans la mesure où nous nous sommes !nspi~ 
rés de l'esprit de solidarité et de coopération entre les Etats . 

. Aujourd'hui plus que jamais, et sans aucune hésitation, il 
faut que nous restions dans cette voie, et que les intérêts de 
chacun soient examinés dans un esprit large, chaque État 
tenant compte non seulement de ses propres intérêts, mais 
aussi de ceux des autres. 

Le PRÉSIDENT. - Qu'il me soit permis, en ma qualité de 
représentant de l'Allemagne, de faire tout d'abord quelques' 
obser'vations sur la situation de droit. C'est naturellement au 
Gouvernement autrichien qu'il incombe en première ligne de 
faire connaître son avis sur l'interprétation des dispositions 
contractuelles dont il est question. Bien entendu, cette ques
tion intéresse aussi le Gouvernement allemand, puisque, dans 
ses négociations avec l'Autriche, il a lui aussi tenu à ce 
que le Protocole reste en harmonie avec les traités existants. 
A la suite d'un examen consciencieux de la situation de droit, 
le Gouvernement allemand a acquis la conviction que les 
directives convenues avec le Gouvernement autrichien restent 
entièrement dans le cadre des traités existants. La teneur de 
ces directives a été influencée d'une. manière décisive par les 
dispositions des traités en vigueur. De fait, la situation de 
droit ne peut être douteuse. En matière de droit des gens, 
l'indépendance consiste dans le fait que chaque État a la 
faculté de déterminer lui-même la mesure de ses engagements 
et de son indépendance. Cette règle s'applique également à 
l'Autriche. Pour elle, la limite est constituée par l'aliénation 
de son indépendance. Tout ce qui ne constitue pas une aliéna
tion de son indépendance lui est permis. Il ne lui est interdit 
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Nevertheless, it is not easy, and in certain circumstances it 
is not even possible, ta distinguish between the political domain 
and the economic domain. Intentions are not sufficient; the 
developments of a situation sometimes exceed the intentions 
of those who created it. When once a certain course is taken, 
consequences may arise which it is difficult or even impossible 
to avoid. . 

While taking note of the German and Austrian declaration, 
we must obviously reserve the right, aiter considering aU the 
elements of the problem, to form our own opinion of lts true 
scope, and for the moment aU further negotiations must be 
held up, as, moreover, the Austrian Chancellor has 'just promised. 

1 am aware, as we must ail be, that it is a critical moment. 
The difficulties of the existing situation and the necessity for 
finding a remedy are present to aU our minds. The recon
struction of Europe must be expedited and· extended without 
further delay. 

The progress already made. in this direction has only been 
possible to the extent to which we have been inspired by a 
spirit of international co-operation. To-day, it is more then 
ever necessary fOf us ta pursue our efforts along these lines 
without hesitation, and to examine individual interests in a 
broadminded manner, each country taking into account not 
only its own interests but those of others. 

The PRESIDENT.-May l, speaking on behalf of the German 
Government, offer first a few observations on the legal situa
tion. It is, of course, the Austrian Government that is primar
ily concemed with the interpretation of the treaty provisions 
involved in this question. The German Government, however, 
is naturaUy not uninterested in the matter, since in its nego
tiations with the Austrian Government it, too, nece~sarily was 
anxious to assure itself that the proposed treaty was in 
conformity with the treaties in force. The German Government 
has conscientiously examined the legal situation, and is 
convinced that the principles agreed on with the Austrian 
Government are in complete accord with the existing treaties. 
Indeed, the treaties were the decisive factor in determining the 
purport of those principles. There can, in actual fact, be no 
doubt as to the legal position. The essence of independence 
in international law is that every country must itself determine 
the extent of its commitments and independence. This mIe 
applies to Austria also. The limit set in Austria's case is the 
alienation of her independence. Anything that does not 
signify an alienation of independence is lawful for her. She is 
forbidden only to commit legal acts which amount, in effect 
and in substance, to an alienation of independence. You 
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que des actes juridiques aboutissant, dans leur essence, à une 
aliénation de son indépendance. Mais il ne saurait être ques
tion de pareils actes jur-idiques interdits dans le cas d'une 
collaboration paritaire, de négociations limitées à- un domaine 
déterminé, d'un accord qui peut être dénoncé, tel que celui 
que nous avons conclu. Je suis persuadé que ces considérations 
seront décisives lorsqu'on étudiera la question de savoir si 
l'on se trouve en présence d'une aliénation de l'indépendance 
de l'Autriche; ce qui est décisif à cet égard, c'est qu'en fait 
l'État autrichien conserve sa liberté d'action économique, c'est 
que l'Autriche ne cesse pas d'être une unité économique ayant 
sa propre vie' et ses propres moyens de vivre. 

Malgré cette conviction, qui n'a pas été ébranlée jusqu'à 
présent, le Gouvernement allemand, en présence des doutes 
qui ont été exprimés, n'a aucune objection à ce que la 
question de droit, conformément à la proposition du repré
sentant de la Grande-Bretagne, soit soumise à la Cour de 
La Haye. Le Gouvernement allemand demandera toujours 
que les différends juridiques soient soumis à la procédure 
prévue par le Pacte de la Société des Nations ou par d'autres 
accords juridiques. 

Différentes déclarations contenues tant dans le mémorandum 
français que dans les discours de i\:L Briand. et de M .. Grandi 
m'incitent à ajouter encore quelques observations. 

Tout d'abord, nous avons déjà, dans une certaine mesure, 
examiné les questions purement économiques au sein de la 
Commission d'étude pour l'Union européenne. Toutefois, cette 
discussion n'est pas terminée. J'ai déjà dit que je reprendrai 
la parole à ce sujet devant la Commission d'étude. Je crois 
pouvoir supposer que M. Schober exprimera également son 
avis sur les différentes questions qui se rapportent aux avan
tages économiques de l'accord pour l'Autriche. Je ne puis 
ici que faire observer une fois encore que nous n'avons pas 
prétendu que l'union douanière projetée soit la panacée 
universelle pour l'Allemagne et pour l'Autriche, et que nous 
n'affirmons pas que des unions douanières, à elles seules, 
puissent résoudre toutes les difficultés auxquelles l'Europe 
est en proie dans la période de crise actuelle. Nous croyons, 
au contraire, qu'il convient d'employer les deux méthodes, 
aussi bien celle des ententes régionales que j'ai appelée la 
méthode de la construction par le bas, que celle d'un travail 
d'ensemble effectué par l'organisme central, sous les aspects 
internationaux. A notre avis, ces deux méthodes peuvent et 
doivent être suivies ensemble et parallèlement. 

Je crois que d'autres que~tions économiques soulevées par 
le mémorandum français, ainsi que les questions qui viennent 
d'être effleurées par M. Grandi, devront être encore examinées 
au sein de la Commission d'étude pour l'Union européenne. 
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cannot, however, say that there have been any such forbidden 
negotiations, when you have co-operation on an equal footing, 
when the negotiations are limited to a specifie subject, and 
when, as we have agreed, the convention may be denounced. 
1 am convinced that these points are conclusive in judging the 
question whether there is any alienation of Austria's independ
ence. The decisive test in this question is that Austria realiy 
retains her capacity for free economic action, that she does 
not cease to be an economic entity possessing the ability to 
live and carrying on her own way of life. 

Although . the German Government holds this conviction as 
firrnly as ever, we have no objection, in view of the doubt 
that has arisen, ta the reference of the legai question to the 
Hague Court in accordance with the British representative's 
proposal. The German Government will always be prepared 
t6 agree that legal disputes should be deaIt with in accordance 
with the procedure laid down in the Covenant or elsewhere. 

May 1 make a few further observations in reply to various 
points in the French memorandum and in the speeches of 
M. Briand and M. Grandi? 

We have already discussed the purely economic questions to 
a certain cxtent in the Commission of Enquiry for European 
Union. The debate, however, is still proceeding. 1 myself 
have already announced my intention of addressing the Com
mission once again on these issues. 1 may, 1 imagine, assume 
that M. Schober will also deal with the special questions 
connected with the advantages which Austria would derive 
from the agreement. For the moment, 1 may merely say, once 
again, that we have never argued that the proposed Customs 
Union represents the only means of salvation for Germany and 
Austria, and that we, too, do not con tend that Customs 
unions. are the only key to aU the difficulties with which Europe 
is beset in the present critical times. We believe, however, 
that bath methods are required-that is ta say, both regional 
agreements or reconstruction from below-and, at the same 
time, work organized on collective and international lines. In 
our opinion, both systems should go hand in hand and can 
and must be applied together. 

1 imagine that other economic questions brought up in the 
French memorandum and certain matters on which M. Grandi 
touched just now, will also have to be considered in the 
Commission of Enquiry. 1 refer in particular to the question 
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Je songe avant tout à la question du traitement de la nation 
la plus favorisée, à celle des traités de commerce et de 
l'ensemble des problèmes qui, d'après le mémorandum fran
çais, s'y rattachent. Je me réserve de revenir plus en détail 
sur ces questions économiques devant la Commission d'étude. 

Permettez-moi maintenant de présenter quelques observations 
sur certains autres points qui ont été soulevés aujourd'!mi 
à propos du mémorandum français. Un mot tout d'abord sur 
les analogies historiques que l'on a cru pouvoir invoquer en 
faisant la critique du projet austro-allemand. Si je voulais 
m'engager ici dans un long exposé historique, il ne me serait 
pas difficile de prouver que l'histoire ne fournit aucun argu
ment contre notre thèse. Les cas précédents d'unions doua
nières ne permettent nullement de conclure que ces unions 
aboutissent d'elles-mêmes à des conséquences politiques 
dépassant leur premier objet. Malgré tout ce qu'on a pu dire 
et écrire à ce sujet, on ne peut pas l'affirmer non plus du 
Zollverein allemand. Le Zollverein allemand a si peu affecté 
l'indépendance de ses membres que ceux-ci se sont même 
fait la guerre. Il n'est pas non plus exact de dire que le 
Zollvereit~ allemand démontre que les unions douanières ten
dent naturellement vef9 le relèvement des droits protecteurs. 
Comme on le sait, le Zollverein allemand a pratiqué une 
politique libre-échangiste. De plus, ne savons-nous pas tous 
que, dans bien des cas, des États ont appartenu pendant des 
dizaines d'années à une union douanière sans que leur indé
pendance en ait souffert la moindre atteinte? 

Qu'il me suffise, ici, de citer l'union douanière entre le 
Luxembourg et le Zollverein (plus tard le Reich) allemand, 
J'union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, et l'exem-

. pIe que nous avons actuellement sous les -yeux. L'exemple 
de l'union douanière entre le Luxembourg et la Belgique me 
semble tout particulièrement significatif en vue d'une saine 
appréciation du projet germano-autrichien. Le Luxembourg 
et la Belgique ont conclu en 1921 une union douanière. La 
constitution de cette union se distingue sur des points. essen
tiels des directives dont sont convenus les Gouvernements 
allemand et autrichien. Dans le cas du Luxembourg et de 
la Belgique, l'influence exercée par le second de ces pays 
sur la politique douanière et commerciale de l'autre est beau
coup plus grande que l'influence exercée par le Reich alle
mand dans le cas de l'Allemagne et de l'Autriche. Dans ce 
dernier cas, il existe une parité absolue, tandis que dans le 
cas de la Belgique et du Luxembourg on constate une pré
pondérance belge dans les organisations. pour ne pas parler 
d'autre chose. Je crois pouvoir faire observer que, lors des 
débats relatifs à la conclusion de l'union douanière entre le 
Luxembourg et la Belgique, on· avait souligné à juste titre, 
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of the most-favoured-nation clause, commercial agreements 
and the whole set of problems which, according to the French 
memorandum, are bound up therewith. l must therefore 
reserve my right to go more closely into these economic issues 
in the Commission of Enquiry. 

May l now de;]l with certain other observations which have 
been made to-day in connection with the French memorandum? 
First, a few \vords on the historical parallels referred to in the 
criticisms of the Austro-German plan. If l wished to deal 
with the historical situation at length, l should have no 
difficulty in proving that our point of view is not condemned 
by history. The earlier instances of Customs unions do not 
in any way warrant the conclusion that Customs unions lead 
iPso jacto ta more far-reaching political consequences. The 
German Customs Union, notwithstanding aH that has been 
.said and written about it, affords no basis for any such 
contention. That Union has 50 little effect on the independ
ence of the member States that they actually went ta war 
with one another. Again, the German Customs Union cannat 
be cited as showing that Customs unions naturally tend towards 
higher protective duties. As everyone knows, the German 
Customs Union pursued a progressively free trade policy and, 
what is more, do we not aIl know of States which for many 
years belonged to a Customs union without suffering any loss 
of their independence? 

1 need only refer ta the Customs union between Luxemburg 
and the German Zollverein, and laier the German Empire, 
ta the union between Liechtenstein and SwitzerIand, and ta 
the example we now have before us. The example of the 
Customs union between Luxemburg and Belgium is, ta my 
mind, of special importance in forming a just opinion of the 
Austro-German plan. In I921, Luxemburg and Belgium entered 
into a Customs union, which in constitution differs substan
tially from the principles on which the German and Austrian 
Governments have agreed. In the case of Luxemburg and 
Belgium, the influence of Belgium on the Customs and com
mercial poIicy of Luxemburg is far greater than that of the 
Reich in the case of Germany and Austria. In the latter 
instance, full equality is assured, whereas, in that of Belgium 
and Luxemburg, Belgium occupies the preponderating position 
in aU the various organizations, to say nothing of other 
matters. 1 may point out that in the negotiations for the 
Customs union between Luxemburg and Belgium, it was 
rightly emphasized in both the Luxemburg and the Belgium 
Parliaments, in answer to questions on different occasions, 
that there was no ground for fearing any 10ss of Luxemburg's 
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en réponse à diverses questions, dans les deux Parlements, 
qu'il n'y avait nullement lieu de craindre que cette union 
douanière portât atteinte à la souveraineté ou à l'autonomie 
du Luxembourg. On invoque souvent aussi le projet d'union 
douanière de 1840 et des années suivantes entre la France 
et la Belgique. M. Briand vient encore d'y faire allusion; je 
connais fort bien ces événements, mais ils tiennent unique
ment au fait que la Belgique, à cette époque, se trouvait 
dans une situation contractuelle déterminée, Dans le cas 
présent, les conséquences particulières qui pourraient résulter 
des traités doivent être éliminées - et sur ce point nous 
sommes tous d'accord - par le renvoi de cet aspect de la 
question à la Cour de La Haye. Une fois cette procédure 
adoptée, il ne saurait plus être question des conclusions tirées 
par analogie. Car si, il y a cent ans, on avait soumis la 
question de droit à une cour de justice, le différend diplo-. 
matique serait du même coup devenu sans objet. L'opinion 
du Gouvernement français d'alors sur ces questions ressort 
d'une note écrite en 1842 par M. Guizot et dont l'essentiel 
tient dans ces lignes: 

« Les traités qui ont constitué la Belgique ont stipulé 
qu'elle formera un État indépendant et neutre. Cette indé
pendance, cette neutralité serait-elle, comme on le prétend, 
détruite et entamée par le simple fait d'une union douanière 
avec la France? 

« Oui, si les clauses de cette union portaient atteinte à la 
souveraineté politique du roi des Belges, s'il ne conservait 
pas dans ses États le plein exercice des droits essentiels à sa 
sou veraineté. Non, si la souveraineté politique belge demeurait 
entière, et si le Gouvernement belge avait toujours la faculté 
de. rompre l'union dans un délai déterminé, dès qu'il la 
trouverait contraire à son indépendance. 

« Bizarre indépendance que celle qu'on ferait à la Belgique 
en lui interdisant absolument, comme condition de son exis
tence, le droit de contracter les relations, de prendre les 
mesures que lui conseilleraient ses intérêts qui seraient' peut
être pour son existence même une nécessité. L'indépendance 
n'est pas un mot, elle doit être un fait. Un État n'est pas 
indépendant parce qu'on l'a écrit dans un traité, mais à 
condition qu'il pourra réellement agir selon son intérêt, ses 
besoins et sa volonté. En supposant la souveraineté politique 
belge pleinement respectée - et nous sommes les premiers 
à dire qu'aucune autre hypothèse n'est admissible -, l'union 
douanière ne serait entre la France et la Belgique qu'une 
forme particulière de traité de commerce, forme qui entraÎ
nerait sans doute dans l'administration intérieure des deux 
États certains changements librement consentis de part et 
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sovereignty or autonomy in consequence of the Customs 
union. Reference has constant Iv been made to the Franco
Belgian example in 1840 and the succeeding years; M. Briand 
mentioned it again to-day. 1 am " .. ell acquainted with these 
events. They originated, however, solely in the fact that 
there were specifie treaty conditions as to Belgium at that 
time. Any special consequences arising out of treaties are, 
in the case with which we are now concerned, to be referred 
to the Hague Court; as to that we are aH agreed. If that, 
however, is done, there ceases to be any ground for a con
clusion based on analogy. Had the legal question in dispute 
been submitted to a court of law a hundred years ago, the 
diplomatie issue would iPso facto have 105t its significance. 
The views held by the French Government of the time on 
such questions may be seen in M. Guizot's note of 1842, 
the relevant portions of which are as follows: 

"The treaties constituting Belgium stipulated that she \Vas 
to form an independent and neutral State. Would, as is 
alleged, that independence and neutrality be destroyed or 
infringed by the simple fact of a Customs union with France ? 

. "Y es, were the provisions of the union to affect the political 
sovereignty of the King of the Belgians, and did he not 
retain in his States the full exercise of the rights essential 
ta his sovereignty; no, provided that Belgium retained her 
full political sovereignty and that the Belgian Government 
had at aH times the power ta withdraw from the union 
within a specified time, in the event of her finding it incom
patible with her independence. 

"It is a strange conception of independence that Belgium 
should be absolutely forbidden, as a condition of her existence, 
to contract relations or take measures which she regards as 
neCf~ssary in her own interests, which are' perhaps even a 
necessity for her existence. Independence is not a wOId; 
it must be a facto AState is not independent because that 
condition is written in a treaty, but only provided it can 
really act in accordance with its interests, its needs and its 
own will. Supposing Belgium's political sovereignty is fully 
respected-and we are the ftrst ta say that no other hypo
thesis is' admissible-the Customs union between France 
'and Belgium would be only a special kind of treaty of 
commerce, one which would presumably involve certain 
changes, freely· accepted by both Parties, in the internaI 
administration of the two States, but which, far from affecting 
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d'autre, mais qui, loin de porter atteinte à l'indépendance de 
l'un des deux, ne seraient, de sa part, qu'un acte et une 
preuve d'indépendance.)) 

Et en conclusion nous lisons ceci: 

« Elle n'est donc pas nécessairement et par elle-même 
contraire à l'indépendance de la Belgique et au droit euro
péen. II 

En présence des observations qui ont été formulées ici, 
il me semble avant tout nécessaire de déclarer très nettement 
que, si nous avons consenti à soumettre à la Cour de La 
Haye la question de droit, il n'est pas admissible, à mon avis, 
d'aller encore plus loin et de soulever devant le Conseil 
un débat sur le point de savoir si le projet germano-autrichien 
trouble ou non la bonne entente et même la paix en Europe. 
Où en viendrons-nous au Conseil si, après avoir réglé le côté 
juridique des conventions économiques, il fallait encore les 
examiner pour établir si elles apparaissent dési.rables ou non 
à certaines tierces Puissances? A-t-on procédé de la sorte 
dans d'autres cas où des projets semblables ont été envisagés? 
On ne saurait justifier une procédure spéciale à l'égard du 
cas germano-autrichien qu'en invoquant les dispositions contrac
tuelles existantes. Si, une fois cette question de droit 
éliminée du dé ba t, la Société des Nations voulai t encore 
examiner d'autres aspects du problème, cette procédure 
équivaudrait à admettre que l'on considère nos deux États 
comme des États de droits lnférieurs. 

Quelques mots enfin au sujet des observations que 
M. Grandi vient de présenter. Le Gouvernement allemand et le 
Gouvernement autrichien ont tous deux déclaré que leur 
projet d'union douanière. résulte de considérations d'ordre 
économique et ne vise que des buts économiques. Je suis 
heureux que M. Grandi reconnaisse le caractère économique 
de notre projet, et je crois, si je me souviens bien, que 
M. Briand lui-même, à la Chambre française, a constaté que 
ce projet avait un but économique. En effet, nous pouvons 
demander que l'on ajoute foi à nos déclarations, d'autant
plus que, comme je rai dit à la Commission d'étude pour 
l'Union européenne, nous sommes disposés à négocier avec 
tous les États sur la même base et à collaborer de toutes 
nos forces à la réalisation d'autres plans de caractère éco
nomique. 



)IINUTES 63rd SESSION OF COUNCIL L. N. (MAY I8th, I931) 25 

the independence of one of them, would constitute onlv a 
voluntary aet and sign of its independence." 

And, in conclusion, we read: 

"It is not necessarily, in itself, incompatible with the 
independence of Belgium or European law." 

In reply ta the observations that have been made here, 
1 wish ta stress one thing as strongly as possible. Although 
we agree that the Hague Court should consider the legal 
question, any attempt ta ·go further than that, and ta raise 
in the Council the point whether the Austro-German plan 
implies a disturbance of good understanding or peace in 
Europe is, ta my mind, inadmissible. What would happen 
if economic treaties-once their legal admissibility was settled 
-were then ta be examined by the League Council from. the 
standpoint of whether they were acceptable or otherwise to 
certain . third Parties? Has this ever been done in other 
cases where similar plans have been put forward? Special 
treatment for the Austro-German case could only be justified 
by reference to the existing treaty provisions. Once the legal 
question is eliminated, any attempt by the League ta deal 
with the issue over and above the purely legal question 
would imply that our two States are regarded as having an 
inferior legal status. 

One last ward in reply ta M. Grandi's observations. The 
German and Austrian Governments have stated in agreement 
that their plan is due ta economic considerations and pursues 
purely economic aims. 1 am glad that M. Grandi recognizes 
these economic aims, and 1 may point out, tao, that-if 1 
remember correctly-M. Briand, in the French Chamber, 
stated that the abject of the plan was an economic one. We 
can fairly ask that our explanations be beIieved, the more 
sa since, as 1 stated in the Commission of Enquiry for 
European Union, we are prepared ta negotiate with al! 
conntdes on similar lines, and ta co-operate ta the best of 
our ability in carrying out other economic proposaIs. 
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II. 

DEUXIÈ~lE SÉANCE (PUBLIQUE) 

tenue le mardi 19 mai 1931, à 10 heures. 

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil 
et le Secrétaire général.. 

2805. - Protocole austro-allemand· pour l'établissement d'une 
union douaniere (suite). 

~L Schober, représentant de l'Autriche; M. BeneS, repré
sentant de la Tchécoslovaquie; M. Hymans, représentant de 
la Belgique, prennent place à la table du Conseil. 

M. BENES. - A la suite de la publication du plan d'union 
douanière entre l'Allemagne et l'Autriche, un certain émoi 
s'est manifesté dans J'opinion publique et dans les milieux 
politiques de plusieurs pays. L'importance politique de cet 
acte a été immédiatement reconnue, et, vu la tension poli
tique qui s'est immédiatement produite entre les pays les 
plus intéressés, certains gouvernements el~ropéens ont été 
obligés de rechercher les moyens les plus propres à éviter 
les conflits qui, à la suite de cet événement" pouvaient mena
cer l'Europe. M. Henderson, secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères de la Grande-Bretagne, a vu immédiatement ce 
danger et a pris l'initiative de saisir le Conseil de la Société 
des Nations. Par une note en date du 25 mars 1931, il a 
fait part de son intention au Gouvernement tchécoslovaque. 
Je l'ai alors remercié sincèrement, au nom de nion Gouver
nement, de cette heureuse initiative. Je lui renouvelle ces 
remerciements aujourd'hui devant le Conseil. 

l'IL Henderson a constaté hier que la matière dont il s'agit 
soulève d'importantes questions d'ordre économique et poli-

. tique, mais que la question maintenant soumise au Conseil 
est essentiellement de caractère juridique. J'accepte la sug
gestion, faite par M. Henderson, de ne nous occuper, pour 
le moment, que de la solution du côté juridique de la ques
tion. 

Je suis pleinement d'accord avec M. Henderson, M. Briand 
et :\'1. Grandi: le conflit qui est devant nous présente les 
trois aspects riont ils ont parlé. J'ai moi-même indiqué, 
dans mes déclarations au Parlement tchécoslovaque, pour
quoi je considère que, dans les cas comme celui-ci, chacun 
de ces trois aspects est inséparable des deux autres. 

Le cas dont il s'agit est en effet le cas typique d'un 
conflit qui menace de se produire et qui, en raison de ses traits 
caractéristiques d'ordre juridique, politique et économique, 
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II. 

SECOND ilIEETING (PUBLIC) 

held on Tuesday, May 19th, 193I, at ID a.m. 

Present: AIl the representatives of the Members of the 
Cauncil, and the Secretary-General. 

28oS.-AHstro-German Protocol for the Establishment of a 
Gustoms Union (continuation). 

1'1. Schober, representative of Austria; M. Benes, represent
ative of Czechoslovakia, and M. Hymans, representative of 
Belgium, came ta the Council table. 

1\1. BENEs.-The publication of the seheme for the Customs 
Union behveen Germany and Austria aroused sorne emotion in 
public opinion and political eirdes in several countries. The 
political importance of the matter was recognized at once, 
and, owing to the political tension that was immediately felt 
ta exist between the countries most dosely concerned, certain 
European governmen ts were forced ta seek the best means 
of averting any disputes with which Europe might be threat
ened in consequence of this event. Mr. Henderson, the Brit
ish Foreign Secretary, perceived the danger at once and took 
the initiative of bringing the matter to the notice of the 
CounciL ln a note dated March 2Sth, I931, he announced 
his intention to the Czechoslovak Government. 1 thanked 
him sincerely at that time on behalf of my Government for 
the very wise step he had taken. 1 would like to thank him 
again to-day in the Couneil. 

Mr. Henderson observed yesterday that this subject raised 
important economic and politieal issues, but that the ,question 
now before the Couneil was essentially a legal one. 1 accept 
Mr. Henderson's suggestion that we should for the moment 
concern ourselves anly with the solution of the juridical aspect 
of the problem. 

1 entirely agree with l'Ir. Henderson, M. Briand and M. Grandi, 
that the dispute before us presents the three aspects of which 
they have spoken. In my statement in the Czechoslovak 
Parliament, 1 myself indicated the reasons for' my opinion 
that, in cases like this, each of the three aspects is inseparable 
from the other two. 

The present case tS, indeed, a typical example of a threat
ened conflict which, by reason of its fundamental legal, poli
tical and economic features, does unquestionably-as was 
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relève incontestablement - ce oui du reste ressortait de 
certains discours prononcés lors de notre première séance
de la compétence du Conseil, en vertu du Pacte de la Société 
des Nations et des traités en vigueur. 

Mais, comme tous les orateurs précédents, je me bornerai 
pour le moment, suivant le désir de M. Henderson, aux 
considérations d'ordre juridique, ajoutant à mes réflexions des 
remarques d'ordre politique et économique seulement lorsque 
celles-ci seront indispensables pour faire comprendre notre 
these juridique dans ce conflit. 

Voici notre thèse juridique: Les lignes directrices du Pro
tocole, indiquées dans les. lettres du 19 mars 1931 qui ont 
été échangées entre le ministre des Affaires étrangères d'Alle
magne, M. eurtius, et le vice-chancelier d'Autriche, M. Schober, 
ne correspondent pas, à notre avis, aux engagements que 
l'Autriche avait assumés par le Traité de Saint-Germain et 
par le Protocole de Genève de 1922. 

Que l'union douanière puisse être un acte de nature à 
compromettre l'indépendance des :États qui en font partie, 
notamment celle de l'État plus faible, ceux qui connaissent, 
même superficiellement, l'histoire politique ne sauraient en 
douter. Même si nous admettons que toutes les unions doua
nières ne sont pas a priori de nature à compromettre ou à 
menacer l'indépendance de l'État en question, tel ne saurait 
être le cas dans la situation actuellement envisagée. 1.1 s'agit 
en effet, ici, de delL,,( pays dont l'un est un grand Etat, le 
plus grand de l'Europe, comptant 65 millions d'habitants, 
d'une puissance économique et d'une capacité d'organisation 
très grandes, possédant une grande forc~ naturelle et une 
vitalité intrinsèque extraordinaire, un Etat dont l'histoire 

. offre des précédents tels que le processus de rapprochement 
qui a commencé par les Zollvereine de I8z8 à I833 et a 
conduit à la formation du Reich allemand. Nous nous trou
vons ici en présence de deux États de là même race et de 
la même langue, au sein desquels une activité politique a 
déjà su créer une certaine idéologie politique en faveur de 
l'unité complète. 

C'est pour ces raisons que, dans ce cas concret d'uIfÎon 
douanière, l'indépendance politique et économique de l'Etat 
plus faible est· particulièrement menacée ou compromise. 

Le fait que .1'article premier, alinéa premier, du Protocole 
de l'Accord douanier austro-allemand réserve le maintien 
complet de l'indépendance des deux États ne peut pas avoir 
l'importance qu'on voudrait lui donner, car les événements 
politiques et sociaux ne se laissent nullement brider par des 
mots. Nous ne pouvons pas considérer cette réserve autrement 
que comme une réserve de forme. La véritable vie politique 
et sociale est tout autre; elle se développe sans s'inquiéter 
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brought out .in certain of the speeches made here at our 
first meeting---come within the jurisdiction of the Council 
in accordance with the League Covenant and the treaties 
in force. 

Like all previous speakers, however, 1 shall keep for the 
moment, as Mr. Henderson has suggested, ta legal considera
tions, adding observations of a political and economic nature 
only when necessary for a proper understanding of our legal 
contention in regard ta this dispute. 

Our legal contention is as follows: The main hnes of the 
Protocol as given in the letters of March 19th, 1931, exchanged 
bet\\leen the German Minister for Foreign Affairs, Dr. Curtius, 
and the Austrian Vice-Chancellor, M. Schober, are not, in 
our opinion, in accordance with the undertakings entered 
into by Austria in the Treaty of Saint-Germain, and the 1922 
Geneva Protocol. 

Those who are acquainted, even superficially, with poli
tical history can have no doubt but that a Customs union 
may have the effect of endangering the independence of the 
countries forming it, more particularly that of the weaker 
State. Even were we to admit that no Customs union was 
a priori likely to compromise or endanger the independence 
of the State in question, this would not be true in the circum
stances now under consideration. The present case involves 
two countries of which one is a great State, the greatest 
indeed in Europe, with sixty-five million inhabitants, eco
nomically very strong and with great organizing capacity, pos
sessed of vast natural forces and extraordinary internaI 
vitality, a country whose history includes precedents like that of 
the continuous movement towards fusion, which began with 
the Zollvereine of 1828 to 1833 and ended in the fouridation 
of the German Reich. We have here two countries of the 
same race and the same tongue, in which political action has 
already created a certain political feeling for complete union. 

Such are the reasons for which, in this concrete case of a 
Customs Union, the political and economic independence of 
the weaker State is particularly menaced or compromised. 

The fact that the complete independence of the two States 
is reserved in Article I, paragraph l, of the Pratocol to the 
Austro-German Customs Union, is of far less importance than 
has been suggested. Political and social events cannot be 
controlled by words. This reservation cannot be regarded 
as anything but a formality. Political social lite is quite 
different in reality, and develops in its own way regardless 
of tormulœ. Legal experience affords us many similar in-

4 
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des mots. La vie juridique nous offre beaucoup de cas ana
logues. Je peux faire des réserves juridiques très nettes en 
déclarant que je n'ai pas l'intention de créer par des actes 
tel ou tel état de choses, contraire à mes engagements, mais 
il arrive que les conséquences de mes actes dépassent mes 
réserves. C'est très fréquent. Dans un cas de ce genre, on 
se trouve en contradiction avec les engagements que l'on a 
pris, même si la stipulation a été observée à la lettre. 

Il en est de même de la déclaration disant que les deux 
Parties contractantes respecteront entièrement les engagements 
pris par elles à l'égard des tierces Puissances. Cette décla
ration pourrait certainement avoir une valeur morale, et, 
comme M. Grandi, j'en prends acte avec beaucoup de satis
fac~ion; mais à notre avis elle n'est pas en réalité décisive. 
En effet, si l'on examine les stipulations du Traité de Vienne, 
on voit que cette déclaration ne cadre pas avec la teneur des 
autres disposi.tions du Protocole, dont les conséquences l'annu
lent en fait. C'est une sorte de contradiction intrinsèque. Des 
caS pareils ne sont paS rares en droit civil et même en droit 
international, et généralement il n'est pas difficile de les juger. 

De même, la déclaration contenue dans le deuxième alinéa 
de l'article premier ne saurait avoir l'importance que l'on 
pourrait être tenté de lui attribuer. Il s'agit de la déclaration 
d'après laquelle les deux Parties prendront, dans le traité 
élaboré selon les lignes directrices du Protocole de Vienne, 
l'engagement d'entrer en pourparlers avec les autres États 
qui en formuleraient le désir, en vue d'un arrangement 
analogue. Cette déclaration ne parle pas des conditions dans 
lesquelles cette adhésion pourrait se faire. 

D'abord, nous n'avons deyant nous que l'engagement de 
l'Autriche envers un seul Etat; puis, cette déclaration ne 
parle pas des conditions dans lesquelles cette adhésion pour
rait se faire; et enfin elle ne change en rien l'engagement 
de l'Autriche de ne pas compromettre son indépendance et 
de ne, pas accorder des avantages ~péciaux, non seulement 
à un Etat, mais encore à plusieurs Etats. 

Il y a encore un autre point capital, sur lequel il n'est 
pas nécessaire de prolonger le débat pour le moment. C'est 
que le traité envisagé accuse claire,ment, à notre avis, tous. 
les symptômes de l'octroi, à un Etat, d'un régime spécial 
et d'avantages exclusifs de nature à menacer l'indépendance 
de l'Autriche, ce qui est expressément· interdit par le Pro
tocole de 1922. 

Dans les discours prononcés hier devant ]e Conseil, on a 
fait une très brève analyse de ]a notion d'indépendance et 
de liberté d'action souveraine d'un pays. Il est impossible 
d'entrer dans le détail de ce délicat problème, si ail ne veut 
pas prolonger inutilement le débat; je ne veux ajouter que 
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stances. l can make the most definite Iegal reservahons and say 
that, in taking certain action, l have no intention of creating 
such and such a position which would conflict with my com
mitments, but it may so happen that the results of my 
actions outstrip my reservations. That occurs very freq uently. 
In a case of this ,kind, l should be acting at variance with 
the undertakings l have given, even supposing l had observed 
the letter of the Iaw. 
. The same remark applies to the dec1aration that the two 
contracting Parties '>\Till fully observe the engagements assumed 
by them towards third Powers. This declaration might cer
tainly have sorne moral force, and, Iike M. Grandi, l take 
note of it with much satisfaction. In our view, however, 
it is not in point of fact, conclusive. It will be seen from 
the provisions of the Treaty of Vienna that this declaration 
is not in accord with the other clauses of the Protocol, but 
that it is, as a matter of fact, nullified by them. There 
exists what l may cali an intrinsic contradiction; similar 
cases are not rare in civil law and even in international law, 
and, as a rule, they are not difticult to c1ecide upon. 

Again, the declaration in the second paragraph of Article 1 
is not as important as one might be tempted to think. 1 
refer to the declaration that the two Parties will, in the 
Treaty framed on the basis of the main lines of the Vienna 
Protocol, bind themselves to enter into negotiations with any 
other States which may make an application to that effect, 
with a view to a similar arrangement. This declaration does 
not mention the conditions in which third countries could 
adhere to the Treaty. 

In the first place, we have before us only the engagement 
binding Austria to a single State. Next, the declaration does 
not specify the terms for the adherence of third States. 
Lastly, it in no way detracts from Austria's undertaking not 
to compromise her independence and to grant no special 
advantages, not only to one State, but to any number of 
States. 

There is one other vital point on which l neecl not dwell 
at any length for the moment. In our opinion, the proposecl 
Treaty clearly shows all the marks of an attempt to grant 
to one State a special régime and exclusive. aclvantages which 
would· be likely to threaten Austria's inclependence, ancl that 
is explicitly forbidden in the 1922 Protocol. 

In the speeches made here yesterday, the conception of a 
country's national independence and sovereign liberty of action 
was analysed very briefly. To attempt to go into the detaüs 
of this perplexing problem would only neecllessly prolong the 
debate. 1 wish only to say a few words on~;me point. It 
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de~x mots. Il me semble certain que,~ depuis le XVIItnc 

siècle au moins, la liberté d'action des Etats européens est 
limitée par les liens du droit international, La mesure de 
cette limitation doit, dans le cas concret, être dégagée des 
traités en vigueur. Je suis loin de vouloir toucher aux droits 
de 1 souveraineté et de liberté d'action d'un autre État, et 
particulièrement à ceux de l'Autriche. Mais je" crois être en pleine 
conformité avec les traités en question en disant que la liberté 
d'action de l'Autriche est limitée précisément dans le dessein 
de garantir son indépendance, afin que J'Autriche puisse accom-" 
plir Ja mission particulière qui, à mon 'avis, non en droit, 
mais en fait, lui est réservée dans l'Europe centra.le. 

M. Briand et M. Grandi ont fait, dans leurs discours 
d'hier, entrevoir en quelques paroles les conséquences poli
tiques et économiques du plan d'union. En liaison avec ma 
thèse juridique, je me contenterai aussi d'en dire quelques 
mots. . 

La réalisation de cette union - et, dans la suite, l'unité 
politique des deux États, même si, pour le moment présent, 
ils conservaient leur indépendance - entraînerait fatalement 
la formation de nouveaux blocs politiques et économiques en. 
Europe. L'Europe se diviserait automatiquement en deux 
camps d'orientation économique et politique différente. Il 
importe peu que tel ou tel gouvernement le veuille ou non. 
n serait contraint de se joindre à cette évolution. Mais ce 
développement ne ferait que nous éloigner de l'Union euro
péenne que désire ardemment notre politique, à laquelle 
aspire tout bon Européen, et dans laquelle toutes nos grandes 
difficultés politiques trouveraient leur solution naturelle. 

Juridiquement, le point faible du plan d'union douanière 
consiste aussi en ce que l'on propose une union douanière 
sui generis. Le plan laisse subsister une barrière de douanes 
transitoire à l'intérieur du système des deux pays contrac
tants. Cela pose une nouvelle question, tout d'abord juridique, 
c'est-à-dire la violation des traités basés sur la clause de la 
nation la plus favorisée avec les conséquences de ce fait, à 
savoir les dénonciations éventuelles de ces traités. 

Pratiquement, cela signifierait, dans la vie économique de 
l'Europe, une lutte pour la clause de la nation la plus favo
risée, et, par conséquent, une nouvelle période de guerre 
économique directe en Europe. Le m~me cas peut se produire 
entre certains pays même si les Zwischenzolle ne sont pas 
réalisés et si l'on passait immédiatement à l'union douanière 
complète. Mais, puisque M. le chancelier Schober n'a pas 
développé sa thèse à ce sujet, je ne veux pas non plus entrer 
dans les détails. 
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cannot, 1 think, be disputed that, sin ce at least the xxvnth 
century, the liberty' of action possessed by the European 
States has been limited by the restrictions of international 
law. The extent of that limitation must, in the concrete 
case before us, be made clear from the treaties in force. 
1 have no desire to impair the rights of sovereignty or liberty 
of action of another State, particularly those possessed by 
Austria. 1 think, however, that 1 am in complete conformity 
with the treaties in question when 1 say that Austria's liberty 
of action has been definitely restricted with the object of 
guaranteeing her. independence, so that she may be in a posi
tion ta fulfi] the special mission which, to my mind, she is 
called on to fulfil in central Europe-not in law, but in fact. 

In their speeches yesterday, M. Briand and M. Grandi gave 
us in a few words a glimpse of the political and economic 
consequences of the proposed union. l, too, will confine 
myself to saying a few words on this subject in connection 
\\'ith my IegaJ argument, 

The conclusion of the Customs Union-followed by the poli
tical fusion of the two countries, even though for the moment 
they were to retain their independence-would inevitably 
bring about the formation of new political and economic 
groups in Europe. Europe would 'be automatically divided 
into two camps with different economic and political ten
dencies. The desires of any particular government would be 
of little importance. It wouid be forced to take part in the 
movement. The only effect of. a development of that kind 
would be to separate us further from that European Union 
which . is the goal of our whole policy, which is the ambition 
of aIl good Europeans, and which will furnish the natural 
solution for our major political difficulties, 

Legally, another weak point in the proposed Customs Union. 
is that it will be a 'Customs Union sui generis. Under the 
plan there will be a temporary Customs barrier within the 
system applied by the two contracting Parties. That raises 
a new question which is primarily a legal one-namely, the 
violation of the treaties based on the most-favoured-nation 
clause and the resulting ultimate denunciation of su ch treaties. 

In practice that would mean, in the economic life of Europe; 
a struggle for the most-favoured-nation clause and consequently 
a further period of direct economic war in Europe. A similar 
situation may arise betweeo certain countdes even if the 
Zwischenzülle (transitional duties) do oot become effective 
and a full Customs union is achieved at once. As M. Schober, 
however, has not developed his argument on this point, 1 
tao will refrain from going into further clet ail. 
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1\"I. Curtius a mentionné ICl ses déclarations devant lit 
Commission d'étude pour l'Union européenne sur les effets 
économiques bienfaisants des unions douanieres éventuelles. 
Sans vouloir discuter cette question ici, puisque probablement 
j'y reviendrai devant la Commission d'étude, je constate que 
la réalisation de ce plan d'union douani~re causerait à la 
Tchécoslovaquie de graves dommages non seulement politiques, 
mais avant tout économiques. L'Union austro-allemande 
aurait pour conséquence qu'une grande partie de nos expor
tations en Allemagne serait remplacée par des marchandises 
autrichiennes, et surtout que des marchandises allemandes 
se substitueraient à celles que nous exportons vers l'Autriche. 

l'dais ce qui est beaucoup plus important encore au point d~ 
vue du droit international, c'est que l'union économique de ces 
deux pays nous mettrait dans un état de dépendance en ce 
qui concerne notre accès à la mer, et que, d'autre part, dans 
tous les conflits, nous serions réduits à faire passer en transit 
nos marchandises par ces pays pour les livrer à presque tout 
le reste du monde. Par de simples mesures administratives et 
aussi par une politique tarifaire spéciale" nos exportations, lors 
du transît par les territoires des deux Etats ainsi unis, pour
raient être gravement atteintes. 

Voilà pourquoi j'ai examiné devant vous minutieusement les 
textes des traités au point de vue juridique, et pourquoi je 
vous cite ·tous ces faits politiques et économiques, qui, à pre
mière vue, ne touchent pas le côté juridique de la question, 
mais qui vous sont indispensables pOUf comprendre notre thèse 
juridique, car, au moment où l'on a établi ces textes, on a 
pensé à tout cela. . 

J\10n pays a pris connaissance de la signature du Protocole 
avec un assez grand émoi d'abord; mais, voyant que la ques
tion a été soumise tout de suite à l'organe compétent, il est 
immédiatement revenu à sa dignité et à son calme, attendant 
les résultats de nos débats et g~rdant également ses bonnes 
rela tions actuell es avec ses deux E ta ts voisins. 

En résumant mes paroles, je voudrais souligner ceci: En 
ce qui concerne le côté juridique de la question, je me range 
complètement à la proposition de M. Henderson; un examen 
approfondi s'impose pour voir si, et dans quelle mesure, les 
textes des engagements internationaux ne seraient pas violés 
par la réalisation éventuelle du plan d'union douanière. Le 
Conseil n'hésitera pas, je le crois, à faire appel à.la Cour per
manente de La Haye, qui, en cette matière, est éminemment 
compétente. 

Au point de vue politique, le Conseil, gardien de la paix en 
Europe, prenant en considération l'intérêt de tous les États 
en question et leur désir sincère d'arriver à une entente et 
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Dr. CurLius has referred to his remarks in the Commission 
of Enquiry for European Union regarding the beneficial eco
nomic effects of any Customs union that may be concluded. 
Although l do not want to discuss this question here, as l 
shail probably revert to it in the Commission of Enquiry, 
l may say that the application of this plan for a Customs 
union wouid seriously injure Czechoslovakia not only poli
tically but also-ancl primarily-economically. One out come 
of the Austro-German Union would be the substitution of 
Austrian goods for a large portion of our exports to Ger
many, and in particular the supersession by German goods 
of those we now ex port to Austria. 

\Vhat, however, is far more important from the standpoint 
of international law, is that the economic union of these 
two countries would place us in a state of dependence as 
regards access to the sea and, further, that in aIl disputes 
wc should be compelled ta send our goods in transit through 
these two countries before \'le could deliver them to prac
tically any other country. Our exports, when passing in transit 
throllgh the territories of the two States thus united, might be 
seriously handicapped by simple administrative measures or 
a special tariff policy. 

Sllch are the reasons for which l have sa carefully analysed 
the texts of the treaties from the legal standpoint, and men
tioned a number of political and economic facts which at 
first sight do not appear ta affect the legal aspect of the mat
ter, but are indispensable ta a proper understanding of our 
legal argument, since aU these points \vere borne in mind 
when the texts in question were being prepared. 

In Czechoslovakia, there was considerable .emotion when the 
signing of the Protocol first became knO\\!n. Seeing, however, 
that the question had been immediately submitted to the 
competent body, my country reverted to its habituaI attitude 
of dignified calm, awaiting the results of the discussion here 
while preserving our existing good relations with the two 
neighbour States. 

To sum up, the points l am anxious to emphasize are these: 
\Vith regard to the legal aspect of the question, l accept 
:tI1r. HcndeEon's proposaI entirely; the question whether and 
ho\v far the text of existing international engagements would 
be violated by the ultimate application of the plan for a 
Customs Union requires the most careful examination. The 
Council, 1 am sure, will Hot hesitate te appeal to the Perm
anent Court at The Hague, \vhich is fully competent in 
this matter. 

Next, as regards the political aspect: \Vhen it has received 
the advisory opinion from the Permanent Court and 15 in pos
session of ail the necessary data, the Council, as guardian of 
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de conserver l'atmosphère de pajx et de collaboratjon inter
nationale, prendra certainement, lorsqu'il aura l'avis de la 
Cour de Justice de La Haye et que tous les éléments néces· 
saires à son Jugement seront entre ses mains, la décision qui 
serait de nature à ne pas léser les intérêts légitimes de mon 
pays et à tranquilliser les opinions publiques et les milieux 
politiques mis en émoi par ces événements. 

Au point de vue économique, l'examen des questions tou
chées par le plan d'union douanière devant la Commission 
d'étude pour l'Union européenne, et les possibilités d'aboutir 
immédiatement à certaines solutions et de préparer les autres 
dans un avenir prochain, sont de nature à faciliter ou à 
amener cette entente rapide que tout le monde désire. 

Le Gouvernement tchécoslovaque est parmi les premiers qui 
vont travailler à ce résultat. Mais, par l'exposé de son point 
de vue, vous avez pu voir que certains de ses intérêts vitaux 
pourraient être gravement touchés. Il n'est pas en état de 
pouvoir les abandonner. C'est son devoir sacré de les défendre. 
Je les défends avec la conscience de défendre la cause de la 
paix générale et de l'entente internationale, et la cause qui 
est juste. 

M. MARINKOVITCH. - Dès l'instant que s'est posée la ques
tion juridique qui, par sa nature, est une question préalable, 
il me semble que le Conseil ne peut décider autre chose que 
d'adopter la proposition de M. Henderson. Je n'aurais même 
pas prü; la parole si le représentant de l'Allemagne, à ia fin de 
son discours, ·n'avait fait certaines ot·servations que je ne puis 
laisser passer sans formuler les plus expresses réserves. 

M. Curtius, du moins à ce qu'il me semble, a paru croire 
que l'aspect politique de la question qui est à l'ordre du jour 
ne peut pas être évoqué devant le Conseil, parce que, selon 
lui, la question est purement économique. M. Grandi a fait 
remarquer qu'il est difficile de tracer une ligne de démarcation 
entre les questions économiques et les questions politiques. Je 
crois pouvoir aller plus loin et affirmer qu'il est impossible de 
délimiter ces questions, parce que chaque fait économique a 
sa signification politique et, par conséquent, est en même temps 
un fait politique. Toute circonstance de nature à affecter les 
relations internationales et qui menace de troubler la paix ou 
la bonne· entente entre les nations est de la compétence du 
Conseil. Même en dehors de tout texte, nous aurions le droit 
de nous occuper· du Protocole austro-allemand. La seule diffé
rence est qu'alors nous n'aurions pas à demander l'avis consul
tatif de la Cour de La Haye. Si, par exemple, la France et 
l'Allemagne avaient fait un semblable Protocole, - il est cer
tain que, juridiquement, rien ne les empêche de le faire, -
tout Membre du Conseil', et même tout Membre de la Société 
des Nations, pourrait évoquer la question devant le Conseil, et 
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the peace of Europe, taking into consideration the interests of 
all the States concerned and their sin cere desire to come ta 
an understanding and preserve an atmosphere of interna
tional peace and co-operation, will most certainly take a deci
sion which will preserve intact my country's legitimate interests 
and calm public opinion and ail those in political circles who 
have been so deeply moved by these events. 

From the economic point of view, the consideration of the 
questions raised by this plan for a' Customs Union by the 
Commission of Enquiry for European Union, and the possi
bility of agreeing upon certain solutions immediately and of 
preparing others for the near future, may" facilitate or even 
bring about that prompt understanding which we ail desire. 

The Czechoslovak Government is in the front rank of those 
working for this resuit. Nevertheless, from this statement 
of our point of view you will have gathered that certain of 
our vital interests might be seriously affected. Those interests 
we cannot relinquish, it is our sacred dut y to defend them. 
1 do sa in the knowledge that 1 am at the same time defend
ing the cause of universal peace and international under
standing, the cause of right. 

M. MARINKOVITCH.-Now that the juridical question, which, 
by its nature, is a preliminary one, has arisen, 1 do not see 
how the Couneil can do otherwise than adopt Mr. Henderson's 
proposaI. 1 should not even have spoken if the German 
representative had not, at the end of his speech, made cer
tain observations which 1 cannot allow to pass without expres
sing the most formaI ·reservations. 

Dr. Curtius, if 1 understood him aright, seemed to think 
that the political aspect of this question cannat be argued 
before the Council, seeing that, in his view, the problem is 
a purely economic one. M. Grandi observed that it is diffi
cult to distinguish between economic and political questions. 
1 think 1 can go still further and assert that it is impossible 
to do this, because every economic fact has a political signi
ficance and is consequently a political fact as well. Any cir
cumstance likely ta affect international relations and ta 
disturb international peace or good'Nill is a matter for the 
jurisdiction of the Council. Apart from the question of legal 
texts, we should be entitled to consider the Austro-German 
Protocol. The only difference is that in that case we should 
not have to ask the Permanent Court for an advisory opin
ion. If, for instance, France and Germany had prepared 
a protocol of the same kind-and there is no juridical reason 
why they should not do so-every Member of the Council, 
and in fact every Member of the League of Nations might 
reter the question to the Council, and the Council would be 
entitled ta discuss it on a political basis, and to decide whether 
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le Conseil aurait le droit d'instituer un débat politique pour 
examiner si cette circonstance est de nature à troubler la 
bonne entente entre les nations. Il appartiendrait évidemment 
au Conseil de juger si les prétentions de la Puissance qui 
aUiait demandé l'institution de ce débat sont justifiées ou non, 
mais il est incontestable que le Conseil aurait le droit d'insti
tuer ce débat. L'Allemagne et l'Autriche ne se trouvent pas 
dans une situation d'infériorité, et, même dans ce cas, je crois 
que la question est moins importante, car nous avons les 
textes. Niais aucune Puissance, et surtout aucune grande Puis
sance, n'a le droit de frapper d'exclusive aucune question 
qu'un Membre de la Société des Nations jugerait bon de por
ter devant le Conseil. 

j'estime que la Cour permanente de Justice internationale de 
La Haye et le Conseil de la Société des Nations sont précisé
ment institués pour qu'aucune Puissance ne puisse prétendre 
qu'il y a des faits politiques qui ne regardent qu'elle. Il ne 
faut pas oublier que la dernière grande guerre a commencé 
parce qu'une grande Puissance a considéré qu'un fait particu
lier ne concernait qu'elle, et qu'elle n'a voulu entendre parler 
ni de la Cour de La Haye, ni d'interventions, ni de confé
rences. 11 faut absolument éviter qu'on puisse faire d'aucune 
question susceptible d'être évoquée devant le Conseil une ques
tion de prestige. Les grandes Puissances surtout - parce que, 
au fond, ce sont elles qui peuvent menacer la paix du monde, 
et non les petites Puissances - ne peuvent pas se retrancher 
derrière la question de prestige pour ne pas permettre qu'un 
débat politique s'établisse devant le Conseil sur un fait qui 
les concerne. 

J'ai cru nécessaire de formuler ces réserves dès maintenant, 
parce qu'il peut se présenter d'autres questions qui ne nous 
fourniraient pas de base juridique et à propos desquelles nous 
serions forcés de traiter immédiatement le côté politique. Je 
ne voudrais pas qu'alors la Puissance à laquelle cela pourrait 
être désagréable pût invoquer un précédent et déclarer qu'il 
peut y avoir des questions politiques dont le Conseil ne peut 
être saisi. Je comprends qu'une grande Puissance puisse trou
ver fâcheux de venir devant le Conseil s'expliquer sur ce qu'elle 
a fait; mais la paix du monde est à ce prix, et je crois que 
nous devons à l'idée de la Société des Nations de proclamer 
hautement qu'il ne peut pas y avoir de question de prestige 
entre une Puissance et la Société des Nations. 

Le PRÉSIDENT. - Je voudrais, en ma qualité de représen
tant de l'Allemagne, faire quelques observations d'ordre général 
au sujet des explications et des déclarations qui viennent 
d'être faites. 
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the circumstance was likely to disturb international relations. 
Clearly, the Council would have the right to decide whether 
the arguments of the Power which evoked the discussion were 
weil-founded or not. There can be no doubt whatever that 
the Council would have the right to discuss the matter. Ger
many and Austria are not in an inferior position, and even 
in the present case the question is, 1 think, less important, 
because we have the texts. But no Power, and certainly 
no great Power, has the right to oppose absolutely the exa
mination of any question which a Member of the League of 
Nations may think fit to suhmit ta the Cauncil. 

1 think that the Permanent Court of International Justice 
and the Council of the League were set up precisely in arder 
that no Power might ailege that there existed certain poli
tical facts which concerned nobody but itself. We must not 
forget that the last great war broke out because one great 
Power thought that a particular fact concerned only itself, 
and refused ail suggestion of reference ta the Hague Court, 
of interventions or conferences. It is absolutely essential 
that no question which might be laid before the Council 
should be made a question of prestige. The Great Powers, 
in particular-because,· in point of fact, it is those Powers, 
and not the smailer Powers, which are able to threaten the 
peace of the world-cannot plead prestige in arder to prevent 
a political debate in the Council rcgarding a fact which 
concerns them. 

1 felt it necessary ta make these reservations immediately, 
because other questions may arise having no juridical basis, 
and which we should therefore be obliged immediately to 
eonsider from the political standpoint. 1 think it would be 
very undesirable if, in those circumstances, a Po,ver for whom 
the discussion in question might be disagreeable couid point 
to a precedent· and state that there were certain politieal 
questions which eould not be referred ta the Couneil. 1 
qui te understand that a great Power might find it ineonvenient
though 1- think the view is a mistaken one-to come before 
the Council and explain its, actions. But the peace of the 
world ean only be secured at that priee, and we should there
fore, as a matter of dut Y to the League of Nations itself, 
proclaim urbi et orbi that there ean be no question of prestige 
as between a Power and the League of Nations. 

The PRESIDENT.-May l, speaking as German representative, 
make a few general observations on the statements and 
explanations of the two last speakers? 
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M. Henderson a, par sa proposition, donné leur orientation 
à nos débats; il a dégagé l'essence du problème que pose 
l'union douanière austro-allemande en· tant qu'elle intéresse 
la Société des Nations. Il s'agit ici des obligations internatio
nales de l'Autriche. 

Je ne suis pas un juriste attaché à la forme; je sais que, 
derrière les expressions et les formes juridiques, se cachent les 
forces agissantes de la vic économique, nationale et interna
tionale. Il me paraît donc évident que l'on ne peut juger le 
Protocole de Vienne en se préoccupant exclusivement de la 
forme du droit. Nous pouvons néanmoins en toute confiance 
laisser aux juges de La Haye le soin de voir dans quelle 
mesure ils doivent prendre en considération les forces qui se 
cachent derrière les formules et qui les créent. De toute façon, 
je le répète, il s'agit ici des obligations internationales de 
]' Autriche, ct non pas de considérations économiques. Au pre
mier rang de ces obligations internationales se placent l'indé
pendance, l'égalité des droits, le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, principes qui doivent également s'appliquer à 
l'Autriche. A mon sens, les limitations de cette indépendance 
doivent être interprétées dans un sens restrictif. Ce qui n'est 
pas expressément interdit doit être permis à l'Autriche au nom 
du droit de souveraineté, de l'égalité des droits et de la libre 
disposition de soi-même. 

Au surplus, nous avons formellement déclaré dans nos direc
tives qu'il ne sera pas porté atteinte à l'indépendance de 
l'Autriche. Il n'y a pas la moindre raison de douter de la 
sincérité de la volonté ainsi exprimée. Aucune des directives 
particulières n'est de nature à porter atteinte à cette indépen
dance; d'autre part, on ne peut pas conclure que le Protocole, 
dans son ensemble, devrait porter atteinte à l'indépendance de 
l'Autriche parce qu'il institue une union douanière. Tous les 
exemples historiques qui ont été cités à maintes reprises, tous 
les exemples de l'heure présente, prouvent que, précisément 
lorsqu'il s'agit de grandes Puissances liées ~ de petites Puis
sances, l'indépendance n'est pas atteinte par des unions ou des 
fusions douariières. 

Si la Cour de La Haye juge que l'Autriche s'est acquittée 
de ses obligations internationales, j'estime que nous ne saurions 
admettre que l'on nouS reproche d'avoir troublé la paix par le 
Protocole de Vienne, par notre plan d'union douanière. Loin 
de moi l'idée de faire une politique de prestige. Je crois 
n'avoir donné au représentant de la Yougoslavie aucune raison 
de supposer que nous avions l'intention de suivre une poli
tique « de gransle .Puissance )). Je regrette d'autant plus que 
le délégué de la Yougoslavie ait adopté ce point de vue qu'il 
a fondé ses remarques à cet égard sur un rappel de précédents 
historiques qui, à mon avis, doivent demeurer hors du débat. 
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~Ir. Henderson's proposaI has shaped the course of our. dis
cussion. He has brought out the essentials of the problem 
of the Austro-German Customs Union in 50 far as it is a 
problem that coneerns the League. The question is that of 
Austria's obligations under international law. 

I am no pedant in legal matters; I know that behind Iegal 
phrases and forms there stand· the active forees of economic, 
national and international life. Henee, to my mind, it is 
plain that we cannot counter the Vienna Protocol solely from 
the standpoint of legal forms. We can, however, confLdently 
leave it to the judges at The Hague to determine how far 
they need take in ta account the forces that lie behind the 
formulce and give birth to them. In any" case, I would repeat, 
the question before us is that of Austria's le gal obligations; 
it is not one of economic considerations; further, among the' 
forefront of such le gal obligations are independence, equality 
of rights, national self-determination, principles which apply 
equally to Austria. Limitations to that independenee must, 
in my view, be interpreted in a restrictive manner. Anything 
that i5 not expressly forbidden must be lawful for Austria 
from the standpoint of 50vereignty, equality of rights, and 
self-determination. 

1'Ioreover, in our Protocol, we have formally declared that 
Austria's independence will Ilot be infringed. There is no 
ground for doubting the sincerity of that decIaration. Not a 
single provision of that Protocoi is calculated ta infringe the 
sovereignty of Austria, nor is there any warrant for the con
clusion that the Protocol aS a whole would be bound ta 
infringe her sovereignty because it embodies a CU5toms union. 
AlI the examples from history, that have been quoted over 
and over again, and ail the examples drawn from the present, 
prove that especially when it is a question of the relations 
between great Powers and smail Powers, the independence of 
the latter is in no way affected by Customs unions. 

If the Hague Court takes the view that Austria's legal 
obligations have been complied with, it would, in my opinion, 
be intolerable that we should be reproached with having 
caused a disturbance of the peaee through the Vienna Protocol 
and our project for a Customs Union. 1 have no intention 
of attempting to pursue a policy of prestige. 1 have, 1 
think, given the Yugoslav representative no cause for aSSUffi
ing that we have in view a sort of "Great Powers" poliey. 
I partieularly regret the fact that M. Marinkoviteh justified 
his observations on this point by reference ta historical facts 
which, to my mind, should be left out of account. The inter-
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L'ordre international auquel nous nous sommes adaptés tous 
et auquel nous continuons à nous adapter tend à établir, par 
un processus continu, l'équilibre entre les intérêts nationaux 
et internationaux, entre les nécessités et les besoins des diverses 
économies nationales et les exigences d'une solidarité euro
péenne qui, nous l'espérons, ira en s'affirmant. Nous sommes 
convaincus de nous être adaptés, par notre projet, à cet ordre 
de solidarité, et nous l'avons affirmé expressément en nous 
déclarant prêts à négocier des accords régionaux et des unions 
douanières avec d'autres Puissances. 

Je crois que si l'on considère notre projet à la lumière de 
ces réflexions, beaucoup d'inquiétudes concernant les questions 
du traitement de la nation la plus favorisée, de la formation 
de blocs économiques, etc., se trouveront dissipées. Je n'ai 
pour le moment aucune raison d'examiner ces questions plus 
en détail. On pourrait les approfondir, on pourrait faire obser
ve~ qu'il se forme aussi d'autres blocs, par exemple des blocs 
d'Etats agricoles contre les États industriels. Je ne veux nulle
ment dire que ces blocs soient nuisibles en aucune manière à 
l'ordre économique européen. Je veux seulement souligner que 
l'on voit partout de telles ententes régionales, et je crois être 
en droit de dire que toutes ces ententes régionales ~ ainsi que 
les ententes industrielles internationales dont nous a vans parlé 
hieî ~ peuvent trouver leur place dans le cadre du problème 
européen dans son ensemble. Je suis parti hier de cette idée 
que, tout en poursuivant nos intérêts économiques propres, 
nous restions entièrement clans le cadre de l'ordre international, 
ct qu'il n'y avait nullement lieu de craindre que la paix en 
soit troublée. C'est pourquoi je refuse, en ce qui me concerne, 
de nous laisser traîner devant un forum comme des pertur
bateurs de la paix. 

:\1. BRIAND. ~ Nous nous sommes trouvés en présence 
d'une des plus graves et des plus difficiles affaires qui puis
sent ètre portées à la barre du Conseil, et le fait que nous 
avons pu la traiter dans cette atmosphère de courtoisie et de 
sérénité qui est celle de la Société des Nations, laisse apparaître 
unc fois de plus les services que cette institution rcnd et 
est appelée à rendre à la cause de la paix. l\Iais il est essen
tiel que nous ne sortions pas d'ici sur un malentendu on sur 
une équivoque. 

En réalité, rien n'est plus simple que la situation devant 
laquelle nous nous trouvons. Par la proposition de l'II. Henderson, 
à laquelle nous avons tous adhéré, nous avons pris posi
tion en ce qui concerne le point de droit qui constituait en 
quelque sorte la question préalable. Il s'agissait de savoir 
qui avait raison de ceux qui disaient: ([ Vous ne pouvez pas 
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national order to which we have ail adapted ourselves and 
to which we are still adapting ourselves represents a continuous 
process of finding the balance between national and inter
national interests, between the economic demands and needs 
of the various nations, and a growing feeling-and we ma)' 
hope it is growing-of European unity. \Ve feel certain that 
our plan fits into any such unit y, and we have definitely 
expressed this belief in our statement that we are prepared 
to negotiate with other Pü\vers coneerning regional agreements 
or Customs unions. 

l believe that, if our plan is vie\ved in the light of the se 
remarks, many apprehensions connected with questions of 
most-favoured-nation treatment,. the formation of economic 
groups, etc., will disappeaL l am not coneerned at the 
moment to go doser into these questions. It would be possible 
ta point ta the fact that groups of an entirely different 
character are, in faet, in process of formation, groups for 
example of agrarian countries in opposition to industrial 
eountries. In saying this, l do not desire ta assert that this 
development will praye in any way harmful ta the ceonomic 
system of Europe. l am only concerned to point out that 
in every direction regional corn binations of this kind exist, 
and l think l am entitied to say that aIl such regional 
corn binations-inc1uding the industrial combinations on an 
international basis of \vhieh we spoke yesterday-will in the 
end find their place in the European problem as a whole. 
My attitude yesterday \vas that, while pursuing our own eco
nomie interests, we are at the same time acting strictly 
\\'ithin the present international system and that there is no 
fear whatever of any disturbance of the peace resulting irom 
our action. Wherefore l decline ta allow my country ta be 
thus arraigned before any public body as disturbers of the 
peace. 

M. BRIAND.-\Ve \Vere faced with one of the mast seriolts 
and difficult problems whieh cauld be brought before the 
Council, and the fact that wc have been able ta discuss it 
in this atmosphere of courtesy and calm whieh is eharacteristie 
of the League proves once <J.gain how useful the League is, 
and will be in the future, ta the cause of peace. It is essential 
that, at the end of our discussions, no misunderstanding or 
ambiguity of any kind should remain. 

In reality, nothing is simpler that the situation now before 
us. Ey means of ML Henderson's proposaI, to which we have 
all agreed, we ha,'e defined our attitude on a point of law 
",hich formed. sa ta speak, the preliminary question. The 
point at issue \Vas as follows. Sorne' of us said: "Y ou cannot 
eonclude this Protocol becau~e your international obligations 
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conclure ce Protocole, parce que vos obligations internationales 
vous l'interdisent )), ou des intéressés qui répondaient: « Non. 
nous avons fait ce Protocole dans l'exercice de notre droit de 
souveraineté nationale et sans négliger le respect que nous 
devons aux traités. )) 

Voilà comment se p~sait le problème, et, tout naturellement, 
nous nous sommes tournés vers l'institution qui donne au 
Conseil, dans les cas difficiles, les avis juridiques dont il a 
besoin pour se guider: la Cour permanente de Justice inter
nationale, ayant en mains les textes, nous dira le droit. 
Rien de plus simple. 

La discussion instituée ici a amené le représentant de 
l'Autriche et notre Président, le représentant de l'Allemagne, 
à faire une déclaration solennelle que nous avons enregistrée 
avec intérêt. L'un et l'autre ont dit: « Nous avons eu le 
souci de ne pas contrevenir aux traités et ne pas faire un 
acte qui attente, directement ou indirectement, à l'indépen
dance de l'Autriche. Cette indépendance, nous la respe~tons, 
nous voulons la respecter; nous ne ferons rien qui lui porte 
atteinte.» C'est une déclaration qui n'est pas négligeable; elle 
a sa valeur morale; nous en avons tous pris acte. 

Une autre question a été alors posée. Je crois que c'est 
dans le souci de ménager l'avenir que M. Marinkovitch l'a 
particulièrement soulignée. Il s'agit d'une question de principe 
dont aucun de nous ne doit prendre ombrage. 

Tous les problèmes d'ordre international sont dominés par 
un article du Pacte de la Société des Nations qu'a dicté 
l'intérêt suprême de la paix. 

Dans toutes les situations internationales susceptibles de 
troubler les esprits, de les inquiéter "et, par yoie de consé
quence, d'entraîner des répercussions nuisibles à la paix, tout 
~Iembre de la Société des Nations, agissant sous sa responsa
bilité personnelle, a le droit de saisir le ConseiL Une telle 
initiative suppose naturellement que celui qui l'a prise y a 
bien réfléchi, et qu'il voit réellement dans le fait qu'il signale 
à l'attention du Conseil une menace pour la paix. IL ne 
viendra à l'esprit d'aucun Membre d'agir à la légère, au 
risque, par une démarche imprudente, de troubler lui-même 
la paix. 

Le droit de saisir le Conseil existe; il ne faut pas s'en 
offusquer, comme il ne faut pas s'en plaindre. Il ne s'agit 
pas là d'une question de prestige. Nous sommes une association 
trop unie pour que la pleine solidarité n'e~iste pas parmi 
nous. Lorsqu'un problème est posé devant le Conseil, problème 
qui intéresse l'un ou l'autre de ses Membres, l'État intéressé 
ne doit pas se placer au p::>int de vue rigide du prestige et 
de la souveraineté nationale. Il doit admettre qu'on discute ce 
problème fraternellement, cordialement, dans l'atmosphère 
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prohibit you from doing so"; ta which others replied: "No: 
we have established this Protocol in the exercise of Our 
sovereign national rights, without in any way disregàrding our 
treaty obligations." Which of the two arguments is right? 

Such was the problem before us, and naturally our thoughts 
turned towards that institution which gives the Council legal 
advice in difficult cases. The Permanent Court of International 
Justice, having before it the texts, will tell us what is the 
law, Nothing could be simpler. 

The discussion in the Council has led the Austrian represent
ative and our President, the representative of Germany, to 
make a solemn statement which we have noted with interest. 
Both declared: "V\fe have carefully refrained from infringing 
the treaties or taking any action which might, either directly 
or indirectly, undermine the independence of Austria. \Ve 
respect that independence and w1sh ta respect it. We ?hall 
do nothing that can in any way affect it." That is a rather 
important statement, the moral value of which we have aH 
noted. 

Another question was then raised by M. Marinkovitch, who 
had, l think, in emphasizing H, an eye ta the future. It is 
a question of principle, which ought really not to cause 
offence ta anyone. 

AH international problems are governed by an article of 
the Covenant which was dictated by the supreme interest of 
peace. 

In aH international questions which might trouble or disturb 
public opinion and consequently prove harmful ta the cause 
of peace, any Member of the League, acting on its own re
sponsibility, is entitled ta bring the matter to the notice of 
the Council. Snch a step naturally presupposes that the 
Party who takes it has duly reflected on the matter, and 
really regards the point it has submitted to the Council as 
a threat ta peace. No Member will take ill-considered action, at 
the risk of itself disturbing the peace by an imprudent ,step. 

The right to lay the matter before the Council exists. No 
one ought to take offence or complain. This is no question 
of prestige. We are so closely united that we form a single 
united association. When a problem is laid before the Coun
cil, a problem which concerns any of its Members, that 
State shonld not take its stand on the rigid basis of national 
prestige and sovereignty. It should agree to friendly and 
c.ordial discussion in the atmosphere of co-operation to which 
our President has just referred; we must never lose our spirit 

5 
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de solidarité à laquelle faisait allusion "tout à l'heure notre 
Président: le sentiment de notre solidarité ne doit jamais 
nous abandonner. Si nous en sommes toujours pénétrés, des 
difficultés de l'ordre de celle que nous examinons ne peuvent 
se produire. Si, lorsque nous allons accomplir un acte inter
national important, nous nous rappelons que cet acte ne 
doit pas être ignoré de nos voisins, de nos associés, bien des 
difficultés disparaissent. 

Aujourd'hui le problème particulier qui nous occupe est 
devenu le problème de tous; les circonstances l'ont posé. 
Faut-il s'en plaindre? Non! C'est le véritable moyen de le 
régler, et déjà il a changé de plan. Grâce aux explications 
qui se sont échangées, à la décision que nous allons prendre, 
grâce aux discussions qui ont eu lieu à la Commission 
européenne, il n'est déjà plus l'affaire exclusive de deux 
nations: il est devenu l'affaire de toutes les nations, et de 
toutes les nations européennes. 

fiL Schober a dit: « Nous ne demandons qu'à collaborer; 
nous ne demandons qu'à travailler en commun. Nous croyons 
avoir des besoins et nous voudrions les satisfaire; c'est un 
droit que nous réclamons pour notre pays qui veut vivre, 
mais nous ne demandons pas mieux que de travailler avec 
les autres, de chercher avec les autres des solutions. )) Notre 
président nous a dit tout à l'heure, à son tour: « Nous ne 
demandons qu'à collaborer. )) 

Là est la vérité: une affaire comme celle-ci doit être portée 
sur un plan supérieur, sur un plan de so1idarité internationale 
et européenne. Immédiatement, dans une atmosphère de 
confiance plus grande, des méthodes s'offrent pour la réorga
nisation économique de l'ensemble de l'Europe. 

Au cours de ce débat, on a échangé un certain nombre de 
citations historiques. C'est la première fois que l'on' emprunte 
aux grands morts leurs opinions pour s'en servir; et même, 
fait curieux, j'ai invoqué le souvenir des grands morts 
étrangers, et, de l'autre côté, on a emprunté celui des grands 
morts de mon pays. On les a mis en contradiction devant le 
Conseil, et il est étonnant de constater comme ils se sont 
accordés. Néanmoins, si ces morts étaient là, peut-être vou
draient-ils faire quelques petites rectifications. 

Par exemple, M. Curtius a fait appel à mon grand pré
décesseur, M. Guizot; il lui a fait tenir un langage concernant 
le droit, pour un pays, de conclure une union douanière; je n'en 
ai pas été surpris. Mais je suis convaincu que M. Curtius 
connaissait dans son intégralité l'opinion de ce grand 
mort, et que c'est simplement JXlur ne pas abuser de l'atten
tion de ses auditeurs qu'il n'a pas cité la dernière partie de 
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of co-operation. If we keep that thought foremost in our 
minds, difficulties like the one we are now considering cannat 
arise. If, when we are about to take sorne important inter
national action, we ah·"ays remember that our neighbours and 
partners must necessal"ily be aware of our actions, many 
difficulties will disappear. 

The special problem now before us has become a general 
problem. Circumstances engendered it, and we cannot com
plain, for that is the best \Vay of settling the problem, which 
has already passed ta another plane. Thanks ta the explana
tians given, the decision we shaH reach, and the discussions 
which have taken place in the European Commission, the 
question is no longer the exclusive affair of two nations: it 
has become a question for aH nations, and all the European 
nations. . 

i\1. Schober said in his speech: "We only ask ta co-operate 
and to work together. We feel that we have certain needs 
which we wish ta satisfy; that is a right we daim for our 
country which wishes to live, but we ask nothing better 
than ta work with other countries and seek with them a 
solution." Our President also said just ilow: "We only ask 
ta co-operate." 

That is the truth: such a matter as this must be raised 
ta a higher plane, a plane of European and international 
solidarity. In an atmosphere of greater confidence, methods 
for the economic re-organization of Europe as a whole at once 
come to sight. 

A number of historic quotations have been made during 
this discussion. The opinions of the great dead have been 
put forward for the nrst time as arguments, and l even
strangely enough-invoked the memory of the great dead of 
another country, while, on the other hand, another armed 
himself with the memory of great Frenchmen who have now 
passed away. The opinions of these men have been advanced 
as arguments before the Council, and it is astonishing to note 
their agreement. Nevertheless, l think that, if they could 
have been among us, they would have made one or two 
slight rectifications. 

Dr. Curtius, for instance, quoted certain observations made 
by my great predecessor, M.. Guizot, concerning the right of 
a country to conc.1ude a Customs union; 1 was not in the 
least surprised. 1 am sure, however, that Dr. Curtius was 
aware of the whole opinion of M. Guizot, and that,merely 
for the sake of brevity, he omitted to quote the last part of 
M. Guizot's letter. If you will allow me, 1 shaH venture to 
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la lettre de M. Guizot. Si vous voulez me permettre, je com
blerai cette lacune, et nous arriverons alors à une conclu
sion qui nous ramènera à la question soulevée par M. Ma
rinkovitch. Guizot tentait une union douanière; il s'arran
geait de manière à montrer que, ce faisant, il était dans son 
droit, que, si le pays avec lequel il voulait établir cette union, 
la Belgique, était un pays moins grand que la France, son 
indépendance n'en serait nullement atteinte. Mais les raisons 
qu'il invoquait apparaissent quelque peu contradictoires avec 
cette thèse. Il disait: « Si la Belgique était dans une condi
tion de sécurité complète, je n'envisagerais pas cette union 
douanière; mais il s'est créé une espèce de déséquilibre en 
Europe. La Prusse, par.le Zollverein, a tellement diminué 
l'indépendance des autres Etats allemands et a créé une situa
tion tellement inquiétante qu'il n'y a plus d'équilibre en 
Europe; le projet que j'ai en vue constitue un moyen de 
rétablir cet équilibre. » Mais il ajoutait aussi: « Si la Belgique 
fait savoir qu'elle n'en a pas besoin, je serai le premier à 
abandonner le projet.» Le point de vue n'est donc pas celui 
qu'a dit M. Curtius, et la thèse de mon grand prédécesseur 
fournit des arguments en sens divers. 

Il faut surtout noter ceci: ce ne sont pas tant les ensei
gnements juridiques que les enseignements politiques qui 
constituent l'importance du précédent invoqué de l'union 

. douanière franco-belge. Une inquiétude très vive s'étant alors 
emparée de toute l'Europe, un débat analogue aux discussions 
actuelles s'est institué; mais comme, à cette époque, il n'y 
avait pas de Société des Nations, des conversations ont été 
échangées de chancellerie à chancellerie. Mon pays, qui avait 
proclamé son droit, a dit finalement: « Puisqu'une telle 
entreprise trouble les esprits, inquiète les autres nations, et 
risque de compromettre la paix, j'y renonce. » Il y a effec
tivement renoncé pour des raisons supérieures de solidarité 
européenne. Vous voyez donc qu'il n'est pas de question qui 
ne puisse revêtir un aspect politique. Mais vous voyez aussi 
qu'avec de la bonne volonté, on peut faire perdre à un pro
blème qui a suscité des inquiétudes toute son acuité, et, en 
le réglant dans un esprit de solidarité internationale, ramener 
le calme et l'harmonie. 
. J'ai confiance dans l'esprit de haute impartialité inter
nationale dont s'inspirera la Cour de Justice lorsqu'elle exa
minera le problème que nous lui soumettons. En attendant 
qu'elle nous ait fait connaître son avis, nous aurons travaillé 
à établir un plan de collaboration européenne dans le domaine 
économique. Je suis persuadé que les heureux effets que nous 
sommes en droit d'attendre pour la paix de l'Europe de cette 
manifestation de solidarité seront encore fortifiés par la réponse 
de la Cour. 
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supply that omission, and we shaIl then arrive at a conclusion 
\vhieh will bring us back to the question raiserl by M. Marin
kovitch. Guizot endeavoured ta bring about a Customs union; 
he tried ta rlemonstrate that, in doing sa, he was within his 
rights, that, although the country with which he wished ta 
conc1ude the Customs union, Belgium, was smaIler than 
France, her sovereignty would in no way be infringed. The 
reasons he advanced, however, seemed ta be rather contra
dictory to this view. He said: "If Belgium were in a position 
of absolu te seeurity, l would not contemplate this Customs 
union, but a sort of disequilibrium has arisen in Europe. 
Prussia, by means of the Zollverein, has 50 diminished the 
independence of the other German States and has created' sa 
disquieting a situation that equilibrium no longer exists in 
Europe; the scheme l contemplate putting into force consti
tutes a mcans for re-estabJishing that eqllÎlibrium." But he 
added, further: "If Belgium says that she does not need a 
Customs union, l shaH be the first to abandon the scheme." 
The point of view is therefore not as Dr. Curtius stated it, 
and my great predecessor's line of agreement led in exactly 
the opposite direction. 

The point ta note is this: the importance of the precedent 
of the Franco-Belgian Customs Union which has been referred 
to resides not so much in its legal as in .its political lessons. 
Ali Europe was in a state of serious anxiety; a discussion 
similar ta the present discussions arose; but as at that time 
there \Vas no League of Nations, conversations took place 
between the various Ministries for Foreign Affairs. My 
country, which had proclaimed its right, finally said: "Since 
this suggestion causes so much anxiety ta public opinion 
abroad and would seem to endanger peace, 1 will go no 
further in the matter." In fact, France renounced her scheme 
for predominant reasons of European solidarity. You will 
notice that there is no question that may not have a political 
aspect. But you will notice also that, with goodwill, a dÎs
quieting problem may lose all its acuteness, and, if it is settled 
on Hnes of international co-operation, tranquillity and harmony 
may be restored. 

1 have confidence in the spirit of lofty international impar
tiality that the Court of Justice will display in examining the 
problem we are laying before it. Pending its opinion, we 
shail have been working upon a plan of European co-oper
ation in the economic sphere. l am sure that the happy 
results we are entitled to expect for the peace of Europe 
from this demonstration of solidarity will be further reinforced 
by the Court's reply. 
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Mais, au cas où le problème qui nous occupe reviendrait 
en discussion devant nous, j'estime que nous ne devrions pas 
hésiter à faire abstraction de l'amour-propre national et à 
nous placer sur le plan supérieur de la solidarité internationale. 
Un grand pays peut, sans s'humilier, accepter la discussion 
de toutes les questions, du moment qu'il le fait avec bonne 
foi, avec sincérité, et avec une volonté ferme de ne rien 
faire qui puisse troubler la paix. 

M. MARINKOVITCH. - Il me semble que le Président a com
pris que, par mes déclarations, je visais spécialement le pays 
qu'il représente au ConseiL Ce n'est pas le cas, et je suis 
forcé de le dire catégoriquement, car, s'il en était ainsi, la 
portée de mes déclarations en serait singulièrement affaiblie. 
J'ai visé toutes les grandes Puissances et même toutes les 
Puissances. J'ai voulu réserver les droits du Conseil pour 
l'avenir, et je crois l'avoir indiqué jusqu'à un certain point 
dans mes déclarations. C'est pourquoi je maintiens mes réserves, 
et c'est avec ces réserves que je voterai la proposition de 
M. Henderson. 

Le PRÉSIDENT. - Je n'ai pas l'intention de répondre à 
l'exposé politique de M. Briand; je n'ai rien à ajouter aux 
déclarations que j'ai déjà faites. 
. J'ai suivi avec le plus vif intérêt l'exposé historique de 
M. Briand. Si l'on a peut-être un peu souri en constatant 
qu'ici, au Conseil, nous nous engagions si profondément dans 
l'étude des problèmes historiques, je crois devoir relever 
l'extrême utilité de tels examens approfondis. Il est impossible 
de faire de la politique sans connaître l'histoire, et je crois 
qu'en présence des grands problèmes qui se posent maintenant 
à nous, nous avons toutes sortes de raisons de nous inspirer 
également des enseignements de l'histoire. 

Permettez-moi, à cet égard, de revenir encore une fois sur 
la question de l'union douanière franco-belge des années 1840 
et suivantes. Nous ne tomberons vraisemblablement jamais 
d'accord sur tous les motifs qui ont fait naître et qui ont 
fait mourir cette idée. D'après mes informations, si, après 
de très longs efforts, l'union douanière franco ·belge n'a pas 
été conclue, c'esl en fin de compte parce que l'industrie 
française se croyait menacée par l'industrie belge. J'ai été 
tout d'abord effrayé en pensant que la suite de la note de 
M. Guizot, qui ne m'était pas connue lorsque j'en ai cité le 
commencement, pouv.ait réfuter le début; mais il n'en était 
rien. Dans cette dernière partie, mentionnée par M. Briand, 
M. Guizot examine la question du Zollverein allemand. 
Permettez-moi de citer ici un des grands esprits du passé~ un 
Allemand cette fois, qui a exprimé avec une très grande 
autorité son opinion sur ce problème: j'ai devant moi une 



1IINUTES 63rd SESSION OF COUNCIL L. N. (1tAY 19th, 1931) 38 

If, however, the problem before us should again come up 
for discussion, 1 feel that we must not hesitate to set aside 
all national pride and take our stand on the higher plane of 
international solidarity. A great country need feel no humilia
tion in discussing aU questions, when it does so with good 
faith and sincerity and with a firm intention to do nothing 
which could disturb peace. 

M. MARINKOVlTCH.-The President seems to have understood 
my .declaration ta mean that 1 was referring specially ta the 
country he represents on the Council. That is not the case, 
and 1 am obliged ta say sa catee-oricn.ily, for, if the contrary 
were true, the force of my statemp.nt~ would be very consider
ably weakened. 1 referred ta ail great Powers and even ta 
ail Powers. My desire was ta preserve the Council's rights 
for the future, and 1 think 1 made that point fairly clear in 
my statement. 1 therefore maintain my reservations and shail 
vote in favour of ML Henderson's proposaI subject ta those 
reservations. 

. The PREsIDENT.-I do not wish to reply ta M. Briand's 
politicaJ statements, and 1 have Ilothing ta add to my own. 

1 foilowed with the greatest interest M. Briand's historical 
statements. There is perhaps sorne slight tendency to mock 
the practice of the Council in going 50 deeply into historical 
problems; but 1 think there is the greatest value in such 
thorough treatment of the problems before us. Policy can 
only be conducted along the lines of history, and in the great' 
problems which now confront us 1 think we are rlght ta be 
guided by history. 

Allow me ta return once more ta the Franco-Beigian Cus
toms Union of 1840 and foilowing years. We shail presumably 
never agree on ail the motives which led to the proposaI of 
this Union and ta the shelving of it. According ta my inform
ation, the reason why the Franco-Belgian Customs Union, 
after efforts maintained over a series of years, was not reaJized 
was that French industry believed itself threatened by Belgian 
industry. 1 was at first afraid that the lust part of M. Gui
zot's note, with which 1 was not acquainted, might conftict 
with the beginning. That was not, however, the case. In 
the latter part of the note ta which M. .Briand referred, 
M. Guizot speaks of the German Customs Union. Allow me also 
on this point ta quote one of the great figures of the past, 
this time a German, who also referred ta this problem in 
words which carry great weight. 1 have before me a note 
from Count Beust to Count Wimpffen dated May 1st, 1869. 
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note du comte Beust au comte 'Vimpffen, du 1 er mai r869. 
La question était la suivante: certains milieux économiques 
devaient reprendre des chemins de fer belges; il Y eut à ce 
sujet un échange de vues au cours duquel le comte Beust 
s'est exprimé de la façon suivante à propos du Zollverein: 

« Je puis citer, à l'appui de ce que j'avance, l'exemple 
frappant du Zollverein tel qu'il a existé depuis 1834 jusqu'en 
1866. Lorsque cette union douanière a été conclue, bien des 
voix ont annoncé que c'en était fait de l'indépendance 
politique des États allemands. L'expérience a démontré, au 
contraire, que ces États se sont montrés, depuis cette époque, 
beaucoup plus jaloux de leur autonomie politique et moins 
enclins à accepter une tutelle étrangère. 

« La fusion des intérêts matériels n'a nullement empêché, 
dans les rapports des États entre eux, l'existence d'une 
politique distincte, même souvent opposée, et qui a fini par 
conduire à la guerre. Un rapprochement de la Belgique et 
de la France sur le terrain des intérêts matériels ne nous 
apparaîtrait donc pas devoir entraîner comme conséquence 
la dépendance de la Belgique au point de vue politique. )J 

M. HENDERSON. - Étant donné le caractère que prend 
le débat, je crois qu'il est temps que j'informe le Conseil 
que j'aurais l'intention d'ajouter à mon projet de résolution 
un paragraphe demandant que l'on soumette ces discours à 
la Cour permanente pour avis consultatif, afin de savoir 
lequel est conforme à la vérité historique! 

M. HnIANs. - Je n'ai pas besoin de vous dire que je 
me rallie de grand cœur à la proposition de NI. Henderson, 
et je souhaite que l'examen de cette affaire. se continue dans 
un grann esprit d'apaisement et de conciliation. 

Je ne voudrais pas prolonger le débat historique qui s'est 
ouvert ici, mais on comprendra cependant que je veuille 
dire un mot: cela me paraît indispensable, puisque la Cour 
permanente de Justice internationale sera invitée, sur le vœu 
de M. Henderson, à se prononcer sur la vérité historique. 

A propos des projets d'union douanière négociés entre la 
France et la Belgique dans la période de I836 à 1842, on a 
évoqué toutes sortes de souvenirs très contradictoires; on 
a opposé de grandes ombres. J'ai aussi quelques grands morts; 
je ne les ferai pas parler devant le Conseil. 

Je connais assez bien cette histoire, parce que je l'ai écrite, 
en partie. On a dit quelle avait été l'attitude de la France 
et des grandes Puissances; personne n'a dit quelle avait été 
l'attitude de la Belgique. Je peux la résumer en deux mots: 
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There was then a question of the Belgian railways being 
taken over by private enterprise. There ·was a difference of 
opinion on the point, in the eourse of whieh Count Beust, 
in a note of May rst, r869, expressed himself as follows on 
the subject of the Customs Union; 

"1 may quo te, in support of my arguments, the striking 
example of the Zollverein as it existed from r834 ta r866. 
\Vhen this Customs Union was concluded, many people asserted 
that that was the end of political independence for the Ger
man States. Experience has shawn, however, that, since that 
time, these States have beeome more jealous of their politieal 
autonomy and less inclined ta accept foreign guardianship. 

"The fusion of material interests has in no way prevented, 
in the relations between the States, the existence of a policYi 
distinct and often even opposed, which has finally resulted 
in war. A rapprochement between Belgium and France in 
material interest does not therefore seem to lead necessarily 
ta the political dependence of Belgium." 

Mr. HENDERSON.-ML President, in view of the character 
of this discussion, l think it is time that l gave notice that 
l will ask to be permitted to add a rider to my resolution 
that these speeches go ta the Court for an advisory opinion 
as to which speech is historically accurate! 

l'IL HYMANs.-I need hardly tell you that l entirely agree 
with ML Henderson's proposal and hope that this question 
will continue to be examined in a spirit of mutual goodwill 
and conciliation. 

l do not wish to prolong the historie discussion which has 
taken place, but you will understand that l feel obliged to 

. say a few words. l think that i5 essential, sinee the Perm
anent Court of International Justice is, in Mr. Henderson's 
proposaI, being asked for an advisory opinion as to historical 
accuracy. 

In connection \vith the seheme5 for a Customs union between 
France and Belgium proposed between r836 and r842, all 
kinds of most contradictory recollections have been mentioned. 
The opinions of great statesmen long dead have been recalled. 
1 also eould refer to our own great dead, but l will not do 50 
now before the Council. 

l know the history of this question very weIl, as l wrote 
part of it. The attitude of France and of the great Powers 
has been defined, but no mention has been made of the 
attitude of Belgium. l ean summarize that attitude as fol-
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la Belgique n'a jamais proposé l'union douanière, et elle ne 
l'a jamais acceptée. 

Le PRÉSIDENT déclare que le débat est clos. Il rappelle 
que le Conseil doit prendre une décision sur le projet de 
résolution présenté 'par M. Henderson à la dernière séance 
et concernant le renvoi de la question à la Cour permanente 
9.e La Haye pour avis consultatif: il croit comprendre que le 
Conseil est unanime à adopter ce projet de résolution. 

Le projet de résolution est adopté. 

MM. Schober, Hymans et Benes se retirent. 
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lows: Belgium never proposed a Customs union and never 
agreed to it. 

The PRESIDENT declared the discussion closed. He reminded 
the Council it had to take a decision with regard to the draft 
resolution proposed by Mr. Henderson at the last meeting to 
the effect that this question. should be referred to the Perm
anent Court at The Hague for an advisory opinion. He 
thought the Council was unanimously in favour of adopting 
that draft resolution. 

The dralt resolution was adopted. 

M. Schober, M. Hymans· and M. Benes withdrew. 



3. 

AUTRICHE 

PROTOCOLE N" 

DÉCLARATION 
. 

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE, LE 
GOUVERNEl\1ENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVER
NEIIIENT DE SA MAJEST]~ LE ROI D'ITALIE ET LE GOUVERNE
MENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, 

D'une part, 
Au moment où ils entreprennent d'aider l'Autriche dans 

sail œuvre de restauration économique et financière, 
Agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et de la 

paix générale et d'accord avec les engagements qu'ils ont 
déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la 
Société des Nations, 

Déclarent solennellement: 
Qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité terri

toriale et la souveraineté de l'Autriche; 
Qu'ils ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusif 

d'ordre économique ou financier de nature à compromettre 
directement ou indirectement cette indépendance; 

Qu'ils s'abstiendront de toute action qui pourrait être 
contraire à l'esprit des conventions qui seront stipulées en 
commun pour la reconstruction économique et financière de 
l'Autriche ou qui pourrait porter préjudice aux garanties 
que les Puissances auront stipulées pour sauvegarder les 
intérêts des créanciers et des États garants; 

Et que, le cas échéant, en vue d'assurer le respect de ces 
principes par toutes les nations, ils s'adresseront, en confor
mité avec les règles du Pacte de la Société des Nations, soit 
individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société 
pour qu'il avise aux mesures à prendre et qu'ils se confor
meront aux décisions dudit Conseil. 

LE GOUVE"RNEJlŒNT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'AUTRICHE, 

D'autre part, 
S'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint

Germain, à ne pas aliéner son indépendance; il s'abstiendra 
de toute négociatio~ et de tout engagement économique ou 
financier qui serait de nature à compromettre directement 
ou indirectement cette indépendance" 
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3. 

AUSTH.IA. 

PROTOCOL No. 1. 
[T ranslation.] 

DECLARATION. 

THE GOVERNMENT OF HIS BIUTANNIC MAJESTY, THE GOVERN
MENT OF THE FRENCH H.EPUBLIC, THE GOVERNMENT OF HIS 
MAJESTY THE IÜNG OF ITALY, AND THE GOVERNMENT OF THE 
CZECHOSLOVAK REPUBLIC, 

Of the one part, 
At the moment of undertaking ta assist Austria in her work 

of economic and financial reconstruction, 
Acting solely in the interests of Austria and of the general 

peace, and in accordance with the obligations which they 
assumed when they agreed to' become Members of the League 
of Nations, 

Solemnly declare: 
That they will respect the political independence, the terri

torial integrity and the sovereignty of Austria; 
That they will not seek to obtain any special or exclusive 

economic or financial advantage ca1culated directly or indirectly 
to compromise that independence; 

That they will abstain from any act· which might. be con
trary ta the spirit of the conventions which will be drawn up 
in common with a view to effecting the economic and financial 
reconstruction of Austria, or which might prejudicially affect 
the guararitees demanded by the Powers for the protection 
of the interests of the creditors and of the guarantor States; 

And that, with a view to ensuring th'e respect of these 
principles by aU nations, they will, should occasion arise, 
appeal, in accordance with the regulations contained in the 
Covenant of the League of Nations, either individually or 
collectively, to the Council of the League, in order that the 
latter may consider what measures should be taken, and 
that they \vill conform to the decisions of the said Council. 

THE GOVERNlIlENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF AUSTRIA, 

Of the other part, 
Undertakes, in accordance with the terms of Article 88 of 

the Treaty of Saint-Germain, not ta alienate its independence; 
it will abstain from any negotiations or from any economic 
or financial engagement calculated directIy or indirectly to 
compromise this independence. 
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Cet engagement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche 
conserve, sous réserve des dispositions du Traité de Saint
Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et d'accords 
commerciaux ou financiers et, en général, pour tout ce qui 
touche à son régime économique ou à ses relations commer
ciales, étant entendu, toutefois, qu'elle ne pourra porter 
~tteinte à son indépendance économique par J'octroi à un 
Etat quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, 
de nature à menacer cette indépendance. 

Le. présent Protocole restera ouvert à la signature de tous 
les Etats qui voudront y adhérer. 

En .foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet 
effet, ont signé la présente Déclaration (Protocole 1). 

Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé 
au Secrétariat de la Société des Nations et sera par· lui 
immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent 
vingt-deux. 

(Signé) BALFOUR. (Signé) SEIPEL. 
( )l ) G. HANOTAUX. 
( l) ) IMPERIALl. 
( » ) KRCl'IIAR. 
( )) ) Posp]ÎÜL. 

Le Gouvernement espagnol déclare adhérer à la déclaration 
contenue dans le Protocole n° I. 

En foi de quoi le soussigné, dûment autorisé, a signé la 
présente déclaration. 

Le trois novembre mil neuf cent vingt-deux. 

(Signé) J. QUINONES DE LEON. 

Le soussigné, dûment autorisé, déclare adhérer à ce Protocole 
au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges. 

Le douze juin mil neuf cent vingt-trois. 

Pour copie conforme. 

Le Conseiller juridique p. 1. 

du Secrétariat: 
(Signé) H. McKINNON WOOD. 

Genève, ce 19 mai 193!. 

(Signé) FERNAND PELTZER. 
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This undertaking shaIl not prevent Austria from maintain
ing, subject to the provisions of the Treaty of Saint-Germain, 
her freedom in the matter of customs tariffs and commercial 
or financial agreements, and, in general, in ail matters relating 
to her economic régime or her commercial relations, provided 
always that she shaH not violate her economic independence 
by granting to any State a special régime or exclusive advant
~ges calculated ta threaten this independence. 

The present Protocol shaU remain open for signature by ail 
the States which desire to adhere to it. 

In witness whereof the undersigned, duly authorized for this 
purpose, have signed the present Declaration (Protocol 1). 

Done at Geneva in a single copy, which shall be deposited 
with the Secretariat of the League of Nations and shaIl be 
registered by it without delay" on the four th day of October, 
one thousand nine hundred and twenty-two. 

[Here jollow the signatures.] 

4. 
PROTOCOLE DU I9 MARS I93I1 

PROTOCOL OF MARCH 19th, 19318. 

PROTO K OLL. 

lm Verfolg der Besprechungen, die Anfang Marz 1931 
in Wien stattgefunden haben, haben die DEUTSCHE Regierung 
und die OSTERREICHISCHE Regierung vereinbart, alsbald in 
Verhandlungen über einen Vertrag zur Angleichung der zo11-
und handelspolitischen Verhaitnisse ihrer Ui.nder auf Grund 
und im Rahmen der nachstehenden Richtlinien einzlitreten: 

1. 
1.) Unter voUer Aufrechterhaltung der Unabhiingigkeit der 

beiden Staaten und linter voUer Achtung der von ihnen drit
ten Staaten gegenüber übernommenen Verpflichtungen soU der 
Vertrag dazu dienen, den Anfang mit einer Neuordnung der 
europaischen Wirtschaftsverhaltnisse auf dem Wege regionaler 
Vereinbarungen zu machen. 

2.) Insbesondere werden beide Teile sich in dem Vertrage 
verbindlich dazu bereit erkHiren, auch mit jedem anderen 
Lande, auf dessen Wunsch, in Verhandlungen über eine 
gleichartige Regelung einzutreten. 

l Pour la traduction française, voir pp. 608-61!' 
~ For English text, see pp. 608-61I. 
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II. 
, 1.) Deutschland und Osterreich werden eln Zollgesetz und 
einen Zolltarif vereinbaren, die übereinstimmend in beiden 
Zollgebieten mit dem Vertrage und für dessen Dauer in 
Kraft zu setzen sind. 

2.) Anderungen des Zollgesetzes und ZolltarÎfs konnen 
wahrend der Dauer des Vertrages nur auf Grund einer Ver
einbarung der beiden Teile vorgenommen werden. 

III. 
I.) -lm Warenverkehr zwischen den beiden Liindern sallen 

wiihrend der Dauer des Vertrages keine Einfuhr- und Ausfuhr
zolle erhoben werden. 

2.) Die beiden Regierungen werden sich in dem Vertrage 
darüber verstiindigen, ob, für welche bestimmten einzelnen 
Warenkategorien und für welche Zeit Zwischenz611e sich als 
eriorderlich erweisen. 

IV. 
Die beiden Regierungen werden 111 dem Vertrage Verein

barungen treffen über 'eine vorUi.ufige Regelung des Zwischen
verkehrs hinsichtlich der Warenumsatzsteuer und mit solchen 
Waren, für die zur Zeit in dem einen oder anderen Lande 
Monopole oder Verbrauchsabgaben bestehen. 

V. 
1.) Die Zollverwaltung jedes der beiden Lander soll von 

der des anderen Landes unabhangig und nur der Regierung 
ihres Landes unterstellt bleiben. Auch soll jedes Land die 
Rosten seiner Zollverwaltung tragen. 

2.) Unter voller \Vahrung des vorstehenden Grundsatzes werden 
die beiden Regierungen durch besondere Massnahmen technischer 
Art für eine gliechrnassige Durchführung des Zollgesetzes, des 
Zolltarifs und der sonstigen Zollvorschriften Sorge tragen. 

VI. 
r.) Die Zolle werden im deutschen Zollgebiet von der de ut

schen Zollverwaltung, im osterreichischen Zollgebiet von der 
osterreichischen Zollverwaltung erhoben. 

2.) Nach Abzug der aus der Durchführung des Vertrages 
erwachsenden Sonderkosten wird der Betrag der vereinnahm
ten Zôlle zwischen den beiden Liindern nach einem Vertei
lungssch1üssel verrechnet. 

3.} Bei den hierüber zu treffenden Vereinbarungen wird 
Sarge dafür getragen werden, dass die in dem einen oder 
anderen Lande bestehenden pfandrechte an den Zolleinnahmen 
nich t beei n trach tigt werden. 

VII. 
00 

r.) Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote sollen zwischen 
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Deutschland und Osterreich nicht bestehen. In dem Vertrage 
sollen die Ausnahmen, die sich aus Gründen der 6ffentlichen 
Sicherheit, der 6ffentlichen Gesundheitspflege oder aus ahnli
chen Gründen ais erforderlich erweisen kannen, mit maglichster 
Genauigkeit aufgeführt \Verden. 

2.) Die beiden Regierungen werden anstelle des Tierseuchen
übereinkommens zwischen Deutschland und Osterreich vom 
12. Juli 1924 so schnell aIs moglich, spatestens binnen einem 
Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags, eine neue Vereinbarung 
treffen und in Kraft setzen, die den Verkehr mit Tieren und 
tierischen Erzeugnissen zwischen Deutschland und Osterreich 
unter den gleichen Voraussetzungen nach den gleichen Vor
schriften regeln wird, wie sie für den inneren Verkehr in 
Deutschland und in Osterreich gelten. 

VIII. 

In dem Vertrage sollen die Rechte, die den natürlichen 
und juristischen Personen des einen Teiles im Gebiete des 
anderen Teiles in bezug auf Niederlassung, Gewerbebetrieb, 
Besteuerung u. s. w. zustehen, auf der Grundlage der ein
schlagigen Bestimmungen des jetzt geltenden deutsch-oster
reichischen Handelsvertrags geregelt werden. Auf der gleichen 
Grundlage werden auch Bestimmungen über den beiderseitigen 
Eisenbahn- und Schiffahrtsverkehr getroffen \Verden. 

IX. 

1.) Jede der beiden Regierungen soU auch nach dem Inkraft
treten des Vertrages grundsatzli~h das Recht behalten, für 
sich mit dritten Staaten Handelsvertrage abzuschliessen. 

2.) Bei solchen Verhandlungen mit dritten Staaten werden 
die DEUTSCHE und die OSTERREICHISCHE Regierung darauf 
Bedacht nehmen, dass nicht die Interessen des anderen Teiles 
im Widerspruch mit dem InhaIt und Zweck des abzuschliessen
den Vertrages verletzt werden. 

3.) Soweit es im Interesse einer einfachen, schneUen und 
gleichmassigen Regelung der Handelsverhaltnisse mit dritten 
Staate'n angebracht und moglich erscheint, \Verden die DEUTSCHE 
Regierung und die OSTERREICHISCHE Regierung Verhand
lungen über den Abschluss von Handelsvertragen mit dritten 
Staaten gemeinsam führen. Auch in diesem FaUe werden 
jedoch Deutschland und Osterreich jedes für sich einen beson
deren Handelsvertrag unterzeichnen und ratifizieren und sich 
gegenseitig lediglich über einen gleichzeitigen . Austausch der 
Ratifikationsurkunden mit dem dritten Staate verstandigen. 

X. 

Die beiden Regierungen' werden rechtzeitig die notwendigen 
Massnahmen ergreifcn, um die zur Zeit laufenden, von 

6 
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Deutschland und Osterreich mit dritten Staaten abgeschlosse~ 
nen Hande1svertrage, soweit sie Bindungen der Zollsatze ent~ 
halten, oder soweit sie die Durchführung der zur Zeit noeh 
bestehenden Ein~ und Ausfuhrverbote und sonstigen Vor~ 
schriften über den Warenverkehr beeintrachtigen würden, 
miteinander und mit dem lnhaIt und Zweck des abzuschlies
senden Vertrages in Einklang zu bringen. 

Xl. 

1.) Zum Zwecke der· reibungslosen Durchführung des Ver
trages 5011 in ihm em v61lig paritatisch aus Angehorigen bei
der Teile zusammengesetzter Schiedsausschuss vorgesehen wer
den, dem folgende Aufgaben zufallen: 

a) die schiedsgerichtliche ErIedigung von Meinungsver~ 
schiedenheiten zwischen beiden Teilen über die Ausle~ 
gung und Anwendung des Vertrages; 

b) die HerbeÏführung dnes Ausgleichs in denjenigen Fallen, 
in denen der Vertrag eine besondere Vereinbarung zwi~ 
schen beiden Teilen vorsieht, oder in denen nach dem 
lnhaIt des Vertrages die Verwirklichung der Absichten 
des einen Teiles von der Zustimmung des anderen Teiles 
abhiingt, wenn in diesen Fallen eine Einigung zwischen 
den beiden Teilen nicht zu erzielen ist. 

2.) Der Schiedsausschuss entscheidet in den vorstehend 
unter a) und b) erwâhnten Fiillen mit verbindlicher Wirkung 
für beide Teile. Für die Entscheidung genügt Stimmenmehr
heit; bei Stimmengleichheit solI die Stimme des Vorsitzenden 
des Ausschusses den Ausschlag geben. Die Auswahl des jewei
ligen Vorsitzenden soU in dem Vert.age nach dem Grundsatz 
v61liger Paritiit geregelt werden. 

3.) \Venn eine der beiden Regierungen der Ansicht ist, 
dass die Entscheidung des Schiedsausschusses in einem der 
un ter lb) erwâhnten Falle lebenswichtige Interessen seiner 
\Virtschaft verletzt, so kann sie den Vertrag jederzeit mit 
einer Frist von 6 Monaten kündigen. Eine soIche Kündigung 
ist auch wahrend der nachstehend unter XII 2) vorgesehenen 
ers ten Vertragsperiode von drei J ah ren zulassig 

XII. 

1.) Der abzuschliessende Vertrag 5011 ratifiziert werden und 
nach dner im Vertrage zu bestimmenden Frist, die vom 
Austausch der Ratifikatiollsurkunden an lauit, in Kraft treten. 

2.) Der Vertrag soU jederzeit mit einer Frist von einem 
Jabre, zurn ersten Male jedoch - vorbehaltlich der Bestim~ 
mung in XI 3) - für den Ablauf des dritten Jahres nach 
seinem lnkrafttreten, kündbar sein. 

3.) Die Kündigung darf nur auf Grund eines Gesetzes des 
Landes erfolgen, von dem die Kündigung ausgesprochen wird. 
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