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Le Partage des Dettes publiques autrichiennes et hongroises, 1918-1926, par M. Jean 
DECOUDU. Paris, 1926, librairie Ernest Sstgot et Cle. 

Le problème du partage des dettes publiques d'un État démembré n'avait jamais 
atteint une complexité comparable à celle qu'on devait fatalement rencontrer dans 
le règlement d'après guerre des dettes autrichiennes et hongroises. — D'une part, 
les États successeurs ou cessionnaires étaient ici au nombre de 5, savoir : la Tchéco
slovaquie, la Pologne, la Yougo-Slavie, la Roumanie et l'Italie, non compris les 
nouveaux États d'Autriche et de Hongrie qui devaient être considérés d'une façon 
toute spéciale. D'autre part, les porteurs de fonds publics de l'ancien Empire étaient 
disséminés dans toute l'Europe et leur créance, portant sur un très grand nombre 
d'emprunts différents, s'élevait à des montants considérables. 

Que les négociateurs des traités de paix aient été ainsi amenés à faire figurer dans 
les textes, à côté de graves omissions, un luxe de détails, qui se sont montrés à l'ex
périence extrêmement gênants, sinon inapplicables, c'est ce que notre collègue 
réussit aisément à montrer. Mais l'œuvre était tellement ardue qu'il ne faut pas 
trop s'en étonner. D'ailleurs, la Commission des réparations, tenant cette mission 
des traités de paix eux-mêmes, a réussi, en plein accord avec les représentants des 
États débiteurs et des porteurs de titres, à mettre sur pied, après de longs mais 
intelligents efforts, le règlement effectif des dettes en cause. 

Notre collègue découpe ainsi, tout naturellement, son étude en deux parties : 
l'œuvre des traités de paix 1919 et 1920, et l'œuvre de la Commission des réparations 
et des associations de porteurs 1920-1926. Dans chacune de ces grandes divisions 
de son ouvrage, il ne se contente pas d'indiquer les bases qui ont été admises, mais 
encore il fait l'étude critique très poussée des décisions prises, en se plaçant à la fois 
au point de vue du droit et de l'équité. Faisant montre d'une érudition complète en 
la matière, il cite avec impartialité les avis donnés par les maîtres en droit inter
national et n'a pas crainte de conclure, tout bien considéré, suivant l'opinion qu'il 
s'est formée personnellement sur chaque question soulevée. Par cet aspect, l'ouvrage 
dépasse singulièrement le problème tout spécial des dettes autrichiennes et hon
groises. 

Dans la partie relative aux dispositions des traités de paix, l'auteur montre que 
les négociateurs distinguèrent, a priori, trois sortes de dettes : les dettes d'avant-
guerre non gagées, qui seraient réparties entre tous les États au prorata des charges 
fiscales d'avant-guerre des territoires où ils exerceraient leur souveraineté; les 
dettes d'avant-guerre gagées, partagées dans la proportion même des gages les 
concernant; enfin les dettes de guerre laissées à la charge exclusive de l'Autriche 
et de la Hongrie avec cette réserve toutefois que les États successeurs ou cession
naires n'auraient aucun recours sur elles pour les titres appartenant à leurs ressor
tissants respectifs. 

Ces différents modes de répartition appellent de la part de l'auteur bien des cri
tiques, qui paraissent tout à fait justifiées, mais qu'il ne peut être question de donner 
dans cette courte analyse. 

Ces bases une fois établies, quelques critiques qu'on puisse faire à leur sujet, les 
traités eussent dû préciser les dates de mise en vigueur du nouveau régime. L'absence 
de ces précisions n'eut pas trop de conséquences en ce qui concerne les charges 
postérieures aux traités de paix et les charges de la période de guerre qui furent 
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imputées au compte des deux États vaincus. Par contre, les charges de la période 
écoulée depuis l'armistice jusqu'aux traités de paix donnèrent lieu à des contro
verses qui n'ont pas encore pris fin, tout au moins pour ce qui est de la dette gagée. 

La deuxième partie de l'ouvrage, consacrée à l'établissement pratique du nouveau 
régime établi dans ses grandes lignes par le traité de paix, relate les importants 
travaux entrepris par la Commission des réparations, d'abord pour la détermination 
des bases précises de répartition des dettes d'avant-guerre gagées et non gagées, 
ensuite pour l'organisation effective du service des emprunts. Notre collègue montre 
comment s'est imposée, petit à petit, la nécessité de la création d'une caisse commune, 
agissant à titre d'organe centralisateur intermédiaire entre les États débiteurs et 
les porteurs de titres. Cette caisse, constituée dans le cadre de la législation fran
çaise de 1901, est à l'heure actuelle à pied d'œuvie et commencera, sans doute, ses 
opérations au cours de l'année 1026. Seule de tous les États intéressés, la Roumanie 
n'a pas encore adhéré au protocole d'Insbnick, portant création de la caisse. 

Le travail de notre collègue sera très apprécié pour la vive lumière qu'il projette 
sur des questions qui n'étaient jusqu'à présent connues que de quelques initiés, et 
qui intéressent néanmoins une fraction très appréciable de l'épargne française. 
D'autre part, par les vues générales qu'il renferme, il prendra une bonne place parmi 
les traités classiques étudiant les questions de répartition des dettes publiques d'États 
démembrés. 

A. BERNARD 
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