International Law Studies – Volume 22
International Law Decisions and Notes
U.S. Naval War College (Editor)

The thoughts and opinions expressed are those of the authors and not necessarily of the U.S.
government, the U.S. Department of the Navy or the Naval War College.

INTERN AT'ION .AL LA"\V : DECISIO:NS AND

NO'l~ES.

37

Notwithstanding the summons issued under 9 and 12,
the plaintiffs have not deposited the amount necessary
to cover expenses. Their legal remedy was, therefore,
not to be dealt Tl'vith.
THE "DACIA"
1:apeur capture en mer le 2'7 fevrier .1915 par le croiseur nuxil?:aire Europe. 20
CONSEIL DES PRISES.
Decision des 3 et 5 aout 1915.
[HH6J Decisions du Conseil des Prises, 180.

Au NOM nu PEUPLE FRANQAis,
Le Conseil des Prises a rendu la decision suivante, entre:
D'une part, Edward Brei tung, domicilie a Marquette
(Michigan, Etats-Unis), se disant proprietaire du vapeur
Dacia, capture en merle 27 fevrier 1915, a l'entree de la
~Ianche, par le croiseur auxiliaire fran9ais Europe,
ensemble le capitaine dudit vapeur, et le Ministre de la
Marine agissant pour le compte des capteurs et de la
Caisse des Invalides de la Marine.
D'aU:tre part, vu les lettres et bordereaux du 1finistre
de la Marine des 30 mars, 29 avril, 15 juillet et 26 juillet
1915, enregistres au Conseil les 29 avril, 16 et 29 juillet
1915, portant envoi du dossier concernant la capture du
vapeur Dacia et concluant a ce qu'il plaise au Conseil
declarer bonne et valable la capture du Dacia et de tous
ses accessoires, parmi lesquels les approvisionnements de
bord de toute nature, y compris les vivres sans exception,
trouves sur le navire, merne ceux reclames con1me
propriete personnelle par le capitaine MacDonald, en
dehors des papier.s de bord;
Vu les documents constituant ledit dossier, et notanlment:
1o Le proces-verbal de capture dresse en mer le 27
fevrier 1915;
2° Les papiers de bord, parmi lesquels un acte en date
a New-York du 17 decembre 1914, par lequel la Compagnie I-Ianiburg-.A.merika declare vendre le Dacia a
Edward N. Breitung, et un affidavit du 19 decembre 1914
dudit Breitung declarant cette vente sincere et sans
reticences; l'acte d'enregistrement americain dudit Dacia
a Port-Arthur (Texas), le 4 janvier 1915; le manifeste de
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chargement et les connaissements en date a Galveston
(Texas) du 22 janvier 1915; le livre debord du Dacia;
3° Deux conventions en date des 9 decembre 1914 et
17 janvier 1915 concernant l'affretement du Dacia en vue
du transport de sa cargaison;
4° Les pieces concernant la cargaison, parmi lesquelles
les contrats de vente et transport de ladite cargaison
passes 3, Breme les 10 et 12 decembre 1914, ensemble les
factures en date du 29 decembre 1914 et la police d'assura.nce du risque de guerre du 22 janvier 19L5;
Vu les me1noires et observations complementaires et
additionnelles presentes par 1vfeMorillot, avocat au
Conseil d'Etat, enregistres au Conseil les 12 mai, 13 et 28
juillet 1915, au nom de Edward N. Breitung, se disant
proprietaire du Dacia, concluant a ce qu'il plaise au
Conseil: ordonner des a present la liberation du Dacia
moyennant une caution que le Conseil arbitrera, mais
dont le chiffre ne saurait en aucun cas depasser 870,000
francs; declarer valable, par application de I' article 56
de la Convention de Londres, le transfert du Dacia
effectue du pavilion allemand au pavilion americain
suivant les regles de la loi americaine; annuler la capture du Dacia, declare propriete neu tre, liberer le navire
et restituer les approvisionnements et accessoires divers
saisis en meme temps que le na.vire; lui allouer la somme
de 300,000 francs a titre de dommages-interets pour le
prejudice qui lui a ete cause par la capture injustifiee
de son navire, par application de I' article 64 de la Declaration de Londres; 1ui allouer une somme 3, fixer ul terieurement, representant le fret de la cargaison et les surestaries
encourues par les chargeurs de ladite cargaison;
Vu les documents annexes auxdits memoires et, par1ni
eux, un affidavit de W. Sickel, directeur a New-York de
la Compagnie Hamburg-.A.merika., en date du 13 ma.i
1915, ensemble un acte de vente du 16 decembre 1914,
par lequel celui-ci vend a Egon von N ovelly ledit Dacia,
et un acte de cession de Egon von Novelly a Breitung;le document du congres des Etats-Unis intitule 63e congres, 2° session; Senat, n° 563, con tenant l'opinion de
!'honorable Cone ,Johnson, solicitor pour le Departement
d'Etat, concernant le transfert des navircs rle com1nerce
pendant la guerre;
Vu les conclusions ecrites du commissaire du Gouvernement, tendant a ce qu'il plaise au Conseil decider que la
capture du vapeur Dacia, de ses a.gres, apparaux, arme-
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ment et approvisionnements de toute nature, effectuee le
27 fevrier 1915, par le croiseur auxiliaire Europe, est
declaree bonne et valable, pour la valeur du navire etre
attribuee aux ayants droit, conformement aux lois et
reglement.s, et qu'il sera restit.ue au capitaine et a
l' equipage leurs effets personnels ·ne constituant pas des
articles de cargaison ni de pacotille;
Vu les autres pieces jointes au dossier;
Vu la notification publiee au Journal ojficiel du 10
avril 1915, ensemble les decisions rendues avant faire
droit par le Conseil, les 1fmai et 8 juin 1915 et accordant,
sur la demande de l'ambassadeur des Etats-Unis, de
nouveaux delais a Edward N. Brei tung pour la production
de ses observations;
Vu les arretes des 6 germinal an VIII et 2 prairial an XI;
Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;
Vu la Declaration du Congres de Paris, du 16 avril1856;
Vu le decret du 6 novembre 1914 declarant applicable
au cours de la presente guerre la Declaration signee a
Londres le 26 f evrier 1909;
Ou! M. Henri Fromageot, membre du Conseil, en son
rapport, et M. Chardenet, commissaire du Gouvernement, en ses observations a l'appui des conclusions cidessus visees;
Le Conseil, a pres en a voir delibere, considerant que, c:!:.tement orth~
le 27 fevrier 1915, le croiseur auxiliaire fran<;ais Europe a
rencontre et semonce en haute mer, a l'entree de la
Manche, le vapeur Dacia battant pavilion americain et
declarant se rendre de Norfolk (Virginie, Etats-Unis) a
Rotterdam (Pays-Bas); que l'examen des papiers du
bord et la visite ayant fait constater que le navire,
transportant une cargaison chargee a Galveston (Texas)
a destination de Breme (Allemagne), etait, au debut des
hostilites et jusqu'au 4 janvier 1915, sous pavilion allemand, enregistre a Ha1nbourg (Allemagne) au nom de
la Compagnie allemande "Ham·burg-Amerika '', ledit
navire a ete capture comme inhabile a se prevaloir d'un
transfert sous pavilion neutre opere au cours de la
guerre;
Considerant qu 'Edward Brei tung, invoquant I' article
56 de la Declaration de Londres de 1909, soutient que
l'Etat fran<;ais est mal fonde a meconnaitre le pavillon
neutre porte par le Dacia, le transfert du navire sous
pavilion ainericain n'ayant pas, selon lui, ete effectue en
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vue d' eluder les consequences qu'entrainait pour lcdit
navire son caractere de navire enne1ni;
Qu'il pretend faire cette preuve en soutenant que ledit
transfert aurait ete motive par un interet serieux et
legitinlc resultant de ce que:
1o On ne saurait le considerer, n'etant pas Alle1nand
naturalise Americain et se livrant, selon lui, a. des affaires
considerables, comme un prete-nom de la Compagnie
flam burg-Am erika;
2° Des avant laguerre iJ aurait songe a creer des ligncs
de navigation;
3° Il aurait eu des pourparlers en vue d'acquerir
certains navire autres que le Daci.a et ne battant pas
pavilion allemand;
4° Posterieurement a sa pretendue acquisition du
)Jacia, il aurait continue a s'occuper d'affaires 1naritimes
et achete d'autres navires;
5° Il a declare sous la foi du serment: "J'ai achete le
IJacia dans le cours normal de mes affaires maritimes.
Mon unique but en fa.isant cette acquisition fut de me
procurer a un prix satisfaisant une chose dont j'avais
besoin."
Qu'Edward Breitung produit notam1nent a l'appui de
ses dires: un acte non signe de lui en date du 17 decembre
1914, ledit acte figurant parmi les papiers de bord par
lequella H. A. L. declare lui avoir vendu la totalite de
ses droits, propriete et interets sur le vapeur Dacia, tenir
ledit vapeur a sa disposition pour son usage exclusif et
propre, le garantir de toutes reclamations contre ou sur
le navire Dacia pour quelque cause ou objet que ce soit,
et s'engage a lui garantir que ledit navire est libre de
toute charge, de toute nature ou espece; une copie de
!'affidavit remis au Gouvernement des Etats-Unis preala.blement a !'admission a l'enregistreJnent sous pavilion
americain et par lequel Brei tung declare, comn1e acheteur
designe dans l'acte ci-dessus, nota1nment que la cession
du navire a ete faite de bonne foi, qu'elle est COinplete,
sans reserve aucune ni convention de rein ere ;-et, d'autre
part, un affidavit en date du 13 mai 1915, par lequel W.
Sickel, directeur de la II. A. L. a N e\v-York, declare so us
serment qu'en dehors de la vente du navire, il n'y a e.u
ni stipulation ni conventions quelconques entre la ligne
hambourgeoise americaine, ayant rapport au transfert ou
~t l'usage du navire ou la restreignant, qu'enfin la vente
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n'a pas ete fa.ite pour eluder des consequences de l'etat
de guerre;
En fait:
Considerant que le Dacia, de la I-I. A. L. etait avant les ·
hostilites habituellelnent affecte, d'apres le reclamant,
au trafic entre les ports allemands et les ports du golfe du
Mexique; qu'en effet, il etait parti, en dernier lieu de
I-Iambourg, le 17 juin 1914, pour Newport-Ne,vs (Virginie,
Etats-Unis); que le 28 juillet il se rendait a Port-Arthur
(Texas), et qu'au n1oment de la declaration de guerre, il
restait i1nmobilise dans ce port, au lieu d'effectuer son
voyage de retou1-- sur l'Europe; qu'il est manifeste que le
navire, co1nme un grand nombre d'autres navires de la
meme compagnie, a ainsi subiten1ent ro1npu son trafic
pour eviter la capture; que le navire etant dans cette
situation et restnnt inutilise, la H. A. L. essaya de le
vendre;
Considerant que par un affidavit, en date a New-York
CEtats-Unis) du 15 avril1915, un sieur Egon von Novelly,
declare sons sern1ent que lc 7 dece1nbre 1914 il aurait
signe et re1nis a V\T. Sickel, dirrcteur a. N e\v-York de la
H. A. L. un engagen1en t ainsi convu: u J e vous fais une
offre fern1e de $165,000 pour ]e vapeur Dacia actuelle1nent
dans le port de P ort-A.rthur (Texas) , y co1npris son armement. Cette offre est subordonnee a !'obtention par
vous de la permission dn Gouvernement des Etats-Unis
de placer lc llU \'jl'e SOnS pavilion americain. ~J'ajoute et
je declare sons srrment que ce navire sera employe a
transporter du <·oton~ ou autre marchandise de noncontrebande, en .Alle1na.gne ou en A. utriche, ou dans
d'autres pays neutres."
Que W. Sickel, par un affidavit, en date a N e'v-York
(Etats-Unis) i:,du J11 juin 1915, declare sous sern1ent
n'avoir jamais re9u cette lettre;
Que, quoi qu'il en soit de ces affinnations solennelles
contradictoires, il est etabli par nn docu1nent en date du 9
dece1nbre 1914 figurant au dossier qu'h Indite date du 9
decembre, c'est-a-dire le surlenden1ain de l'engage1nent
con teste ci-dessus)·appele, Egon von N oYelly a passe une
convention d'affrete1nent avec les sieurs L.-1\. Wight et
Co. representanttun ~,sieur 'l'om B. Q,vens de Fort Worth
(Texas), en~vue:du }:transport pnr le J)acia d'une curgaison
de co ton de Galveston u. Bremc et a.insi con vue:
"E. von Novelly et co 1nettront u la disposition levapeur Dacia, actuellcment sous pavilion allemand ct. appar-
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tenant ala II. A. L., pour le transport de 11,000 balles de
coton de Galveston (Texas) a Breme (Allemagne). E.
von Novelly et Co auront le vapeur sous enregistrement
· du Gouvernement des Etats-Unis et sous pavillon americain. E. von Novelly et co auront ledit vapeur a Galveston (Texas) au mois de decembre 1914 et garantiront
le depart le ou avant le 15 janvier 1915. Le navire sera
en conditions convenables pour transporter ledit coton .
Le navire ne sera pas assure au Gouvernement des EtatsUnis contre le risque de guerre, sauf pour l'excedent qu'il
y aurait en plus de $750, 000, somme cotee par le Gouvernement des Etats-Unis pour le risque .de guerre sur la
cargaison. Fret payable a la signature des connaissements au taux de 3¢ par livre. E. von Novelly et co
auront droit de prendre, pour leur propre compte et pour
le compte d'autres personnes, un nombre additionnel
de balles (n'excedant pas au totalla capacite du navire)
et ledit nombre additionnel de balles ne prejudiciera pas
a !'assurance des 11,000 balles de MM. Tom B. Owens et
Co. L.-A. Wight et co feront tous leurs efforts sans prejudice pour pourvoir a !'assurance, marine et guerre, du surplus des 11,000 balles. Signe: E. von N ovelly et co;
Wight et co, comme representants de Tom B. Owens
et co."
Qu'il est egalement etabli que les 10 et 12 decembre
1914, suivant une serie de contrats passes a ces dates a
Breme, par Tom B. Owens et co et un sieur Harold von
Linstow, de Breme, declarant agir pour compte de divers
interesses allemands de cette meme place, 11,000 balles
de coton ont ete vendues par ledit Tom B. Owens et co
audit Harold von Linstow pour compte, ave~ stipulation
de transport direct ou indirect par le vapeur Dacia, a
charger jusqu'au depart le 15 janvier, chargement a effectuer par Galveston (Texas) pour Breme; ladite vente
conclue, cotlt, assurance, fret, payement garanti par les
banques allemandes "Deutsche Bank'' et "DiskontoGesellschaft '';
Que le 16 decembre 1914, suivant un contrat annexe a
I' affidavit du directeur de la H. A. L. du 13 mai 1915 precite, ladite compagnie allemande, proprietaire du Dacia,
declara a von Novelly (que tous les renseignements produits par Breitung, 3e memoire, p. 5, representent COlllme
un "promoteur d'affaires fictives," sans aucune solvabilite et avec lequel aucun armateur ne pouvait serieusement contracter):
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"Par ces presentes nous confirmons notre convention
de vous vendre pour livraison immediate notre vapeur
Dacia se trouvant a present a Port-Arthur (Texas), aux
termes et conditions suivantes: le prL-x: d'achat du navire
est de $165,000, en plus le prix de revient actuel de tout
equipement mobile a bord, charbon, vivres et fournitures
dont l'inventaire du tout sera fait immediatement.
Vous devez nous verser aujourd'hui 10 p. 100 de la somme
ci-dessus specifiee, soit 16,500 dollars; en plus vous vous
engagez a payer le solde du prix d'achat en 7 jours de la
date de cette lettre. En plus, il est entendu et convenu
qui si vous echouez dans votre demande en vue d'obtenir
!'enregistrement americain pour le navire, nous vous
rendrons toutes sommes que vous no us aurez payees."
Que ledit contrat porte I' agrement expres de Egon von
Novelly; qu'il est suivi d'une cession de tous droits par
ledit von Novelly a Edward N. Breitung;
Que dans un affidavit, en date a New-York du 22 mars
1915, le directeur de la H. A. L. declare sous serment
n'avoir appris que plus tard cette cession et n'avoir
jamais recontre Edward N. Breitung ou lui avoir parle;
Que le pretendu acte de vente, date du 17 decembre
1914, depose entre les mains des autorites des Etats-Unis,
mis a bord et invoque par Breitung, presente ce dernier
comme le co-contractant de la H. A. L., que cet acte n'est
pas signe de lui, ni de personne pour lui;
Considerant que les 16 et 21 decembre 1914, d'apres
des documents annexes en copie a un expose fait par
Breitung au Senat des Etats-Unis (63 6 congres, 3e session, Senat, doc. no 979, p. 15), . un sieur Max Brei tung
aurait remis a la banque "Guarantee 'lrust et co " de
New-York, au profit de la H. A. L., deux cheques s' elevant
au total a $165,000; que se versement correspond,
comme montant et comme date, au prix convenu pour le
Dacia et stipule remboursablc a defaut de transfert sous
pavilion americain; que, d'autre part, il resulte des
factures de Tom B. Owens, en date a Fort vVorth (Texas)
du 19 decembre 1914, et s'elevant coll.t, assurance et fret
a $727,762.98; qu'a cette date Owens adressa a la
banque dite "Guarantee Trust co" de New York, pour
compte desdites banques allemandes "Deutsche Bank"
et '' Diskonto Gesellschaft" ses traites en payment du
59650-24--4
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coton par lui vendu c. a. f. a Breme et a transporter par
le Dacia;
Qu'Owens remit effectivement a ladite "Guarantee
'rrust Co" les factures, connaissements et polices d'assurances; que ladite banque lui aurait -verse 75 p. 100 de la
valeur;
Que ladite vente impliquait la transmission de la propriete de la marchandise aux acheteurs allemands des
}'embarquement, SOliS reserve du droit de gage garantissant la creance de la "Guarantee Trust co" en remboursem.ent du prix dtl par les interesses allemands;
Considerant que c'est dans ces conditions que le 4
janvier 1915, le Dacia, declare appartenir a Edward N.
Brei tung, fut enregistre a Port-Arthur (Texas), suivant
certificat temporaire date desdits port et jour; que le 7
janvier le navire etait conduit a Galveston ('rexas), ou,
des le lendemain, il commencait a charger la cargaison
de coton dont il a ete parle ci-dessus; que le 17 janvier,
in tervenai t entre Brei tung et Owens un accord concernant notamment les delais supplementaires de chargement et les conditions du. dechargement; que, le 21
janvier, il avait acheve son chargement; qu'a cette meme
da.te une assurance contre le risque de guerre etait
stipulee au profit de la "Guarantee Trust co" pour
$715,000; que le 22 janvier etaient signes les connaissements portant en n1arge la mention du fret paye d'avance,
s'elevant au total, d'apres le manifeste de chargement,
a la somme de $172,669, somme superieure de $7,669 a
la valeur payee pour prix du navire, et qu'enfin, apres une
attente de plus. d'une semaine apparemment occupee,
d'apres le livre de bord, a des envois d'odres et instructions particulieres et, d' a pres Brei tung, a un retard au
sujet du fret, le navire prenait la 1ner le 31 janvier 1915
pour aller charbonner a Norfolk, y prendre ses expeditions defintives et partir de la pour !'Europe;
Considerant que Breitung fait remarquor dans son
memoire, que le navire etait docu1nente pour Rotterdam
(Pays-Bas) et non pour Breme;
1\.fais, considerant que le manifeste de chargen1ent
lllentionne expressement que la cargaison etait bien pour
Breme et que les connaissements portent !'indication de
notifier l' arrivee a H. von Linstow a Breme;
Qu' ainsi il n 'est pas dou teux que le voyage du Dacia
et sa cargaison aient ete ceux prevus des le 9 decembre
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1914; que, des le depart du navire, Breitung etait rem-

bourse, sous forme de fret, du prix paye par lui pour le
navire et que le chargeur Owens etait lui-meme tout ala
fois paye et rem bourse jusqu'a concurrence de 75 p. 100
de sa creance pour prix de la cargaison et dudit fret par
la ''Guarantee Trust Qo " agissant pour compte des
interesses allemands; que, par consequent, les interets
engabes dans !'expedition etaient, jusqu'a concurrence
de 75 p. 100, des interets allemands, sauf le droit
de privilege de la ''Guarantee rrrust co" sur la
cargaison, a raison des sommes payees par cette banque
pour lecompte des banques allemandes ci-dessus indiquees;
Considerant que le 27 fevrier 1915, au moment de sa
capture, le Dacia, accomplissait done, grace a un transfert
sous pavilion americain, specialeinent obtenu a cette fin,
le transport d'une cargaison destinee a Brerne (Allemagne) en execution de conventions passees au profit
d'interets allemands, alors que le navire etait sous
pavilion allemand, et subordonnes a la condition que
Iedit navire serait transfere so us pavilion americain;
En droit:
Considerant qu'aux termes du decret du 6 novembre .London.
Declaration or
1914 (Journal officiel, 7 novembre 1914), article 1er, la.
Declaration signee a Londres, le 26 fevrier 1909, relative
au droit de la guerre maritime, a ete declaree applicable
durant la guerre actuelle, sous reserve de certaines additions et modifications etrangeres a la cause;
Qu'aux termes de ladite Declaration, article 56, "le
transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi,
effectue apres l'ouverture des hostilites, est nul a moins
qu'il soit etabli que ce transfert n'a pas ete effectue en vue
d'eluder les consequences qu'entraine le caractere de
navire ennemi'';
Qu'il est reciproquement reconnu par les parties que
c' est la la seule loi applicable dans l' espece;
Que, d'ailleurs, la Declaration de Londres de 1909,
n 'ayant pas ete ratifiee, a purement et simplement la
valeur de dispositions interieures dont !'interpr etation
appartient au Conseil;
Que Breitung pretend etablir que le transfert du 'rransrerorsllip .
Dacia SOliS pavilion americain n'a pas ete effec tue en vue
d'eluder les consequences qu'entrainait pour lui lc caractere de navire ennemi, en alleguant l'int eret serieux
et legitime qui, selon lui, aurait motive son acquisition
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et resulterait des considerations, faits et documents par
lui produits et ci-dessus rappeles;
Mais considerant que ni la nationalite ni la position
commerciale de Breitung, ni ses pretendues speculations
non plus que le but, qu'il soutient avoir poursuivi,
d'acquerir a un prix satisfaisant une chose dont il avait
besoin, ne constituent dans l' espece une preuve suffisante
que le transfert •du Dacia so us pavilion americai . n' a
pas ete effectue pour eviter au navire le risque de capture;
qu' aucune de ces allegations de Brei tung ne porte sur
les conditions dans lesquelles la H. A. L., en ce qui la
concerne elle-meme, a cherche a vendre et a vendu le
DaciaJ· qu'a cet egard, la simple affirmation de son directeur selon laquelle il aurait vendu parce que le navire
etait vieux, est une preuve insuffisante, alors qu'il est
etabli d'autre part que le navire etait inutilise par suite
du risque de capture et que le transfert sous pavilion
americain a ete la condition de son affretement et de sa
vente;
Considerant que, d' a pres le reclamant, la preuve de la
realite et de la sincerite du transfert et !'existence d'un
interet serieux pour l' acquereur suffiraient a rendre le
transfert so us pavilion neutre opposable au bclligerant;
Que le reclamant invoque a cet egard une opinion
donnee par !'honorable Cone Johnson, solicitor du Departement d'Etat des Etats-Unis, le 7 a out 1914, d 'a pres
lequel l'article 56 de la Declaration de Londres devrait
s'entendre en ce sens que ''la vente d'un navire belligerant a un neutre en temps de guerre est valable lorsque
ladite vente est faite de bonne foi et depouille le vendeur
de tous titre et interets" (63e congres, 2e session; Senat,
document n° 563, p. 88); que selon M. Cone Johnson, la
Declaration de Londres n'aurait fait que '' confirmer et
consolider la position prise depuis longtemps par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la plupart des autres
nations maritimes, excepte en ce qui concerne le fardeau
J e lit preuve de la bonne foi d 'un tel transfert fait pendant
la duree de la guerre. C 'est la bonne foi de la vente qui
est l 'essence d 'un transfert valable et on ne peut pas
decouvrir que les motifs ulterieurs qui ont pu pousser
les parties a faire ce transfert aient une action sur cette
validite, quoique, bien entendu, ces motifs puissent tres
bien avoir ete les avantages qui vont tout naturellement
resulter du fait que le navire arborera un pavilion neutre
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au lieu du pavilion de son pays qui est en guerre. Si le
transfert est de bonne foi sans contre-lettre, ou resulte
de propriete ou interet sans aucune convention que le
navire sera retransfere a la fin des hostilites et sans
autre signe d 'un transfert simule ou fictif, s 'il ne s 'agit
pas d 'un navire dans un port bloque ou en cours de
route, le transfert est valable d 'apres le droit internationw comn1e ill'est d'apres la Convention de Londres,
quoique les motifs ulterieurs du vendeur et de I 'acheteur
puissent tres bien avoir ete les avantages naturels du
fait d 'arborer le pavilion d 'un Etat en paix."
Mais, considerant que si, lors des travaux preparatoires
de l 'article 56 de la Declaration de Londres, certaines
propositions avaient ete faites tendant a subordonner
uniquement a la bonne foi la validite des transferts de
pavilion au regard des belligerants, une divergence de
vue s 'etait manifestee au sujet de la signification du
terme "bonne foi" propose comme criterium de la validite; que la delegation des Etats-Unis paraissait admettre
que la bonne foi existait si le contrat relatif au transfert etait sincere et definitif et ne comportait rien de
fictif ou d'irregulier; tandis que les propositions allemande
et britannique entendaient par bonne foi I' absence
par1ni les motifs du transfert, de I 'intention de soustraire
le navire a l'effet du droit de capture; qu'a cet egard,
d 'apres ces propositions, comme d 'apres le texte original propose a I' adoption de la Conference navale de
Londres sous le no 35 des bases de discussion, le transfert
ne pouvait etre reconnu valable que s 'il y avait lieu de
croire qu 'il aurait ete aussi bien effectue si la guerre
n 'etait pas survenue (Bl. Book, p. 183 et 260);
Que c 'est dans ce dernier sens que se sont prononces
les redacteurs de la Declaration de Londres en adoptant
le texte de ladite base de discussion, tout en mentionnant
la possibilite de la preuve contraire, sauf dans certains
cas sans interet dans I' affaire actuelle;
Que le rapport, presente ala Conference a I 'appui des
dispositions devenues notamment I' article 56 de la
Declaration, explique clairement que le transfert opposable aux belligerants est celui qui n 'a pas ete motive par
le fait meme de la guerre (Bl. Book. p. 326 et p. 212) ,
mais, par exemple, par heritage;
Que cette maniere de Voir a ete adoptee par }a lebO'isla- regu
Ge rmtian prize
1a ons .
tion allemande (Prisenordnung du 30 septembre 1909.
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Chap. II, art. 12° Reichsgesetzblatt du 3, VIII, 14),
d 'apres laquelle le transfert n 'est opposable que si lc
capteur a acquis la conviction ''que le transfert aurait
eu egalement lieu si la guerre n 'avait pas eclate, par
exemple .par suite d 'heritage ou de contrat de construction" ;-par la legislation autrichienne (Dienst-Reglement
fur die K. u. K. Kriegs-Marine du 2. V. 13; 3 art. III),
laquelle reproduit purement et si1nplement le te:qe de
l 'article 56 de la Declaration de Londres ;-par la 1egislation russe (Reglement sur les prises du 27 mars 1895,
art. 7)' d 'apres laquelle la preuve doit etre faite que le
transfert n 'a pas eu pour objet de proteger la propriete
ennemie; - par la legislation britannique, qui a rendu
applicable au cours de laguerre la Declaration de Londres
dans les memes termes que le decret fran\~ais du 6 novembre 1914 precite (Order in Council du 29 octobre 1914);par la jurisprudence et par la legislation italiennes (decret
du 3 juin 1911, Gaz. Uff. no 150, du 15 juin 1915);
Que, aussi bien, comme l'a fait remarquer, en 1912,
la Commission italienne des Prises (Atti della Re comrnissione d. Prede; Guerra italo-turca, col. I, p. 197;
aff. du Aghios Georghios 12 mai 1912), "si la capture
est la sanction par laquelle le belligerant interdit aux
navires n1archands ennemis l'usage de la mer, il s'ensuit
que l'acte quel qu'il soit, me1ne motive par un interet
legitime, tendant immediatement a soustraire le navire
ennemi a cette sanction, ne peut etre considere par le
belligerant que comme fait en fraude de son droit et
par consequent nul";
Considerant qu'en adoptant !'article 56 de la Declaration de Londres, tel que, dans !'opinion de ce Conseil,
il doit etre entendu et, en consentant momentanement
a ne pas appliquer les prescriptions seculaires de !'ordonnance du 26 juillet 1778, edictces en vue de !'assistance a preter aux Etats-Unis dans !'interet de la
liberte et expressement maintenues en vigueur par
l'arrete du 29 frimaire an VIII, le Gouvernement de la
Rcpublique n'a done fait que suivre les vues et les
pratiques les plus generalement admises;
Que !'opinion exprimee par !'honorable Cone Johnson
(que lui-meme a reconnu avoir etc redigee en hate sans
qu'il ait eu le temps ou la possibilite de la corriger et
qui a fait I' objet des plus vives contestations au Senat des
Etats-Unis, nota1nment a la seance du 25 janvier 1915)
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doit etre regardee comme un plaidoyer en faveur de
certains interets, mais non, ainsi que le soutient Ed,vard
N. Brei tung, comme le commen taire officiel de la Declaration de Londres;
Que, dans l'espece, outre le singulier caractere de
l'acte de vente, trouve a bord et pretendu passe le 17
ou 19 decembre 1914 par la Compagnie I-I. A. L. et
Brei•ung, qui ne l'a pas signe, ni personne pour lui,
avec qui le directeur de ladite compagnie reconnait
n'avoir pas traite et qu'il declare n:avoir jamais rencontre-meme en admettant la regularite de I' acquisition
du Dacia par Breitung-meme en supposant la realite
de la cession du navire par la compagnie I-I. A. L. a
Egon von N ovelly, puis par celui-ci a Breitung-il est
etabli que, non seulement, comme il a ete releve dans
d'autres affaires analogues (affaire du J emmy en Angleterre, 17 juillet 1801, VI Rob. 31; I English Prize Cases,
331; affaire du Benito Estanger, aux Etats-Unis, 5
mars 1900, U.S. Rep. 176, p. 568; Story, Notes on the
principles and practice of Prize Courts, publie par Pratt
1854, p. 63), le navire ava,it, a pres son transfert, "continue comme par le passe son commerce avec l'cnnemi ",
mais encore qu'il effectuait, au mo1nent de la cn,pture,
le voyage meme pour lequel il avait ete a:ffrete alors
qu'il etait sous pavilion allemand et en vue du quel il
avait ete transfere sous pavilion neutre;
Qu'un semblable transfert sous pavilion neutre, ayant
eu pour objet de permettre un trafic ennemi et de soustraire le navire a la capture, ne saurait etre opposable
aux belligerants;
Considerant que le Conseil est uniquen1ent saisi de la
validite de la capture du navire et, par consequent, n'a
pas a se prononcer en ce qui concerne la cargaison,
DECIDE:

Est declaree bonne et. valable la capture du vapeur
Dacia, ensemble ses ugres, apparaux, armement et
approvisionnements de toute nature, efl'ectuee le 27
fevrier 1915 par le croiseur auxiliaire de la Republique
Europe, pour le prix en etre attribue aux ayants droit
conformement aux lois et reglements en vigueur;
Seront restitues aux ayants droits les objets et effets,
propriete personnelle du capitaine et de l' equipage, et
ne constituant pas des articles de contrebande.

Decision.
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Delibere a Paris, dans les seances des 3 et 5 aofrt 1915,
ou siegeaient: MM. Mayniel, president; Rene Worms,
Rouchon-Mazerat, Gauthier, Lefevre et Fromageot,
membres du Conseil, en presence de 1vL Chardenet,
commaissaire du Gouvernement.
En foi de quoi, la presente decision a ete signee par
le President, le Rapporteur et le Secretaire-greffier.
Signe a la minute:
E. MAYNIEL, president.
l-IENRI FROMAGEOT, rapporteur/
G. RAAB n'O:ERRY, secretaire-greffier.
Pour expedition conforme:
Le Secretaire-greffier,
G. RAAB n'O:ERRY.
Vu par nous, Commissaire du Gouvernement,
P. CHARDENET.
THE "KIM," THE "ALFRED NOBEL," THE "BJORNSTERJNE
BJORNSON," THE "FRIDLAND."

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE.
PROBATE, DIVORCE, AND ADMIRALTY DIVISION.
ADMIRALTY.
[IN

PRIZE.]

July 12-Sept. 16, 1915.
[1915] p. 215.

Statement
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September 16. The PRESIDENT (SIR SAMUEL EVANS).
The cargoes which have been seized, and 'vhich are
claiified in these proceedings, were laden on four steamships belonging to neutral o\vners, and were under time
charters to an American corporation, the Gans Steamship Line. John H. Gans, the president of the company,
is a German. l-Ie has resided in America for some
years; but he has not been naturalized. The general
agent of the company in Europe was one Wolenburg,
of Hamburg.
The four ships were the A~fred Nobel (N or\vegian),
the Bjornsterjne Bjornson (N or\vegian), the Fridland
(Swedish), and the J{im (Norwegian) . They all started
within a period of three \veeks in October and November,
1914, on voyages from Nevv York to Copenhagen with
very large cargoes of lard, hog and meat products, oil
stocks, \vheat and other foodstuffs; t\YO of the1n had
cargoes of rubber, and one of hides. 'fhey 'vere captured

