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[46]1 

 
Sentence du Tribunal d’Arbitrage, 
constitué en vertu des Protocoles  

signés 
à Tokyo le 28 aout 1902  

entre le Japon d’une part et  
l’Allemagne, la France et  

la Grande Bretagne d’autre part. 
 
 

 Attendu qu’aux termes de Protocoles, signés à Tokyo le 28 août 1902, un désaccord 
s’est produit, entre le Gouvernement du Japon d’une part et les Gouvernements d’Allemagne, 
de France et de Grande Bretagne d’autre part, touchant le sens réel et la portée des 
dispositions suivantes des traités respectifs et autres engagements existant entre eux, c’est-à-
dire : 
 
 Paragraphe 4 de l’Article XVIII du Traité de Commerce et de Navigation du 4 avril 
1896 entre le Japon et l’Allemagne : “Sobald diese Einverleibung erfolgt” [c’est-à-dire: quand 
les divers quartiers étrangers qui existent au Japon auront été incorporés dans les communes 
respectives du Japon] “sollen die bestehenden, zeitlich unbegrenzten Ueberlassungsverträge, 
unter welchen jetzt in den gedachten Niederlassungen Grundstücke besessen werden, 
bestätigt und hinsichtlich dieser Grundstücke sollen keine Bedingungen irgend einer anderen 
Art auferlegt werden, als sie in den bestehenden Ueberlassungsverträgen enthalten sind” ; — 
et § 3 de la communication complémentaire de même date du Secrétaire d’Etat des Affaires 
Etrangères de l’Empire d’Allemagne au Ministre du Japon à Berlin : “3. dass, da das 
Eigenthum an den im Artikel XVIII des Vertrages erwähnten Niederlassungsgrundstücken 
dem [48] Japanischen Staate verbleibt, die Besitzer oder deren Rechtsnachfolger für ihre 
Grundstücke ausser dem kontraktmässigen Grundzins Abgaben oder Steuern irgend welcher 
Art nicht zu entrichten haben werden,” et l’alinéa suivant de la réponse du Ministre du Japon 
de même date à la précédente communication : “dass die darin unter Nummer 1 bis 4 zum 
Ausdruck gebrachten Voraussetzungen, welche den Erwerb dinglicher Rechte an 
Grundstücken, die Errichtung von Waaren haüsern, die Steuerfreiheit der Grundstücke in den 
Fremdenniederlassungen und die Erhaltung wohlerworbener Rechte nach Ablauf des 
Vertrages zum Gegenstande haben, in allen Punkten zutreffend sind” ; 
 
 Paragraphe 4 de l’Article XXI du Traité revisé du 4 août 1896 entre le Japon et la 
France : « Lorsque les changements ci-dessus indiqués auront été effectués », [c’est-à-dire : 
lorsque les divers quartiers étrangers qui existent au Japon auront été incorporés aux 
communes respectives du Japon et feront dès lors partie du système municipal du Japon ; et 
lorsque les autorités japonaises compétentes auront assumé toutes les obligations et tous les 
devoirs municipaux, et que les fonds et biens municipaux qui pourraient appartenir à ces 
quartiers auront été transférés aux dites autorités] « les baux à perpétuité en vertu desquels les 
étrangers possèdent actuellement des propriétés dans les quartiers seront confirmés, et les 
propriétés de cette nature ne donneront lieu à aucuns impôts, taxes, charges, contributions ou 
conditions quelconques autres que ceux expressément stipulés dans les baux en question » ; 
                                                            
1 La numérotation des pages se réfère à celle adoptée dans THE HAGUE ARBITRATION CASES (Boston and 
London, Ginn and Company Publishers, 1915). Veuillez noter que la version française de cette sentence 
n’apparait que sur les pages de numéro pair. 
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 Paragraphe 4 de l’Article XVIII du Traité revisé du 16 juillet 1894 entre le Japon et la 
Grande Bretagne : “When such incorporation [50] takes place”, [c’est-à-dire: quand les divers 
quartiers étrangers qui existent au Japon auront été incorporés aux communes respectives du 
Japon] “existing leases in perpetuity under which property is now held in the said settlements 
shall be confirmed, and no conditions whatsoever other than those contained in such existing 
leases shall be imposed in respect of such property” ; 
 
 Attendu que les Puissances en litige sont tombées d’accord pour soumettre leur 
différend à la décision d’un Tribunal d’Arbitrage, 
 qu’en vertu des Protocoles susmentionnés, 
 les Gouvernements d’Allemagne, de France et de Grande Bretagne ont désigné pour 
Arbitre Monsieur LOUIS RENAULT, Ministre Plénipotentiaire, Membre de l’Institut de France, 
Professeur à la Faculté de droit de Paris, jurisconsulte du Département des Affaires Etrangères, 
et 
 le Gouvernement du Japon a désigné pour Arbitre Son Excellence Monsieur ITCHIRO 
MOTONO, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur du 
Japon à Paris, Docteur en droit, 
 que les deux Arbitres sus-nommés ont choisi pour Surarbitre Monsieur GREGERS 
GRAM, ancien Ministre d’Etat de Norvège, Gouverneur de Province ; 
 Attendu que le Tribunal ainsi composé a pour mission de statuer, en dernier ressort, 
sur la question suivante : 
 
 Oui ou non, les dispositions des traités et autres engagements ci-dessus mentionnés 
exemptent-elles seulement les terrains possédés en vertu des baux perpétuels concédés par le 
Gouvernement Japonais ou en son nom, —ou bien exemptent-elles les terrains et les 
bâtiments de toute nature construits ou qui pourraient être construits sur ces terrains, — de 
tous impôts, taxes, charges, contributions ou conditions quelconques autres que ceux 
expressément stipulés dans les baux en question ? 
 
 Attendu que le Gouvernement Japonais soutient que les terrains seuls sont, dans la 
mesure qui vient d’être indiquée, exemptés du paiement d’impôts et autres charges, 
 que les Gouvernements d’Allemagne, de France et de Grande Bretagne [52] 
prétendent, au contraire, que les bâtiments, construits sur ces terrains, jouissent de la même 
exemption, 
 Attendu que, pour se rendre compte de la nature et de l’étendue des engagements 
contractés de part et d’autre par les baux à perpétuité, il faut recourir à divers arrangements et 
conventions intervenus, sous le régime des anciens traités, entre les autorités japonaises et les 
représentants de plusieurs Puissances, 
 Attendu que de ces actes et des stipulations insérées dans les baux il résulte : 
 que le Gouvernement Japonais avait consenti à prêter son concours à la création de 
quartiers étrangers dans certaines villes et ports du Japon, ouverts aux ressortissants d’autres 
nations, 
 que, sur les terrains désignés à l’usage des étrangers dans les différentes localités, le 
Gouvernement Japonais a exécuté, à ses frais, des travaux en vue de faciliter l’occupation 
urbaine, 
 que les étrangers n’étant pas, d’après les principes du droit japonais, admis à acquérir 
la propriété de terrains situés dans le pays, le Gouvernement leur a donné les terrains en 
location à perpétuité, 
 que les baux déterminent l’étendue des lots de terre loués et stipulent une rente 
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annuelle fixe, calculée à raison de l’espace loué, 
 qu’il fut convenu qu’en principe les quartiers étrangers resteraient en dehors du 
système municipal du Japon, mais qu’au reste, ils n’étaient pas soumis à une organisation 
uniforme, 
 qu’il était arrêté, par voie de règlements, comment il serait pourvu aux diverses 
fonctions de l’administration et qu’il était prescrit que les détenteurs des terrains seraient 
tenus de subvenir partiellement aux frais de la municipalité à l’aide de redevances dont le 
montant et le mode de perception étaient déterminés, 
 Attendu qu’on s’expliquerait bien le soin apporté dans la rédaction des dits actes en 
vue de préciser les obligations de toute nature incombant aux étrangers vis à vis du 
Gouvernement Japonais, s’il était entendu que la rente annuelle représentât, non seulement le 
[54] prix de la location, mais aussi la contrepartie des impôts dont les preneurs eussent été 
redevables à raison de la situation créée à leur profit par les baux et que, par conséquent, ils 
n’auraient, en cette qualité, à supporter que les impôts et charges qui étaient expressément 
mentionnés dans les dits baux, 
 Attendu qu’au reste, il n’est pas contesté que ce ne soit là le véritable sens de ces actes, 
en tant qu’il s’agit des terrains, mais que le Gouvernement Japonais allègue que les baux 
n’avaient pour objet que les terrains nus et qu’il n’admet pas que les constructions, élevées sur 
les terrains, fussent comprises dans les stipulations sur lesquelles l’exemption des impôts 
serait fondée, 
 qu’il a allégué que les terrains seuls appartenaient au Gouvernement, les constructions 
étant, au contraire, la propriété des preneurs, et qu’en conséquence l’immunité dont il est 
question ne pouvait s’étendre qu’aux immeubles qui n’étaient pas sortis du patrimoine de 
l’Etat, 
 Attendu que, toutefois, la question qu’il s’agit de décider est celle de savoir si, au point 
de vue fiscal, les constructions élevées sur les terrains loués étaient, de commun accord, 
considérées comme accessoires de ces terrains, ou non, et que la solution de cette question ne 
dépend pas de distinctions tirées d’une prétendue différence quant à la propriété des 
immeubles, 
 que le Tribunal ne saurait donc s’arrêter à la discussion engagée à ce sujet et fondée 
sur les principes du droit civil, 
 Attendu que les terrains étaient loués pour y construire des maisons, ce qui est indiqué, 
à la fois, par la situation des immeubles et par la nature des aménagements effectués par le 
Gouvernement Japonais, 
 que l’obligation d’ériger des bâtiments était, dans certaines localités, imposée sous 
peine de déchéance, que les baux contenaient souvent une clause, aux termes de laquelle les 
bâtiments, qui se trouveraient sur les terrains, deviendraient la propriété du Gouvernement 
Japonais, au cas où le preneur aurait manqué à ses engagements, 
 Attendu qu’il faut admettre que les circonstances qui viennent d’être relatées offrent 
des arguments à l’encontre de la prétention que le sol et les constructions constituent, dans les 
relations entre les parties et au point de vue fiscal, des objets entièrement distincts, [56]  
 Attendu qu’en intervenant aux dits actes, le Gouvernement du Japon a agi, non 
seulement en propriétaire des terrains donnés en location, mais aussi comme investi du 
pouvoir souverain du pays, 
 Attendu que la volonté des parties faisait, par conséquent, la loi en la matière et que, 
pour établir comment les actes ont été réellement interprétés, il faut s’en rapporter au 
traitement auquel les détenteurs des terrains ont été, au point de vue des impôts, soumis, en 
fait, dans les différentes localités, 
 Attendu, à cet égard, qu’il est constant que, suivant une pratique qui n’a pas varié et 
qui a existé durant une longue série d’années, non seulement les terrains en question, mais 
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aussi les bâtiments élevés sur ces terrains, ont été exemptés de tous impôts, taxes, charges, 
contributions ou conditions autres que ceux expressément stipulés dans les baux à perpétuité, 
 Attendu que le Gouvernement du Japon soutient, il est vrai, que cet état de choses, de 
même que l’immunité fiscale dont jouissaient en général les étrangers dans le pays, n’était dû 
qu’à la circonstance que les tribunaux consulaires refusaient de donner la sanction nécessaire 
aux lois fiscales du pays, 
 Attendu que, toutefois, cette prétention est dépourvue de preuves et qu’il n’est pas 
même allégué que le Gouvernement Japonais ait jamais fait, vis à vis des Gouvernements 
d’Allemagne, de France et de Grande Bretagne, des réserves à l’effet de maintenir les droits 
qu’il dit avoir été lésés, 
 que, bien qu’il ait été allégué que l’immunité dont les étrangers jouissaient, en fait, au 
point de vue des impôts, sous le régime des anciens traités, était générale et qu’elle s’étendait 
aux étrangers résidant en dehors des concessions en question, il résulte pourtant des 
renseignements fournis au sujet de détenteurs d’immeubles — terrains et maisons — à HIOGO, 
que ladite règle n’a pas été d’une application universelle, 
 que, dans tous les cas, la situation de fait n’est pas douteuse, de quelque façon qu’on 
l’explique, 
 Attendu, au point de vue de l’interprétation des dispositions des nouveaux traités au 
sujet desquelles il y a contestation entre les Parties, 
 que la rédaction de l’article 18 du traité entre la Grande Bretagne [58] et le Japon — 
traité antérieur aux deux autres — avait été précédée de propositions tendant à mettre les 
étrangers, détenteurs de terrains, sur le même pied que les sujets japonais, tant au point de vue 
de la propriété des immeubles qui leur avaient été concédés en location que pour ce qui 
concerne le paiement de taxes et d’impôts, mais qu’on est ensuite tombé d’accord sur le 
maintien du régime qui jusqu’alors avait été pratiqué, 
 que le Gouvernement Japonais prétend, il est vrai, que la question de maintenir le 
status quo ne se rapportait qu’aux terrains, mais que cette prétention ne se trouve pas justifiée 
par les expressions employées au cours des négociations, 
 qu’au contraire, le représentant du Gouvernement Japonais qui a pris l’initiative pour 
arriver à un accord dans ce sens s’est borné à proposer le maintien du status quo dans les 
concessions étrangères (maintenance of the status quo in the foreign settlements), 
 qu’il n’est pas à présumer que le délégué de la Grande Bretagne, en présentant un 
projet élaboré sur la base de ladite proposition, ait entendu faire une restriction concernant les 
constructions, que cela ne résulte, ni des mots insérés dans le procès-verbal, ni du contenu de 
l’article par lui proposé, 
 que, pour maintenir intégralement le status quo, il ne suffirait pas d’admettre que 
l’immunité fiscale, qui jusqu’à cette époque s’étendait, tant sur les terrains que sur les 
constructions, dans les quartiers étrangers, serait maintenue pour le sol seulement et qu’elle 
cesserait d’exister pour ce qui concerne les maisons, 
 qu’il doit surtout en être ainsi lorsqu’on considère que, pour se conformer à ce qui était 
convenu, les Parties ne se sont pas bornées à formuler une disposition au sujet de la 
confirmation des baux, mais qu’elles ont ajouté qu’aucunes conditions, sauf celles contenues 
dans les baux en vigueur, ne seront imposées relativement à une telle propriété (no conditions 
whatsoever other than those contained in such existing leases shall be imposed in respect of 
such property), 
 que cette dernière clause est rédigée d’une façon encore plus explicite dans le traité 
avec la France, 
 Attendu qu’au surplus, dans les clauses dont il s’agit, les Puissances n’ont pas parlé de 
terrains, comme elles auraient dû nécessairement le faire si l’immunité, contrairement à ce qui 
avait été pratiqué jusque là, avait dû être restreinte aux terrains, [60]  



 5 
 

 qu’elles ont, au contraire, employé des expressions assez larges pour comprendre dans 
son ensemble la situation faite par les baux aux preneurs, 
 Attendu que le Tribunal ne saurait, non plus, admettre que les notes échangées entre 
les Gouvernements d’Allemagne et du Japon, au moment de la conclusion du nouveau traité, 
contiennent des explications de nature à placer l’Allemagne dans des conditions moins 
avantageuses que les deux autres Puissances, 
 que le Gouvernement du Japon a surtout voulu tirer argument de ce que le 
Gouvernement Allemand a fondé l’immunité fiscale sur ce qu’il est interdit aux étrangers 
d’acquérir la propriété de terrains situés au Japon, mais qu’à cet égard il faut considérer qu’en 
fait les constructions avaient toujours eu le caractère de dépendances des terrains au point de 
vue des impôts, et qu’il n’est pas à présumer que le Gouvernement Allemand ait entendu 
renoncer aux avantages consentis en faveur de la Grande Bretagne par le nouveau traité, ce 
qui serait d’ailleurs en contradiction avec la clause assurant à l’Allemagne le traitement de la 
nation la plus favorisée, 
 

PAR CES MOTIFS : 
 

Le Tribunal d’Arbitrage, à la majorité des voix, décide et déclare : — 
 
 Les dispositions des traités et autres engagements mentionnés dans les protocoles 
d’arbitrage n’exemptent pas seulement les terrains possédés en vertu des baux 
perpétuels concédés par le Gouvernement Japonais ou en son nom, mais elles 
exemptent les terrains et les bâtiments de toute nature construits ou qui pourraient être 
construits sur ces terrains, de tous impôts, taxes, charges, contributions ou conditions 
quelconques autres que ceux expressément stipulés dans les baux en question. 
 
Fait à La Haye, dans l’Hôtel de la Cour permanente d’Arbitrage, le 22 mai 1905. 
 

(signé) G. GRAM 
(signé) L. RENAULT 

 
 Au moment de procéder à la signature de la présente Sentence arbitrale, usant de la 
faculté que me confère l’article 52, alinéa 2, [62] de la Convention pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 29 juillet 1899, je tiens à constater 
mon dissentiment absolu avec la majorité du Tribunal, en ce qui concerne les motifs comme 
le dispositif de la Sentence. 
 

(signé) I. MOTONO 
 


