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A. SITANCE D'OUVERTURE. 

4,  

Annexe la. 

ELOGE DE FEU M. BARBOSA. 

Le PRÉSIDENT : Depuis la derniére session de la Cour, 
iine nouvelle nous est parvenue qui, pour n'étre point inat ten- 
due, ne nom en a pas moins été trés douloureuse : le sénateur 
Ruy Barbosa est mort. 

Ainsi, un terme est mis à cette vie, cette vie si féconde, 
si remplie qu'elle faisait s'écrier : Il y a dans Ruy Barbosa 
la force de plusieurs hommes dont chacun est un homme de 
premier ordre. Ainsi disparaît une figure dont tous ceux 
qui l'ont approchée garderont le souvenir. Mais son œuvre, 
ses œuvres, pourrait-on dire, ne périront jamais. 

Ruy Barbosa avait la force de plusieurs hommes. On sait 
quelle fut son influence sur les destinées de son pays ; sa patrie 
a su I'apprécièr, et  les imposantes funérailles qui lui furent 
faites ont été le témoignage de sa reconnaissance. 

Mais à nous, membres de la Cour permanente de Justice 
internationale, c'est au savant juriste en droit inteniational, 
c'est à l'inspirateur de l'ordre nouveau dont nous es/pérons 
1'infIuence toujours croissante, qu'il appartient cle rendre 
hommage. 

Chacun a encore présent à la mémoire le rôle brillant 
joué par Ruy Barbosa A la seconde Conférence de 1a Paix 
oh l'avait délégué le Brésil. Tous ses efforts tendent à la 
création d'un tribunal permanent et il se fait le champion 
de 1'Egalité entre les nations. Qui ne se souvient de ces formu- 
les frappantes où il condensait sa thèse ? cr La souveraineté 
est le droit élémentaire, par excellence, des Etats constitués 
et indépendants a ; ic souveraineté veut dire égalité 1). Mais 
malgré son ardeur et  celle d'un grand nombre de ses collègues, 
i1 fut alors impossible de constituer un tribunal permanent. 

Un hoinme de sa trempe ne perd ni le zèle ni la foi : il 
poursuit sans fléchir son combat pour le respect de la loi 
- qu'elle soit nationale ou internationale - pour les prin- 



cipes d'ordre moral - entre hommes comme entre peuples. 
« I l  n'y a pas deux morales u, dit Ruy Barbosa. Il n'y a qu'une 
morale, e t  (i cette morale, c'est la seule q u i  existe : on ne sau- 
rait en concevoir une autre, u 

La création de la Cour permanente de Justice lui permit 
de voir réalisée I'une de ses aspirations les plus élevées. E t  
le corps électoral de Genève, composé de représentants de 
plus de quarante nations, en tribut de reconnaissance à 
I'ouvrier de la premiére heure, en hommage au juriste éminent, 
le pria d'étre juge. Il accepta, mais son état de santé l'obligea, 
de mois en mois, à remettre sa participation directe aux 
travaux de la Cour, participation qui eût étd pour tous ses 
collègues un privilège et un honneur. Sa mort fut  une perte 
pour le Brésil; elle en fut une également pour le monde. 

Ruy Barbosa fut un grand serviteur de son pays, il ne 
le fut  pas moins pour l'humanité tout entiére. Quel que fût le 
domaine de son activité, Ies mêmes principes le guidèrent tou- 
jours. Sa vie d'une uni té et d'une continuité rires en es t l'écla- 
tant témoignage e t  constitue le plus noble des enseignements. 

S'il fallait trouver une parole qui expliquat aussi bien 
l'esprit dc Huy Barbosa que la tâche qu'il a accomplie, 
parole qui eût pu être sa devise et qui pour tous devrait 
étre un principe directeur, on pourrait la trouver dans son 
œuvre méine : 

(( La Justice seule est efficace : ce qu'elle engendre est seul 
riurable. ii 

Inkrpretution : 
Since the last meeting of the Court, news has reached 

us which was not unexpected, and yet filled us with great 
sadness : Senator Ruy Barbosa has passed away. 

Thus, this life has reached its termination ; a life so full, su 
busy, that one might well Say that Ruy Barbosa had the force 
of several men, each of whom \iras a man of the first order. In 
him a figure disappears of which all those who have knom 
him will always keep a memory, but his work, one rnight Say 
his many works $11 not perish. 

Ruy Barbosa had the strength of several men. Everyone 
knows what his influence has been on the development of 
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his country; his countrymen were able to appreciate 
him, and by an irnposing funeral gave testimony of their 
gratitude. 

But we, members of the Permanent Court of International 
Justice, must render: homage to his great learning in inter- 
national law, to the man who inspired a new ordcr of things 
which wiii, we hope and trust, make its influence feIt for ever- 
more. 

Everybody remembers the brilliant part Ruy Barbosa 
played a t  the Second Peace Conference, at whick he representcd 
Brazil. AU this efforts tended towards the creation of a per- 
manent tribunal, and he made himself the champion of the 
principle of equality between nations. Who does not remember 
the striking formulz in which he condensed his thesis: 
"Sovereignty is the foremost elementary right of constituted 
and independent StatesJ' ; "Sovereignty means equality" ? 
But in spite of his enthusiasm and the enthusiasm of a great 
number of his co!leagues, it was impossible then to create a 
permanent tribunal, 

A man of his kind is not likely to lose zeal or faith ; he pur- 
sues yithout flinching his fight for the respect of the law - 
national or international - for ethical principies between men 
and between nations. "Thcre is only one moral order, and this 
moral order is the only one that exists : i t  is impossible to 
conceive another." 

The creation of the Permanent Court of International 
'Justice made a reality one of his loftiest aspirations. The Ge- 
neva Electoral Body, composed of the representatives of more 
than forty nations, paying a tribute of gratitude to one wlio 
had worked for the cause from the outset, and rendering ~ 

homage to the erninent lawyer, asked him to be a judge. He 
accepted, but his state of health obliged him, month after 
month, to put off any direct participation in the work of the 
Court, which participation his colleagues wo,uld have felt to be 
a privilege and an honour. His death was a l o s  for Brazil ; 
i t  was likewise a loss for the world. 

IXuy Barbosa served his country well ; Iie did not serve less 
weli the whole of mankind. Whichever was the sphere of his 
activity, he was always guided by the same principles. His 
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life, of a rare unity and continuity, gives stnking witneçs 
thereof and constitutes the noblest of teachings. 

If it were necessary to find a word to express the spirit of 
Ruy Barbosa and the task accomplished by him, a word which 
might have been his motto and which should be a leading 
principle for all, one could find i t  in his work itself. 

"Justice alone is effi,cacious : only what justice engenders 
is durable." 

2. 

Annexe lb. 

R ~ L E  DES AFFAIRES POUR LA TROISIÈME SESSION 
(ORDINAIRE) 

1" Diiférend entre les Gouvernements de Sa Majesté bri- 
tannique, de la République française, de Sa Majesté le Roi , 

d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur du Japon, d'une part, et 
le Gouvernement de l'Empire allemand, d'autre part, au sujet 
de l'empêchement mis au passage du vapeur Wimbledoa dans 
le canal de Kiel. 

z0 Avis consultatif sur la question suivante : 
x)  Les points mentionnés sous (a) et (b) ci-dessous concernent- 

ils cles obligations d'intérêt international de la nature de tel- 
les que vise Ie traité entre les Etats-Unis d',Amérique, l'Empire 
britannique, ki. France, l'Italie, le Japon et la Pologne, signé 
a Versailles le 28 juin 1919 et, partant, ces points relèvent-ils 
de la sphEre de compétence de Ia Société des Nations telle 
qu'elle résulte dudit traité ? 

ri) Dans le cas où il serait statué affirmativement sur 1a 
première question la position prise par le Gouvernement 
polonais, mentionné sous les 1109 (a) et (b) ci-dessous, est-elle 
en conforniité avec les obligations dudit Gouvernement ? 



Les points mentionnés sous (a) et: (b) ci-dessus sont les 
suivants : 

a) Un certain nombre de colons, anciens ressortissants 
allemands, domiciliés dans les territoires polonais ayant apyai- 
tenu à l'Allemagne, ont obtenu la nationalité polonaise, notam- 
ment en vertu de I'article 91 du Traité de Versailles. Ils occu- 
pent leurs terres en vertu des contrats ( Rentengdsvertrcige) qui, 
bien qu'ils aient été conclus avec la Commission de Colonisa- 
tion allemande antérieurement à l'armistice du  r r  novembre 
1918, n'ont pas été avant cette date suivis d'une Auflassung. 
Le Gouvernement polonais, se considérant comme propriétaire 
légitime de ces terres en vertu de l'article 256 du Traité deVer- 
sailles, estime être en droit de procéder à l'annulation des con- 
trats susdits. En conséquence, ces colons sont l'objet, de la 
part des autorités poIonaises, de certaines mesures, desquelles 
résulte l'expulsion des personnes susdites des terres qu'elles 
occupent. 

b) Les autorités polonaises ne reconnaîtraient pas les baux 
qui avaient été consentis avant le I r  novembre 1918 par le 
Gouvernement allemand aux ressortissants allemands devenus 
aujourd'hui sujets polonais. Ces baux portent sur les domaines 
de 1'Etat allemand transférés dans la suite à I'Etat polonais 
en vertu du Traité de Versailles, notamment de l'article 2 56. 

3' Avis consultatif au sujet de la question de savoir si : 
(< Les articles IO et  II  du Traité de Paix entre Ia Finlande et  

la Russie, signé à Dorpat, le 14 octobre 1920, ainsi que la 
Déclaration y annexée de la Délégation russe concernant 
l'autonomie de la Carélie orientale, constituent-ils des enga- 
gements d'ordre international obligeant la Russie vis-à-vis de 
la Finlande à l'exécution des dispositions y contenues ? ,> 

Isterprelation : 
The following are the cases for the Third Session of the 

Permanent Court of International Justice : 

(1) Litigation between the Governments of His Bri tannic 
Blajesty, the French Republic, His Majesty the King of Italy 
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and His Alajcsty the Emperor of Japan, on the one hand, and 
of the Governrnent of the German Empire on the other hand, 
concerning thc refusa1 of frcc access to the Kiel Canal of the 
S.S. "\Vimbledon." 

(2) Advisory opinion on the following question : 
(1) no the points referred to in (a) and (b) beIow involve 

international obligations of the kind contemplated by the 
Treaty between the United States of America, the British 
Empire, France, Italy, Japan and Poland, signed at Verssilleç 
on June 28th. Igrg, and do these points corne tvithin the 
competence of the League of Xations as defined iii that 
Treaty ! 

(II) Should the first question be answered in the affirmative, 
is the position adoptcd by the Polish Government, and refcrred 
to in {a) and (b) below in conforrnity with its international 
obligations 7 

The points referred to under (a) and (b) abovc are the 
following : 

(a) A number of coloniçts, ivho were fomerly Geman 
nationals, and who are now dornicikd in Polish territory 
previously belonging to Germany, have acquired Polish 
nationality, particularly in virtue of Article gr of the 
Treaty of Versailles. Tliey are occupying their holdings under 
contracts (ii'entengutsvertruge) which, although concludcd with 
the Gerinan Colonisation Commission prior to the Armistice 
of Novemher n t h ,  1918, did not receive an Azcflasstuzg 
before that date. The Polish Governmcnt regards itself as 
the Iegitimate owner of these Iioldings under Article 256 
of the Treaty of Versailles, and considers itself cntitled to  
cancel the above contracts. In consequence, the Polish 
authorities have taken certain mejsures in regard to these 
colonists by which the latter will be expelled from the 
holdings wliich they occupy ; 

b) The Polish authorities will dot recognise leases conceded 
before November r ~ t h ,  19x8, by the Gennan Government 
to German nationals who have become Polish subjects. Thcse 
are leases over German State properties which have sub- 
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sequcntly been transferred to thc Polish State in virtue of 
the Tseaty of Versailles, in particular, of Article 256. 

(3) Advisory opinion as to whether : 
"Articles IO and I I  of the Treüty of Peace betiveen 

17i1iland and Russja, signed a t  1)orpat on Octobcr 14th~ 
1920, and 'the annexed Declaration of the Russian Ilelega- 
tion regarding the autonomy of Eastern Carelia, constitute 
engagements of an international character which place Russia 
under an obligation to Finland as to the canyiiig out of 
the provisions con taincd therein." 

Annexe Ic. 

II&GLEMENT DU DIFFÉREND ENTRE LA FRANCE ET 
I,A GKANDE-BRETAGNE CONCERNANT LES DÉCRETS 
DE NATIONALITE PROMULGUES 33N TUNISIE ET AU 

MAROC. 

Le PRÉSIDENT : L'on se souvient que lors de sa dernière 
session, la Cour a donné un avis consultatif sur la question 
de savoir si le différend entre la France et la Grande-Bretagne 
ail sujet des décrets cle nationalitd promulgués en Tunisie et 
au Rlaroc (zone française) le 8 novembre rgzI  et de lcur appli- 
cation aux ressortissants britanniques, est ou n'est pas, d'après 
lc droit international, une affaire excluçivement d'ordre inté- 
rieur aux termes de l'article i j, alinéa 8, du Pacte de la Société 
des Nations ; la réponse à la question posée était dans la néga- 
tive. De plus, l'on se souvient que le jour où l'avis fut rendu, 
l'agent français a prié la Cour de Iiii donner acte que son 
Gouvernement proposait au Gouverncment britannique de 
soiimettre l'affaire dans son ensemble au jugement de la Coiir. 



Selon des renseignements donnés par les Légations de G tande- 
Bretagne et da France à La Haye, au nom de leurs Gouverne- 
ments respectifs, ce différend à la date du 24 mai, a été arrangé à 
l'amiable entre les deux Gouvernements. Cet arrangement, qui 
a eu lieu à la suite de propositions faites par le Gouvernement 
français au Gouvcrneinent britannique, implique que 13 pro- 
cédure introduite devant la Cour a pris fin et que les concIti- 
sions déposées par l'Agent français le jour où fut rendu l'avis 
consultatif n'ont plus d'objet. 

L'arrangement amiable en question est cantenu dans un 
échange de notes entre le Secrétaire d'Etat aux Affaires dtran- 
gères de Sa Majesté britannique et l'Ambassadeur de France à 
Londscs. 

Ces notes sont ainsi conçues : 4 

Foreign Office, S.\Ir.~. 
May 24th, 1923. 

Yotir Excellency, 

His Bfajesty's Government will be prcpared to proceed nc 
furthcr with the case submitted to the Permanent Court of 
International Justice arising out of the nationality decrees 
promiilgated in Tunis on November 8th, 1921, on receipt of an 
undertaking by the French Govemment that arrangements 
will be made by them before January ~ s t ,  1924, whereby a 
Britisli national who i s  the child born in Tunis of a British 
national wha was himself .bom there shall be entitled to decline 
French nationdity. This right wiii not, however, extend to 
succeeding generations. 

z. 1 understand Eroin Your Excelleilcy that the child born 
in Tunis of a British national born elsewhere than in Tunis 
is iiot claimed by your Government to possess French nationa- 
lity, aiid that French nationality will not be imposed on any 
British national born in Tuniç before November 8th, 1921, 
without an opportiinity being d o r d e d  th him to decline jt. 

3, 1 should be glad to receive from you at the same ti& 
an assurance that no attempt \vil1 be made to impose Tunisian 
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nationality instead of French nationality on British nationals 
in Tunis. 

4. It is, of course, understood that in agreeing to discontinue 
the proceedings at The Hague, nejther W.11. Govemment nor 
the French Government abandon the point of view which tlicv 
have maintained in the diplomatic correspondence and in thc 
preliminary procecdingç at The Hague, nor will the principle 
adopted in the present agreement bc applicable elseivherc 
than in Tunis. 

5. With regard to the application to British nationals of 
the corresponding nationality decrees içsued in JIorocco 
(French zone), 1 \vould propose that for the present no 
further proceedings should take place at The Hague, as in pre- 
sent circumstances the question is not one of practicai impor- 
tance. On this question, thereforc, the ttvo Governments will 
maintain 'their present positions and reserve their rights. 

1 have, etc. 

Ambassade de France en Angleterre, 
Londres, le 24 mai 1923. 

Monsieur le Marquis, 

Par une lettre en date de ce jour no T 5130/180/~i~, 
Votre Seigneurie m'a fait savoir que Ic Gouvernement de Sa 
Majesté était disposé. 5 cesser toute procédure dans l'affaire 
soumise .à la Cour permanente de Justice internationale. rela- 
tivement aux décrets de nationalité promulgués en Tunisie, 
le 8 Novembre ~ g z r ,  si le Gouvernement franqais s'engageait 
à prendre, avant le janvier 1924, toutes mesures néces- 
sa i s s  pour qu'un sujet britannique, né en Tunisie d'un sujet 
britannique, qui y est lui-même né, ait le droit de déclncri la. 



nationalité française, ce droit, toutefois, nc devant pas s'éten- 
dre aux générations suivantes. 

Le Gouvenlement français m'a autorisé a porter à la con- 
naissance du Gouvernement britannique que les mesures 
auxquelles vient de faire allusion Votre Seigneurie seront 
prises en temps utile. 

Il est entendu que l'enfant né en Tunisie d'un sujet britan- 
nique, né lui-même ailleurs qu'en Tunisie, n'est pas revendiqué 
comme 5011 national par le Gouvernement français e t  que 
la nationalité française ne sera in1poçi.e à aucun sujet britan- 
nique né eii Tunisie avant le 8 novembre 1921, sans que la 
faculté lui soit donnée de dkcliner cette nationalité, 

Aucune tentative ne sera faite pour imposer en Tunisie aux 
sujets britanniques la nationalité tunisienne à la place de la 
nationalité française. 

En acceptant d'arrêter la procédure de La Haye ni le Gouver- 
nement français ni celui de Sa Majesté n'abandonnent le point 
de vue soutenu soit dans la correspondance dipiornatique 
échangee, soit dans la première phase de l'instance ; le principe 
adopté dans le présent arrangement ne s'appliquera pas sil- 
leurs qu'en Tunisie. 1 

L'application aux sujets britanniques des décrets analogues i 

sur la nationalité promulgués au &faroc (zone française) ne 
donnera lieu pour le moment à aucune procédure à La Haye, 
la question ne présentant pas actuellement d'intérêt pratique. 
En consiqiience, les deux Gouvernements, maintenant leur 
position sur ct? point, résement leurs droits. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigted) SAIST-AULAIRE. 

La Cour donne acte aux deux Gouveinemcnts de l'accord 
intervenu entre les parties et déclare que, par cet accord, 
l'activité de la Cour à cet égai d a pris fin pour le présent. 

I+tterfirelalion : 
I t  wiII be rernembered that at the last session the 

Cnurt gave an advisory opinion on the question as to whether 
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the dispute between England and France on the subject 
of the nationality decrees promulgated in Tunis and in the 
French Zone of Morocco on the 8th Xovember, 1921, and their 
application to British subjects, is or is not, accorcling to inter- 
national law, an affair of an cxclusively domestic nature, 

. according to the terms of paragraph 8 of Article 15 of the 
Covenant of the League of Nations. The answer to this ques- 
tion was given in the negative. Furthennote, it will be rernem- 
bered that on the day when thc aclvisory opinion of the Court 
was given, the representative of the French Governrnent 
asked the Court to take note that Iiis Govemment proposed to 
the British Governrnent that the affair should be submitted 
in its entirety to the judgment of the Court. 

According to information given by the Legations of Great 
Britain and France a t  The Hague in the narne of their respec- 
tive Governrnent~, this disputc was amicably settled between 
the two Governments on the 24th of May last. This settlement, 
which has been corne to in consequence of propositions made 
by the French Government to the British Govern~nent, 
implies that tlie question which \iras brought before the Per- 

' manent Court of International Justice has corne to an end, 
and that the conclusions deposi ted by the representa tive 
of thc French Govcrnment on the day that the üdvisory 
opinion was given, has no further object. 

The amicable arrangement in question is contained in an 
exchange of notes between the British Secretary of State.for 
Foreign Affairs and the French Embassy in Londoii. 

These Notes are couched in the fcllowing terms : 

[ Translation]. Foreign Office, S.W. r. 
24th &tay; 1923. 

Excellence, 

Le Gouvernement de Sa Jlajesté serait disposé a cesser toute 
procédure dans l'affaire soumise B la cour permanente de 
Justice internationale relativement aux décrets de nationalité 
promulgués en Tunisie, le 8 novembrc rgzx, si le Gouvemcrncnt 
français s'engageait à prendre, avant le 1%' janvier 1924 toutes 
mesures nécessaires pour qu'un sujct britannique né en Tunisie 



d'un suiet britannique qui y est lui-même né, ait le droit de 
décliner la nationalité française, ce droit toutefois nc dcvant 
pas s'étendre aux générations suivantes. 

2. Je crois comprendre des déclarations de Votre Excel- 
lence que l'enfant, né en Tunisie d'un sujet britannique né 
lui-même ailleurs qu'en Tunisie n'est pas revendiqué comme 
son national par le Gouvernement f r an~a i s  et  que la nationalité 
française ne sera imposée à aucun sujet britannipuc né avant 
le 8 novembre 1921 sans que 13 faculté lui sait donnée de 
décliner cette nationalité. 

3. Je serais heureux de recevoir de vous, en même temps, 
l'assurance qu'aucune tentative ne sera faite pour imposer 
en Tunisie aux sujets britanniques, la nationalité tunisienne 
à la place de la nationalité française. 

4. 11 est naturellement entendu qu'en acceptant d'arrêter 
la procédure de La Haye, ni le Gouvernement de Sa Majesté, 
ni le Gouvernement franqais n'abandonnent le point de vue 
soutenu, soit dans la correspondance diplomatique échangée, 
soit dans la première phase de l'instance ; le principe adopté 
dans le présent arrangement ne s'appliquera pas ailleurs qu'en 
Tunisie. 

5. En ce qui concerne l'application aux sujets britanniques 
des décrets analogues sur la nationalité promulgués au Marcc 
(zone française) je prapose que la question, ne présentant pas 
actuellement d'intérêt pratique, ne donne pas lieu pour le 
moment à aucune procédure à La Haye. 

En  conséquence, les deux Gouvernements, maintenant 
leurs positions sur ce point, réservent leurs 'droits. 

TTeuillez agréer, etc. 

(Signé) CURZON OF KEDLESTOW. 

The ariswer froni the French Embassy in London is dated 
the 24th &Tay, 1923 : 
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hIy Lord Marquis, 

In your letter of to day's date No. T. j130/180/317, your 
lordship was good enough to inform me that His Majesty's 
Government wiH be prepared to proceed no further with the 
case submitted to the Perinanent Court of International 
Justice aiising out of the nationality decrees promulgatcd in 
Tunis on November 8th, 192x, on receipt of an  undertaking 
by the French Govemment that arrangements will 6e made 
by them before January ~ s t ,  1924, whereby a British nationpl 
ivho is the child born in Tunis of a British national who was 
himself bom there shall be entitIed to decline French natio- 
nality. This right will not, however, extend to succeeding 
generations. 

The French Government has authorised me to inforrn the 
British Govemment that the arrangements referred to by 
your Iordship will be made in good time. 

I t  is understood that the child born in Tunis of a British 
national born elsewhere than in Tunis is not claimed by the 
French Government to possess French nationality, and that 
French nationality will not be imposed upon any British 
national born in Tunis before November 8th, 1921, without an 
opportunity being afforded to him to decline it. 

No attempt will be made to impose Tunisian nationality 
instead of French nationality on British nationals in Tunis. 

In  agreeing to discontinue the proceedings a t  The Hague, 
neither the French Government nor His Majesty's Government 
abandons the point of view which they have maintained in 
the diplomatic correspondence and preliminary proceedings 
a t  The Hague, nor will the princi~ile adopted in the present 
agreement be applicable elçewhere than in Tunis. 

The application to British nationals of the corresponding 
nationality decrees issued in B.Iorocco (French zone) does not, 
for the present, necessitate proceedings at The Hague, as in 
present circumstanceç the question is not one of practical 
importance. On this question, thcrcfore, the two Governments 
will maintain their present positions and reçerve their rights, 

1 beg, etc. (Sicned) SAINT-AULATXZ. 



The Court takes note of the fact that, by the amicable 
settlcment arrivecl at between the two Governments, the 
activity of the Court in this matter has corne to an end for 
the present. - 

[Dossiir F. c. Vil.]  
4. 

Annexe 4. 

1. 

REQUETE DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIOKS A LA COUR PEIZ3IANENTE DE 

JUSTICE INTERNATIONALE. 

Geriève, le 27 avril 1923. 
! 

Le Secrétaire général de la Société des Nations, 
en exécution de la résolution adoptée par le Conseil le 

21 avril 1923, dont copie conforme est annexée à la 
présente, 

et en vertu de l'autorisation à lui donnée par ladite 
résolution, 

s l'honneur de présenter h la Cour permanente de ' 

Justice internationale une requête du Conseil demandant 
h la Cour de bien vouloir, confor~nément à l'article 14 du 
Pacte, donner son avis consultatif, en prenant en considéra- 
tion les renseignements que pourraient lui adresser également 
les différents pays intéressés, sur la question suivante : 

((Les artides IO et XI du Traité de Paix entre la 
Finlande et la Russie, signé à Dorpat le 14 octobre 
1920, ainsi que la Déclaration y annexée de la 
Délégation russe concernant l'autonomie de la Carélie 
orientale, constituent-ils des engagements d'ordre inter- 
national obligeant la Russie vis-à-vis de la Fidande 
à l'exécution. des dispositions y contenues ? ii 
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Le Secr6taire général a en outre l'honneur de trans- 
mettre à la Cour les documents dont la nomenclature est 
ci-jointe et qui ont trait à la question. 

(SignL) ERIC DR~JMMOND, 
Secrétaire g<n&ral de la 

Société des Nations. 
[laterfivetatiorz. J 

Geneva, iipril 27th, 1923. 

In execution of the resolution of the Council of the League 
of Nations adopted on .4pril zrst,  1923, of which a certified 
true copy is annesed hereto, 

And by virtue of the authorisntion giveri by tkis resoliitiur-i, 
The Secrctary-Gcneral of the League of Nations 
Has the honour to present to the Permanent Court of 

International Justice the recluest of the Council that the Court 
wilI, in accordance with ilrticlc 14 of the Covenant of thc 
League, give an advisory opinion upon the follotving question, 
taking into consideration the information which the various 
countries conccrned may equally present to the Court : 

"Do Articles 10 and II of the Treaty of Peacc between 
FinIand and Jiussia, signcd a t  Dorpat on October ~ q t h ,  
1920, and the annexed Declaration of the Russian Uele- 
gation regsrdina the autonomy of Eastern Carelia, con- 
stitute engagements of an international character which 
place Russia under an obligation to Finland as to the 
carrying out of the provisions contaiiied thcrein ?" 

The Secretary-General has further the honour to transmit 
to the Court the documents relating to the question, of which 
:t list is attached hereto. 

(Signed) ERIC. DRUMMOXD, 
Secretary-Gcneral of the 

League of U t '  loris. 
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I I .  

R~SOT~UTION ADOPTEE PAR LE COXSEIL DE LA 
SOCTÉTÉ IIES NATIOIYS LE zr AVRIL 1923. 

LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS prie 1â Cour 
permanente de Justice internationale de donner son avis 
consultatif, en prenant en considération les renseignements. 
que pourraient . h i  adresser également les différents pays 
inthessés, sur la question suivante : 

rt Les articles IO et II  du ~ i a i t é  de paix entre 
la Finlande et la Russie, signé à Dorpat le 14 octobre 
1920, ainsi que la Déclaration y annexée de la Délé- 

. gation russe concernant l'autonomie de la Carélieorientale, 
consti tuent-ils des engagements d'ordre international 
obligeant la liussie vis-à-vis de la Finlande à lJexé- 
cution des dispositions y contenues 7 a 

Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette 
requête à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la 
question, a exposer à ,la Cour l'action du Conseil dans 
la matière, à donner toute l'aide nécessaire à l'examen 
de l'affaire et à prendre, le cas échéant, des dispositions 
pour être représenté devant la Cour. 

Pour copie conforme 

(Signe!) VAN HAMEL, 
Directeur de Ia Section juridique. 

THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS requests the 
Permanent Court of International Justice to give an advisory 

. opinion on the following question, taking inta consideration 
the information ivhich the various countries concerned may 
equally present to the Court : 

"Do Articles IO and I r  of the Treaty of Peace betiveen 
Finland and Russia, signed at Dorpat on October rqth, 
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1920, and the annexed Declaration of the Kussian Dele- 
gation regarding the autonomy of Eastern Cardia, 
constitute engagements of an international character 
which pIace Russia under an obligation to Finland as to 
the carrying out of the provisio~ls contained therein ?"  

The Secretary-General is authorised to submit thiç appli- 
cation to the Court, together ~ 4 t h  al1 the documents relating 
to the question, to  inform the Court of the action taken by 
the Council in the matter, to give al1 necessary assistance in 
the examination of the question, and to make arrangements 
to be represented, if neceççary, a t  the court. 

Certified true copy : 

(Signed) VAN HAMEL, 
Director of the Legal Section. 

[Dossier .F.  c. VII. 8.j 

5. 

Annexe 5. 

LE GREFFIER DE LA COUR A M. TCHITCHERINE.. 
COMMISSAIRE DU PEUPLE POUR LES AFFAIRES 
ÉTRANG~RES DE LA REPUBLIQUE DES SOVIETS, 

MOSCOU l ) .  

La Haye, le 19 mai 1923. 

Monsieur Ie Commissaire du Peuple, 

Sous ce pli, j'ai l'honneur de vous faire parvenir copie 
certifiée conforme de la requête que le Conseil de la Société 
des Nations a adressée à cette Cour, la priant de donner son 

1 )  Un duuble de cette lettre a été e?voyé à M. Tchitcherine, aux 
soins du Charge d'affaires à Berlin de la République des Soviets. 



avis consultatif, en prenant en considération les renseigne- 
ments que pourraient lui adresser également les différents 
pays intéressés, sur une question-touchant l'interprétation des 
dispositions concernant la Carélie orientale, contenues dans le 
Traité de paix entre la Finlande et la Russie, signé à Dorpat 
le 14 octobre 1920, ainsi que clans la déclaration y annexée 
de la Délégation russe. 

La présente notification est faite en vertu du principe 
exprimé dans le ~ è ~ l e r n e n t  de la Cour et selon lequel les Gou- 
vernements e t  organisations internationales susceptibles de 
fournir des renseignements sur une question soumise à la 
Cour pour avis consultatif, en 'reçoivent coinmunication. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) A.  HAMMARSKJOLD. 

[I?rterpretatiotz:] The Hague, May ~ g t h ,  1923. 

sir, 
1 have the honour to send you herewith a certified true 

copy of the request subrnitted to this Court by the Couqcji 
of the League of Nations for an advisory opinion, taking inta 
consideration the information which the various countries 
concerned may equally present to it, upon a question con- 
cerning the inte$retation of provisions regarding Eastern 
Carelia which are contained in the Treaty of Peace between 
Finland and 12irssi;i, signed at Dorpat on October q t h ,  1920, 
and in the Declaration by the Russian delegation annexed 
thereto. 

The present notice is given in accordance with the principle 
laid d o m  in the Rules of Court, by ivhich Governments and 
international organizationç which are likely to be able to f i n -  
nish information on a question siibmitted to the Court for an 
advisory opinion, shali receive notice of such q u e s t i ~ n . ~ ,  

1 have the honour to be, etc. 
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[Dossier F. c. VII. I 5.1 

6. 

Annexe 6. 

TÉIAGRAMATE DE A l .  TCHITCH~RINE, COMMISSAIRE 
IIU PEUPLE RUSSE POU13 LES AFFAIRES ÉTRIZX- 

GERES. AU GREFFIER DE LA COUR. 

(Reçu le 14 juin 1923.) 

Onze juin Stop Réponse à' votre 3055 du 19 mai Stop 
Le Gouvernement russe trouve impossible de prendre une 
part quelconque à la procédure dénuée de valeur légale 
et  dans le fond et  dans la forme à laquelle la Cour perma- 
nente veut Bournettre la question carélienne Stop Attendu 
que la commune de travail carélienne est une partie autonome 
de la Fédération russe ne possédant point le droit de relations 
internationales indépendantes Vrg Attendu ensuite que son 
autonomie est basée sur le décret du Conseil exécutif central 
pan-russe du huit juin mil neuf cent vingt qui fut édicté avant 
l'examen de cette question par la Conférence de Paix russo- 
finlanaaise de Yourief Vrg Attendu aussi que le traité de 
Yourief mentionne en traitant un autre sujet la Carélie 
autonome comme déjà existante sans stipuler d'obIig a t '  ion 
à ce sujet pour la Russie Vrg Attendu aussi que la délég a. t '  ion 
russe à Yourief chaque fois que cette question surgissait 
a toujours déclaré que c'était une affaire intérieure de la 
Fédération nisse Vrg Attendu aussi que le Président de la 
délégation russe Berzine à Ia séance du quatorze oCtobre mil 
neuf cent vingt porta uniquement à titre d'information à la 
connaissance de la délégation finlandaise le fait cie l'autonomie 
de la Carélic Vrg Attendu aussi que par une note du cinq 
clécembre mil neuf cent vingt et un au nom du Chargé d'affai- 
res de Finlsncle le Commissaire du Peuple Tchitchérine 
protesta catégoriquement contre l'acte du Gouvernement 
finlandais qui avait posé la question de la Carélie orientale 

S 
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devant la Saciété des Nations ce qui dans l'opinion du Gou- 
vernement russe constituait un acte hostile à la  Fédération 
russe e t  une intervention dans ses affaires intérieures Vrg 
Attendu aussi que dans une communication officielle publiée 
'le dix-huit juin mil neuf cent vingt-de& le Commissariat du 
Peuple pour les Affaires étrangères déclara que le Gouverne- 
ment russe repousse absolument. la prétention dc la soi- 
disant Société des Nations d'intervenir dans la question 
de la situation intérieure de la Carélie et fait savoir que toute 
tentative de quelque Puissance que ce soit d'appliquer à la 
Russie l'article des Statuts de la Société des Nations relatif 
aux conflits entre un de  ses membres et une Puissance non- 
participante serait considérée par le Gouvernement russe 
cornmc un acte hostile contre la République russe Vrg Le 
Gouvernement russe refuse absolument toute participation à 
l'examen de cette question par la Société des Nations ou la 
Cour permanente Stop Indépendamment des considérations 
de droit en vertu desquelles la question de la situation de la 
Carélie est une question intérieure de la Fédération russe le 
Gouvernement soviétiste se voit obligé de déclarer qu'il ne 
peut considérer la prétendue Société des Nations et la Cour 
permanente comme impartiales en cette matière vu.que la 
majorité des Puissances adhérant à la Société des Nations 
ne reconnaissent point encore de le Gouvernement 
soviétiste et  plusieurs d'entre elles refusent d'entrer avec lui 
même en des relations de fait Stop Cet état de choses est 
confirmé par le fa. t que le Conseil de la Socikté des Nations ou 
les Puissances qui le dirigent représentées par le Conseil 
des Ambassadeurs ont souvent adopté des décisions manifes- 
tement dirigées contre les intéréts démentaires des Répu- . 

bliques soviétistes et cela sans même demander l'avis du 
Gouvernement sohétiste comme cela fut le cas quand 
l'annexion de la Bessarabie à la Roumanie fut reconnue par 
eux ou quand à Memel un régime fut établi qui écarte la 
Russie de toute influence sur la question de navigation sur 
le Niémen ou bien encore quand la Galicie [d']Orient dont 
la  population est dans son immense majorité 'ukrainienne fut 
annexée à la Pologne Stop Telles sont les raisons qui dcartent 
pour te Gouvernement russe toute possibilité de rapports 
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avec Ia discussion de la question carélienne devant la Cour 
permanente Stop N 364. 

TCHITCHÉRINE . 

Interpretation : 
June eleventh. Reply to your No. 3055, May 19th. The 

Russian Governrnent finds i t  impossible to take any part 
in the proceedings, without legd  value èither in substance or 
in form, which the Permanent Court intends to institute as re- 
gards the Carelian ques lion. Whereas the Workers' Commune 
of Carelia iç an autonomous portion of the Russian Federation, 
not having right to independent international relations; 
whereas its autonomy is based on the decree of the Pan-Rus- 
sian Central Executive Council, dated June 8th, xgzo, which 
was enacted before the examination of this question by the 
liusso-Finnish Peace Conference of Dorpat ; furthermore, 
whereas the Treaty of Dorpat, in connection with another 
matter, refers to the autonomous terr i tory of Carelia as already 
cxisting without irnposing any obligation in this respect upon 
liussia ; furthermore, ivhereas Berzine, the President of the 
liussian Delegation, a t  the meeting of October ~qth,  rgzo, 
brpught the fact that Carelia was autonomous to the know- 
ledge of the Finnish Delegation solely for their information ; 
furthermore, whereas in a Note dated December jth, 1920, 
and addressed to the Finnish Chargé d'affaires, Tchitcherin, 
the Commissary of the People, protested categorically 
against the action taken by the Finnish Government in placing 
the Eastern Carelian question before the League of Nations, 
a course which, in the view of the Russian Government, 
constituted an act of hostility to the Russian Federation and 
an intervention in its domestic dairs ; furthermore, whereas 
in an officia1 communication published on June 18th, 1922, the 
Commissary of the People for Foreign Affairs declared that 
the Russian Government absolutely repudiated the claim 
of the so-called League of Nations to intervene in the question 
of the interna1 situation of Carclia and stated that any 
attempt on the part of any Power to apply to Russia an . 
article of the Covenant of the League relating to disputes 
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between one of its members and a non-participating State 
would be regarded by the Russian Government as an act of 
hostiIity to the Russian State : the Rnssian Govemment 
categoridly refuses to take any part in the examination of 
this question by the League of Nations or by the Permanent 
Court. Apart from conçiderationç of law, ~~ccording to which 
the question of the status of Carelia is a matter of liussian 
domestic jurisdiction, the Soviet Government is compelled 
to affirm that i t  cannot consider the so-caüed League of 
Kations and the Permanent Court a s  impartial in this matter, 
having regard to the fact that the rnajority of the Power~ 
belonging to tlie League of Nations have not yet accorded 
the Soviet Government de j w e  recognition, and several 
of them refuse even to enter into de facto relations with it. 
This situation is further borne out by the fact that the Council 
of the League of Nations, or the Powers which control it, 
represented by the Council of Ambassadors, have often taken 
deciçions obviously directed against the mast vital interests 
of the Soviet Republics and have done so without even askind 
the views of the Soviet Govcrnment. This occurred when 
the annexation of Bessarabia to Ziournania was recognized 
by them, and again when a régime was established a t  Memel 
which debarred Russia from any voice in the question of 
navigation on the Niemen, or again when Eastern Galicia, 
the great majority of whose population is Ukrainian, mas 
annexed to Poland. These are the reasons which render i t  
qiiite impossible for the Russian Government to take any 
part in the discussion of the Carelian question before the 
Permanent Court. 
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/Dossier F. c. VII. 161. 
7. 

Annexe 7. 

LE CHARGE D'AFFAIRES DE LA REPUBLIQUE DE 
FINLANDE, AU GREFFIER DE LA COUR. 

J-a Haye, le 15 juin 1923. 

Monsieur le Greffier, 

Par ordre de mon Gouverneinent, j'ai l'honneur de vous 
faire parvenir ci-inclus le plein pouvoir par lequel le Président 
de la République de FinIande a nommé Son Excellence 
hl. RafaeI Erich, ancien Président du Conseil des Ministres, etc., 
comme agent du Gouvernement finlandais, et  Ie sous- 
signé comme agent-adjoint devant la Cour permanente de 
Justice internationale, pendant la durée des débats concernant 
la question de la Carélie orientale, transmise à la Cour en suite 
de la résolution du 21 avril 1923 du Conseil de la Société des 
Nations. 

Je suis également chargé de prier la Cour de bien vouloir 
donner à mon Gouvernement l'occasion de fournir des rensei- 
gnements oraux pendant les débats susmentionnés. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) YR J O  SA AS TA MOINE^, 
Chargé d'affaires de Finlande. 

[Inlerpretafiolz.] The Hague, June 15th, 1923. 

Sir, 

Under instructions from my Governrnent, 1 have the honour 
to send you herewith credentials by which the President of the 
Republic of Finland has appoipted . . His Excellency M. h f a e l  



- Erich, former President of the Council of Ministers,, etc. 
as Agent of the Finnish Government, and the undersigned as 
Deputy Agent before the Permanent Court of International 
Justice for the duration of the debates concerning the question 
of Eastern Carelia, çubmitted to  the Court by virtue of a 
Resolution of the Council of the League of Nations dated 
A p d  21St, 1923. 

1 am likewise instructed to ask the Court to furnish to niy 
Government the opportunity of giving oral information during 
the above-mentioned debates. 

I have the honour to be, etc. 

(Signed) Y RJ O SAASTAMOINEN, 
chargé d'affaires of Finland. 

II. 

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE LA &PUBLIQUE DE FINLANDE 

La Haye, le 16 juin 1923. 

Monsieur le Chargé d'affaires, ~ 
J'ai bien reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 

m'adresser à Ia date du 15 juin 1923 ainsi 'que les pleins pou- 
voirs, donnés à 31. Rafaël Erich e t  à vous-même, qui y étaient 
joints. Je n'ai pas manqué de transmettre à la Cour les pleins 
pouvoirs en question. 

D'autre part, en ce qui concerne la demande de votre Gou- 
vernement tendant à être admis  à présenter des observations 
orales, j'ai l'honneur de vous infornier que la Cour a décidé, 
à la date du 15 juin 1923, d'agréer cette demande. 

!'eliillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOI-D; 
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[ Inier$vebatzolz]. The Hague, June- 16th, 1923. 

1 have the honour to acknowledge recept of thc letter you 
wrote ta me under date of June 15th, 1923, as well as of the 
crcdentials given to M. Rafael Erich and to yourself, which 
were attached to that lctter. 1 have not failed to transmit 
to the Court the credentiais in question. 

On the other hand, with regard to your requcst that your 
Government should be given an opportunity to be heard 
cluring the debates, 1 have the honour to inform you that the ' 

Court decided, on June 15th, 1923, to accede to this request. 
1 have the honour to  be, etc. 

(Signed) A. H A ~ I ~ ~ A R S K  JOLD, 

liegistrar of the Court. 

' 

[Dossier F. c. VII. 16.1 

8. 

Annexe 8. 

PLEINS POUVOIRS DÉPOSI?S PAR LE GOUVERNE- 
M E N T  FINLANDAIS 

KAARLO JUHO STAHLBERG 
Président de la République de Finlande, 

fait savoir : 

Ide Conseil de la Société des Nations, ayant, lors de sa 
séance du 21 avril 1923, prié la Cour permanente de Justice 
internationale de donner son avis consultatif sur la question 
de savqir si les articles IO et 11 du traité de paix conclu 
entre la Finlande et la Russie, le 14 octobre 1920, à Doqat ,  
et la déclaration y annezée de la délégation russe concernant 
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l'autonomie de la. Carélie orientale constituent des engage- 
ments d'ordre internationai obligealit la Russie vis-à-vis 
de la Finlande à l'exécution des dispositions y contenues, 

J'ai nommé, et, par les prkentes, Je nomme agent du 
Gouvernement dc la Républicltie devant la Cour, pendant 
les débats sur la question susmentionnée ainsi que sur toute 
autre question pouvant en décoiiles, Monsieur Rafael Erich, 
ancien Président dii Conseil, Professeur de droit interna- 
tional à I'Uniirersi té de Helsingfors, Grand'Crois de 1 'Ordre 
de la Rose Blanche de Finlande, et agent-adjoint hlonsieur 
Yrj6 Herman Saastamoinen, Chargé d'affaires de la Répu- 
blique à La Haye, Chevalier de première classe de l'Ordre de 
la Iiose Blanche de Finlande. 

En foi de quoi, J'ai signé de BIa main ce plein pouvoir 
et y ai fait apposer le sceau de 1'Etat. 

Donné à Helsingfors, le 5 juin 1923. 

KAARLO JUHO STAHLBERG 
President of the Republic of Finland, 

makes known : 

- The Council of the  League of Nations having, at its meeting 
on April z ~ s t ,  1923, asked th'e Permanent Court of Interna- 
tional Justice to give an advisory opinion on the question 
as to whether Articles ro and II of the Treaty of Peace con- 
cIuded between Finland and Russia on October rqth, 1920, 
a t  Dorpat, and the Declaration annexed thereto of the Russian 
DeIegation concerning the autonomy of Eastern Carelia, 
constitute engagements of an international charscter which 
place Russia under an obligation to  Finland as t o  the carrying 
out of the provisions contained therein, 

1 have appointed and do hereby appoint as Agent of the 
Government of the Finnish Republic before the Court 
for the duration of the debates on the above-mentioned ques- 
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tion, as weIl as on any other question lvhich may arise there- 
from, M. Rafael Erich, former President of the Council, 
Professor of International Law at  the University ot Helsing- 
fors, Grand Cross of the Order of the White Rose of Finland, 
and as Assistent Agent, 31. l'ri6 Saastamoinen, Chargé 
d'affaires of the Republic a t  The Hague, Knight of the First 
class of the Order ot the White Rose of Finland. 

In witness whereof, 1 have signed these credentials by my 
own hpnd, and added the Seal of the State. 

Given at Helsingfors. June sth,  1923. 

(Signed) K. J. STAHLBERG. 
, ( Counier-signed) J. H. VENNOLA. 

Annexe 9. 

DISCOURS PRONONCC PAR M. KAFAEL ERICH 
(représentant le Gouvernement finlandais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 1923. 

Monsieur ie Président, 
Messieurs les Juges, 

J'ai l'honneur de présenter le mémoire du Gouvernement 
de la République de Finlande. 

Le Gouvernement de la République de Finlande s'est 
appliqué B démontrer devant le Conseil de la Société des 
Nations que la question de la situation de la Carélie orientale 
déborde, à plusieurs égards, du domaine du droit et de la 
politique internes et qu'il s'agit, par conséquent, d'une affaire 
d'ordre international. 

De Iz nature même de la question, envisagée à la lumière 
des conceptions modernes qui sont à l? base de l'ordre juridique 
de la Société des Nations, il suit qu'on se trouve ici en présence 



d'une question qui, selon le droit international, ne doit pas 
rentrer dans la compétence excliisive d'un seul Etat. 

Par nombre de traités et d'autres actes internationaux, 
les questions de minorités, dans bien d a  pays, ont étC dépouil- 
lées de leur caractère purement interne et rangées parmi les 
affaires d'ordre international. Ainsi, a-t-on demandé aux 
nouveaux Etats qui se sont formés dans l'orbite del'ancien 
Empire russe des garanties en faveur de leurs minorités natio- 
nales. Quant à la Finlande, qui, durant la domination russe, 
formait un Etat autonome et qui depuis des siècles a pratiqué 
un rdgime constitutionnel reconnaissant les droits individuels, 
sa législation n'a prêté, sur ce point, à aucune critique, 
ainsi que l'a reconnu le.Conçeil de la Société des Nations. 
Néanmoins, la Finlande a consenti à concéder à une province 
déterminée, à savoir . l'archipel alandais, une assez large 
autonomie, qui ne peut être modifide par un acte unilatéral 
des pouvoirs publics finlandais, et même certains droits 
sanctionnés par des garanties internationales. 

Si, de cette maniére, les intérêts des minorités nationples 
ont dû jouer un rBle considérable pour les nouveaux Etats 
indépendants affranchis de la souveraineté russe, à plus 
forte raison la Russie elle-même. où, de tout temps, la situa- 
tion des minorités a prété aux plus vives critiques et où 
s'impose encore, en cette matihre, une revision fondamentale, 
devra voir se poser le grand probléme, dans une forme qui 

I 

n'est pas dépourvue d'importance internationale. 
En faveur de la conception d'après laqueile une question 

de nationalité, comme telle, est susceptible de produire, sous 
certaines conditions, des effets d'ordre international, on peut 
citer d& autorités considérables. Ainsi, Ia Commission inter- 
nationale des juristes chargée.de donner un avis consultatif 
sur certains aspects juridiques de la question des iles d'Aland, 
semble disposée à admettre qu'un abus manifeste et continu 
de la souveraineté au détriment d'une fraction de la popula- 
tion d'un Eta t  pourrait, le cas échéant, donner, à un conflit 
international qui s'élèverait à ce sujet, un caractére tel que 
son objet dût être considéré comme dépassant les limites 
de la compétence exclusive de 1'Etat en cause, et rentrant 
dans la sphère d'action de la Société des Nations (Journal 
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Officiel, supplément spécial no 3, page 5).  Les rapportei&s 
sur la question des îles d'Aland insistent sur le postulat que 
a le caractére ethnique et les traditions séculaires des minorités 
soient respectés autant qiie possible ii ; selon leur opinion, 
« ce postulat représente un des plus noble's progrès de Ia civi . 
lisation moderne N (Ro&borl de In Commisszmt, page 28). Ces 
considérat ions remarquables aboutissent donc à cette con- 
clusion que, assez fréquemment au moins, une question de 
minorités peut ct doit être regardée comme impliquant, 
de par sa nature même, une question d'ordre international. 
Le Gouvernement finlandais croit avoir d'autant pIus de 
raisons de ne pas omettre cle telles considérations, qu'elles 
ont joué un r61e considérable dans une affaire qui a affecté 
les intérêts vitaux du pays. Il y a lieu d'ajouter l'opinion 
d'un savant étranger, consulté sur la question carélienne. 
Celui-ci. M. De Vischer, se prononce sur cette question dans 
les termes suivants : (( Il faut considérer comme ne relevant 
pas de la compétence exclusive d'un Etat un différend qui 
a ses origines dans un abus prolongé et flagrant de la souve- 
raineté à l'égard d'une minorité nationale. II 

11 n'a pas échappé a.u Gouvernement de Finlande que la 
question soumise à la Cour permanente de Justice interna- 
tionale porte sur un point nettement dkterminé, à savoir 
si les actes internationaux relevés par la Fidande'contien- 
nent des engagements obligeant la Russie vis-à-vis de la 
Finlande. En effet, la Finlande n'a pas besoin d'avoir recours 
à des considérations générales en matière de minorités 
nationales, considérations d'une portCe plus ou moins vague, 
tant qu'il ne s'agit pas de règles expressément formulées 
par voie de convention ou sanctionnées par le droit coutu- 
mier. Or, bien que la Finlande puisse invoquer des arguments 
et des titres d'ordre contractuel, elle tient aussi à mettre 
en lumière cet ordre d'idées général qui  crée, pour ainsi dire, 
un milieu favorable aux intérêts des minorités nationales, 
en tant qu'il réclame pour elles une certaine prise en considé- 
ration de la part du droit international, du moins dés qu'il 
y a des circonstances spéciales influençant le cas .dont il 



s'agit. C'est ainsi que, sous certaines conditions, un simpIe 
acte unilatéral pourrait donner lieu à dégager l'élément 
international d'une question de minorités. Il importe de noter, 
A ce sujet, que l'unique raison qui a déterminé les rapporteurs 
sur la question d'hland à y voir une affaire sortant du domaine 
de la politique interne, fut celle que la question avait <( pris 
une extension et une importance internationale si conçidé- 
rables qu'il est nécessaire de la soumettre à la haute autorité, 
que représente aux yeux du monde la Société des Nations )I 

(page 22). 
Or, en ce qui concerne la question carélienne, il imporie 

da constater, premiérement, que la Russie soviétique a haute- . 

ment proclamé le droit des minorités nationales de disposer 
d'elles-mêmes j usquJà, et inclusivement, la séparation et 
l'établissement d'un nouvel Etat. Ce sont des termes qui 
invitent à appliquer sur les questions de minorités en Russie 
des points de vue expressément internationaux. Les Caréliens, 
de leur côté, ont manifesté, à maintes reprises, leur désir 

I I 
de profiter des avantages ainsi concédés. Ils sont allés, comme 
cela ressort du Livre vert, publié par la Délégation caré- 
lienne, jusqu'à demander la séparation de leur pays de la 
domination russe; ils ont lutté pour la liberté et si, dans les 
derniers temps, ils ont dû se taire, cela ne tient qu'à la force 
écrasante à laquelle ils sont soumis. 

Les raisons précédentes ne peuvent pas ne pas influencer 
le cdté synallagmatique d'une question de minorités. Si, 
dans ces conditions, la Puissance vis-à-vis de laquelle la 
minorité fait valoir des réclamations, déclare à I'adresse d'un 
Gouvernement étranger, ses intentions en faveur de ladite 
minorité, ce fait devrait suff ir à réaliser l'élément inter- 
national de la question vis-à-vis de l'extérieur. Si, 'en ce 
qui concerne la Carélie orientale, on ne se trouvait en pré- 
sence que d'une déclaration du Gouvernement russe, il s'agirait 
d'examiner si elle constitue une obligation contractuelle ou 
bien si elle n'est A considérer que comme une simple communi- 
cation et, dans ce dernier cas si, nonobstant cette nature 
intrinsèque, eue est susceptible, tenant compte' de la situa- 
tion dans son ensemble, de dégager la question du domaine.de 
la politique interne. 



Or, pour la Finlande, la question ne se pose point dans 
cette forme générale puisque, d'une part, la Finlande peut 
invoquer aussi des dispositions contenues dans le Traité 
de Paix, savoir les articles IO et II de celui-ci, et que, d'autre 
part, la déclaration de Ia délégation russe concernant la 
.CarClie orientale constitue, avec lesdites dispositions, un en- 
semble indissoluble. Le caractère incontestablement bila- 
téral du traité devrait, dans cet ensemble, prévaloir sur le 
caractére moins accentué de. la déclaration, quand bien 
même il serait permis de prétendre que seule et de par son 
caractère propre, celle-ci ne possède que la valeur d'une 
information. En  vertu de la connexité logique qui existe 
entre les deux actes, les effets juridiques du traité se repor- 
tent sur la 'déclaration. 

C'est dans ce sens que se sont prononcés les savants juriç- 
tes impartiaux qui se sont occupés de la question carélienne. 
31. De Visscher constate, d'une maniére tr&s concluante, 
qu'entre les dispositions du traité et celles de la déclaration 
existe la cannexitd la $lus diroite. C'est dans le traité que 
se trouve l'essence du régime promis à la Carélie orientale; 
la  déclaration n'en régle que la mise en œuvre ou l'afifilzca- 
lion. M. Lie soutient la thèse que «les déclarations ayant 
pour objet d'interpréter ou de-compléter les stipulations 
d'un traité, ont le même caractère juridique que le traité D, 
et en ce qui concerne la déclaration relative à l'autonomie 
de la Carélie orientale, il trouve que {i la connexion i n t e w e ,  
organiqzre de la déclaration avec les susdites stipulations du 
'Traité de Paix met en toute évidence, le fait que les obligations 
de garantie et les engagements contenus dans la déclaration 
ont le même caractère juridique et la même force obligatoire 
q u e  les'stipulations du traité auquel se rattache la dCclara lion., 
E t  selon M. Knud Berlin, il est hors de doute que ces décla- , 
rations faites au protocole par l'une des parties contractan- 
tes à l'autre, en vue d'interpréter les articles du Traité de 
Paix ont la  même force obligatoire que les articles mêmes. 
Les passages' qui viennent d'être cités se caractérisent 

par une sûreté et une convergence d'opinions remarquables. 
En effet, le Traité de Paix lui-même, sur l'un de ses points 
principaux, serait d'une importance plus restreinte,: si l'acte 
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complémentaire, interprétatif et nécessaire pour l'exécution 
du traité, savoir la déclaration, faisait défaut. 11 y a lieu 
d'ajouter une remarque d'ordre matdriel : les te'rmes tels 
que « territoire autonome I), (( Ie droit des nations de disposer 
d'elles-mêmes D, a base fédérative I), dont les deux premiers 
se trouvent aussi bien dans le traité que dans la déclaration, 
quelle que soit d'ailleurs leur juste interprétation, semblent 
viser un régime dont le maintien ou la suppression ne dépend 
plus de l'arbitraire de I'Etat.souverain, ce qui constitue pour 
Ia Finlande un titre de plus, non seulement de relever la 
question mais aussi de revendiquer l'établissement et le 
maintien d'un régime déterminé. 

Le Gouvernement finlandais espère avoir démontré la 
nature juridique et la force obligatoire des dispositions invo- 
quées par lui, indépendamment: de toute considération qu'on 
pourrait appliquer aux questions de minorités nationales. 
I l  espère qu'il ressortira de ce qui précéde que l'exception 
d'incompétence, prévue à l'article r5, paragraphe 3, du Pacte 
de la Société des Nations, disposition qui ne se prête à aucune 
interprétation extensive, ne saurait etre opposée à la demande 
de Ia Finlande. Que les deux Gouvernements, finlandais .et 
russe, interprktent d'une rnaqiére différente la portge juridique 
des actes de Dorpat, ce fait ne peut qu'accentuer le caractère 
international de la situation juridique {Av i s  consultatif de la 
Cour fierrnanente de Jtrstice internationale, no 4,  page 30), et 
faire ressortir le bien-fondé de la demande du Gouvernement 
finlandais. 

Le Gouvernement russe ayant fait des observations relatives 
aux divers textes des actes de Dorpat, le Gouvernement fin- 
landais vient de réfuter lesdites observations dans une note 
en date du 19 juin 1923, dont elle aura l'honneur de trans- 
mettre une copie à la Cour. 

\ 

Avant d'arriver aux conclusions, il convient de toucher à 
une question de principe, assez délicate, savoir la compétence 
du Gouvernement soviétique d'accomplir des actes juri- 
diques, valables devant le droit international. Du fait que 
le Gouvernement soviétique n'a pas été expressément reconnu 
par la plupart des Puissances, il ne saurait se prévaloir de 
ce vice pour se soustraire aux obligations qu'il a contrac- 
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t6es. En concluant des traités avec le Gouvernement actuel 
de la Russie, une Puissance doit s'être placée à ce point de 
vue qu'il s'agit, même dans ce cas, d'un acte synallagmatique 
qui, des deux cdtés, doit être strictement et loyalement exé- 
cuté. Si cette conclusion s'impose lorsqu'il s'agit d'un accord 
commercial, à plus forte raison doit-il en être ainsi à l'égard 

4 

d'un traité de paix. 
La Finlande s'est trouvée parmi les premiéres Puissances 

qui ont établi des rapports réguliers avec la Russie des 
Soviets, étant donné que pour les pays limitrophes il y avait 
une nécessité de fait de maintenir des relations avec cette 
Puissance. D'autres Etats ont suivi en concluant des accords 
inférieurs quant aux apparences (i en attendant la conclusion 
d'un traité (de paix) général et solennel i> entre les Gouver- 
nements respectifs. 

On n'a pas pu, à la longue, continuer à traiter la Russie 
comme incapable de faire des actes juridiques valables 
au regard de l'extérieur; par la force des choses, on a dû 
négocier avec le seul Gouvernement capable de s'affirmer 
comme détenteur du pouvoir, bien que l'attitude du Gou- 
vernement soviétique à l'égard des engagements internatio- 
naux ne favorise gubre le développement des relations poli- 
tiques. 'Toujours est-il que plusieurs  tata apportent un 
intCrêt réel, voire méme primordial, au principe de l'exécu- 
tion des traités et arrangements qu'ils ont conclus avec la 
Russie actuelle. 

11 est évident que les Etats qui se trouvent dans la situa- 
tion ci-dessus caractérisée vis-&-vis de la Russie des Soviets, 
soit qu'ils l'ont reconnue de jure, soit qu'ils n'aient pas dépasse 
la reconnaissance de facfo, insistent sur la validité des actes 
internationaux passés avec la Russie. Or, devant la plupart 
des Nations, le Gouvernement russe n'est qu'un Gouverne- 
ment de facto, et il importe de savoir quelle sera l'attitude de 
tierces Puissances, quelle sera surtout l'attitude de la comrnu- 
nauté internationale et notamment de la Société des Nations 
vis-à-vis des conventions que plusieurs Etats  ont conclues avec 
la Russie. Sans pénétrer au fond de la question il convient 
de signaler, entre autres, que la Russie soviétique a été admise 
à plusieurs conférences internationales, ayant dernibrement 
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été informée par le Secrétaire général de la Société des 
Nations de la convocation d'une conférence internationale en 
vue de l'extension des principes du Traité de Washington. 
A la suite de cettecommunication,le Gouvernement des Soviets 
a estimé ct que la participation de la Russie et de ses Alliés 
à cette conférence est désirable et nécessaire i i .  Par la réso- 
lution du 14 janvier 1922 relative à la question carélienne, 
le Conseil de la Société des Nations a reconnu, d'une manikre 
implicite, le Gouvernement de i\Ioscou comme capable de 
se produire comme partie devant le Conseil, dans une procé- 
dure conforme au Pacte. Il convient aussi de noter que la 
Conférence des Ambassadeurs a reconnu la frontière actuelle 
entre la Russie et la Pologne, frontière fixée par le Traité 
de Riga et déterminée exactement par l'accord commun des 
deux Etats du 23 novembre 1922. 

En présence de tels actes: il ne serait pas en conformité 
avec la politique générale des dernières années de vouloir 
insister sur l'invalidité des actes juridiques du Gouverne- 
ment de 3foçcou. Non seulement les tierces Puissances ne 
pourraient contester la force obligatoire entre les deux parties 
d'un traité conclu par un Etat  quelconque, dans l'eçpéce 
un membre de,la société des Nations, avec l'a Russie, mais le 
monde extérieur, et surtout Ia Société des Nations, ne pour- 
rait s'en désintéresser et y opposer un non liqzwt. 

Désireux de voir la validité des engagements pris par la 
Kuçsie affirmée par un avis de la plus haute autorité judiciaire, 
et regardant la question soumise à la Cour comme une impor- 
tante question préalable, le Gouvernement finlandais s'attend 
à une solution de la question par l'affirmative. 

Voici les conclusions finales du Gouvernement finlandais : 
( Voiy. annexe IO, page 91) 

Après avoir donné lecture du mémoire et des conclusions 
finales du Gouvernement finlandais, je me permets de deman- 
der à la Cour de bien vouloir'm'autoriser à présenter encore 
quelques bréves observations, 

La Cour a bien voulu entendre mon opinionlsur la question 
de savoir si elle est compétente pour donner suite à la requête 



pour avis consultatif sur l'affaire de la Carélie orientale à elle 
soumise par la'société des Nations, à la demande du Gouver- 
nement finlandais. 

Les délégués du Gouvernement finlandais tiennent beau- 
coup à user de la faculté qui leur est donnde de se prononcer 
d'une rnanikre plus approfondie de cette question importante. 

Pour cette raison, j'ai l'honneur de demander à la Cour 
de bien vouloir m'autoriser à exposer mon point de vue 
relativement à la question précitée au cours d'une audience 
ultdneure, aux date et heure qu'il plaira à la Cour de fixer. 

Je me perinets également de demander A la Cour de bien 
vouloir prendre connaissance, soit au cours de l'audience 
d'aujourd'hui, soit au cours de la prochaine réunion, de 
quelques documents qui viennent de parvenir a,ux agents 
du Gouvernement finlandais et qui n'ont pas encore pu être 
transmis à M. le Greffier. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je vous 
remercie infiniment de la bienveillante attention que vous 
avez prêtée à mon exposé et à mes conclusions. 

J'ai dit. 

Alonsieur le Président, 
Messieuri les Juges, 

1 have the honour to present the mémoire of the Govern- 
ment of the Finnish Republic. 

The Government of the Finnish Republic has endeavoured 
to make it clear before the Council of the League of Nations 
that the question reIating to the situation of Eastern Carelia 
.stands in many respects outside the domain of domestic 
politics, and that i t  therefore constitutes a question of an 
international character. From the very nature of the question, 
as viewed in the iight of modern conceptions, which form 
the basis of the jurisdiction of the League of Nations, i t  is 
clear that we have here a question which in international 
law does not come within the exclusive juriçdiction of one 
single State. 

9 



By a nu~nber of treaties and other international agreements, 
the questions of llinoritieç in rnany couniries have been 
deprived of their purely domestic character and they have 
been classed among matters of an international nature. For 
instance, the new States which have been formed within the 
orbit of the former Rtissian Empire have been asked for 
guarantees in favour of their national minarities. During the 
time of the Russian Empire, as to Finland, which, during the 
Russian domination, fonned an autonomouç State and which 
for centuries had a constitutional régime recognising individuai 
rights, its legislation in this respect ha$ given rise to na 
criticism, as the Council.of the League of Nations has recog- 
nised. Nevertheless, Finland has consented to grant to one 
particular province, namely, the Aaland Archipelago, a 
fairly wide autonomy, which cannot be modified by a unila- 
teral act of the Finnish Stnte, and even certain rights which 
are guarantced internationally. If, in this way, the interests 
of national ~ninorities have necessarily played a considerable 
part in the new independent States which have been set free 
from Ruçsian sovereignty, still more in Russia itself, where 
from all time the situation of minorities has given rise tci 
grave criticism, and where a fundamental revision of the 
situation is yet to be carried out, niust the problem be faced, 
and th& revision should be carriea out in an i n t e r n a t i 0 ~ 1  
manner. 

In favour of the argument according to which a question 
of nationaiity as such may under certain circumstances 
produce consequences of an international character, we may 
quote authorities ivhich carry great weight. For instance, the 
International Commission of Jurists entnisted with thc task 
of giving an advisory opinion upon certain legal aspects of 
the question of the Aaland IsIands, seems disposed to admit 
that a manifest and continued abuse of sovereignty to the . 
detriment of a minority of the populatio~l of a State might, 
in certain circumstances, give rise to  an international dispute 
and irnpart to it a. character such that its object might be 
regarded as going beiond the limits of the exclusive jurisdic- 
tion of the State in question ano coming within the sphere 
of action of the League of Nations. (Journal Of i ieE of the 



League of Xations, Special SuppIement, No. 3, p. 5) .  The 
rapporteurs on the question of the Aaland Islands insist upon 
the point that "the national character and century-old tra- 
ditions of minorities should be respected as far as possible." 
In their opinion, '(this postulate represents one of the most 
noble instances of progresç in modern civilisation. " These 
remarkable considerations thuç lead to the conclusion that, 
fairly frequently at any rate, a question of rninorities can and 
should be regarded as involving, by its very nature, a question 
of an international character. The Finnish Government con- 
siden that i t  has still more reason not to fail to mention such 
considerations, in that they have pIayed a considerable part 
in an affair which has affected the vital interests of the country. 
1 may also add the opinion of a foreigner of considerable 
learning who was consulted on the question of Carelia. Mon- 
sieur De Visscher, on this subject, makes the following state-. 

,ment : "We must regard as being outside the exclusive jurisdic-- 
tion of one State, a dispute which ha5 its origin in a prolonged. 
and flagrant abuse of sovereignty in regard to a national 
minority." 

The Finnish Govemment did not fail to note that the 
question subrnitted to the Permanent Court of International 
Justice related to a quitc definite point, namely, whether the 
internatihal instruments referred to by Finland invoIve 
engagements which bind Russia as regards.Finland. In reality, 
Finland has no need to refer to considerations of a general 
nature in regard to national minoritieç considerations of a 
somewhat vague nature so long as there are no mles expressly 
laid down by convention or sanctipned by Iaw of custom. 
Al though Finland rnight invoke arguments and considewtions 
arising out of a contractual obligation, at the same time, she 
desires to refer to that general conception of the matter which 
creates a favourable atrnosphere for the interests of national 
minorities in that it demaiids for them a certain measure of 
consideration from the point of view of international law, a t  
any rate, as soon as there are special circumstances~vhicIi 
influence the case in question. Thus, under certain conditions. 
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a simple unilateral act might cause an international aspect 
to arise concerning the question of minoritics. We must note 
in this respect that the sole reason which caused the rappor- 
teurs on the Aaland Island question to regard it as a matter 
which feu outside the domain of domestic politics was, that 
this question had developed into one of such international 
importance that it was necessary to subrnit it to a high 
authority, which the League of Nations represents in the eyes 
of the world. 

As regards the Carelian question, we must in the first place, 
note that Soviet Russia had proclaimed the right of national 
minorities to self-detemination, including the case of separa- 
tion and the establishment of a new State. These are terms 
which authorise us to regard the question of minorities in 
Russia from an international. point of view. The Carelians, 
on their side, have repeatedly stated their desire to profit 
by the advantages thus conceded by Russia. As is stated in 
the Green Book which is published by the Carelian Delegation, 
they have gone as far as to ask for the separation of their 
country from Russia. They have strugglecl for their freedom, 
and, if in more recent times, they have been compelled to keep 
silent, that is only because of the overwhelming force which 
is against them. 

The foregoing reasons cannot fail to influence the 
international side of the question of minorities. Under these 
circumstances, if the Power against which the minority 
raises certain claims declared to a foreign Governrnent its 
intentions in favour of that minority, this fact ought to be suf- 
ficient to cause the matter to be regarded as an international 
affair. As regards Eastern Carelia, if we had only before us 
a declaration on the part of the Russian Government, we 
should have to examine whather that declaration constituted 
a contractual obligation on the part of Ruçsia.or whether it 
was to be considered merely as a simple coinmunication ; and in 
this latter case, if, in spite of its being of this nature, it was 
susceptible, having regard to the situation as a whole, to cause 
the matter to pass beyond the sphere of domestic politics ? 

As regards Finland, the question doeç not anse in this gene- 
ral form, since, on the one hand, Finland is able to point to 



provisions contained in the Treaty of Peace, namely, in Articles 
IO and II of this Treaty and, on the other hand, the Declara- 
tion of the Russian Delegation in regard to Eastern Carelia 
constitutes, with the Treaty provisions above referred to, an 
inseparable whole. The undoubtedly bi-lateral nature of the 
Treaty should, in regard to this whble, prevail over the less 
clearly defined nature of the declaration, even though i t  
were pemitted to maintain that the declaration, taken alone 
and apart from the Treaty, possessed merely the value of an 
information. In virtue of the logical connection which exists 
between these two acts, the legal effects of the Treaty has, 
also extend to the declaration. In t h s  sense the impartial 
legal experts tvho have dealt with the Carelian question gave 
their verdict. A l .  De Visscher stated quite conclusively that 
between the provisions of the Treaty and those of the decla- 
ration there exists the closest conneckion. It is in the'treaty 
itself that there is to be found the essence of the;égime promised 
to Eastern Carelia ; the declaration merely deals with the 
carrying out or the application of the Treaty. M. Mikael Lie 
argues that declarations whose object is to interpret or com- 
plete the stipulations of a treaty, have the same legal cha- 
racter as the treaty itself, and as regards the declaration 
relating to the autonomy of Eastern Carelia, he concludes that 
the internai and organic connection bet~veen the Declaration 
and the Treaty provisions above referred to, brings out quite 
clearly the fact that the guarantee, obligations and engage- 
ments contained in the Declnration have the same legal 
character and the same binding force as the Treaty to which 
the Declaration is attached. And, according to Ji. KnudBcrlin, 
i t  is beyond doubt that these declarations in the protocol 
from one of the contracthg parties to the other.with a view 
to interpret the articles of the Treaty of Peace, have the sarne 
binding force as these articles thcmselves. 

The passages which have been quoted above are very 
outspoken and remarkably concumng. The Treaty of Peace 
itself on one of its principal points would be of more limited 
importance if the complementary instrument which inter- 
prets i t  and is necessary for its execution, that is to Say, the 
Declaration, was wanting. 
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1 may add a remark of a material nature. Such expressions 
aç "autonomous territory", "the right of self-determination 
of nations", "a fcderal basis", of which the firçt two are 
found both in the Treaty and in the declaration,. whatever 
inay be their exact interpretation, seem to refer to a régime, 
the maintenance or the su'ppression of which no longer dependç 
iipon the arbitrary will of the sovereign State, and this 
circumstance constitutes for Finland a further justification, 
not only for raising the question, but alço for claiming the 
establishment and the maintenance of a definite régime 
in Carelia. The Finnish Government trusts that it has shown 
the legal nature and the binding force of the provisions 
quoted by it; apart from any considerations of the question 
of national rninorities. I t  hopes that it wiil be seen from what 
Ilas been çaid above that the exception of incornpetence 
aluded to in Article 15, paragraph 8, of the Covenant of the , 
League of Nations, a provision which cannot Iie interpreted 
extensively, cannot be opposed ta the demand of the Finnish 
Government. The fact that the Finnish Government and 
the Russiaa Government interpret the legal bearing of the 
Treaty of Dorpat in a different manner, only emphasises 
the international character of the situation. 

Compare the Advisory O#inion of the Permanent Cozirt of 
ïnternadio~~al ]uslice, No. 4, page 30, and serves to make 
more clear the sound foundation of the demand of the Firinish 
Govemment . The Russian Government, having made certain 
remarks in regard to the text of the instruments of Dorpat, 
the Finnish Government has con tested these observations 
in a note dated the 19th of June, which it wiU have the honour 
of submitting to the Court. 

Before concluding, 1 wish tc, refe; to a sornewhat delicate 
question of principle, namely, the right which the Soviet 
Government has to carry out legal acts which are binding 
from the point of view of international law. The Soviet 
Governrnent cannot make use of the fact that i t  has not been 
expressly recognised by the greater part of the Powerç 
in order to escape from contractual obligations into which 
it has entered. In concluding treaties with the existing 
Russian Govemment, .a Power must have assumed that in 
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so doing it was accomplishing a bi-lateral act, whch on both 
sides had to be strictly and .loyally carried out. If this con- 
clusion is obvious where a commercial agreement is in 
question, stiIl more so is it obvioiis when we have to deal 
with a Treaty of Peace. 

Finland was one of the first Powers which established 
regular relations with Soviet Rassia, owing to the fact 
that - for neighbouring countries it was essentially neces- 
sary to maintain relations with that Power. Other States 
have followed, concluding agreements in 'appearance of an 
inferior kind, pending the conclusion of a general and 
solemn Trea ty of Peace betwveen the respective Govcrnments. 

I t  has not been possible, in the long mn,  to continue to treat 
Russia as incapable of entering into valid legal engagements 
with other Powers. Owing to the nature of things, it has 
been necessary to negotiate with the only Government capable 
of showing itçelf to be the holder of power in the country, 
although the attitude of the Soviet Government in regard to 
international agreements does not favour the development of 
political relations. I t  is, however, a fact that many States 
have a vital interest in the canying out of treaties and en- 
gagements which they have concluded with Soviet Russia. I t  
is clear that States which find themselves in the above described 
position as regards Soviet Russia, whether they have recog- 
nised Russia de jure or whether they have gone no iurther 
than a recognition de facto, insist on the validity of interna- 

' tional engagements entered into with Russia. In the eyes 
of the majority of nations the Russian Government iç only 
a Government de facto and it is important to know what 
will be the attitude of a third party, above all, what 5viI.i 

be the attitude of international law, and particularly of the 
League of Nations, wi th regard to conventions concluded 
between several States and Russia ? Without going into the 
foundation of the question, 1 would like to point out that 
Russia has been admitted to several international conferences, 
and has recently been informed by the Secretary-General 
of the League of Nations of the summoning of an interna- 
tional conference to extend the principles of the Treaty of 
Washington. In reply to the invitation, the Soviet Govern- 



ment said that they considered' the participation of Rusçia 
and its Allies in this conference desirable and necessary. 

By the Resoiution of the 14th January, 1922, in regard to the 
Eastern Carelian question, the Council of the League of Nations 
has implicitly recognised the Moscow Governrnent as bcing 
capable of appearing as a party before the Council in pro- 
ceedings according to the Covenant. 1 may also note that the 
Conference of Ambassadors has recognised the existing 
frontier between Russia and Poland, a frontier which was 
fixed by the Treaty of Riga and was delirnited in accordance 
with the agreement entered into betwecn the two States 
on the .23rd of October, 1922. 

In view of such actions, i t  would not be in conformity 
with the general policy of the 1st few years to inçist on the 
invalidity of the legal acts of the Moscow Government. 
Not only couId third Powers not contest the binding force 
for both parties of a treaty concluded by any particular 
State in this instance a member of the League of Nations 
with Russia, but the outside world, and, above A, the League 
of Nations, cannot disinterest itself from such a matter 
and dismiss it with a "non liquet." Desirous of seeing the 
validity of engagements entered into by Russia recognised 
by an opinion of the highest judicid authority, and regarding 
the question submitted to the Court as an important preli- 
minary question, the Finnish Government asks for an answer 
in the affirmative. 

I submit the following conclusions of the Finnish Govern- 
ment: (See Annex IO, page 92.) 

After reading out the rnkrnoire and the final conclusions 
of the Finnish Government, 1 ask permission to make a 
few further remarks. The Court has heard my opinion on 
the question as to tvhether the Court is competent to comply 
with the request of giving an advisory opinion on the ques- 
tions submitted to i t  by the Council of the League of Nations. 

The delegates of the Finnish Government arc very anxious 
to have an opportunity of speaking more extensively on the 
substance of the case, and would therefore be obliged if 
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the Court conçented to fix a date for a further sitting. 
1 also ask for permission of the Court, either in the course 

of to-day's sitting or a t  the next sitting, to submit to i t  some 
documents which have just reached the Finnish Delegation 
and which they have not yet had an opportunity of cornmuni- 
cating to the Registrar. 

Mr. President and Mernbers of the Court, 1 beg to thank 
you for the kind attention with which you have heard my 
exposé and my conclusions. 

Annexe 10. 

CONCLUSIONS FINALES DU GOUVERNEMENT 
FINLANDAIS 

Attendu que la question de la Carélie orientale envisagée 
A la lumière des principes modernes relatifs aux minorités 
nationales, tels qu'ils ont été interprétés e t  appliqués dans 
la sphère d'activité de la Société des Nations, se présente 
comme une question qui sort du domaine de la politique 
interne et se prête à être examinée par les organes de la 
Société des Nations ; 

Attendu, même abstraction faite de toute considération 
d'ordre susindiqué, ainsi que de la compétence, soit exclusive 
en principe, soit limitée et conditionnelle de la Russie en 
matière de minorités nationales, que la Finlande peut invoquer 
des arguments et  titres contractuels qui constituent pour 
la Russie des engagements internationaux vis-h-vis de la 
Finlande ; 

Considérant qu'une solutioii affirmative à l'égard des 



obligations incombant à la Russie s'impose indépendamment 
de la manière de voir qu'on appIique à la compétence généraIe 
du Gouvernement actuel de Russie en matière internationale ; 

Par ces motifs, il plaira à la Cour de donner, à la question 
qui lui a été posée, une réponse affirmative. . 

LVhereas the question of Eastern Careiia, looked a t  in the 
light of modem principles conceming questions of national 

.minorities as intcrpreted and applied within the sphere of 
activity of the League of Nations, presents itself as a question 
outside the sphere of domestic politics and lends itself to 
being examined by the organs of the League of Nations; 

Whereas, even apart from any consideration referred to 
above and apart from the question of the exclusive or 
limited and condi tional j urisdic tion of Russia with regard 
to minori ties, Finland c m  point to arguments and contrac- 
tual instruments which conçtitute for Russia international 
engagements vis-Ù-ois Finland ; 

Whereas an affirmative answer of the question as regards 
the obligations which devolve upon Russia must necessarily 
be given apart from the question of the general jurisdiction 
of the existing Government of ~uss ia ' in  internationaI affairç ; 

For these reasons the Court will be pleased to  give to the 
question put to it an affirmative reply. 
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[Dossier F. c. VII. 37.1 

CONSIDERATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
DE M. ERICH l) 

(représentant le Gouvernement finlandais.) 

1. D'après le préambule de la Société des Nations, il importe 
à l'organisation internationale, entre autres, de faire régner 
la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obliga- 
tions des traités dans les rapports mutuels des peuples orga- 
nisés. Donc, les organes de la Société des Nations ont besoin, 
comme l'a prouvé aussi l'expérience, de savoir, à la suite 
d'un différend, d'une contestation, avec une parfaite certitude, 
si dans un cas particulier un engagement international et 
contractuel existe ou non. Car, s'il en existe un et s'il affecte 
les intérêts d'un Membre de la Société, nul doute qu'il ne 
rentre dans la sphPre d'activité desdits organes. 

II. Nombre de dispositions appartenant à l'ordre juridique 
de la Société des Nations, notamment les articles IO, II et 
17 du Pacte, ainsi que l'article 35 du Statut de la Cour, démon- 
trent que les Etats étrangers à la Société ne se trouvent point 
de  telle maniére en dehors de toute influence et de toute acti- 
vité des organes de la Société, que la compétence de ceux-ci 
fasse défaut, dés qu'on se trouve en présence d'un non- 
Membre. L'attitude de la Société vis-à-vis de ces Puissances 
se trouve plutdt déterminée par les rkgles fondamentales 
de  la Société, qui reconnaissent à toute Puissance étrangére 
à la Société, une parfaite égalité devant lesdites autorités. 
Par conséquent, si l'une de ces autorités déclarait ne pouvoir 
s'occuper d'une question, parce qu'elle affecte un non-~embre,  
une telle attitude pourrait porter à croire à un déni de justice. 

III. Le Pacte a très sagement réservé au Conseil, ainsi 
qu'à l'Assemblée, le droit de saisir la Cour d'un avis consd- 
tatif. Soit que deux Gouvernements, comme dans le diffé- 
rend entre la France et la Grande-Bretagne concernant 

1) Document deposé au Greffe de la Cour, par M. Erich, en date 
du 10 juillet 1923. 
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les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, 
soient tombés d'accord sur les propositions à faire, à ce sujet, 
au Conseil, soit que le Conseil saisisse la Cour tout spontand- 
ment, soit qu'il le fasse sur l'initiative d'une seule partie, 
aucune diffférence juridique ne saurait exister entre ces cas. 
De quelque manière que l'on envisage l'obligation de la Cour 
de donner suite à une requête du Conseil eii vue d'un avis 
consulta tif, toujours est-il que les initiatives et les accords qui 
ont pu précéder cette requete n'entrent pas en ligne de compte 
en ce qui concerne la compétence de la Cour à ce sujet. 

IV. La Finlande a donné la preuve d'une loyauté et d'une 
franchise parfaites, en même temps que d'un scrupuleux 
respect pour les obligations internationales, ainsi que pour les 
principes généraux de droit, en s'efforçant de soumettre A un 
examen impartial la question préalable de savoir si l'on çe 
trouve ou non en présence d'une question qui, selon le droit 
international, sort de la compdtence exdusive d'un seul Etat: 
A l'ordinaire, c'est la partie contre laquelle une réclamation 
est dirigée qui invoque l'exception prévue à l'article rg, para- 
graphe 8 du Pacte. Dans le cas dont il s'agit Ct présent, c'est 
I'Etat pour ainsi dire demandeur qui, se trouvant en présence 
d'un adversaire intransigeant, a recours à la haute juridiction 
ouverte aux Membres de la Socidté des Nations, pour qu'elle- 
connaisse de cette question préalable. Cet Etat soumet, en 
toute franchise, A un examen impartial, la question de savoir 
s'il peut faire valoir une réclamation d'ordre international 
ou si la matière du différend est, selon Ies principes droit 
international, comprise dans le domaine réservé d e ,  son 
adversaire. Sans doute, les attributions et l'autorité mEme 
de la Société des Nations exigent qu'il soit donné suite à 
une telle demande. 

V. L'intérêt du Conseil lui-même à ce qu'une question 
de cette nature soit examinée avec toute l'autorité qui 
appartient au plus haut degré a la Cour, est clair et incontes- 
table. Admettons d'abord la possibilité que 1'Etat désireux 
de voir élucidé le caractère de son dinérend ne se trouve pas 
en raison, et que, au contraire, la compétence exclusive de 
son adversaire soit fondée. Personne ne saurait contester 
qu'une teile solution soit de la plus grande importance pour 



le Conseil qui alors peut, avec raison, se débarrasser de l'affaire 
sans entrer dans le fond du différend et sans recommander 
aucune solution. Par là, il écarte un élément susceptible de 
troubler les relations internationales. Si, au contraire, le 
caractére bilatéral d'un acte, la nature internationale d'un 
différend, se trouve affirmé par l'avis de la Cour, le Conseil 
ne pourra guère ne pas appliquer'toutes les mesures prescrites 
par le Pacte. 

VI. En ce qui concerne spécialement la question de la 
Carélie orientale, il convient de faire remarquer qu'une 
réponse affirmative de la Cour aurait une importance décisive 
pour les mesures ultérieures du Conseil. Certes, une invitation 
A la Russie à se soumettre aux obligations qui s'imposent . 

aux Membres, amènerait, au cas où la Russie persiste dans son 
attitude antérieure, un refus formel comme résultat, mais 
tout cela ne pourrait empêcher le Conseil de proposer tr teUe 
mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le 
cas r. Le Conseil avise auxdites mesures, nonobstant l'absence 
et l'abstention de l'autre partie, attendu qu'il les propose à 
un moment où l'acceptation de l'invitation est encore incer- 
taine. Or, pour la Finlande, il y a tout intérêt a voir quelies 
seront les mesures à proposer par le Conseil. En outre, l'avis de 
la Cour aura aussi une importance pour la Société des Nations 
comme telie, à l'égard des traités conclus avec la Russie sovié- 
tique par nombre de Puissances, Membres de la Société, 
traités qui se multiplient toujours et dont l'interprétation et 
l'application peuvent soulever des différends. 

'VIL Une Puissance désireuse de faire régner la justice 
et de respecter les obligations des traités, si décidément 
qu'elle insiste sur la nature interne d'une certaine question, 
ne saurait toutefois s'opposer à ce que ce point préalable 
d'ordre juridique soit soumis à un examen impartial. Telie ' 

fu t  l'attitude de la France à l'égard du différend relatif aux 
décrets de nationalité. Le ~o~vernernent  français avait 
déclaré dans un mémorandum du 16 août 1922 quela question 
ne saurait ni u appartenir à l'examen du Conseil de la Société 
des Nations, ni relever de la Cour de Justice internationale. 1) 

Néanmoins, le Gouvernement français s'entendit avec le 
Gouvernement britannique en vue de solliciter un avis de la 



Cour. Le Gouvernement de Moscou, au contraire, s'est oppoçd 
à toute proposition visant un examen impartial de la question. 
Or, ce fait ne pourrait empêcher la Finlande de jouir des avan- 
tages que le Pacte offre aux Membres de la Société des Nations. 

VIII. Rien n'indique que la procédure prévue à l'article 
15 du Pacte ne puisse être appliquée et que le Conseil ne 
puisse rédiger et publier uiii~aPport, au cas où l'une des par- 
ties s'abstiendrait de toute participation. C'est plutôt la 
conclusion contraire qui ressort notamment des articles IO, r I 
et 17 du Pacte. D'après l'article 17, c'est au Conseil d'ouvrir 
une enquête et de proposer les mesures efficaces, avant qu'il 
ne soit encore connu si lJEtat invité accepte ou non les 
obligations de Membre de la Société. E n  ce qui concerne la ' 

procédure contentieuse devant la Cour, l'article 53 dispose 
que l'abstention d'une des parties ne dispense pas la Cour de 
faire droit à la demande de l'autre partie et de lui adjuger 
ses conclusions, pourvu qu'elles soient fondées en fait et en 
droit. Tout cela permet de poser comme principe général que 
l'abstention d'une partie, voire d'un Etat intéressé, n'empêche 
pas, comme telle, un organe de la Société des Nations de 
rendre une décision ou de prendre telIe mesure rentrant dans 
sa compétence. En ce qui concerne les avis en particulier, 
il importe d'insister sur le fait que c'est Ie Conseii (ou f'Assem 
blée) qui saisit la Cour, soit spontanément, soit sur l'initia- 
tive d'un Etat intéressé ou d'une partie, soit sur l'initiative 
de deux ou plusieurs Etats. C'est le Conseil qui juge de I'uti- 
li ld et de l'opportunité d'un examen consultatif. 

Si, par conséquent, l'abstention d'une partie ou d'un 
Etat  intéressé ne joue pas, dans les diverses espéces de 
procédures devant les organes de Ia Société des Nations, un 

- rôle décisif, d'autant plus important est le principe de I'éga- 
lité, reconnu notamment en ce qui concerne un Etat étranger 
à la Société des Nations, par l'article 35, alinéa z du Statut 
de la Cour. L'applicaticn pratique de cette égalité et impartia- 
lité comporte certainement un examen de la question de savoir 
si les conclusions de 1'Etat sollicitant une décision, sont 
fondées en fait et en droit ; or, d'aprés la lettre et d'après 
l'esprit de l'ordre de la Société des Nations l'abstention . 
d'un Etat, étant partie ou intéressé à l'affaire, n'exclut aucu- 
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nement comme telle une stricte observation de ces principes. 
IX. A l'époque où la, Finlande elle-méme n'était pas 

encore Membre de la Société des Nations, elle accepta, quant 
a l'examen de la question des Eleç dlAaland devant le Conseil, 
les obligations de Membre de la Société des Nations. Supposé 
que la Finlande, s'appuyant sur le caractère interne de la 
question (en réalité aucun acte d'ordre ifitevnational ne pou- 
vait être invoqué en faveur de la thèse contraire) aurait refusé 
d'accepter lesdites obIigations, le Conseil aurait-il déclin6 
sa compétence pour continuer a s'occuper de la question, 
et aurait-il, d'abord, décliné sa compétence pour instituer 
une commission en vue d'examiner cette question préalable ? 
Une teUe supposition n'est guère fondée. Or, si la Cour de 
Justice internationale avait déjà existé à cette époque-là, 
le Conseil se serait-il trouvé hors d'état de donner un avis 
sur pareil point primordial de droit international 7 Au regard 
de toute la situation d'alors, en considérant l'argumentation 
des deux commissions nommées par le Conseil, personne ne 
saurait prétendre que toute la procédure intentée dans la ques- 
tion aalandaiçe aurait échoué sur un refus de la Finlande 
de se soumettre aux obligations s'imposant aux Membres 
de la Société. Or, quant à la Russie, une invitation formelle, 
telie qu'elle est prévue à l'article 17 du Pacte, ne lui a pas 
encore été adressée par le Conseil. Dès qu'il y aurait une réponse 
affirmative à la question préalable, savoir la nature juridique 
du différend, le Conseil, sans doute, n'hésiterait pas à donner 
plein effet aux dispositions de l'article 17'du Pacte. Quoi qu'il 
en soit, les organes de la Société des Nations ne pourront 
jamais reconnaître qu'une Puissance qui se trouve en dehors 
de  la Société et qui interprète à son gré des engagements inter- 
nationaux, se trouve, par là, hors de la portée de toute acti- 
vité de la Société, de sorte qu'on ne peut pas déduire, quant 
à elle, du droit international, une réponse à la question de 
savoir si sa maniere de voir et d'agir se trouve en conformité 
ou bien en contradiction avec « les prescriptions du droit inter- 
national, reconnue désormais comme règle de conduite 
effective des Gouvernements 11. Ce serait une manifestation 
d'impuissance incompatible avec la lettre, l'esprit et la mis- 
sion élevée de l'ordre institué par la Société des Nations. 
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II. 

Annexe 11. 

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ADRESSEE 
AU GREFFE DE LA COUR, CONFORMGMENT -4 
L'ARTICLE 40 DU STATUT, PAR L'INTERM~DIAIRE 

DE LA LÉGATION DE FRANCE A LA HAYE, LE 
16 JANVIER 1923. 

A ~lfonsiertr le Prdsident et Li hfessiezrrs les ]ziges de la Cour 
per~tartente de Justice itzfeujtalionale: 

Les soussignés, dûment autorisés par les GOUVERNEMENTS 
de SA MAJESTE BRITANNIQUE, de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

de SA M A J E S T ~  LE ROI D'ITALIE et  de SA MAIEST% L'EMPE- I 

REUR DU JAPON, Principales Puissances alliées aux termes du ! 

Traité de Pais de Versailles du 28 juin 1919, agissant con- 
j ointement : 

Vu les articles 380 à 386 dudit traité, 
Vu les articles 37 et 40 du Statut de la Cour et l'article 35, 

alinéa 2, du Rkglement de ladite Cour ; 
Ont l'honneur de vous adresser la requête suivante : 
Aux termes de l'article 380 du Traité de Paix de Versailles : 

ii Le canal de Kiel et ses accés seront toujours libres 
et ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires 
de guerre et de commerce de toutes les nations en paix 
avec l'Allemagne. )) 

Le 21 mars 1921, au matin, le vapeur britannique Wimble- 
dolt, affrété par la société française d'armement «Les Affré- 
teurs réunis J),  JI route sur Dantzig avec un chargement dc 
4.000 tonnes de marchandises (matériel militaire), s'est vu 
refuser, par les autorités allemandes, l'accès et le libre passage 
du  canal de Kiel. 

Répondant à la protestation qui, de ce chef, lui avait été 
adressée, le 23 mars 1921, par l'Ambassadeur de France à 



Berlin, le Gouvernement allemand a renoiivelé le refus de 
passage et prétendu justifier ce refus en alléguant que la car- 
gaison du vapeur Wirnbledoa consistait en matériel de guerre 
à destination de la Pologne, que le Traité de Paix entre cette 
Puissance et la Russie n'était pas encore ratifié, qu'il y avait 
donc état de guerre entre elles et que les règlements allemands : 

sur la neutralité interdisaient le transit sur le territoire 
allemand du matériel de guerre ?i destination de ces 
deux pays. 

Aux termes de l'article 386 du Traité de Paix de Versailles : 
cc Au cas de violation d'une des dispositions des articles 

380 à 386 ou en cas de désaccord sur l'interprétation de 
ces articles, toute Puissance intéressée pourra faire appel 
à la juridiction instituée dans ce but par la Société 
des Nations. )J 

Aux termes de l'article 37 du Statut de Ia Cour : 
(i LorsquJun Traité ou Convention en vigueur vise le 

renvoi à une juridiction a établir par la Société des Nations, 
la Cour constituera cette juridiction. a 

En conséquence, et sous réserve de tous mémoires, contre- 
mémoires, et en général de tous rnoyensd preuves à présenter 
ultérieurement à la Cour : 

PLAISE A LA COUR : 

Donner acte aux Puissances requérantes que pour toutes 
notifications et communications relatives à la présente affaire, 
elles élisent domicile au  siège de la Légation de France à La 
Haye ; 

Notifier la présente requête, conformd~nent à l'article 40, 
alinéa 2, du Statut de la Cour au Gouvernement de l'Empire 
allemand ; 

Dire et juger, tant en l'absence que présence dudit Gouver- 
nement et après tels délais que, sous réserve d'un accord entre 
les parties, il appartiendra à la Cour de fixer : 

Qu'à tort les autorités allemandes ont refusé Ie 21 mars 
1921 au vapeur Wimbledon le libre accès du canal de Kiel ; 

Que Je Gouvernement allemand est tenu à la réparation du 
préjudice subi de ce chef par ledit navire, et évalué à la somme 



de frs. 174.082,86 centimes, et aux intérêts à 6% l'an, i dater 
du 20 mars  1921. 

To the President and Judges o j  the Permanent Court of 
1.nternational Jzrslice. 

The undersigned, being duly authorised by the GOVERN- 
MENTS of HIS BRITANNIC MAJESTY, of the FRENCH REPUBLIC, 
of Hrs MAJESTY THE K ~ K G  OF ITALY, and of HIS MAJESTY 
THE EMPEROR OF JAPAS, Principal Ailied Powers under the 
terms of the Treaty of Peace of Versailles of June 28th, 1919, 
acting conj ointly ; 

Having regard t o  Articles 380 to  386 of the aforementioned 
Treaty ; 

Having regard to  Articles 37 and 40 of the Statute of the 
Court, and Article 35, paragraph 2, of the Rules of Court ; 

Have the honour to  submit the folloiving application : 
Under the terms of Article 380 of the Treaty of Peace of 

Versailles : 
"The Kiel Canal and its approaches shall be maintained 

free and open to the vessels of commerce and war of 
al1 nations a t  peace with Germany on terrns of entire 
equality." 

On the morning of March z ~ s t ,  1921, the British steamship 
Wimbledon, chartered by the French armament firm "Les 
Affréteurs réunis," proceeding to Danzig with a cargo of 4,000 
tons of goods (rnilitary material), was refused access to, and free 
passage through, the Kiel Canal by the German authorities. 
In reply to the protests made t 8  the German Government 

on this subject on March 23rd, 1921, by the French Ambas- 
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sador a t  Berlin, the German Government reaffirmed its refusal 
to  allow the passage of this vesse1 and, in justification of this 
refusal, alleged that the cargo of the steamship Wimbledon 
consisted of war material destined for Poland, that the Treaty 
O F  Peace between the latter country and liussia was not yet 
ratified, that there was therefore a state of war between those 
countries, and that German regulations regarding neutrality 
forbade the transit across German territory of \var material 
destined for these two countries. 

Under the terms of Article 386 of the Treaty of Peace of 
Versailles : 

"In the event of violation of any of the conditions of 
Articles 380 to 386, or of disputes as to the interpretation 
of these Articles, any interested Power can appeal t o  the . 

jurisdiction instituted for the purpose by the League of 
Nations." 

Under the terms of Article 37 of the Statute of the Court : 
"When a Treaty or Convention in force provides for 

the reference of a matter to  a tribunal to  be instituted by 
the League of Nations, the Court will be such tribunal." 

Accordingly, subject to  the subsequent presentation to  the 
Court of any cases, counter-cases and, in generd, of any other 
documents or evidence : 

MAY THE COURT BE PLEASED : 

To take note that  for al1 notices and communications relat- 
ing t o  the present case the applicant Powers have selected 
as their address the French Legation a t  The Hague ; 

To give notice of the present application to the Government 
of the German Empire, in accordance with Article 40, para- 
graph z, of the Statute of the Court ; 

To give judgment, whether the aforementioned Government . . 
1s present or absent, and after the expiration of such times 
as shall be fixed by the Court subject to  any agreement be- 
tween the parties, to the effect : 

That the Gerrnan authorities wrongfuliy refused on March 
z ~ s t ,  1921, free access to the Kiel Canal of the steamship 
Wimbledon ; 
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That the German Government s h d  make reparation for 
the loss incurred by the aforementioned vesse1 in consequence 
of this action, a loss which is estimated at francs 174,082.86, 
together with interest at 6% per annum as from March zoth, 
1921. 

Annexe 12. 

REQUETE DU GOUVERNEMENT POLONAIS 

A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

La Haye, le 22 mai 1923. 

Vu l'article 62 de la Cour et les artides 58-59 d u  Règlement 
de la Cour ; 

Considérant que les Gouvernements de Sa Majesté britan- 
nique, dé la RCpublique française, de Sa Majesté le Roi d'Ita- 
lie et de Sa Majesté l'Empereur du Japon ont introduit devant 
la Cour une instance, par lettre de la Ldgation de France à La 
Haye, datée du  16 janvier 1923, concernant le fait par les auto- 
rités allemandes d'avoir refusé, le 21 mars 1921, au vapeur 
britannique ' Wimbledon, affrété par la Société française 
d'armement u Les Affréteurs réunis N, le libre accès du canal 
de Kiel; 

Considérant que ledit vapeur FVi'imbkdon était en route 
sur Dantzig avec un Chargernent de 4000 tonnes de rnarchandi- 
sei (matériel militaire) à destination du Gouvernement polo- 
nais ; que le Gouvernement allemand a prétendu justifier le 
refus opposé au passage du Wimbledon, en alIéguant que, 
le+trnité de paix entre la Pologne et la liussie n'étant pas encore 



ratifié, l'état de guerre existait entre la Pologne et la Russie, 
et que les règlements allemands sur ta neutralité interdisaient 
le transit sut le territoire allemand du matériel de guerre à 
destination de ces deux pays ; 

Considérant que la Pologne a participd au traité de Ver- 
sailles et que Ie refus en question a violé les droits et les inté- 
rêts matCrielç garantis à la Pologne aux termes de l'article . 

380 du Traité de Versailles, 
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la 

République polonaise, présente à la Cour, d'accord avec les 
Gouvernements de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et 
du  Japon, la demande de lJEtat  polonais d'intervenir, aux 
cbtés de ces autres Etats, dans l'affaire ~ d ~ i  IYimbledon 
susindiquCe. 

Le Ministre: 
(Signé) JOSEPH DE WIERUSZ-KOWALSKI. 

The Hague, &1ay zznd, 1923. 

In  view of Article 62 of the Statute of the Court and 
Articles 58/59 of the Rule's of the Court ; 

Whereas the Governments of His Britan~iic Alajesty, of the 
French Republic, of His Maiesty the King of Italy and of Hi- 
Majesty the Emperor of Japan, have institutcd procecdings 
before the Court by means of a letter from the French Legation 
at thc Hague dated 16th January, 1923, with rega~d to the 
fact that the German authorities refused on 21st March, 1921, 
to  give free access to  the Kiel Canai to the British S.S." Wirn- 
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bledon," chartered by the French Company "Les Affréteurs 
réunis" ; 

Whereas the said S.S. "Wimbkdon" was en route for Dan- 
zig with a cargo of 4,000 tons of goods (military material) des- 
tined for the Polish Government ; whereas the German Go- 
vernment justifies its refusa1 to allow passage to the S.S. 
"Wimbledon" on the grounds that the Treaty of Peace 
between Poland and Russia, not having yet been ratified, a 
state of war existed between Poland and Kussia, and that the 
German regulations ~ 4 t h  regard to neutrality prohibit the 
transit of war material over German territory to these two 
countries ; 

Whereas Poland was one of the parties to the Treaty of 
Peace of Versailles, and that the refusal in question has viola- 
ted the rights and material interests guaranteed to Poland 
under the terms of Article 380 of the Treaty of Versailles ; 

The undersigned, being duly authorised by the Govern- 
ment of the Polish Republic, present $0 the Court, in agree- 
ment with the Governments of Great Britain, France, Italy 
and Japan, the request of the Polish Government to intervene 
on the side of these other States in the case of the "Wimble- 
don" referred to above. 

The Minister : 
(Signed) JOSEPH DE WIERUSZ-KOWALSKI. 



Annexe 13. 
[ Traduction.] 

OBSERVATIONS 
PR~SENTÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE BRI- 

TANNIQUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DU F&GLEMENT DE LA 

COUR, AU SUJET DE LA R E Q U ~ ~ T E  POLONAISE AUX FINS D'INTER- 
VENTION D A S S  L'AFFAIRE D U  ri WIMBLEDON #. 

Le Gouvernement de S.M. britannique envisage favorable- 
ment la requête présentée par le Gouvernement polonais aux 
fins d'intervention dans l'affaire du Wimbledon, bien qu'il 
n'ait pas été mis au courant avant d'en avoir rerp copie. En 
effet, le Gouvernement britannique estime que la Pologne a 
un droit absolu d'intervenir au procès conformément aux 
termes de l'article 63 du Statut de la Cour,.étant donné qu'il 
s'agit en iJoccurrence de l'interprétation d'un traité auquel 
la Pologne est partie. 

Cependant le Gouvememcnt britannique remarque que la 
requête polonaise est basée non sur l'article 63 mais sur 
l'article 6 2  du Statut e t  dgalement qu'il s'agit d'être admis à 
intervenir non pas comme tierce partie, selon les termes de 
l'article 62, mais bien aux côtés des Gouvernements britan- 
nique, français, italien c t japonais. 

L'article 62 n'a trait qu'aux Etats qui estiment qu'un inté- 
rét d'ordre juridique (interest of a 2eguE nature) est pour eux 
en cause. A part le fait que le Gouvernement polonais a un 
intérêt d'ordre général à l'interprétation du Traité de Versail- 
les, il n'apparaît pas clairement que les points litigieux de 
l'affaire du  Wimbledon mettent pour lui en cause un intérêt 
d'ordre juridique. Les raisons mémes alléguées par la requéte 
du Gouvemeinent polonais démontrent qu'elle est seulement 
basée sur le préjudice qui résulterait pour ce Gouvernement 
de la restriction des droits qui lui sont dévolus par l'article 
380 du Traité de Versailles. En conséquence, le Gouverne- 
ment de Sa Majesté est d'avis qu'il serait préférable qu'une 
requête de cette nature fût présentée en vertu de l'article 63. 



La notification de l'affaire, faite par le Greffier, conformé- 
ment à l'article 63, à tons les autres Etats parties au Traité de 
Versailles, montre que la Cour elle-même a envisagé l'affaire 
du Wimbledon comme une de celles où l'interprétation d'une 
convention est en jeu. 

Pour ce qui est du fait que la requête demande d'être admis 
& intervenir non pas, selon l'article 62, comme tierce partie, 
mais bien aux côtés de l'une des le Gouvernement 
britannique se rend compte que la Cour - étant donné qu'il 
appartient à elle seule de décider des requêtes présentées eri 
vertu de cet article - ne saurait agréer une requête de cette 
nature qui dût susciter des difficultés aux parties en présence; 
mais il défère à la Cour son opinion selon laquelle, en raison 
de la façon minutieuse dont furent rédigés les articles 62 et 
63 du Statut et  les articles correspondants du Règlement de la 
Cour, il serait préférable de traiter les requétes présentées en 
vertu de ces articles en suivant d'aussi près que possible le 
texte même des articles. 

Gtant donné que, pour ce qui est du caractère obligatoire 
de Ia sentence prononcée par la Cour, la situation d'un Etat 
admis à intervenir en vertu de l'article 62 parait être identi- 
que en tous points à celle d'un Eta t  intervenant en vertu de 
l'article 63; le Gouvernement britannique est d'avis qu'il 
serait préférable que l'intervention du Gouvernement polo- 
nais dans l'affaire du Wimbledon eût lieu en vertu de l'article 
63 et non pas de l'article 62. 

(Signe') CECIL J. B. HURST, . Agent britannique. 

OBSERVATIONS 
Ohi THE PART OF THE GOVERNMENT O F  H1S BRITANNIC MXJES- 

TY I N  PURSUANCE O F  RULE 59 OF THE RULES OF COURT ON 

THE S U R J E C T  OF THE POLISH APPLICATION TO BE ALLOWED TO 

ISTERVENE I N  THE "WIMBLEDON" CASE. 

The Government of His Bri tannic Majesty view with sym- 
psthy the application made by the Polish Government to 
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, intervene in the "Wimbledon" case, though they were not 
aware of this application until they received a copy of it. 
Indeed, they consider that as the question a t  issue in the case 
is that of the proper construction of a treaty to which Poland 
is a party, Poland is entitIed as of right to intcrvene in thc 

, proceedings in accordance with Article 63 of the Statutc of 
the Court. 

The British Govemrnent note, however, that the Polish 
application is based on Article 62 of the Statute, not on Arti- 
cle 63, and also, that i t  is not an application for permission to 
intervene as a third party, as provided in Article 62, but is an + 

application to be allowed to intenrene on the side of the Bri- 
tish, French, Italian and Japanese Govemments. 

Article 62 relates only to States alleging an interest of a 
legal nature (zm inthkt d'ordre juridique) which may bc 
affected by the decision in the case. Àpart from the generat 
Polish interest in the interpretation of the Treaty of Versailles 
it is not clear that the Polish Govemment possesses any 
interest of a Iegal nature in the matters a t  issue in the "Wim- 
bjedon" case. Indeed, the Polish application i tself states thc 
grounds of the application in a way which shows that it is 
based merely on the injury which the Polish Government 
would suffer from any restriction of its rights under Article 
380 of the Treaty of Versailles. I t  is, therefore, submitted that 
an application of this nature would more properly be made 
under ,Article 63. The Court has itself treated the "Wimble- 
don" case as one relating to the constructio~i of a conventioii 
by the notification of thc proceedings made by the Rcgiçtrar 
in accordance with that Article to al1 other States which 31-e 

parties to the Treaty of Versailles. 
As regards the application being one for per~nissioii to 

intervene on the side of one of the parties, and not as provided 
in Article 62 for permission to intervene as a third party, thc  
British Government realises th i t  as the effect to be given to 
applications under that article lies ulholiy within the discretion 
of the Court, the Court would not grant such an application 
in any case where it would be embarrassing to the esisting 
parties to the dispute, but it stibmits for the considcration 
of the Court that in view of the care with which Articles 62 
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and 63 of the Statute and the corresponding rules of Court 
were framed, i t  may be preferable to deal with applications 
made under thoset articles as closely as possible in accordance 
with the system prescribed by the actual language of the 
articles. 

As the position which wiii be enjoyed by a State allowed to 
intervene under Article 62 appears to be identical in aii res- 
pects with that of a State which intervenes under Article 63 
.so far as concems the binding nature of the fina1 decision 
given by the Court, it is submitted that i t  would be preferable 
that the intervention of the Polish Government in the "Wim- 
bledon" case should take place under Article 63 and not under 
Article 6 2 .  

(Signed) CECIL J. B. HURST, 
Blitish Agent. 

Annexe 14. 

EXTRAIT DE LA DUPLIQUE PRÉSENTÉE AU NOM DU 
GOUVERNEMENT ALLEMAND. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Entretemps, le Gouvernement aiiemand a reçu la décla- 

ration d'intervention du Gouvernement poIonais, du 22 mai 
courant. Le Gouvernement allemand laisse également à 
l'examen et à la décision de la Cour la question de savoir si 
la participation de la Pologne se heurte des objections 
.de principe. II 

[ Translaiicm] 
" . . . Meanwhile the German Government has received the 

request for leave to intervene by the Poliçh Governrnent, 
dated zznd May. The German Government likewise leaves 
to the examination and to the decision of the Court the ques- 
tion as to whether the participation of Poland is admissible 
in principle." -- 
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Annexe 15. 

'S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGHE A LA HAYE, AU 
GREFFIER DE LA COUR. 

La Haye, Ie 16 juin 1923. 

Monsieur le Greffier, 

Par la présente j'ai l'honneur de Vous accuser réception de 
la lettre que Vous avez bien voulu m'adresser en date du 15 
juin 1923, no 3248, ainsi que de la copie, qui était jointe, des 
observations présentées par l'Agent du Gouvernement bri- 
tannique. 

Le ~ou6ernernent polonais, tout en se réservant la faculté 
qui lui était accordée par la Cour de présenter ses observa- 
tions ultérieures, estime que son intérêt juridique spécial 
dans l'affaire S.S. Wimbledon est évident, car c'est lui qui 
était le propriétaire du chargement du navire en question. 

En Vous priant de bien vouloir porter ce qui précéde à la 
connaissance de qui de droit, je saisis cette occasion, etc. 

Le Ministre : 
(Signé) JOSEPH DE WIERUSZ-KOWALSKI. 

[ Inler$retaiion]. The Hague, June 16th, 1923. 

Sir, 

1 beg to acknowledge hereby the letter you were good 
enough to address to me on the 15th June, 1923 (No. 3248), 
together with the copy attached thereto of the observations 
presented by the Agent of the British Government. The Polish 
Government, while reserving the right accorded to i t  by the 
Court of making observations at a later date, considers that it 
has a speciai legal interest in the case of the S.S. "llrimbledon," . 
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çince it was the owner of the cargo of the vesse1 in questjon. 
1 beg you to notify this fact to the partiesconcerncd, and 

have the honour to be, etc. 

(Szgned) JOSEPH DE WIERUSZ-KOWALSKI, 
Minister. 

[Dossier E. b. 11 196.1 
16. 

Annexe 16. 

LETTRES DE CRITANCE DES REPR~SENTANTS POLO- 
NAIS, FRANCAIS, BIIITANNIQUE, ITALIEN, JAPO- 

NAIS ET ALLEMAND. 

LE MIBISTRE DE POLOGNE A LA HAYE, AU GREFFIER DE 

LA COUR. 

La Haye, le 23 juin 1923. 
Monsieur le Greffier, 

D'ordre du Ministère des Affaires étrangères dc Pologne, 
j'ai l'honneur de porter à la connaissance de la Cour, vu que 
la préscrice d'un agent du Gouvernement poIonais a été jugée 
désirable par la Cour à la séance publique du lundi 25 courant, 
ce qui sui t  : 

Les fonctions d'Agent du Gouvernement polonais à la 
séance de la Cour du 25 courant seront remplies par hl.  GUSTAVE 
OLECKOWSKI, Premier secrétaire de Légation, temporairement 
détaché du Ninistère dcs Affaires étrangères auprès de la 
Légation dc Pologne à La Haye. 

Monsieur Olechowski donnera lecture d'une déclaration 
relative au point de vue adapté par le Gouvernement polonais 
rcla tivement à son intervention dans l'affaire S.S. WinzbJedmt. 

En Vous priant de bien vouloir porter ce qui précede à. 
la connaissance dc qui de droit, je saisis cette occasion, etc. 
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[ I~zterpreta tion.] The Hague, furie ~ 3 r d )  1923. 

Sir, 

By order of the Ninister of Foreign Affairs of Polancl, 1 
have the honour to iiiform the Court that, since the presence of 
an Agent of the Polish Government is considered to be dcsi- 
rabIe on the occasion of the public sitting on Monday, the 25th 
instant, the duties of Agent of the Polisli Government a t  that 
sitting of the Court wili be fulfilled by 31. OLECHOWSKI, 
First Secretary of the Legation, temporarily detached from 
the Jlinistry of Foreign Affairs to thc Polish Legation a t  
The Hague. 

Nonsieur Olechowski will read a declaration setting forth 
the point of view of the Polish Govemment on the subject 
of their intervention in the "Wimbledon" case. 

1 beg you to inform al1 concerned of this, and have the 
honour to be, etc. 

II. 

[Dossier E. b. II. 112.1 

LA LÉGATION DE FRANCE A LA HAYE, AU PRÉSIDENT 

DE LA COUR. 

La Haye, le 25 mai 1923. 

Monsieur le Président, 

D'ordre de  mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance que, conformément à l'article 42 du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale, 
M. BASDEVANT, professeur à la Faculté de Droit de Paris, a 



été chargé de remplir les fonctions d'Agent du Gouvernement 
de la République française dans l'affaire. du Wimbledon. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Ministre empêché, 

Le Secrétaire de la 'Ugation : 
(Signé) G .  LE VERDIER. 

[ Inkrfiretation.1 The Hague, May 25th, 1923. 

Sir, 

By order of my Goverament, 1 have the honour to draw 
your attention to the fact that, in accordance with Article 
42 of the Stafute of the Permanent Court of International 
Justice, Monsieur BASDEVANT, Professor of the Faculty of 
Law at Pans, has been entmsted with the duties of Agent 
of the French Republic in the "Wimbledon" case. 

1 have, etc., 
For the Minister : 

(Sigwd) G .  LE VERDIER, 
Secretary of Legation. 

[File E. b. I I .  120.1 

III. 

H. B. M.'S MINISTER AT THE HAGUE TO THE PRESIDENT 

OF THE COURT. 

The Hague, June rqth, 1923. . 

Monsieur le Président, 

1 have the honour, under instructions from His Majesty's 
Government, to  inform you that they have appointed Sir- 



Cecil Hurst as Legal Adviser to represent them a t  the hearing 
of the "Wimbledon" case. 

1 avail myself of this opportunity, etc. 

[ Traduction .] La Haye, 13 juin 1923 

Monsieur le Président, 

D'ordre du Gouvernement britannique, j'ai l'honneur 
de vous informer que ledit Gouvernement a désigné sir 

' 

Cecil Hurst comme Conseiller juridique pour le représenter 
B l'audience de l'affaire Wittzbledon. 

Je saisis, etc. 
(Sig~d) CHARLES M. MARLING. 

[Dossier E. b. Il .  163.1 

IV. 

La Haye, 18 juin 1923, 
Xonsieur le Greffier, 

En me référant à votre note en date du 15 courant, j'ai 
l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a 
désigné comme son représentant devant la Cour permanente 
de Justice internationale dans l'affaire du Wimbledon, Mon- 
sieur le Commandeur PILOTTI, ancien juge au Tribunal de 
~ o & e .  

En Vous priant de bien vouloir porter ce qui précéde à 
la connaissance de la Cour, je saisis cette occasion, etc. 

(Signé) MAESTRI MOLINARI. 
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[ Itrterprclntiotz.] The Hague, June 18th, 1923. 

Sir, 

IVith reference to your Note of the i j t h  instant, I have 
the honour to inform you that my Government has appointed 
as its representative before the Permanent Courtl of Inter- 
national Justice in the "Wimbledon" case Commander 
PILOTTI, formerly Judge of the Tribunal of Rome. 

1 beg you to inform the Court of this, ancl have the honour 
to  be, etc. 

(Signzd) MAESTRI  MOLI N A R I .  

!Dossier E. b. II. 139.1 

1-a Haye, le 15 juin 1923. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honnsu; de Vous informer, en Vous pinnt  de porter 
à la connaissance de Ia Cour, que Ie Gouvernement impérial a 
nommé Monsieur N. ITO, Premier Secrétaire de Légation et 
Chargé d'affaires a. i .  du Japon à La Haye, comme son Agent 
auprès de la Cour pour l'affaire du Wimbledon. 

17euillez agréer, etc. 
( S i g d )  N. ITO. 

[ lnter$retutio.n.] The Hague, June ~ j t h ,  1923. 

Sir, 

1 have the honour to inform you, and ask you to bring 
this to the notice of the Court, that the Imperia1 Government 
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has nominated Monsieur N. ITO, first Secretary of the I~egation 
and Acting Chargé d'affaires of Japan a t  The Hague, as its 
Agent before the Court in the "Wimbledon" case. 

1 have, etc. 
(Signed) N. I-ro. 

[Dossier E. b. II. 122.1 

VI. 

LE MINISTRE D'ALLEMAGNE AU GREFFIER DE LA COUR, 

La Haye, le Ij juin 1923.. 
Monsieur le Greffier, ' 

J'ai 1,'honneur de Vous faire savoir que mon Gouvernement 
a désigné comme son représentant devant la Cour permanentr 
de Justice internationale dans l'affaire du vapeur Wimbledon 
Monsieur SCHIFFER, ancien Ministre de Justice du Reich. 
Rlonsieur Schiffer sera accompagné du Conseiller de Légation 
Dr. ~ I A R T I U S ,  qui. fera fonction de conseiller technique. 

En Vous priant de bien vouIoir porter ce qui précède à: 
la connaissance de la Cour, je saisis cette occasion, etc. 

Pour le Ministre d'Allemagne : 

[ Inter$ reialion.] The Hague, June 15th, 1923. 

Sir, 

1 have the honour to inform you that rny Government 
has appointed as its representative before the Permanent 
Court .of International Justice in the "WimbIedon" case 
M. SCHIFFER, former hlinister of Justice of the ~ e i c h .  He 
will be accompanied by the Counsellor of the Legation, 
Dr. ~ I A R T ~ U S ,  who will act as techniCa1 adviser. 

II 
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.I beg you to draw the attention of the Court to the above, 
and have the honour to be, etc. : 

Annexe 17. 

D~CLARATION FAITE PAR M. OLECHOWSKI 

(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SEANCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 1923. 

Monsieur le Président, 

Alessieurs les Juges, 

Par une note. en date du 22 mai 1923, le Goüvernement~ 
polonais, par l'intermédiaire de sa Légation à La Haye, a 
adressé au Greffier de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, une requête par laquelle il demande à la Cour 
l'admission aux dkbats dans l'affaire du Wimbledon. 

Cette requête est fondée sur la base de l'article 62 du Statut 
de la Cour permanente qui dit : I 

((LorsquJun Etat estime que dans un différend un 
intérkt d'ordre juridique est en cause pour lui, il peut 
adresser à la Cour une requête à fin d'intervention. 
La Cour décide. 1) 

Le  ouv verne ment polonais en tant qun destinataire du 
chargement, estime que dans l'affaire Winzbledon un intérêt 
juridique en cause pour lui ne pouvait l ~ i  être contesté. 
Une certaine quantité de matériel roulant de chemins de fer 
d'Etat polonais attendait, inutilisée, deux semaines le déchar- 
gement du. navire, empêché par le Gouvernement allemand 
d'amver à temps au port de destination. 

Le Gouvernement polbnais n'a toutefois pas l'intention 



de demander au Gouvernement allemand de dommages- 
intéréts spéciaux pour ce préjudice. 

D'autre part, le Gouvernement polonais estime qu'il 
pourrait ètre très utile pour lui de donner queIques expli- 
cations au sujet clc l'interprétation ou des effets juridiques 
des différents traités si~sceptibles d'être invoqués dans la 
cause. 

C'est pour ces motifs qu'il a demandé à intervenir sur la 
base de l'article 62. 

Toutefois, le Gouverriement polonais étant par ailleurs, 
en tant que signataire du Traité de Versailles, en droit d'inter- 
venir sur la base de l'article 63, entend se prévaloir de ce droit 
et  n'insiste pas pour que les motifs d'intervciition qu'il a 
présentés sur Ia base de l'article 62 soient pris cn considération. 

En outre, lc Gouvernement poIonais déclare qu'il ne voit 
pas la nécessité de demander l'admission d'un juge national 
aux débats sur l'affaire du Ft7imbEedon, c'est-à-dire qu'il 
renonce à la faciilté que lui confère l'article 31 du Statut de 
la Cour. 

&Ionsieur le President, 

hlessieurs les Juges, . 
By a Note dated May zznd, 1923, the Polish Government, 

through the intermediary of its Legation a t  The Hague, 
addressed to the Registrar of the Permanent Court of Inter- 
national Justice a request in which it asked the Court to be 
doive? to take part in the debates which dere to take plaie 
in regard to the case of the S.S. "Wimbledon." This request 
was based on Article 62 of the Statute of the Court, which 
says : "ShouId a State consider that i t  has an interest of a 
legal nature which may be affected by the decision in the case, 
it may submit a rcqucst to the Court to be permitted to 
intervene as a third party. I t  wilI be for the Coirrt to decide 
on thiç rcqucst." 

The Polish Govcmment, being the consignee of the cargo, 
considers that it has incontcstably a legal interest in the 
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"Wimbledon" case. A certain quantity of rolling-stock 
belonging to the Polish State railways was waiting idle for 
t~vo  weeks for. the unloading of the vessel, which was pre- 
vented by the German Government from arriving in tirnc 
a t  the port of destination. The Yolish Government, however, 
does not intend to ask the German Government for special 
damages for this loss: 

On the other hand, the Polish Government considers that it 
miglit be a great advantage for it to give certain esplanations 
with regard to the interpretation and legal éffect of various 
treaties which may be quoted in the case. I t  iç for this 
reason that it asked to intervcne under Article 62. Thc 
Polish Government, however, having, in view of the fact that 
it is a signatory of the Treaty of Versailles, a right to inter- 
venc under Article 63, intcndç to avail itself of this right and 
doeç not insist that the rensons for intervention which it ha? 
given in regard to Article 62 should be taken into con- 
sideration. 

The Polish Government further declares that it does not 
think it neceçsary to ask that a national judge shall be 
admitted to sit on the Bench during the consideration of the 
llWimblcdon" case ; that is to Say, i t  renounces the right 
conferred upon it by Article 31 of the Statute of the Court. 

Annexe 18. 

DECLARATION FAITE PAR M. BASDEVAKT 

(représentant le Gouvernement français) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 25 J U I N  1923. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai peu de 
chose A dire. 

Vous avez été saisis, il y a quelques jours, d'une demande 



d'intervention de la part du Gouvernement polonais sur Ta 
base de l'article 62 dri Statut de la Cour. Nous nous trouvons 
actuellement en présencc d'un texte nouveau qui invoque 
directement l'article 63, auquel en quelque sorte se référait 
implicitemen-t la première démarche polonaise, puisqu'il y 
était fait allusion au Traité de Versailles, dont la Cour doit 
donner une interprétation pour l'affaire soumise à elle. 

En présence de ce double matif d'intervention, l'affaire 
me parait se présenter dans les termes suivants : d'un côté, 
sur ln base de I'article 63, Ia Pologne invoque le droit d'inter- 
vention qu'elle tire de sa qualité de signataire du Traité de 
Versailles. ,D'autre part, pour ce qui est de l'article 62, Ie 
problème d'une intervention apparaît comme étant plus 
complexe et  plus délicat et la Cour, dans lJétabIissement de son 
Z2bglement de procédure, a déjà rencontré les difficultés de ce 
probléme. 

Pour ce qui est du second aspect du problème, je n'ai pas 
l'intention de présenter de pIus amples observations sur la 
question de savoir s'il faut rctenir l'article 62 à côté de l'article 
63. Je m'en remets compléternent sur cette question, à l'appré- 
ciation de la Cour. 

f ?zteu.bretation : 

>Ir. President and Members of the Court, 1 have very 
little to Say. A request had been made to you by the Govern- 
ment of the Yolish Republic to intervene in the "~Virnb1edonJJ 
case in accordance with Article 62 of the Statute of the Ccurt. 
A new request has iiow been made with a view to making 
thc intervention uiider Article 63' The first application 
of Poland, as a matter of fact, already referred by implication 
to Article 63, ln that Poland then alluded to the Treatyof 
Versailles, of ~vhich the Court is to give an interpretation 
for the case subrnitted to it. 

The Court is accordingly confronted with the foIlowing 
sitiintion : On the one hnnd, Yoland claims to intervene under 

. Article 63, as a CO-signatory of the Treaty of Versailles; 
on the other hand, as to an intervention under Article 62, 
thc yroblem appears more complex and difficul t, The Court 



has already met &th some difficulties in this regard when it 
drafted its mlcs. 

1 Ieave it entirely in the hands of the Court as to whether, 
besides heing bascd on ArticIe 63, the Polish intervention 
should also be allowed to be based on Article 62. 

19. 
Annexe 19. 

DECLARATION MADE BY SIR CECIL HURST 
(representing the British Government) 

AT THE PUBLIC SITTING OF JUNE OSTH, 1923. 

Mr. President and hilembers of the Court, in view of the 
Iurther facts which have now been introduced by the Polish 
representative, and the new attitude adopted by him, there 
is no addition which 1 desire t o  make to the written obser- 
vations which 1 have already had the honour to  submit 
to the Court. 

[ Tvczductz'on :] ' 

Monsieur le Président, &lessieurs de la Cour, eu égard 
aux faits nouveaux, et à l'attitude nouvelle adoptée par 
le représentant de la RCpublique polonaise, j e  n'ai. rien à 
ajouter aux observations écrites que j'ai eu l'honneur de 
présenter à la Cour. 

20. 
Annexe 20. 

DÉCLARATION FAITE PAR M. PIT,OTTI 
(représentant le Gouvernement italien) 

A LA SÉAKCE PUBLIQUE DU 2 j  J U I S  1923. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouverne- 
ment de Sa BIajesté, le Roi d'Italie s'en remet eritïerement à 



la décision de la Cour sur la question de la justification de la 
requête d'intervention, dans l'affaire du Wimbledon, du 
Gouvernement polonais, cn vertu de l'article 62 du Règle- 
ment de votre juridiction. 

En ce qui concerne la possibilité de l'application de l'article 
63, le Gouvernement de Sa Majesté estime que cette possi- 
bilité d'intervention se justifie en l'occurrence, la Pologne 
étant signataire d u  Traité de Versailles et l'interprétation 
de certaines clauses de ce Traité étant en discussion. 

Mr. President and Members of the Court, the Italian 
Government leaves it entirely in the hands of the Court 
as to  lvhether the Polish Government is justified in 
claiming t o  intervene under Article 62. With regard to the 
Polish intervention by virtue of Article 63, the Italian Govern- 
ment is of opinion that, as Yoland is a CO-signatory of the 
Treaty of Versailles, and as here we have t o  deal .\rith the 
interpretation of certain provisions of that Treaty, in which 
Poland is manifestly interested, siich intervention under 
Article 63 is fully juçtified. 

21. 

Annexe 21. 

IIÉCI,AICATION FAITE P A R  M. 1TO 
(représentant le Gouvernement japonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 25 J U I N  1923. 

Monsieur le Président, 
Messieurs de la Cour, 

Devant l'attitude nouvelle adoptée par le Gouvernement 
polonais, les paroles, que j'avais l'intention de prononcer 
ici, sont devenues inutiles. Je me réfère entièrement à la 
façon dont la requête a été présentée aujourd'hui par 
l'Agent du Gouvernement polonais. 



Mr. President and Members of the Court. 

In view of the attitude now adopted by the Polish Govern- 
ment, a11 that 1 would othexwise have had to Say on this 
matter beeomes useless, and I agree entirely to the form in 
which the application has now been presented by the Polish 
Agent. 

Avis no 5 - Suite. 

22. 

Annexe 22. 

DISCOURS PRONONCE PAR M. ERICH 
(représentant le Gouvernement finlandais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1923. 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Juges, 

La Cour a bien voulu entendre mon opinion'sur la question 
de savoir si elle est compétente pour donner suite à la requête 
pour avis consultatif sur l'affaire de la Carélie orientale à 
elle soumise par le Conseil de la Société des Nations. 

Qu'il me soit permis de prendre comme point de départ 
de la réponse que j'ai l'honneur de présenter à la Cour, un 
passage magistral qui se trouve dans l'avis consultatif de la 
Cour, concernant les décrets de nationalité promulgués en 
Tunisie et au Maroc, en date du 7 février 1923. Le passage 
visé (page 26) est ainsi conçu : 

i r  En se basant sur les considérations qui précédent, ' 

la Cour estime, contrairement aux conclusions finales 
du Gouvernement français, qu'elle n'est appelée à 
examiner les arguments et titres invoqués par les Gouver- 
nements intéressés que dans la mesure nécessaire à l'appri- 
ciation de la nature du différend. S'il est évident que 
ces titres et arguments ne peuvent élargir ni les termes 
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de la requête adressée à la Cour par le Conseil, ni la 
compétence que le Conseil a conférée à la Cour par sa 
résolution, il est également clair que la Cour doit les 
examiner pour se former une opinion sur la nature,du 
différend visé par ladite résolution et au sujet duquel 
son avis est demandé. » 

Dans la question carélienne, comme dans l'affaire que 
je viens de rappeler, la Cour est invitie à se prononcer sur 
la nature juridique d'un différend. Il s'agit en l'espèce de' 
savoir si i'on se trouve en présence d'engagements d'ordre 
international, par consdquent, en présence d'une matière 
qui ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat, ou 
bien si l'exception prévue au paragraphe 8 de'l'article 15 
di1 Pacte de la Société des Nations peut ètre opposée à la 
demande du Gouvernement. finlandais. 

Je me permets d'insist~r sui ces mots du passage cité : 
(( La compétence que le Conseil a conférée à la Cour par sa 
résolution II. Par là .se trouve exprimée l'opinion que, lors- 
qu'il s'agit d'un avis consultatif [demandé par le Conseil ')], 
c'est le Conseil qui détermine cette compétence et meme la 
confère à la Cour, tandis que pour la fonction.juridictionne1le 
de la Cour, au sens propre du mot, sa compétence se trouve 
déterminée par les dispositions de l'article 36 du Statut. 

Je tiens à faire observer que, tout en relevant l'opinion 
dont je viens de signaler la haute valeur, je me suis abstenu 
d'aborder la question de savoir si l'article 14 du Pacte pour- 
rait être considéré, oui ou non, comme imposant à la Cour 
une stricte obligation de donner, sur demande, des avis con- 
sultatifs, question sur laquelle il y a, peut-être, quelques 
différences d'opinion. Je ne me considère pas appelé à me 
prononcer sur cette question et je me permets de supposer 
qu'elle ne sera pas de nature à influencer l'affaire dont il 
s'agit actuellement. 

C'est conformément aux -fermes généraux de l'article 
14 du Pacte et dans la forme prévue à 1'articIe 72 du Règle-, 
ment de Ia Cour que la requête lui a &té soumise au nom 

I) Passage inseré dans le  t e s e  définitif sur la demande de M. Erich. 
[Nole drr Grefe de la Coitr.] 
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du Conseil. Selon l'opinion investie d'une si grande aiito- 
rité que j'ai eu l'honneur de rappeIer, la Cour aurait à exa- 
miner les arguments et titres invoqués dans la mesure néces- 
saire à l'appréciation de la question soumise, savoir : le 
caratére juridique des actes internationailx invoqués par la 
Finlande. 

Pour donner suite à l'invitation de la Cour, invitation 
que j'ai hautement appréciée, de faire connaître mon avis 
sur la compétence de la Cour, il importe que j'aborde encore 
la question de savoir si l'attitude du Gouvernement so- 
viétique qui, avec le Gouvernement finlandais, est le prin- 
cipal intéiessd, devrait être considérée comme de nature 
à influencer la question relative à la compétence de la Cour. 

Qu'il me soit permis de rappeler, d'abord, que, par ça 

résolution du 14 janvier 1922, le Conseil, tout en se déclarant 
disposé à examiner la qs'il y a, à ce sujet, accord 
entre les deux parties intéressées r, n'a énoncé, aux fins d'une 
application de l'article 17 du Pacte, que des suggestions 
pour ainsi dire préliminaires et indirectes, en attirant l'atten- 
tion des divers Etats intéressés, membres de la Société des 
Nations, sur l'opportunité de certaines mesures diplomatiques. 
Quant à l'invitation directe à adresser selon l'article 17 du 
Pacte, à 1'Etat étranger à la Société des Nations en vue de 
l'acceptation des obligations qui s'imposent à ses Membres, 
une telle invitation n'a pas eu lieu et, par conséquent, la 
Russie ne s'est pas prononcée directement sur ce sujet. 
Par contre, les tentatives de certains gouvernements en vue 
d'amener une solution du conflit n'ont produit aucun effet. 

Sur ces entrefaites, le Conseil a consenti, sur.la demande 
de la Finlande, à prier la Cour permanente de Justice inter- 
nationale de donner son avis sur la nature juridique et la force 
obligatoire des actes invoqués par la Finlande. Un avis 
favorable à la thèse finlandaise serait, incontestablement, 
propre à servir ultérieurement de base juridique à une décision 

.éventueUe du Conseil de donner plein effet aux dispositions 
de l'article 17 du Pacte, puisque, dès que la Cour aurait: 
constaté la nature vraiment obligatoire desdits actes interna- 
tionaux, il ne s'agirait évidemment, en l'espèce, que d'un 
exercice de sa fonction de faire respecter scrupuleusement 
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toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels 
des peuples, c'est-à-dire d'une fonction des plus importantes 
qui rentrent dans la sphère d'activité de la Société des Nations. 
Aussi, l'honorable rapporteur de la question cardienne au 
Conseil, M. Salaridra, a-t-il fait observer avec beaucoup de 
justesse qu' (( il incombe à la Société d'aider ses Membres par 
le moyen de ses institutions, 5 maintenir de bonnes relations 
avec leurs voisins, et de faciliter le règlement pacifique des 
différends. ii 

Comme l'a fait ressortir kI. Salandra, on est fondé a invo- 
quer en faveur de la dernière résolution du Conseil con- 
cernant la question carélienne, d'autres considérations 
encore que celles qui dérivent directement des attributions 
élevées de la Société des Nations. Selon le rapporteur au 
Conseil, un avis de la Cour (i aiderait beaucoup à éluclder 
les points de droit qui ont fait l'objet du différend entre 
la Finlande et la liussie soviétique i i .  La Finlande espèrc 
voir se produire ledit effet. En vain, le Gouvernement fin- 
landais a-t-il propos6 au Gouvernement soviétique de sou- 
mettre, d'un commun accord, ' le  différend à une décision 
judiciaire soit de la Cour permanente de Justice internationale, 
soit de la Cour permanente d'Arbitrage à La Haye, soit d'un 
tribunal institué ad Itoc. 

E n  présence de l'intransigeance de l'autre partie, le Gou- 
vernement de Finlande regarde Ia requête d'un avis de la 
Cour comme une phase, voire même comme une phase impor- 
tante, de l'application des actes consécutifs par lesquels la 
Société des Nations s'efforce d' ((aider ses Membres par le 
moyen de ses institutions )) ainsi que de (( faciliter le règlement 
pacifiquc des différends i). Sans s'attendre à ce que l'avis de 
la Cour produise comme effet immédiat l'élimination du con- 
flit, la Finlande attache donc un grand prix à ce que la nature 
et la portée juridiques du différend soient élucidées par 
la Cour. 

Tout ce qui a déjà eu lieu dans l'affaire carélien~ie, soit 
qu'il s'agisse des mesures du Conseil, soit qu'on prenne 
en considération les démarches du Gouvernement finlandais 
ou des Gouvernements étrangers, ne saurait donc aucunement 
Etre regardé comme de nature à épuiser d'avance les raisons 



et l'importance d'un examen de la question par la Cour aux 
fins d'un avis consultatif, encore moins de nature à empiéter 
sur sa compétence en cette matière. 

Les objections qu'a opposées le Gouvernement de Moscou à 
toute intervention d'une autorité impartiale, qu'elle soit 
judiciaire ou non, dans l'affaire carélienne, procédent de 
deux ordres d'idées différents. Premièrement, ledit Gouver- 
nement conteste catégoriquement tout caractère bilatéral des 
titres invoqués par la Finlande, ainsi qu'en général la nature 
internationale de la question. En outre, en ce qui concerne 
I'autorité du Conseil de Ia Société des Nations et de'Ia Cour 
permanente de Justice internationale, il prend l'attitude la 
plus négative et la plus intransigeante vis-à-vis de ces auto- 
rités, se refusant catégoriquement à prendre part à une procé- 
duré devant elles. 

Quant aux objections de Ia première catégorie, objections 
que le Gouvernement soviétique maintient- bien qu'il doive 
savoir, entre autres, que l'établissement de garanties efficaces, 
sanctionnées par un acte synallagmatique, était, polir ,la Fin- 
lande, une condition essentièlle pour la conclusion du Traité 
de Paix, et bien que, lors des négociations, les délégués rus- . 

ses aient mentionné les garanties à donner i la population 
carélienne - cet te persistance témoigne d'une intransigeance 
Ctonnante. Car, nonobstant son opinion singulière au sujet de 
la question de principe, le Gouvernement soviétique aurait 
dû reconnaitre, au moins, qu'il s'agit ici d'une contestation 
relative à l'interprétation d'actes internationaux, les deux 
Gouvernements ayant une opinion différente sur les stipula- a 

tions en question. S'il s'intéresse, de son côté, à un règlement 
de conflits internationaux par des moyens pacifiques, il aurait 
du reconnaître le bien-fondé des propositions finlandaises en 
vue d'un recours à une autorité impartiale. 

Le fait que la Russie se trouve en dehors de la Société des 
Nations et qu'elle n'est pas partie au Statut de la Cour ne 
saurait, comme tel, empêcher ni le Conseil de demander, ni la 
'Cour de donner un avis sur une question qui concerne cette 
Puissance. Lorsque la procédure prévue à l'article 17 du Pacte 
devient applicable à deux Etats dont aucun n'est membre de 
la Société des Nations, sans doute rien n'empêche le Conseil de 
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demander l'avis de la Cour. Bien que la Russie ne soit pas sou- 
mise à la juridiction de la Cour, bien que l'article 36 du Statut 
qui vise principalement la procédure contentieuse ne lui soit 
pas applicable, la fonction consultative de la Cour ne saurait 
en étre .aucunement affectée. Aussi le Gouvernement russe 
s'est-il borné à répudier, d'une manière catégorique, toute 
application, vis-à-vis de la Russie, des règles fondamentales 
de la Société des Xations et de la Cour. En  outre, le Gouver- 
nement des Soviets insiste sur la prétendue nature interne de 
la question carélienne, c'est-à-dire sur la thèse dont la validité, 
voire la caducité, devrait justemerit être examinée. Il s'est 
permis de mettre en doute l'impartialité de la Cour, mais, par 
contre, il n'a pas même essayé d'étudier la question de 
savoir si Ie Co~iseil et la Cour sont compétents, selotz krws 
propres statuts .organiques, pour s'occuper de l'affaire dont 
il s'agit. 

En présence de ces faits et si, en principe, la Cour a la 
compétence de se prononcer, par avis, sur une question qui 
concerne une Puissance étrangére à sa sphére d'activité, la de 
facto attitude négative et intransigeante de cet Etat  intéressé 
ne saurait porter préjudice au principe selon lequel la Cour con- 
naît de sa propre compétence en prenant en considération 
toutes les raisons d'importance jiiridique. 

Certes, on pourrait relever le fait que le Gouvernement 
soviétique n'a pas comparu devant la Cour, qu'il n'y a pas 
plaidé sa cause et qu'il ne lui a pas adressé d'autres renseigne- 
ments que ceux qui se trouvent dans le télégramme objurga- 
teur de M. Tchitchérine. Toutefois, on ne saurait, de ce fait, 
tirer des conséquences défavorables à la compétence de la Cour; 
D'abord, la Cour, pour ce qui la concerne, a, pour employer les 
mots du rapporteur au Conseil, traité les Etats intéressés sur 
un pied d'égalité absolue. E n  exprimant, en outre, l'opinion 
que la Cour peut donner une réponse à la question posée par le 
Conseil, sans que les pays intéressés comparaissent officielie- 
ment comme parties en litige, M. Salandra, ainsi que le Conseil, , 

doivent justement avoir eu en vue la possibilité d'une absten- 
tion absolue, ou presque absolue, de la part dù Gouvernement 
soviétique. 
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[On pourrait aussi invoquer, par analogie, les dispositions 
de  l'article j3 du Statut de la Cour.] ') 

Le point décisif serait, par conséquent, celui de savoir si 
les arguments invoqués et les faits connus suffisent ou non, 
pour examiner et apprkcier la question. Quant à l'affaire caré- 
lienne, ce n'est pas à moi d'en juger ; je me rapporte aux pièces 
et documents qu'a présentés le Gouvernement finlandais, ainsi 
qu'aux considérations qu'il a fait valoir. Je me réière aussi à 
ce que contient à ce sujet le rapport de M. Salandra, approuvé 
par le Conseil. 

E n  priant la Cour de prendre en considération les renseigne- 
ments que pourraient lui adresser les différents pays intéressés, 
le Conseil doit surtout avoir eu en vue le fait que, bien qu'il 
y ait, dans le cas présent, deux principaux intéressés, ils ne 
se sont pas, tous les deux, prononcés devant le Conseil ni sur 
l'affaire en gdnéral, ni sur l'utilité d'un avis consultatif en 
particulier. C'est sur la demande de I'un de ces intéressés que , 

le Conseil a décidé d'adresser une requête à Iü Cour. Dans ces 
I 

conditions, il a paru utile de faire observer que le Conseil n'a i 

i 
pas perdu de vue l'égalité des principaux intéressés en ce qui 1 

concerne la faculté de  l'un et de l'autre de faire valoir ses 
arguments. La rkdaction de la requête semble indiquer, en 
même temps, un certain doute dans le Conseil à l'égard des 
dispositions de l'autre principal intéressé d'avoir recours à la- 
dite faculté. Par contre, rien n'indique que le Conseil ait regar- 
dé les effets d'une communication à ce sujet, aux (1 différents 
pays intéressés JJ, comme un point essentiel et susceptible 
d'iduencer le caractère ,juridique de l'avis qui serait donné 
par la Cour. 

Parmi les différents pays intéressés, au sens le plus large 
du terme, comptent, en outre, aussi les Puissances qui, au mois 
de janvier 1922, appuyèrent la demande de la Finlande et 
furent représentées à la séance du Conseil, Ce sont surtout ces 
Puissances qui pourraient trouver utile et même conforme à 
leurs intérêts matériels, sur quelques points analogues peut- 
être à ceux de la Finlande vis-à-vis de la Russie, de communi- 

I l  Passage insere dans le texte définitif sur la deniande de  
hl. Erich. [Note du Grefe de la Cour.] 
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quer à la Cour des opinions sur la question à elle soumise, 
faculté qui, d'ailleurs, appartient à tout Etat, membre de la 
Société des Nations, conformément à l'article 73 du Règlement 

Soit que des renseignements envisagés dans la requête du 
Conseil aient été fournis à la Cour par les deux principaux 
intéressés ou par un seul d'entre eux, soit que d'autres Etats 
interessés communiquent leurs opinions, l'avis qui serait donné 
par.la Cour conserve sa nature consultative sans être revêtu 
de la force de la chose jugée, au sens strict de l'idée, qualité 
réservée aux arrêts de la Cour. Par conséquent, le dernier point 
que je viens d'examiner ne saurait, pas plus que les précédents, 
être considéré comme affectant la compétence de la Cour. 

Pour les raisons que j'ai eu l'honneur de présenter ci- 
dessus, je me permets d'exprimer l'opinion que la Cour est 

. 

compétente pour donner suite à la requête pour avis consultatif 
sur l'affaire de la Carélie orientale. 

Interfiredation : 

Monsieur le Président, 
3lessieurs les Juges, 

The Court has been good enough to ask for my opinion 
on the queition as to whether it is competent to give 
an advisory opinion on the case of Eastern Carelia as 
subrnitted to it by the Council ~f the League of Nations. 1 
should like to be allowed to take as.the starting point of the 
reply which 1 shall have the honour to make to  the Court 
an  important passage which is to be found in the Advisory 
Opinion given by the Court on. February 7th, 1923, witli 
regard to the nationality decrees promulgated in Tunis and 
Aforocco. The passage in question (page 26) is as follows : 

"For the foregoing reasons, the Court holds, contrary 
to the final conclusions of the French Government, 
that it is only called upon to consider the arguments 
and legal grounds .(titres) advanced by the interested 
Governments in so far as is necessary in order to forrn 
an opinion upon the nature of the dispute. While it is 
obvious that t hese legai grounds (titres) and arguments 
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cannot extend either the terms of the request submitted 
to  the Court by the Council or the cornpetence conferred 
upon the Court by the Council's resolution, it is eqiially 
clear that the Court must consider them in order to form 
an opinion as t o  the nature of the dispute referred to  in 
the said Resolution, in regard to which the Court's 
opinion has been requested." 

In  the question of Eastern Carelia, as in the question {vhich 
1 have juçt recalled t o  the rnernory of the Court, the Court is 
asked t o  give an opinion on the  legal nature of the dispute. 
I n  this particular instance it is important t o  kno& whether we 
are confronted with engagements of an international character, 
and are thus dealing with a matter which is not within the 
exclusive dornestic jurisdiction of a State, or whether the 
exception provided for in paragraph 8 of Article 15 of the Cove- 
nant rnay be held to  appiy, in opposition t o  the  view of the 
Finnish Government. 

1 take the Iiberty of ernphasising these words of the passage 
which I have just quoted : "The cornpetence conferred upon 1 
the Court by the Council's resolution." The opinion is there 
expressed that, when thecourt is asked [for by the Council] (l) 
to give an advisory opinion, it is the Council which con- 
fers the necessary competence on the Court and which 
determines the extent of that competence, while, when the 
Court functions as a tribunal in the true sense of that term, 
its competence is determined by the provisions contained in 
Article 36 of the Statote. 

1 should like to  draw attention to  the fact that, in empha- 
sising the point which I have juçt rnentioned, 1 have refrained 
from dealing with the question of whether Article 14 of the 
Covenant may be held t o  impose on the Court a strict obliga- 
tion f o  give an advisory opinion on a question whenever 
requested to  do so by the Council a question on which there 
may be, perhaps, some difference of opinion. 1 do not 
consider myself calied upon t o  give an opinion on this matter, 
and I take the liberty of supposing that it is not of a nature 
t o  influence the  case with which we are at present concerned. 



The request for an advisory opinion has been submitted to  
the Court in the name of the Council in conformity with the 
general terms of Article 14 of the Covenant and in the manner ' 

prescribed by Article 72 of the Rules of Court. According 
t o  the opinion which 1 have read out, and which cornes frorn 
such a high authority, the Court would have to  examine the 
arguments adduced in the measure necessary for the proper 
appreciation of the question subrnitted to it ; that is to  Say, the 
legal nature of the international instruments invoked by 
Finland. 

In  order t o  comply with the request addresçed to me by the 
Court, and which 1 highiy appreciate, of giving my opinion 
on the question of the cornpetence of the Court, it is important 
that I should examine the point, first of all, as to whether the 
attitude of the Soviet Government, ivhich, together with the 
Finnish Government, is a principal interested party, should 
be considered as of a nature t o  affect the question of the 
cornpetence of the Court. I may point out, in the first place, 
that by its resolution of January 14t11, 1922, the Council, 
whilst declaring its readiness to  examine the question of 
whether agreement on this subject existed between the 
interested parties, orily made, with regard t o  the application 
of Article 17 of the Covenant, suggestions of a preliminary 
and indirect nature by drawing the attention of the different 
interested States, Members of the League, to  the opportune- 
ness of certain diplornatic measur es. . No direct invitation 
such as, according to Article 17 of the Covenant, would have 
to  be addressed to  a State, non-3lember of the League, with 
a view to  getting it to  accept the obligations which fa11 on 

, Mernbers of the Lesgue, lias been given, and consequently 
Russia has not indicated her views directly on this subject. 

On the other hand, the attempts made by certain Govern- 
ments to  obtain a solution of the dispute have been ineffectual. 
Meanwhile, the Council hasconsented, a t  the request of Finland, 
to ask the Permanent Court of International Justice to give 
an  advisory opinion on the legal nature and binding character 
of the instruments invoked by her. An advisory opinion 
favourable t o  the Finnish point of view would incontestably 
serve, eventually, as a legal basis for a decision of the Coun- 

12 
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cil t o  give full effect to  the provisions contairied in Article 
17 of the Covenant. As soon as the Court indicated that the 
international instruments in question were of a binding 
character, the funciion of the League of Nations of securing 
the scrupulous observance of obligations resulting from 
international treaties, one of the most important elements 
in the activity of the League of Nations, would corne into 
pIay. The rapporteur t o .  the Council on the question of 
Eastern Carelia. M. Salandra, observed very rightly that it 
fell to the lot of the League of Nations t o  aid its members, by.  

+.  means of its institutions, to  maintain good relations with 
their neighbours and' t o  facilitate the pacific solution of 
disputes. 

As M. Salandra observed, considerations other than 
thoçe bvhich are derived directly from the high attributions 
of the League of Nations rnay be invoked in favour of the 
last resolution of the Council in regard to the question of 
Eastern Carelia. According t o  the rapporteur t o  the  Council, 
an advisory opinion by the Court wouLd greatly help to 
elucidate the legal points involved in the dispute between 
Finland and Soviet eussia. Finland hopes that that will be 
fo use. 

The Finnish Government has proposed in vain to the 
Government of Soviet Russia t o  submit the dispute, by 
mutual agreement, to  the judgment either of the Permanent 
Court of 1nternation.al Justice or of the Permanent Court 
of Arbitration a t  The Hague, or even to çome tribunal ad hoc. 

I n  view of the intransigeant attitude adopted by the 
other party t o  the dispute, the Finnish Government con- 
siders the request made t o  the  Court for an advisory opinion 
as a phase, and a very important phase, in the carrying out of 
those consecut ive acts by which the League of Nations, through 
its institutions, endeavours t o  help its members towards a 
peaceful solution of disputes. 

\ h i l e  she doeç not indulge in the hope that  the opinion 
of the Court d l  bring about an  immediate solution of the  
dispute, Finland attaches great importance to the possibility 
of .having the nature and the legal bearing of the dispute 
elucidated by an opinion of the Court. Ail that has already 
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been said in regard to the Carelia question, whether rneaçures 
of the Council are spoken of or whether steps taken by the 
Finnish or other Governments are considered, cannot be taken 
as having already exhausted the reasons for and importance of 
an examination of the question by the Court for the purpose of 
giving an advisory opinion ; stilI less as overlapping the 
cornpetence of the Court in this matter. 

The objections which the Government 'of hloscow have 
taken t o  the intervention of an impartial authority, whether 
judicial or not, in the Carelia affair corne under two different 
heads. First of all, the Government of Moscow categorically 
denies the bilateral character of the instruments invoked by 
Finland, as well as, in general, the international nature of 
the question. Secondly, with regard to  the authority of the 
Council of the League of Nations and of the Permanent Court 
of International Justice, the Soviet Government takes up a 
negative and most uncompromising attitude, refusing catego- 
rically t o  take part in any proceedings before them. 

With regard t o  the objections taken by the Soviet Govern- 
ment under the first of these heads, it must be aware that the 
establishment of effective guarant ees sanct ioned by a bilat eral 
instrument \vas for Finland an essential condition for the con- 
clusion of the Treaty of Peace with Russia. At the time of the 
negotiations, the Russian Delegates ment ioned the guarantees 
t o  be given t o  the Carelian population. The present attitude 
of the Russian Governrnent manifests an astortishing degree of 
intransigeance, for, in spite of the singular opinion expressed 
by it on the question of principle, it should a t  least have 
known that here we have a dispute relating to the interpre- 
tation of international instruments - the two Governments 
having a difference of opinion as to  the stipulations. in quw- 
tion. If the Russian Government were really interested 
in the peaceful settlement of international disputes, it ought 
to have recognised the advantage of the Finnisk proposal 
to refer the question t o  an impartial authority. 

The fact that Russia is outside the League of Nations ' 

and not a party t o  the Statute of the Permanent Court of 
International Justice should not, in itselI, prevent the Council 

'from asking the Court for, or the Court from giving, an advi- 



sory opinion on a question which concerns that country. 
When the procedure foreseen in Article 17 of the Covennnt 
becomes, from time to tirne, applicable t o  States, neither of 
which is a hlembcr of the League of Nations, there can be no 
doubt that t h e  Council of the League would not, merely by 
that fact, be prevented from asking the Court for an  advisory 
opinion. Although Russia is not subject t o  the jurisdiction 
of the Court, and although Article 36 of the Statute of the 
Court, which concerns principally procedure for litigation, 
is not applicable to Riissia, the faculty of the Court for giving 
advisory opinions should not in any way be affected by that. 
The Kussian Government has therefore contented itself 
by repudiating in the most categorical way any application 

' to her of the fundamental niles of the League of Nations 
and of tlie Court. Moreover, the Soviet Government insists 
upon the soi-disant entirely domestic nature of the Carelian 
question ; that is to Say, on the very thesis, the validity or 
rather non-validity of which should be the subject of exami- 
nation by the Court. 

The Russian Government has gone so far as to  question the 
impartiality of the Court, but on the other hand, has not 
atternpted to study the queçtion of ivhether the Council or 
the Court are competent, according lo lheir own organic 
regulations, to  deal with the question with which we are now 
concerned. 

Having regard to these facts, and if, in principle, the 
Court is competent to  give an advisory opinion on a question 
which concerns a Power foreign t o  the jurisdiction of the Court, 
a de facto negative and un~ompromising attitude adopted 
by such a State could hardly pre-judge the question of prin- 
ciple, as .to whether the Court, according t o  its own rules of 
competence, can take into consideration matters of such 
high legal importance. One could certainly bring fonvard 
the fact that the Soviet Government has not appeared before 
this Court, that it has not pleaded its cause, and that it has not 
sent in any information other than that contained in the  
reprehensible telegram sent by M. Tchitcherin. However, 
one must not draw from that fact any unfavourable inference 
regarding the competence of the Court. First of all, the Court, 
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as far as concerns itself, has, to use the words of the rap- 
porteur in the Council, treated the interested States on a 
footing of absolute equality. Moreover, in expressing the 
opinion that the Court can give a reply to the question 
addressed to it by the Council without the interestcd States 
having to  appear officially as Parties in the dispute, Mr. 
Sülandra, as weIl as the Council, must have had in mind the 
possibiIity of a total, or almost total, abstention on the part 
of the' Soviet Government. 

[The provisions of article 53 of the Court Statute might 
also by andogy be 1-eferrcd to.] ( l )  

That being so, the decisive question would be whether the 
arguments brought forward and the facts which are known, 
suffice or not for the purpose of exarnining and appreciating 
the question. As for the Carelian question, it does not rest 
with me to pre-judge it. 1 refer to the arguments and the 
documents whicli tIie Finnish Government has presented, 
as well as to  the considerations which it has brought forward. 
On this point I would also like to  refer to  the report of 
Mr. Salandra, which has been approved by the Cou~icil of 
the League of Nations. 

I n  asking the Court to take into consideration the infor- 
mation which might be given to it by the different parties, 
the Council must, above al], have had in mind the fact that, 
although there are in tlie present case two interested parties, 
those parties have not, hoth of them, pleaded their cause 
beforc it, either on the case generally, or on the utility of an 
advisory opinion in particular. I t  is because of the wiçh 
which was expressed by one of the interested parties thnt the 
Council decided to transmit the request for an  advisory 
opinion to the Court. Under these circumstances it uroiild 
seem to be useful to observe that the Council has not lost 
sight of the equality of the principal interested parties as Ear 
as concerns the opportunity which they both of them have of 
placing their arguments before tlie Court. At the same time, 
the wording of the request for an advisory opinion seems 
to indicate that a certain doubt existed in the minds of the 

I) lnscrted in the final text a t  the request of M. Erich. [Note ot 
the Registry of the Court.] 
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Council with regard to the readiness of one of the principal 
parties to rnake use of such an opportunity. On the other 
hand, there is nothing which would indicate that the Council 
should have considered the effect of a communication on 
this subject to the different interested parties as being an 
essential point and one susceptible of influencing the legal 
character of the opinion which might be given by the Court, 

Amongst the interested parties (uçing the words in their 
widest sense) *one should include also the Powerç lvhich, in 
~ a n u a & ,  1922, çeconded the request of Finland and were pre- 
sent a t  .the meeting of the Council. Those Powers in particu- , 

lar might find it useful and in conformity with their. material 
interests on certain points which are analogous to thoçe 
raised in the dispute between Finland and Russia, to commu- 
nicate their opinions to  the Court 6n the question submitted 
to  it, which, it should be rernernbered, iç the right of every 1 
State Mernber of the League of Nations, in accordance with 
Article 73 of the Rules oI Court. Whether the information 
considered in the request of the Council be furnished to the 
Court by the two interested parties, whether that information 
be supplied by only one party, or whether other States which 
are interested communicate their opinions, the advisory 
opinion given by the  Court retains its advisory nature without 
its having the force of a judgment in the strictest sense of that 
term, which is a quality reserved to  the forma1 judgmentç 
of the Court. Consequently, this last point which 1 have 
examined could not, any more than the preceding ones could, 
be taken as affecting the cornpetence of the Court. 

For the foregoing reasons, ~vhich I have had the honour 
of presenting t o  the Court, 1 respectfully submit the opinion 
that the Court is competent t o  deal with the request and to 
give an advisory opinion on the question raised with regard 
t o  Eastern Carelia. 
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Annexe 24. 

DISCOURS PRONONCI? PAR M. BASDEVANT 
(représentant le Gouvernement françaii) 

A L A  SÉANCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 1923. 

Monsieur le Président, 

Messieurs- de la Cour, 

En commençant la plaidoirie, que je vais avoir l'honneur de 
développer devant vous sur le cas du Wimbledon, je crois 
qu'il convient., avant tout, de signaler très brièvement 
l'importance que présente cette affaire, non pas tant j?eut- 
être en soi que par le fait de vous être soumise. 

Déjà à plusiers reprises, la Cour a eu l'occasion de siéger ; 
mais jusqu'ici elle n'a exercé qu'une des fonctions qu i  lui 
sont conférées ; jusqu'ici la Cour n'a eu qu'à émettre des 
avis consultatifs. Pour la première fois, aujourd'hui votre 
haute juridiction est appelée à s'exercer dans ce qu'on peut 
considérer comme étant sa fonction essentielle. Pour la pre- 
mière fois, vous êtes appelés a exercer la plénitude de votre 
conipétence, pour la premikre fois vous êtes appelés a exercer 
vos fonctions avec toute votre haute autorité, pour la première 
fois vous êtes appelés à rendre une sentence qui aura pour les 
parties en cause et l'intervenant l'autorité de la cause jugée. 
Pour la première fois, la voie contentieuse conduit devant vous 
et vous êtes saisis de l'affaire d'une façon qui certes est remar- 
quable. Vous êtes saisis non par un compromis entre ies parties, 
mais vous êtes saisis d'une affaire par la voie de citation, en 
vertu d'une clause de juridiction obligatoire. 

A ce double titre, tant par le fait que vous aurez à rendre une 
sentence qui aura I'autorité de la chose jugée que par le fait 
d'être saisis par voie de citation et  sur le terrain de Ia juridic- ' 

tion obligatoire, cette affaire a sa place marquée dans l'histoire 
de la justice internationale 

Blesçieurs, les faits qui vous sont sou mi^ sont simplei et, 
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pour ce qui est de l'essentiel, il n'apparaît point qu'il y ait de 
contestations. 

Comme vous l'avez vu dans les piéces de procédure écrite 
qui vous ont été soumises, ces faits sont essentiellement les 
suivants : Le vapeur anglais Wimbledon jaugeant 6.200 S. 

- avait été affrété par la societé française ii Les Affréteurs rCu- 
nis i), sociétd dont le siège est à Paris et qui avait signé un 
contrat d'affrétemeiit le 28 janvier 1919. Le contrat primitif 
fut conclu pour une période de 18 mois à partir du 3 mai 1919 
et prorogé, par un avenant le I j juillet 1920, pour une période 

, de G mois prenant fin le 3 novembre 1920. 

La location, - ce sont des faits qui seront intéressants 
plus tard - avait été conclue sur la base de 17,6 shillings par 
T. et par mois. Le navire, au moment où l'incident que je vais 
raconter se produit, effectuait un transport de munitions de 
guerre non amorcées, munitions qu'il avait chargées A Salo- 
nique, à destination de la Pologne par la voie de Dantzig. Le 
chargement consistait en 4.000 T. de munitions non amorcées. 
Le 21 mars 1921, le Wi~abhdon se prdsentait à l'entrée du 
Canal de Kiel et se voyait refuser le passage par les autorités 
allemandes qui, indiquons-le tout de suite, opposaient au pas- 
sage du. Wimbledon l'application de prescriptions édictées 
par le Gouvernement allemand, en raison de la position de 
neutralité qu'il avait assumée en face de la guerre russo-polo- 
naise. Je reviendrai d'ailleurs dans un instant sur ces prescrip- 
tions. 

Cet empêchement mis au passage du tl/imbledon dans Ie 
Canal de Kiel du chef de la position de neutralité assumée 
par l'Allemagne, n'était pas un fait nouveau. Déjà semblable 
opposition avait éf& mise, au mois de septembre 1920, au 
passage d'un bateau battant pavillon danois : le Dorïit, au 
moment où il se rendait à Dantzig avec un chargement de 
matériel de guerre destiné à l'armée polonaise. 

Le Dwrit qui avait pénétré dans le Canal de Kiel s'était 
vu obligé de rebrousser chemin, le Gouvernement allemand lui 
ayant refusé de continuer par cette voie. 

Voilà donc les faits essentiels. 
Les autorités allemandes refusent le passage par le Canal de 

Kiel aux deux navires que jJai cités - je ne signale d'ailleurs 



le cas du Dovvit qu'a titre d'illustration, car seule l'affaire du 
Wimbledon vous est soumise. 

Les autorités allemandes, pour justifier cet empècheinent, 
se réfèrent à l'état de guerre existant ou ayant existé - c'est 
un point sur lequel jc reviendrai - entre la Pologne et 
Ia Russie. 

L'Allemagne vis-à-vis de cet état de guerre, avait assiimé 
la position de neutralité. b n e  proclamation de neutralité 
avait été publiée par le président de la République allemande 
le zo juillet 1920 que vous trouverez à la page 17 du texte de 
la duplique allemande. 

En suite de cette déclaration de neutralité. du 20 juillet, 
des ordonnances avaient été prises le z j  juillet 1920 et le 30 
juillet de la même année interdisant l'expsrtation et le transit 
des armes, munitions et matériel de guerre à destination soit 
de la Pologne, soit de la Russie. 

Le Gouvernement allemand entendait appliquer cette 
interdiction au transit par Ic Canal. de Kiel. 

En  face de cette interdiction, tant pour le Dorrit que pour 
le IVi+izbledon, des protestations qui se basaient sur l'article 
380 du Traité de Paix de Versailles, furent élevées. En effet, 
l'article 380 du Traité de Paix de Versailles dispose que Ie Canal 
de Kiel sera ouvert à la navigation des Puissances en paix 
avec l'Allemagne. 

L'interdiction mise au passage du Dorrit donne lieu tout 
d'abord à des démarches de l'Ambassadeur de France, puis 
du Président de la Conférence des Ambassadeurs le IO s e p  
tembre 1920. Malgré ces démarches, le libre passage n'est pas 
accordé ail Dorvit et l'affaire tombe -.si je puis m'exprimer 
ainsi - c'est-à-dire que l'affaire n'est pas poussée à fond. Lors- 
que sembable opposition est faite au passage du Wimbledo?~, 
l'Ambassadeur de France à Berlin, par une note dont le teste 
figure les pièces que vous avez entre les mains, élève 
une protestation qui est reprise et appuyée dans la suite par le 
Président de la Conférence des Ambassadeurs parlant au noni 
des quatre Puissances alliées qui sont représentées dans cette 
instance. Mais là encore, les démarches n'aboutissent pas et 
finalement le Wimbledon n'obtient pas le libre passage par le - 
Canal de Kiel. 11 perd onze jours de ce fait et enfin, le avril 



1921, il se voit dans l'obligation d'emprunter la voie des 
détroits danoiç, ayant ainsi perdu II jours de stationnement 
auxquels viennent s'ajouter 2 jours de déroutement. 

Voilà donc les faits de la cause, Ies faits qui ont donné 
lieu aux proteltatioqs qui se sont produites dans des cir- 
constances sur lesquelles il est vraiment inutile d'insister 
parce que cela ne touche en rien ?u fond de l'affaire. 

Sur la base de ces faits, l'affaire telle qu'elle se présente 
devant vous peut se résumer de la façon suivante : Le Wim- 
bledart s'est vu empéché d'emprunter la voie du Canal de Kiel 
le 21 mars 1921 nonobstant la règle du libre passage par le 
Canal posée par le Traité de Versailles. 

L'empêchement mis au passage a été fondé sur des ordon- 
nances de neutralité édictées par le Gouvernement allemand, 
en considération de l'état de guerre existant entre. la Russie 
et la ' Pologne. 

Cet empêchement est-il illégitime 7 
Avant d'en finir avec l'exposé des faits, une indication doit 

encore être fournie. L'empêchement mis au passage du Wim- 
bbdon d<znç le Canal de Kiel s'est produit, comnie je vous l'ai 
dit le 21 mars xgzr. L'Allemagne base cet empêchement sur 
l'application de ses ordonnances de neutraiité. Or, quelle 
était la situation de l'Allemagne en tant neutre vis-à- 
vis de la Pologne et de la Russie, à ce moment-là ? Quel 
était l'état de la guerre russo-polonaise ? Les éléments de 
fait à cet égard sont les suivants : le 12 octobre 1920 un traité 
préliminaire de paix avait été signé entre la Pologne et la 
République des Soviets de Russie et l'Ukraine. Les ratifica- 
tions de ce traité avaient été échangkes le 2 novembre 1920. Un 
traité de paix définitif avait été signé à R& entre ces mêmes 
Etats, le 18 mars 1921 ; mais les ratifications de ce traité de 
paix définitif n'ont été échangées que le 30 avril 1921. De sorte 
que, vous le voyez, - dernier élément de fait s x  lequel j'attire 
votre attention -l'interdiction de passage opposée au TVimble- ' 
don se place postérieurement à l'échange des ratifications des 
préliminaires de paix, postérieurement même à la signature 
du traité de paix, mais antérieurement à l'échange des rati- 
fications de ce dernier traité. 

Voilà, Messieurç, quels sont les éléments de fait de l'affaire. 



Dans un instant, je tacherai de dégager de ces éléments de fait 
les problèmes de droit qui se posent. 

Messieurs, après cet exposé des faits, je crois qu'il est inutile 
de reprendre l'indication de ce qu'a été la procédure sur ce 
terrain. Il semble qu'aucune difficulté ne puisse surgir. Par 
conséquent, je n'étudierai que la question même qui vous 
est soumise, sans m'attarder le moim du monde à des détails 
de procédure. 

La question qui vous est soumise résulte précisément 
des faits que je viens de rappeler brièvement. Il s'agit pour 
vous de fixer quelle est la portée exacte des articles 380 
et  suivants de Traité de Versailles qui stipulent l'ouverture 
du Canal de Kiel à la libre navigation, il s'agit de dire si des 
limitations, des restrictions peuvent être apportées à cette 
liberté comme celles qui ont été mises au passage du 
Wimbledon. Il s'agit donc, pour vous, de dégager le sens 
exact de ces .dispositions des articles 380 et suivants dix 
Traité de Versailles. 

En même temps que vous aurez dégagé le sens exact 
de ces dispositions et  que vous en aurez fait connaître la 
claire portée, o u s  aurez résolu en même tcmps la question 
de savoir, question qui se pose également à voiis, si l'cmpêche- 
ment mis au passage du Wimbledora était justifié, 

Lorsque vous aurez tranché ces deux premiéres questions, 
si vous estimez que l'empêchement mis au passage du Wimble- 
don n'était pas justifid, si vous estimez qu'en s'opposant à ce 
passage, les autorités allemandes ont manqué aux engagements 
pris dans les articles 380, et suivants du Traité de Versailles, 
la déduction qui s'imposera à votre esprit sera que l'Allemagne 
est responsable des dommages que ce manquement au traité , 

a pu entrainer et qu'il y a obligation pour elle de verser une 
indemnité. 11 vous appartiendra, sur les bases que j'aurai 
l'honneur de vous présenter un peu plus tard, de fixer le 
montant de cette indemnité. 

Voilà le yrobléme juridique qui se pose à vous. 
En en faisant l'examen, je serai amené à laisser de côté 

quelques difficultés, quelques controverses qu'on' pourrait 
soylever. , 

Supposons acquis tout d'abord et sans le discuter un point 



sur lequel on pourrait ouvrir unecontroverse. Cette controverse 
que je me borne à signaler, pour l'écarter de suite, se rat- 
tacherait à la sitnation si particulière qui était celle décou- 
lant de la guerre russo-polonaise. 

Peut-on à proprement parler, dire qu'il y avait des Puissan- 
ces neutres vis-à-vis de Russie et de Pologne en état de guerre ? 
Les règlements de neutralité pouvaient-ils jouer ici ? 

Sans doute, le Gouvernement allemand a assumé, ainsi 
que je l'ai rappelé tout 3. l'heure, la position de neutralité par 
son ordonnance du 20 juillet, mais je me demande si cette 
position de neutralité s'impose juridiquement vis-à-vis des 
autres Puissances. Les autres Puissances sont-elles tenues de 
reconnaitre cette situation de neutralité et les conséquences 
qu'on prétend en tirer ? 

, Voilà lin problème juridique qu'on n'a pas coutume de 
rencontrer dans les ouvrages de droit international. Il est 
assez i-iouveau. .C'est un problème juridique singulièrement 
ardu, je pense, mais que je me dispenserai d'exaniiner. 

Je ne l'abordcrni pas pour deux raisons : 
D'abord parce qu'il me semble qu'en dehors de lui, la solu- 

tion du différend doit être dans le sens que j'aurai Ilionneiir 
d'indiquer tout à I'lieure et en second lieu, parce que l'examen 
de.cette controverse vous amènerait à toucher une question d'à 
côté et non pas celle qui vraiment doit être présente à votre 
attention : la question de l'interprétation des articles 380 et 
suivants du Traité dc Versailies. 

Je laisse donc volontairement, de côté, ce problé~ne 
du droit des gens. 

Je considkre, pour les besoins de la cause et pour discuter 
. l'affaire qui est: présentée devant vous, que nous sommes en 

présence d'une part, des dispositions du Traité de Versailles 
(liberté .de passage par le Canal de Kiel) e t  d'autre part, de la 
'position de neutralité qu'avait assumée l'Allemagne dans la 
guerre entre la Pologne et la Russie. Je ne discuterai pas 
cette position de neutralité au point de vue juridique. 

En présence des faits que je viens de signaler, c'est en 
me basant sur l'article 380 du Traité de Versailles qui pose 
le principe du libre passage dans le Canal de Kiel que j'entends 
défendre la thèse du Gouvernement français. E t  cette thèse 



est que l'Allemagne, lorsqu'elle est neutre, est tenue de laisser 
passer par le Canal de Kiel les navires de commerce transpor- 
tant des munitions même destinées à un belligérant. J'entendç 
soutenir par conséquent que l'arrêt du kVitnb2edon était 

'injustifié, et, par voie de déduction, qu'une indemnité doit 
être de ce fait payée par l'Allemagne. 

Dans l'exposé des motifs que je présenterai à l'appui 
de  cette demande, je me placerai successivement à deux 
points de vue ; deux idées essentielles vont me retenir. D'une 
part j'aurai à examiner les clauses du Traité de Versailles et  
à rechercher quelle est leur portée exacte et queue est la 
portée de l'article traitant de la liberté de passage dans le 
Canal de Kiel. Je vous montrerai que les clauses relatives 
au Canal de Kiel sont telles qu'elles n'autorisent pas l'inter- 
diction de passage dans le cas en question. Après avoir ainsi 
déterminé quelle est la portée du Trait6 de Versailies, je me 
demanderai s'il n'existe pas quelque principe du droit des 
gens qui viendrait ici faire échec à l'application de ces dispo- 
sitions qui, j'ai eu l'honneur de le dire dé$, me paraissent 
parfaitement claires. Je rechercherai &galement s'il n'y a pas 
quelque principe du droit des gens tiré des droits de la neutra- 
lité qui soit de nature à faire échec au Traité de Versailles, 

. malgré les dispositions que j'ai exposées tout d'abord, et 
qui puisse également par cela légitimer la disposition qui 

. fut prise à l'encontre du Winzbledo~on par les autorités 
allemandes. 

Cet examen, je l'indique tout de suite, m'amènera à con- 
stater que de semblables principes du droit international 
faisant échec à l'application des clauses du Traité de Versailles, 
n'existent pas et que nous devons nous en tenir purement 
et  simplement aux stipulations conteniies dans les articles 
380 et suivants. 

Voilà donc ma méthode : examiner les articles 380 et 
suivants et  rechercher si le droit international ne fait pas 
échec à l'application des régles qui se posent. 

Je commencerai dans un instant l'étude du premier point : 
rechercher quelle est la portée exacte des clauses du Traité 
de Versailles. 

Quelle est l'exacte portée des dispositions du Traité de 



Versailles concernant le Canal de Kiel ? C'est la question qu'il 
nous faut examiner. 

Ces dispositions du Traité de Versailles concernant le 
Canal de Kiel sont inscrites à la section VI de la partie XII. 
En  tète de cette section est un texte qui pose le principe ' 
et qui doit servir de base à toute l'argumentation. 

(( Le Canal de Kiel et  ses accès, nous dit l'article 380, seront 
toujours libres et ouverts sur un pied de parfaite égalité 
aux navires de guerre et  de commerce de toutes les n a t' ions 
en paix avec 1'AiIemagne 1). 

Le Wi~nbledon remplissait-il les conditions posées dans cet 
article ? - Le Wimbledon était un navirc de commerce d'une 
nation en paix avec l'Allemagne ; aux termes de cet article 
le passage du Canal de Kiel devait Iui être toujours libre et 
ouvert sur un pied de parfaite égalité avec celui assuré 
aux autres nations. Le texte de l'article 380 est, a la fois 
extrêmement précis et extrêmement large. Il ne fait aucune 
distinction suivant la destination des navires ; il n'autorise 
pas A interdire le passage à un bati~neiit parce que celui-ci 
est destiné à Dantzig ou à un Etat  belligérant. Ce texte ne 
fait non plus aucune distinction suivant la nature du charge- 
ment ; aucune allusion ne s'y trouve quant à la nature de ce 
chargement ; il n'autorise pas à exclure les navires qui portent . 
telle ou telle chose ; il n'autorise pas à exclure les navires qui 
portent du matériel de guerre. Ce tex& est si clair et si large 
que sur son interprétation il parait inutile d'insister davantage. 
II parle de lui-même, il ne contient vraiment aucune disposi- 
tion, aucune indication q u i  soit de nature à justifier l'arrêt 
d'un navire qui transporte du matériel de guerre à destination 
d'un Eta t  belligérant. 11 comporte d'autant moins cette 
faculté d'arrêter semblable navire que - c'est un point sur 
lequel je reviendrai plus tard, cependant je l'indique dès 
maintenant - ce texte ouvre ce libre passage non seulement 
aux navires de commerce de tontes les nations en paix avec 
l'Allemagne, mais méme aux navires dc guerre, aux navires 
dc guerre bien entendu des nations en paix avec 1'AUemagne. 
En sorte que d'après cet article, un navire deguerre, soit russe, 
soit polonais, était en droit de transiter par le Canal de Kiel. 
Comment expliquer qu'un navire de commerce transportant 



du matériel de guerre à destination des belligérants puisse être 
empèché de passer ? Le principe est ici posé de.libre.passage II 
dans les termes les plus généraux et les plus larges. Il semble 
que le texte soit tout à fait clair. Vous remarquez en parti- 
culier qu'il ne fait aucune exception pour le cas où l'Allemagne 
se trouverait dans la position de la neutralité. 

Cependant, toutes Ies objections faites au passage du Wirn- 
bbdon dans le Canal de Kiel ont été basées sur la position de 

/ neutralité de l'Allemagne. Or, aucune restriction ne se trouve 
faite par l'article 380 pour cette hypothèse particuliére. 
11 n'est de restriction que pour un cas, celui où l'Allemagne 
est en guerre, et cette restriction ne vise que les navires 
de la Puissance qui serait ennemie de I'Allernagne. Mais 
lorsque la paix générale règne ou même lorsqu'une guerre parti- 
culikre existant, l'Allemagne se trouve neutre, l'article 380 
pose dans l'un et  l'autre cas, de Ia façon la plus large, la plus 
simple, la plus claire le principe de Iibre passage : aucune 
exception pour le cas de neutralité de l'Allemagne. 

Si nous considérons plus encore ce texte qui vraiment est 
fondamental, nous voyons que « le Canal de Kiel et ses accès 
seront doujours libres et ouverls sur un pied de parfaite égalité 
aux navires de guerre et de commerce de toute; les nations en 
paix avec 1'~llernagne ». 

« Seront toujours libres et ouverts » - I( toujours pi, c'est-à- 
dire en tout temps, c'est-à-dire en temps de paix et en temps 
de neutralité, sous la seule exception du cas où l'Allemagne 
serait en guerre et oii, comme je le disais tout à l'heure, il 
s'agirait d'un navire de la Puissance ennemie. Mais sauf cette 
exception, le terme ir toujours J) indique dairement que notre 
texte s'applique en tout temps. 

Je sais bien que la duplique, à la page 6, a paru penser qu'il 
existe sur ce point une certaine divergence entre le texte 
français et Ie texte anglais dont la rédaction est autrement 
conçue; et la duplique, à cet égard, s'exprime dans les termes 
suivants : 

. Aussi résulte-t-il d'une comparaison du texte anglais 
avec le texte français du Traité dc Versailles, que le mot 
(( toujours ib n'est nullement destiné à résoudre la question 
du droit de passage des navires étrangers par le Canal. sans 



avoir égard aux droits de neutralité de l'Allemagne. A ce 
u toujours r correspond dans le texte anglais l'expression 
«shall be ??zazniained». Par K toujoursri aussi, on a donc voulii 
dire seulement qu'en ce qui concerne le Canal, la liberté 
de pesage existera pendant une durée illimitée, c'est-à- 
dire qu'elle ne sera.point limitée à une durée de cinq ans 
comme l'cçt la liberté de transit d'après I'article 321 confor- 
mément à l'article 378. t~ Toujours 1) ne signifie donc point, 
comme parait le croire la réplique, (( dans toutes les cir- 
constances 11 au ic sans exception n. Cette interprétation 
est déjà exclue par les exceptions adtn'ises expressément 
par l'alinéa 2 de l'article 381. 

A ces exceptions admises par l'article 381, l'arriverai tout 
à l'heure ; pour Ie moment, je ne discute que Ie texte de 
principe ; je note simplement - c'est le point que j'examine 
en ce moment'- la portée de ce terme (i toujours D. 

Suivant la duplique, ce terme (c toujours 1) aurait la por- 
tée suivante : - 11 se trouve des textes, sur lesquels j'aurai à 
revenir, car ils font aussi l'objet de l'argumentation ailernande, 
des textes qui ouvrent au transit certaines voies intérieures de 
l'Allemagne, par exemple l'article 3zr. Ces textes ne sont pas 
des stipulations perpétiielles. L'article 378,indique qu'ils n'ont 
qu'une durée en principe de cinq ans, avec renouvellem'ent 
possible par l'intervention de la Société des Nations. - Je 
laisse de c6té les détails, l'idée essentielle est que pour le transit, 
que j'appellerai le transit intérieur, -la stipulation de liberté 
n'est que temporaire. En  priisence de ce texte, la duplique 
allemande interprète le mot (1 toujours »de I'article 321, comme 
faisant antithèse à l'article 378, comme voulant dire que la 
liberté de transit par le Canal de Kiel est stipulée sans limita- 
tion de durée. 

Sans doute, je suis d'accord que la liberté de passage dans 
le Canal de Kiel est stipulée sans limitation de durée, mais 
j'observe que, qu'il en soit ainsi, il n'était pas besoin de Ie 
dire. Du moment qu'une liberté de passage est stipulée dans 
un traité, cette liberté doit étre maintenue tant que le traité 
est en vigueur ; elle ne tombe qu'à l'expiration du traité si 
celui-ci comporte un terme ou par l'effet d'un terme propre à 
cette stipulation. Ici, nous avons une stipuIation sans terme 



exprimé. Le fait qu'aucun terme n'est exprimé suffit pour que 
cette stipulation soit en droit une stipulation perpétuelie. Le 
mot N toujours a serait inutile à ce point de vue. Je remarque, 
en outre, qu'il ne peut avoir cette portée. Le terme (( toujours i) 
serait mal employé s'il devait avoir pour objet - ce qui, je le 
répète, n'eçt pas nécessaire de dire - que la disposition du 
Canal de Kiel ne comporte pas de terme extinctif. - Si l'on 
voulait dire que la clause de l'article 380 est une clause per- 
pétuelle dans sa durée, on aurait ernployd une terminologie 
différente. 

J'ai ici, sous les yeux, quelques formules de clauses perpé- 
tuelles ; ce sont de ces clauses qui sont empreintes assurément 
de bonnes intentions, mais que la réalité et l'histoire n'ont pas 
toujours confirmées, clauscs que l'on trouve souvent dans 
l'article premier des traités de paix. Il y a là des stipulations 
de paix perpétuelle. J'ai sous leç yeux, par exemple, le Trait6 

, de Paix du 25 juin 1802 entre la France et la Turquie, le Traité 
de Paix de Paris du 30 mai 1814, celui du 30 mars 1856, celui 
du ro novembre 1859 entre la France et l'Autriche. II y a en 
tête de chacun de ces traités, dans l'article I ~ ~ ,  une clause de 
paix perpétuelle. Comment est-elle rédigée ? Je prends au 
hasard l'un de ces traités, car tous sont équivalents dans leur 
formule. Voici le Traité de Paix de Paris signé par la France 
et l'Autriche : 

(c Il y aura à compter de ce jour paix et amitié entre 
sa Majesté Ie Roi de France et de Navarre, d'une part, et 
sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie 
et de BohEme et ses alliés, de l'autre part, leurs héri- 
tiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, 
à perpétuité ». 

. Pour désigner qu'une cIause est perpétuelle, lorsqu'on 
veut dire expressément qu'elle ne comporte pas de limitation 
de durée, on dit que cette clause est établie à perpétuité, on dit 
encore qu'elle est établie pour toujours - en anglais on dirait 

for ever r.  Ici, au contraire, nous avons une terminologie 
différente. Le Canal de Kiel n'est pas libre et ouvert à pes- 
pétuité, à toujours, on nous dit (( toujours i ) .  Qu'est-ce que cela 
veut dire ? 

Cela veut dire qu'il est libre et ouvert d'une façon per- 
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manente, sans interruption. Libre et ouvert en tout temps, 
cela veut dire ((libre et ouvert quelle que soit la position 
de l'Allemagne n ; cela veut dire libre et ouvert lorsque 
l'Allemagne est en paix i i  et cela veut dire aussi a lorsque 
l'Allemagne est neutre 1). . 

La stipulation toujours libre et ouvert 1) est une stipu- 
lation à portde permanente, qui s'applique à tous les instants, 
qui s'applique même lorsque l'Allemagne est neutre, et 
cette stipulation A portée permanente que veut-elle dire au 
juste ? - Elle veut dire que cette liberté doit être maintenue ; 
(( maintenue 11 cela veut dire (( d'une fason constante 11, cette 
liberté doit donc être assurée d'une f a.çon constante. Cette 
liberté doit étre (( maintenue » et c'est précisément Ie terme 
que nous trouvons dam le texte anglais. Il n'y a pas du tout 
de divergence entre le texte français et le texte anglais, tous 
les deux sont parfaitement concordants ; la formule de la 
phrase n'est pas construite de la même façon, chacune se 
trouve, en effet, c o n s t e t e  suivant le génie de chaque langue, 
mais en fait, l'idée est la même : la liberté doit être maintenue 
d'une faqon constante, sans interruption, en tout temps. Voilà 
ce que veulent dire très clairement-les dispositions de l'article. 
380 du Traité de Versailles. 

Ainsi, nous sommes en présence -je crois l'avoir montré - 
et je n'ai pas besoin de m'attarder très longtemps sur ce point 
- d'un texte trés clair par lui-même et qui, remarquez-le 
bien, est un texte de principe, qui est parfaitement lucide 
et auquel par suite, il faut nous tenir et nous tenir fermement. 
La meilleure méthode d'interprétation est celle qui consiste à 
se reporter aux textes non douteux, clairement exprimés. 
Notre maître en l'interprétation des traités nous le &ait 
déjà; ce maître auquel on revient toujours, celui qui est cite 
constamment, c'est Vattel. 

« La première maxime générale sur l'interprétation est 
qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin 
d'interprétation. Quand un acte est conçu en termes clairs 
ct  précis, quand le sens en est manifeste et ne conduit a 
rien d'absurde, on n'a aucune raison de se refuser au sens 
ce que cetacte présente naturellement. Allez chercher ail- 
leurs des conjectures pour le restreindre ou pour l'étendre, 



c'est vouloir l'éluder. Admettez une fois cette dangereuse 
méthode, il n'est aucun acte qu'elle ne rende inutile. 
Que la lumière brille dans toutes les dispositions de votre 

- acte, qu'une fois conçu dans les termes les plus précis 
et les plus clairs, tout cela vous sera inutile, s'il est permis 
de chercher des raisons étrangères pour soutenir qu'on ne 
peut le prendre dans le sens qu'il présente naturellement. )) 

.VoiIa ce que Vattel écrivait dans Le Droit des Gens, livre 
II, chapitre 17, par. 263. Ce principe d'interprétation, qui est 
un principe de bon sens, un principe de raison, c'est celui qu'ont 
adopté tous Ies auteurs qui ont écrit sur l'interprétation' des 
traités. Après Vattel, Geffcken dira dans la note sur .Hoffter 
Le droit international de I'Eztrofie, 4riie édition, par. 95, page 
214, que le traité étant l'expression de l'intention des Etats 
contractants (i les termes qui y sont employés décident, tant 
qu'iIs donnent un sens raisonnable )). 

«Les termes du traité décident 1) ; ils décident s'ils ont 
un sens. raisonnable 1). Or, les termes du traité - je le mon- 

trerai ultérieurement - ont dvidemment un sens raisonnable. 
Il n'est pas contraire à la raison, au bon sens, de donner à ces 
termes'la claire portée qui résulte des mots qui y sont employés. 
Le point de départ me paraît donc, d'aprés l'article 380, que le 
Canal est ct toujours ouvert ii au libre passage des navires sans 
excepter l'hypothèse oh lliUlemagne serait dans la situation 
d'un Etat neutre. Mais si tel est le point de départ, n'y aurait-il 
pas dans queIque autre disposition, deç exceptions à cette 
portée générale du texte ? C'est là le point que je devrai 
examiner dans un instant ; je le ferai sur la base principaleziient 
de l'article 381. 

Messieurs, j 'ai jusqu'ici posé le principe, exprimé par l'article 
380 du Traité de Versailles, du libre passage dans le Canal de 
Kiel. J'ai, à propos de ce principe, annoncé qu'il y avait mal- 
gré sa formule, quelques restrictions, quelques exceptions 
réçultant des stipulations du traité. Ce sont ces excep- 
tions et ces restrictions qu'il me faut examiner avec le souci de 
rechercher si, dans quelques-unes d'entre elles, ne rentreraient 
pas les justifications de l'arrêt du Wimbledon-à son entrée dans 
le Canal de Kiel. Ces exceptions ou restrictions résultant des 
textes, queIles sont-elles 7 Tout d'abord, il en est une que j'ai 



dû signaler incidemment et qui ne me retiendra pas ; elle se 
trouve inscrite dans l'article 380 lui-même. La libertd de passage 
n'est permise qu'aux navires des Puissances en paix avec 
l'Allemagne. Les navires d'une Puissance qui serait en guerre 
avec l'Allemagne ne sont pas admis au libre passage dans 
le Cünal de Kiel : l'article 380 nous le dit. Je rappelle cela 
pour ne rien omettre; cette disposition évidemment n'a pas de 
portée dans la controverse qui, actuellement, vous est soumise. 
Il est plus important de se référer aux dispositions inscrites 

. dans l'article 38x, alinéa 2. 11 y a là, en effet, Ia préviçion 
de certaines entraves au libre passage dans le Canai. De cette 
prévision, l'argumentation allemande a fait état. Est-ce que 
ces dispositions ne sont pas de nature à justifier la mesure 
prise vis-à-vis du Wimbledon ? 

L'article 381, alinéa 2, dispose dans les termes que voici: . 
« Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des 

navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant i 

des dispositions relatives à la police, aux douanes, 
aux prescriptions sanitaires, Â.l'émigration ou à l'immi- 
gration, ainsi que celles concernant l'importation ou 
l'exportation des marchandises prohibées. - Cés dis- 
positions devront être raisonnables et uniformes et ne 
devront pas entraver inutilement le trafic il. 

Avant de commenter davantage cet article 381 alinéa z, 
il faut m'expliquer sur un petit malentendu qui s'est glissé 
dans l'argumentation écrite au sujet de la thèse que je viens 
défendre touchant la portée de cet article 381. Si vous ouvrez 
la duplique a la page 8, vous trouvez tout à la fin une phrase 
qui semble impliquer que, selon notre thése, lesrestrictions 
à la liberté de passage résultant de l'article 381 alinéa z 
devraient ètre fondées sur un intérêt d'ordre international. 

(< Za réplique considère cet ar-ticle (381 alinéa 2) comme 
sans importance dans ce cas parce qu'il définit exacte- 
ment les exceptions au principe de libre passage et ne 
saurait souffrir d'interprétation extensive. La réplique 
se base là sur l'argument que ces exceptions doivent être 
c i  d'ordre international 1). Cette expression n'est point 
empruntée dans ce contexte au Traité de Versailles. La 
discussion de ce point ne s'impose pas pour le moment. 11 



Si je comprends bien, la duplique considère que, par ce 
qui a été exposé dans notre réplique, nous mettrions en avant 
I'idCe que les exceptions inscrites dans l'article 381 devraient 
être des exceptions et des restrictions d'ordre international. 
Et la duplique observe que cette expression ne se trouve pas 
empruntée au Traité de Versailles - ce qui est l'évidence 
même. Mais si cette expression n'est pas empruntée au Traité 
de Versailles on la rencontre effectivement à la page 24 de 
la réplique, et la réplique n'a fait, elle-méme que l'emprunter 
au contre-mémoire. Elle s'exprime de la façon suivante : 

(i En vain, le contre-mémoire allègue-t-il encore que 
l'Allemagne, autorisée par l'article 381, alinéa 2, à éta- 
blir des entraves au passage pour des raQons d'ordre pure- 
ment intérieur (p. ex. immigration), doit pouvoir opposer 
des interdictions pour des raisons d'intérêt international. 
Tout d'abord, les interdictions édictées par les ordonnances 
des 25 et 30 juillet n'ont pas été établies pour des 
raisons d'intérêt international, mais pour des raisons 
d'intérêt allemand dans la politique extérieure, ce qui 
n'est pas la même chose. En outre et surtout, les entraves 
visées par l'article 381, alinéa 2 ,  sont lirnitativement 
énumérées, comme il résulte clairement des termes em- 
ployés : par suite, elles ne sont susceptibles d'aucune 
extension a. 

Vous remarquerez que lorsque la réplique fait ainsi emploi 
de cette expression ii interdictions pour des raisons d'intérèt 
international ii, ce n'est pas une expression qui lui soit pro- 
pre, c'est une expression qu'elle se trouve emprunter au con- 
tre-mémoire. Effectivement, si nous remontons au contre- 
mémoire, nous trouverons page 8, avant que commence le 
No 6, tout à la fin du développenlent qui se trouve sous le No 5 : 

(( L'Allemagne n'était pas empêchée par l'articlc 380 
de prendre de telIes mesures JI - il s'agit des~rnesures 
prises en vertu des ordonnances de ncutraIit6 - <( d'au- 
tant moins que l'article 381 alinéa 2 en reconnaissant le 
maintien des prescriptions allemandes concernant l'im- 
migration, autorise l'Allemagne à interdire Ie passage à 
travers le Canal de Kiel même pour des raisons d'ordre 
purement intérieur. Par contre, les mesures d'interdic- 



tion contenues dans les ordonnances allemandes de neutra- 
lité n'étaient pas justifiées par des raisons d'intérêt 
intérieur, mais par des raisons d'intérêt international. n 

C'estfiici donc dans le contre-mémoire que nous trouverons 
cette expression ([interdiction justifiée par des raisons d'in- 
térêt international. ii 

hlessieurs, je n'ai fait cette petite digression que pour 
mettre au point un détail de l'argumentation, pour éviter 
quelque doute dans votre esprit. I l  se trouve que cette 
expression ii interdiction pour des raisons d'intérêt internatio- 
nal n est en rédité, empruntde au contre-mémoire. Nous n'en 
avons.pas la responsabilité. Tout ce que je veux dire sur le 
fonds des choses à cet égard pour vider en quelque sorte ce .  
petit incident, et avec le seul désir que j'ai eu d'éviter le 
trouble dans les esprits, c'est que nous ne reconnaissons pas le 
pouvoir pour l'Allemagne d'édicter des interdictions pour des 
raisons d'intérêt international. Nous entendons dire seulement, 
lorsque la réplique s'exprime cet dgard page 24, qu'en fait, 
les raisons invoquées à l'appui de ces interdictions n'étaient 
pas des raisons d'intérêt international, mais des raisons d'int4- 
rêt allemand pour la politique internationale, ce qui n'est pas 
la même chose. 

Ce petit incident réglé qui, en somme, ne concerne je crois, 
que la rédaction même des documents et  non pas le fond: des 
choses, abordons celui-ci. Voyons quelle est exactement la 
portée des réserves qu'apporte ail principe de libre passage 
l'article 381, 20 alinéa, du Traité cle Versailles. 

Vous avez remarqué à la lecture de ce texte - c'est un 
point sur lequel je reviendrai tout à l'heure - mais qu'il 
falit avoir présent à l'esprit dès maintenant - que cet alinéa 
est formulé en termes restrictifs, limitatifs : it il ne sera apporté 
à la circulation des personnes ct des navires et bateaux 
d'autres entraves que celles résultant . . . . i i  ; donc, les seules 
entraves qui sont permises sont celles qui sont énumérées : 
voilà très nettement, dans sa teneur même, un texte dont 
l'interprétation doit être restrictive. 

Quelles peuvent être ces entraves ? 
Est-ce qu'il en est une qui puisse être invoquée à l'appui 

de la disposition prise vis-à-vis du Wimbledon ? Vous remar- 



quez que notre texte vise des entraves au libre passage : 
(i il ne sera apporté à la circulation des personnes, navires 
et bateaux, d'autres entraves que celles.. . . )I : il s'agit 
d'entraves et non pas de mesures d'interdiction. Or, la dis- 
position prise vis-à-vis du WinzBEedon n'est pas une entrave 
a son passage. On n'a pas réglementé le passage, on ne l'a pas 
soumis à telle ou telle formalité, à teHe ou telle surveillance ; 
c'est une mesure d'interdiction qui a été édictde. L'interdiction, 
c'est quelque chose de beaucoup plus grave que la simple 
entrave. Du pouvoir d'entraver le passage ne résulte pas 
nécessairement le pouvoir de l'interdire, Si de l'entrave, on 
allait conclure A l'interdiction, la portée du texte de l'article 
381 serait singrdibernent aggravée. Voici, par exemple, 
l'Allemagne qui veut prendre des mesures pour éviter l'im- 
portation sur son territoire de certaines marchandises. Cela, 
elle a le droit de le faire ; en vertu de l'article 381 elle peut 
prendre des mesures pour éviter l'importation de telle ou 
telle marchandise prohibée, pour éviter que cette importation 
ne'se' fasse à couvert d'un transit dans le Canal de K,iel, mais 
est-ce qu'elle a le droit d'interdire le passage d'un navire qui 
porterait de semblables marchandises ? On l'autorise A 
entraver, à entraver dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire 
par exemple i mettre à bord un douanier qui veillera à ce qu'il 
ne soit pas commis d'acte de contrebande, mais a-t-elle 
le droit d'édicter une « interdiction II ? Si on l'admet, on Ctend 
singulièrement la portée de l'article 381. 
-4 vrai dire, l'entrave et l'interdiction sont deux choses 

différentes. Le pouvoir d'interdire serait un pouvoir plus , 

grand que le pouvoir d'entraver ; étant donnz que nous avons 
un texte de principe qui est la liberté de passage, étant donné 
que les stipulations que j'étudie en ce moment ont un caractère 
exceptionnel qui doivent être interprétées restrictivement, 
on n'est pas en droit de tirer de la seule faculté d'entrave la 
faculté d'interdiction. 

L'argumentation allemande place sur le même pied en 
quelque sorte, l'interdiction et l'entrave. C'est donner à l'ar- 
ticle 381 une interprétation, une portée, qui ne me paraît 
pas solidement défendable. D'autre part, si n'ous considérons 
quelles sont au juste les hypothèses dans lesqueiles l'entrave 



est permise, nous remarquons tout de suite qu'il n'en est ' 

aucune qui puisse couvrir le cas du Wimbledon. 
Pourquoi l'interdiction de passage a-t-elle été opposée au 

Wimbledon ? - L'interdiction de passage a été opposée au  
Wivz6ledon -. nous l'avons vu dans l'exposé des faits tout il 
l'heure et on le trouve indiqué dans la correspondance diplo- 
matique jointe au mémoire que vous avez entre les rnains - 
en se basant sur la position de neutralité de l'Allemagne. 

Est-ce que l'article 381 prévoit des interdictions ou des 
entraves de passage motivées par la neutralité ? 

rt Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des 
navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des 
dispositioi~ ielatives à la police, aux douanes, ailx prescrip- 
tions sanitaires, à l'émigiation ou à l'immigration ainsi que 
celles concernant l'importation ou l'exportation des rnarchan- 
dises prohibées il. Aucune sllusion n'est faite à la neutralité ; 
aucune allusion n'est faite au pouvoir qu'aurait l'Allemagne 
d'entraver le passage dans le Canal de Kiel, du chef de sa 
neutralité. . .  . 

En réalité, vouloir justifier l'interdiction de passage opposé 
au Wimbledon c'est vouloir ajouter un terme à l'énumération 
de I'article 381, c'est vouloir introduire dans cet article la 
prévision du cas de neutralité. 

Sans doute dans l'argumentation écrite trouve-t-on, et à 
plusieurs reprises, cette idée que les interdictions .qui ont étB 
opposées au Wimbledon rentraient dans les prévisions de I'ar- : 

ticle 381. Elles y rentraient du fait que l'alinéa 2 de l'article 381 
autorise l'Allemagne A édicter des entraves concernani l'impor- 
tation ou l'exportation des marchandises prohibées. On le dit. 
L'exportation a été interdite pour les munitions de guerre, 
en même temps que le transit de ces munitions, par les ordon- 
nances de neutralitd de juillet 1920. Ces ordonnances ont 
placé exportation et transit sur le même pied, interdisant l'un 
et l'autre. C'est cette interdiction que l'on applique au transit 
du Canal de Kiel et on couvre en quelque sorte cette inter- 
diction du transit par la disposition permettant des entraves 
concernant l'importation ou l'exportation. 

Est-il légitimé d'ainsi assimiler le transit à l'exportation, 
ou, si vous le voulez, à l'importation et à I'exportation ? Cette 



assimilaLion se trocive plusieurs fois faite dans l'argumentation 
écrite allemande. Elle se trouve faitc sans autre explication, 
sans autre justification, comme sic'était une chose allant de soi. 
A plusieurs reprises, on trouve employées cumulativement les 
expressions i r  exportation et transit II. Aux pages 5 et 12 de la 
duplique en particulier, l'interdiction d'exportation et l'inter- 
diction de transit sont mises sur le même pied. Cependant, 
il n'est pas possible, à moins que l'on ne veuille donner au 

- texte une portée qui ne résulte pas de sa disposition, de traiter 
de la même façon l'exportation et le transit. Ce sont choses 
tout à fait différentes. (( Exporter ib du matériel de guerre hors 
du temtoire de l'Allemagne c'est fournir, par 1a force écono- 
mique de ltAIlemagne, du matériel de guerre à tel ou tel 
belligérant : c'est là un fait qui affecte directement la position 
propre dc l'Allemagne. Lc (i transit J) par une voie ouverte à 
tous, effectué sous pavillon étranger, par"un navire passant 
dans le Canal de Kiel, c'est au contraire un fait qui n'affecte 
aucunement l'Allemagne. Que l'on ne puisse ainsi transposer les 
règles sur l'exportation au transit, cela est raisonnable et cela 
résulte de ce qui est admis dans de nombreuses circonstances. 

Un Etat assurgment a le droit d'interdire l'exportation 
d'armes et de munitions hors cle son territoire, et l'Allemagne 
a ce droit comme tout autre Etat  ; elle peut l'exercer lors- 
qu'eue est neutre comme tout autre Etat. Eh bien ! il y a des 
cas de transit qui se feront dans un domaine soumis à l'autorité 
de 1'Etat et que cependant cet Etat, incontestablement, ne 
peut pas interdire. Un Etat a le droit d'interdire l'exportation 
d'armes et de munitions faite dc son territoire à destination 
d'un belligérant ; mais supposons que dans un port de cet 
Etat, vienne mouiller un navire de commerce étranger por- 
tant des armes et des munitions qu'ensuite il transportera 
dans un port belligérant. Jamais on n'a prétendu, jamais 
on n'a soutenu à ma connaissance, et je ne crois pas qu'il y 
ait aucun prbcédent, que 1'Etat souverain du port dans lequel 
ce navire a relâché puisse, si j'ose dire. profiter de cette relâche 

venir appliquer son interdiction d'exportation au maté- 
riel de guerre que transporte ce navire neutre. Voilà un Etat 
neutre qui a interdit l'exportation d'armes et de munitions à 
destination d'un belligérant quelconque. Cet Etat neutre 



exerce son autorité sur ses eaux territoriales. Quelle est la 
mesure de cette autorité ? Quelle est le titre en vertu duquel 
cet Etat exerce son autorité sur les eaux territoriales ? - Je 
n'ai pas besoin de le rechercher. Je signale en passant que 
certains esprits estiment que 1'Etat a la souveraineté sur ces 
eaux territoriales. - Est-ce vraiment souveraineté ? - 
A tout le moins il a une part d'autoritd et cette part d'autorité 
il l'exerce notainment en défendant sa neutralité dans ses 
eaux tèrritoriales, nous savons avec quelle énergie se fait 
queIquefois cette défense, puisqu'elle prend parfois - un 
exemple célèbre vient certainement se présenter à votre 
esprit - la forme d'une interdiction de passage adressée 
aux navires de guerre belligérants dans les eaux territoriales. 
Malgré l'autorité de I'Etat sur ses eaux territoriales, et malgré 
que quelquefois son autorité ait forme de droit de souveraineté 
sur les eaux territoriales, jamais, à ma connaissanci, on n'a 
prétendu que 1'Etat riverain fût en droit d'aller s'assurer di1 
chargement que portent les navires de commerce étrangers 
qui transitent dans ses eaux territoriales, en droit de venir 
appliquer à ces navires étrangers ses régles interdisant l'expor- 
tation du matériel de guerre. Donc, vous le voyez, sur la 
base de ces règles que je crois incontestables du droit interna- 
tional, le transit et l'exportation sont deux choses tout à 
fait différentes. Elles. sont choses si bien différentes qu'un 
Etat qui, dans cei derniers mois, dans ces dernières semairies, 
a eu I'occasioi d'affirmer avec quelque énergie son autorité 
sur ses eaux territoriales a pris soin, dans un cas où la question 
se posait -;- et le précédent est vraiment curieux puisque 
nous parlons ici du statut d'un Canal - de traiter d'une façon 
spéciale le transit, de le traiter différemment de ce qui con- 
cerne je ne dis pas l'importation, mais même la simple possi- 
bilité d'importation. 

Vous savez avec quel souci le Gouvernement fédéral améri- 
cain a poursuivi l'application des lois sur la prohibition 
des boissons alcooliques. Vous savez que des controverses 
sont ouvertes à cet égard sur la portée des actes qu'il a accom- 
plis. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de jeter un regard sur 
ces controverseç, mais sans jeter ce regard du moins peut-on 
faire etat de la disposition de I'acte de prohibition du 28 



octobre rgrg qui dans sa section XX concerne le Canal de 
Panama. Dans la zone du Cana1 de Panama où s'exerce I'auto- 
rité du Gouvernement fédéral américain, la prohibition s'ap- . 
plique. Là aussi il est interdit d'importer des boissons alcoo- 
liqiles. 11 est interdit de les importer mais est ce que le transit 
est traité de la méme façon que l'importation ? - Pas du 
tout. Nous voyons, au contraire, à la fin de la section XX 
une disposition portant que cette section qui impose le prin- 
cipe d? l'interdiction d'importer des boissons alcooliques 
ne s'appliquera pas à des liqueurs en transit par le Canal de 
Panama ou même - voilà une extension intéressante - par . 
le chemin de fer de Panama. Ainsi vous le voyez, tant d'apréç 
les principes généraux du droit des gens que d'après ce pré- 
cèdent fourni par la législation américaine, et d'après cet 
ensemble de faits, le transit et l'exportation sont choses 
différentes. De la possibilité pour un Etat d'interdire soit 
l'importation, soit l'exportation ne résulte pas pour lui le 
droit d'interdire lc transit. Ce sont choses différentes, ce sont 
choses que l'on ne doit pas traiter sur le même pied. 

En étudiant les dispositions de l'article 381 prises en 
elles-mêmes, vous voyez qu'aucune d'elles ne se trouve appli- 
cables et qu'aucune ne permet si je puis .dire, de couvrir la 
mesure qui fut prise à l'encontre du Wimbledon. Or, comme 
je le dis& en commençant l'étude de ces dispositions, celles- 
ci, outre qu'elles viennent aprés un principe général dont nous 
voyions tout à l'heure la trés large portée et la claire formule, 
ces dispositions de l'article 381 qui énoncent les entraves 
possibles prennent soin de nous dire que cet énoncé est pure- 
ment et strictement limitatif ce qui nous interdit d'étendre 
ces dispositions par voie d'interprétation : (1 il ne sera apporté 
à la circulation des personnes et des navires et bateaux 
d'autres entraves que ceiles résultant des dispositions relati- . 

ves à la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires, à 
l'émigration ou l'immigration, ainsi que celles concernant 
l'importation et l'expor-tation des marchandises prohi bées. 1) 

L'entrave, que dis-je, l'entrave, l'interdiction opposée 
au Wimbledon ne rentre pas dans les précisions de l'article 
381, alinéa 2 ; donc elle ne se justifie pas. Cette disposition 
de 17articIe 381, précisément parce qu'elle est une disposition 



dérogatoire à un principe général de liberté, doitirecevoir 
. une interprétation restrictive. 

Je sais bien qu'à la page 5 de la duplique il y a en quelque 
sorte une critique du fait qu'on emploie ainsi une interpré- 
tation restrictive. Il a été dit, au nom des Puissances alliées, 
dans la procédure écrite, qve l'interprétation restrictive n'était 
pas de mise en face de l'article 380. La duplique veut en quel- 
que sorte que nous nous trouvions en contradiction avec 
nous-mêmes lorsque nous préconisons l'interprétation res- 
trictive de l'article 381, alinéa 2. De contradiction, il n'y en a 

- pas. Il n'y en a pas pour ce motif que l'article 380 pose lui, 
et dans des termes clairs, un principe qui n'avait pas besoin 
d'être interprété. Ici nu contraire, nous sommes en présence 
d'une exception apportée à ce principe et selon les règles 
admises, les exceptions doivent être interprétées restrictive- 
ment. 

Je ne me borderai pas à dire que les exceptions doivent être 
interprétées restrictivement. Je couvrirai cette règle d'inter- 
prétation restrictive de l'avis de la plus haute autorité juri- 
dique qu'on puisse trouver - et ici je me sens trks fort - 
je couvrirai, dis-je, cette idée que l'interprétation d'une 
exception doit être restrictive d'une phrase que je vous 
demande la permission de vous emprunter. Je l'extrais de 
l'avis que vous avez donné le 7 février 1923 au sujet d'un 
différend qui séparait le pays que j'ai l'honneur de représenter 
du pays que j'ai le plaisir de voir aujourd'hui représenté 
à mes côtés. Dans la question de la nationalité en Tunisie 
et au Maroc, vous avez rencontré une argumentation tendant à 
interpréter restrictivement une disposition inscrite dans 
l'article 1 j du Pacte de la Société des Nations touchant les 
matières qui sont de nature à ressortir à la compétence de la 
Société des Nations ou à être réservées à la cornpCtence pure- 
ment nationale. 

Dans cet avis, après avoir indiqué le principe posé dans 
l'article 15 du Pacte, principe d'après lequel tout diffe- 
rend susceptible d'entraîner une rupture et qui n'est pas 
soumis à l'arbitrage doit être porté devant le Conseil ; après 
avoir rappelé ce principe fondamental, vous avez dit, répon- 
dant à l'observation qui vous était faite: Mais iI ne faut pas 



oublier que la disposition du paragraphe 8, suivant Iaquelle 
le Conseil se bornera éventuellement à constater la compétence 
exclusive d'une des parties, dJaprés le droit international, 
apporte une exception au principe consacré dans les paragra- 
phes précédents et que dès lors elle ne se prête à aucune inter- 
prétation extensive. 

De même l'article 381, alinéa 2 ,  apporte des exceptions au 
principe posé par l'article 380 et, par conséquent, comme vous 
l'avez dit, il ne se prête à aucune interprétation extensive. 

h i .  BASDEVANT: Monsieur le Président, hlessieurç de la 
Cour, en terminant mes explications de ce matin, j'exarninais 
quelle est la portée exacte des dispositions de l'article 38r, 
alinéa 2 aux termes duquel l'Allemagne peut, malgré le prin- 
cipe de la liberté de passage dans le Canal de Kiel, imposer 
certaines entraves à la navigation. 

Sur la base de ce texte, j'étais arrivé à cette conclusion 
que cette faculté d'imposer certaines entraves n'était pas de 
nature à justifier la mesure qui fut prise à l'égard du FVim- 
bledon. 
. Jc n'ai peut-Ctre pas sur ce point, terminé ma démonstra- 

tion, en ce sens que, pour ce qui est de l'interprétation de l'ar- 
. ticle 381, alinéa z, il se trouve que l'argumentation écrite 
présentée par le Gouvernement allemand se réfère à d'autres 
dispositions du Traité de Versailles, dispositions qui nous 
sont présentées comme étant de nature à nous fournir cer- 
taines indications pour une interprétation judicieuse du texte 
dont je me suis occupé ce matin. 

L'argumentation écrite alieinande nous dit, en effet, que la 
disposition de l'article 381, alinéa 2, doit être interprétée à la 
lumière d'autres stipulations du Traité de Versailles, c'est- 
à-dire à la lumière des articles 321 et 327. 

L'article 321 du Traité de Versailles pose - vous avez 
ces textes en annexe à la réplique présentée par les Puissances 
alliées - l'article 321 du Traité de Versailles pose, dis-je, le 
principe du libre transit à travers le territoire allemand par 
les voies les plus appropriées au trafic international (libertd 



de passage sur Ieç voies intérieures). L'article 327 applique ce 
principe aux ports et aux voies de navigation intérieures de 
l'empire allemand. Enfin, l'article 380 dont je me suis occupé 
ce matin vient fairc application du même principe au Canal 
de Kiel. Or, l'article 327, alinéa 4, article qui fait application 
du principe de librc transit aux voies de navigation intérieures 
énonce certaines restrictions à ce principe en admettant la 
possibilité pour le Gouvernement allemand d'apporter cer- 
taines entraves à la navigation. Cet article 327, dernier alinéa, 
est libelié dans les mêmes termes que l'article 381, alinéa z. 
Les entraves possibles pour la navigation intérieure se trou- 
vent énoncées dans les mêmes termes que les entraves possi- 
bles pour la navigation dans le Canal de kiel. Siir la base de 
cette identité de formules, l'argu~nentatioii allemaiide con- 
siste à dire : l'Allemagne est en droit d'établir des restrictions 
dans l'intérieur di1 tercitoirc allemand, spécialemerit sur les 
voies de navigation intérieures, et elle peut les établir égale- 
ment sur le Canal de Kiel. 

Or, pritend l'i~iterprétation allemande, il appartient à 
l'Allemagne d'édicter, pour des raisons de neutralité, des 

! 
interdictions de transit sur son territoire proprement dit, sur 
ses voies de navigation intérieures, sur ses fleuves et ses 
canaux. Par conséquent, elle est en droit aussi d'interdire des 
transports de munitions et d'établir des restrictions pour le 
transit dans le Canal de Kiel. Je crois avoir présenté I'argumen- . 

tütion allemande sans rien lui retirer de sa force ; tout au 
nioins, me suis-je efforcé de le faire. 

Ce rapprochement est-il décisif ? Le régirne du Canal de 
Kiel doit-il être le même à cet égard que le régime des voies 
de navigation intérieures ? Remarquez, &lessieurs, qu'il y 
aurait peut-être ici à examiner une question préalable. Quel 
est au juste ce régime des voies de navigation intérieures ? 
En pré-nce des stipillations de l'article 327 du Traité de Ver- 
sailles, peut-on dire que l1hl1ernagne a le droit, pour des rai- 
sons de neutralité, d'interdire tel ou te1 transport sur ses 
voies de navigation intérieures ? Ce serait là évidemment une 
question préalable qui mériterait d'être examinée. Je veux la 
négliger et ne pas me prononcer à son sujet car, ce n'est pas 
cette question qui est soumise à votre haute juridiction. Vous 



avez aujoiird'hui à interpréter les articles 380 et suivants du 
Traité de Versailles et a chaque jour suffit sa tâche. . 

Je laisserai donc de côté cette question dri statut des voies 
de navigation intérieures, mais je prendrai pour point de 
départ de mon argumentation l'interprétation présentée par 
le Gouvernement allemand. 

Sans me prononcer sur le bien-fond& de cette interprétation 
allemande - je l'accepte pour les fins du débat et dans le but 
de présenter une argumentation aussi compléte que possible, 
- je prendrai donc comme point de départ de mon raisonne- 
ment cette idée que, pour cc qui est des voies cle navig a t '  ion 
intérieiires, le Gouvernement allemand peut édicter des 
interdictions de passage en raison de la position de neutralité 
qu'il a assumée. Mais va-t-il poiivoir transporter ce régime des 
voies de navigation intérieures au Canal de Kiel ? 

Pour qu'il en fût ainsi et pour que l'argumentation qu'on 
nous a présentde fût convaincante, il faudrait que le régime 
du Canal de Kicl fû t  le même que le régime des voies de navi- 
gation intérieures ct que nous ne rencontrions aucune diffé- 
rence essentielle entre ces deux régimcs. Or, il n'en est pas 
ainsi. 

j'observe tout d'abord que lcs rédacteurs du Traité de Ver- 
sailles ont jugé indispensable d'édicter une disposition spé- 
ciale pour ce qui est du libre transit par le Canal de Kiel. Ils 
ne se sont pas contentés des stipulations génkrales insirées 
dans l'article 327. Cette stipulation ouvrait au libre transit 
les ports et les voies dc navigation intérieures de l'Allemagne. 
Ils ont estimé que pour le Canal de Kiel il fallait un texte 
spécial : l'article 380. Nous avons d'ailleurs quelque raison 
de penser que s'ils ont jugé indispensable de consacrer des 
stipulations spéciales au Canal de Kiel, c'est que le droit et 
la condition du Canal de Kiel n'étaient pas les mêmes que ceux 
des voies de navigation intérieures. 

D'autre part, ct si nous examinons en les comparant les 
deus régimes, celui dcs voies de navigation intérieures et  
celui du Canal de ICiel, nous constatons ici et là que les mêmes 
dispositions n'y sont pas consacrées. La liberté de transit 
relativcmciit au territoire allemand n'est stipulée que pour les 
personnes, mrrrcliandises, ii:~vires, wagons etc. en provenance 



ou à destination des territoires de l'une quelconqile des Puis- 
sances alliées et associées. Voilà donc un bénéfice qui est 
accordé à certains Etats seulement : aux Etats qui ont con- 
clu avec l'Allemagne le Traité de Versailles. Voilà donc un 
bénéfice qui leur est accordé à eux seuls. Voilà un avantage 
particulier qui leur est fait. Le libre passage pour les voies 
intérieures de l'Allemagne n'est accordé qu'aux ressortissants 
des Yuiçsances alliées et  associées, à leurs biens, navires et 
bateaux. Au contraire, si nous nous tournons du côté du Canal 
de Kiel, nous nous trouvons en présence d'une stipulation 
beaucoup plus Iarge. Le libre passage par le Canal de Kiel 
n'est pas un bénéfice pour certaines puissances, le libre 
passage par le Canal de Kiel est stipulé au profit de tout 
le monde. 11 est stipulé au profit de toutes les puissances, 
sous la seule restriction qii'il s'agisse de Puissances en paix 
avec l'Allemagne. 

D'autre part, ainsi que je l'ai fait observer ce matin, les 
stipulations relatives au transit sur le territoire allemand pro- 
prement dit par les voies intérieures sont des stipulations 
dont la durée est limitée. Elles sont prkvues pour cinq ans 
avec possibilité d'une piorogation, avec l'intervention de la 
Société des Nations. 

Retenons cette idée essentielle : ce sont des stipulations . 
temporaires. 

Les stipulations relatives à la libertC de passage dans le 
Canal de Kiel sont, au contraire, des stipulatjons à caractére 
perpétuel, des stipulations qui ne comportent aucune prévi- 
sion quant à Ieur durée. Ainsi que vous le voyez, outre que la 
situation géographique n'est pas la méme, ici et  la, outre que 
dans un cas, nous avons des voies de communication qui sont 
en  rapport extrêmement étroit avec l'économie allemande - 
je parle des voies de navigation intérieures - et que, d'autre 
part, nous avons une Jigne de communication qui est généra- 
lement utilisée - je veux parler du Canal de Kiel - sans qu'il 
y ait de rapport avec l'économie allemande, nous avons deux 
régimes qui, en droit, sont différents. D'un côté, pour le Canal 
de Kiel, un régime de liberté au bénéfice de tout le monde sans 
limite de durée, d'autre part un rdgirne accordant des avantages 
à certains E tats seulement et pour une durée de temps limitée. 



Voilà des différences profondes entre le régime des voies 
de.navigation intérieures et le régime du Canal de Kiel. 

A un autre point de vue, je  rencontre, entre les stipulations 
qui sont établies, une différence capitale. 

Lorsqu'on a stipulé .à l'article 327 la liberté de passage sur 
les voies de navigation intérieures de l'Allemagne, dans le 
Traité de Versailles, on n'a pas spécifié d'une façon expresse 
pour quel temps cette liberté de passage sur le territoire pro- 
prement dit était établie. Il n'est pas dit si cette liberté de 
passage était établie pour tout le temps ou seulement pour le- 
iemps de paix générale. Le traité n'a pas expressément tranché 
la question de savoir si cette liberté de passage était maintenue 
lorsque l'Allemagne était neutre. 

ct Les ressortissants des Puissances alliées et associées s, 

dit l'article 327, (( ainsi que leurs biens, navires et bateaux 
jouiront dans tous les ports et voies de navigation intérieures ' 

de l'Allemagne d'un traitement égal à tous égards, à celui des ' 

ressortissants, des biens et des naWes et bateaux allemands. 1) 

(( II jouiront dans tous les ports et voies de navigation inté- 
rieures de l'Allemagne d'un traitement égal à celui des ressor- 
tissaritç alIemands i ) ,  dit le texte.   ais quand jouiront-ils 
de cet avantage ? Cela ne nous étant pas dit expressément, la 
p q t e  reste ouverte à la possibilité de prétendre que. ces sti- 
pulations ne valent que pour ce qu'on peut appeler le temps 
normal et qu'elles ne valent pas pour le temps de guerre ou de 
neutralité. Dans quelle mesure cette prétention eçt-elle fon- 
dée 7 Je n'ai pas à le dire. Mais en présence de ce défaut de 
précision pour les voies de navigation intérieure, on peut 
faire valoir avec quelque chance de succès et avec beaucoup 
de force, les considératioriç que l'on rencontre dans le contre- 
mémoire et qui fait appel à des précédents : au statut de navi- 

- gation de l'Elbe, au statut de navigation entre la Pologne, . 

l'Allemagne et la ville libfe de Dantzig, signé le 21 avril 1921 et 
au précédent résultant des statuts arrêtés à Barcelone en rgzI 
sur le transit et sur les voies de navigation internationales. 

Pour ce.qui est des voies de navigation intérieure.; de l'Aile- 
magne, aucune précision ne nous est donnée qui puisse ser- 
vir à trancher la question de savoir si cette règle joue pour le 
temps de neutralité comme pour le temps de paix générale. 

14 



Au contraire, pour ce qui concerne le Canai de Kiel, nous avons 
une précision dans l'expression (i toujours i, et  dans son équi- 
valent du texte anglais a shall be maintained i ) ,  dans cette 
formule qui décide que la liberté de passage dans le Canai de 
Kiel doit être maintenue --. je lai expliqué - d'une faqon 
constante, sans distinguer entre le temps de paix et de neu- 
tralité. Voilà, Messieurs, une opposition grave entre le régime 
du Cand de Kiel et celui des voies de navigation intérieures. 

Voici encore une autre différence. Les a~ticles 321 et 327 
concernent Ies transports commerciaux. Pour ce qui est di1 
transit de transports militaires, pour ce qui est du 
passage des bateaux de guerre qui seraient susceptibles par 
leur petitesse d'emprunter deç voies de navigation intérieures, 
pour ce qui est du matériel de guerre, il n'y a rien .dans les 
dispositions des articles 321 et 327 ; ceux-ci règlent uniquement 
la navigation commerciale. 

Au contraire, si l'on considère l'article 380 du Traité de 
Versailles concernant le Canal de Kiel, il est aisé de se rendre 
compte que ce canal n'est pas seulement ouver? aux navires 
de commerce, mais encore aux navires de guerre. 

Voilà une série de diffërences profondes entre les régles 
établies pal- le Traité de Versailles, pour les voies. de navigation 
intérieures et le réglernent établi pour le Canal de Kiel, diffe- 
rences qui ne sont pas du tout de nature à nous surprendre : 
elles sont inhérentes à la nature même des choses. Le régime 
juridique des voies de navigation intérieures est naturellement 
distinct du régime juridique d'une voie de communicstion 
maritime. j e  sais, sans doute, qu'a l'origine, le Canal de Kiel 
s'est presenté comme étant soumis au régime des voies de 
navigation intérieures ; mais, peu à peu, ce régime s'est inodi- 
fié. C'est un point sur lequel je reviendrai peut-être. Les effets 
du Traité de Versailles ont soumis le Canal de Kiel au statut 
des voies.de navigation maritime, statut tout à fait différent 
de celui des voies de navigation interieures. 

Aussi, vous le voyez, malgré des apparences de forme, mal- 
gré l'identité des termes de l'article 327 alinéa 4 et de l'article 
38r alinéa z ,  si on va au fond des choses, .on constate des 
diffkrenccs profondes entre le régime des voies de navigation 
intérieures allemandes d'une part et, d'autre part, le régime du 



Canal de Kiel. Ces différences profondes nous interdisent, par 
suite, de faire fa transposition qui nous était proposée et d'ad- 
mettre pour le Canal de Kiel le même statut que pour les 
voies de navigation intérieur&. 

Après cette étude des entraves possibles à la navigation 
qui résultent, soit directement du texte de l'article 381, soit 
de l'interprétation i donner à ce texte, en rapprochant de 
ceux qu i  concernent les voies de navigation intérieures, j'en 
arrive à être confirmé dans la conviction première que le 
Traité de Versailles stipule le libre passage dans le Canal de 
Kiel et qu'il n'y a pas d'excéption prévue par ce traité pour 
l'hypothèse de neutralité et, par conséquent, que l'entrave 
qui a été mise au passage du Wimbledon dans le canal est en 
contradiction avec les stipulations du Traité de Versailles. 

J'aurai à vous montrer que ce sens si clair du Traité de 
Versailles, après la lecture de son texte, est un sens raisonnable 
qui ne résulte pas seulement du texte directement interprété 
mais qu'il est encore en harmonie avec la nature des choses 
et que ce n'est pas du tout une solution exceptionnelle dont 
nous devrions nous demander si elle doit être maintenue 
ou rejetée. 

Je vous lisais ce matin un extrait de Geffcken touchant 
l'interprétation des traités. ((.Le traité », dit il, (( doit être inter- 
prété selon ses termes, tant que ceux-ci fournissent un sens 
raisonnable ». J'ai interprété le Traité de Versailles selon ses 
termes. Il me faut chercher maintenant si l'interprétation 
à laquelle je suis amvé constitue un sens raisonnable. Je vous 
rappellerai cette interprétation en deux mots. J'ai indiqué 
que la liberté de passage était stipulée pour le Canal de Kiel 
de telle façon que cette liberté devait être assurée aux 
navires de commerce sans distinguer suivant la nature de leur 
cargaison, sans distinguer suivant qu'ils sont ou non porteurs 
de munitions de guerre à destination d'un Etat belligérant. 

Cette interprétation qui condamme la mesure prise à 
l'encontre du Iliiînbledon est-elle raisonnable ? Elle nous 
apparaîtra raisonnable, je pense, si nous constatons qu'elle est 
en harmonie avec l'ensemble des stipulations du Traité de 
Versailles d'une pal% - en dehors de celles que j'ai précédem- . 

ment analysées'- et que, d'autre part, elle est cn harmonie 



avec les solutions géndralement admises en droit international. 
Nous avons trouvé à plusieurs reprises déjà et j'y reviens 

en ce moment, une précision dans le texte de l'article 380 qui 
admet le libre passage, non pas seulement pour les navires 
de commerce mais aussi pour les navires de guerre. Il n'est 
pas douteux que les navires de guerre des Etats belligérants 
ont libre passage par le Canal de Kiel; le Gouvernement 
allemand le reconnaît dans sa duplique aux pages 7 et 8. 

Etant donné donc que les navires de guerre belligérants ont 
le droit de transiter par le Canal de Kiel - ce pouvait être 
un navire de guerre polonais - est-il vraiment concevable 
qu'on puiçse refuser le transit à des navires de commerce 
neutres parce qu'ils transportent des munitions de guerre à 
destination de la Pologne ? Il nie semble que ce serait là une 
soIution contradictoire. 

Il me semble difficilement concevable que 'la liberté de 
passage soit assurée aux navires de guerre belligérants e t  
refusée à un navire de commerce parce qu'il transporte à 
destination d'un des belligérants des armes et des munitions. 

Il faut, entre les solutions admises, une certaine harmonie. 
Je sais que la duplique allemande a cherché à donner une 
justification de cette singularité. 

Aux pages 8 à 12, elle essaie d'expliquer cette contradiction 
en ayant recours - je simpli6e ses explications pour arri- 
ver à un terme tout à fait précis - à l'idée de l'exterritoria- 
lité des navires de guerre : les navires de guerre peuvent pas- 
ser par la Canal de Kiel parce qu'ils jouissent de I'exterritoria- 
lité, tandis que le navire de commerce ne jouissant pas du 
même régime de faveur, doit étre soumis au contrôle de 1'Etat 
local, c'est-A-dire, au contrôle de l'Allemagne qui peut s'assu- 
rer de la nature du chargement. Mak je crains bien que ces 
explications ne soient un. abus de l'idée d'exterritorialité 
et ne soient que fort peu en harmonie avec les soluiions posi- 
tives qui, par ailleurs, sont admises en la matière. Jamais 
l'exterritorialité n'a été entendue comme donnant à des navires 
de guerre le droit de s'imposer, en quelque soite, au souverain 
territorial. 

Pour ce qui concerne Ie droit d'entrée dans les eaux d'un 
Etat, contre la volonté de cet Etat - dans i'hypothése où 



celui-ci a le pouvoir de réglementation -jamais I'exterritoria- 
lité n'a été entendue comme obligeant un Etat à ouvrir ses ports 
aux navire; étrangers. Au contraire, nous voyons que 1'Etat 
conserve la faculté de fermer ses ports aux navires de guerre 
étrangers et qu'il conserve la faculté de limiter le séjour des 
navires de guerre étrangers dans ses ports. L'exterritorialité 
n'a rien à voir à ce point de vue ; elle n'affecte pas la faculté de 
réglementer la durée du séjour ou les conditions de l'accès. 
Eile affecte la condition du navire une fois qu'il est dans les 
eaux étrangères, en ce sens que l'aiitorité territoriale ne peut 
pas venir à bord pour exercer ses prérogatives. Mais l'exterri- 
torialité n'est pas de nature à ouvrir les portes ou les eaux 
d'un Etat à un navire de guerre étranger. 

Cela est si vrai que, non seulement 1'Etal 'peut subordonner 
l'entrée de ses ports aux navires de guerre aux conditions qu'il 
juge utile d'établir, mais a aussi le droit de fermer ses 
eaux a u  navires de guerre étrangers. Donc, la fermeture des 
eaux à des navires de guerre est une chose i laquelle l'exterri- 
torialité ne fait pas obstacle. Si le Canal de Kiel est ouvert 
aux navires de guerre, ce n'est pas parce que ces navires jouis- 
sent de l'exterritorialité, mais c'est parce qu'on a voulu 
admettre le libre passage. 

Cela étant pour les navires de guerre belligérants, il serait 
contradictoire de refuser ce même passage aux navires qui 
se bornent à transporter des armes et des munitions - qu'ils 
soient' des transports militaires ou qu'ils soient, comme en 
l'espèce, et à plus forte raison encore, des navires faisant une 
opération commerciale -. Donc, sur ce point, la solution que 
je préconise se trouve en harmonie 'avec les dispositions de 
l'article 380 touchant le passage des navires de guerre par le 
Canal de Kiel. 

La solution que je préconise, d'autre part, est en harmonie 
avec les solutions du droit international et les régla générales 
du droit des gens. Ces solutions du droit des gens, nous les 
trouvons particulièrement pour les canaux maritimes, et j'y 
ai fait déjà allusion à diverses reprises. Cette liberté de pas- 
sage meme pour les navires 'transportant des munitions à 
destination d'un Etat belligérant est aujourd'hui le droit 
commun pour les canaux maritimes. C'est une solution que je 



crois incontestable etP j6 n'ai pas rencontré~d'exemple .de 
contestation, a cet égard. C'est la solution incontestable pour 
ce qui regarde le Canal de Suez. 

Je ne vois pas comment on pourrait la mettre en doute, 
en présence des dispositions de la convention de Constanti- 
nople de r888 qui stipule que le Canal de Suez sera tol~jours 
libre et ouvert à tous navires de guerre ou de commerce, sans ' 

distinction de pavillon. Il n'y est pas fait non plus de dis- 
tinction, selon la nature des chargements. C'est la solution 
admise également, bien que sur la base de traités dont le 
caractére internationai est beaucoup moins ddveloppé, pour 
le Canal de Panama. 

Il se trouve dans les trait& passés par les Etats-Unis, avec 
la Grande-Bretagne et avec la République de Panama, des 
règles qui sont à peu près les mêmes que celles qui sont stipu- 
lées pour le Canal de Suez. SU; la base de ces traités, que font 
les Etatç-Unis lorsqu'ils sont neutres ? La proclamation du 
13 novembre 1914 vous l'indiquera. ElIe fixe comment .se 
fera le transit dans le Canal de Panama, pendant la guerre à 
laquelle les Etats-Unis n'avaient pas encore pris part. Le 
Gouvernement fédéral américain dispose que la liberté de 
traverser le canal se trouve maintenue. Cette proclamation 
n'apporte à cette liberté ni exception, ni limitation. Elle 
maintient non seulement cet-te liberté pour les navires de 
guerre et pour les transports belligérants mais - et cela est 
extrêm: ment important - elle maintient cette liber& pour 
les prises de guerre, your les navires de commerce de quel- 
que nationalité qu'ils soient et transportant n'importe quelle 
cargaison de contrebande de.gueme à destination d'un belli- 
gérant quelconque. Je suis persuadé que jamais les Etats- 
Unis n'auront pensé qu'ils eussent litre ou qualité pour faire, 
en quelque sorte, aux lieu et place des belligérants, 2 bord des 
navires de commerce traversant le Canal de Panama et trans- 
portant de la contrebande, la visite desdits navires et pour 
arrêter ceux qui transporteraient de la contrebande de guerre. 
La portée de ce règlement est extrêmement intéressante. En 
temps de guerre, lorsque le rivelain est neutre, la liberté 
de passage est maintenue pour les navires de guerre et de 
commerce. Elle est maintenue même pour les prises, ce qui est 



extrêmement important, parce que cela, plus encore que les 
dispositions relatives au passage des navires de guerre et que 
1- dispositions relatives au passage des navires de commerce, 
révèle l'idée juridique qui a guidé le ~ouvemement américain. 

D'après les principes du droit maritime, les navires des 
belligérants ont accès aux ports neutres selon certaines condi- 
tions ; mais, pour ce qui concerne les prises, le Gouvernement 
américain se refuse à les recevoir dans ses ports parce qu'il 
estime qu'en les recevant il manquerait à la neutralité. C'est 
sur la base de cette idCe qu'a été rendue pendant Ia dernière 
guerre la célèbre sentence de la Cour suprême des Etats- 
Unis dans l'affaire de 1' Appam. Le Gouvernement des Etats- . 
Unis refuse donc d'accueillir dans ses ports les prises des belli- 
gérants. Mais, par la proclamation du mois de novembre 19x4, 
il permet expressément aux prises d'emprunter la voie du 
Canal de Panama. C'est donc qu'il interprète la liberté de 
passage dans le Canal, comme étant de nature à ne pas être 
affaiblie par la position de neutraiité qu'il a assumée. 

Si c'est là'le droit commun des canaux maritimes, ainsi que 
je viens de l'indiquer, n'est-il pas naturel et raisonnable 
d'appliquer ce droit commun au Canal de Kiel ? Sans doute, 
ce canal a-t-il été ordinairement traité comme une voie de 
navigation intérieure. .Ii a été traité comme tel à raison des 
buts stratégiques dans iesquels il avait étS construit. Mais la 
situation s'est modifiée ; je ne dis pas hier, ni depuis la signa- 
ture' du Traité de Versailles, mais bien auparavant déjà. 
Le Canal de Kiel a évolué, tant au point de vue économique 
qu'au point de vue juridique, vers les canaux maritimes, vers 
ce qu'il était, en quelque sorte, par la nature même des choses, 
vers ce qu'il était géographiquement. Il a pris pour la naviga- 
tion commerciale une importance de plus en plus grande. En 
outre, la pratique s'est établie d'accorder, sans doute en . 
vertu du pouvoir propre de l'Allemagne, des autorisations de 

aux navires de guerre qui se présentaient à l'entrée du 
Canal de Kiel. Quelle pouvait être exactement la portée de 
ces autorisations de passage sous le régime antérieur.au Traité 
de Versailles ? 

Antérieurement à la signature du Traité de Versailles et 
au nouveau régime, l'Allemagne pouvait-elle accorder de 



semblables autorisations de passage ? Je n'ai pas personnelle- 
ment qualité pour me prononcer à ce sujet, mais qu'il me soit 
permis tout de même de citer une référence. I l  y a quelques 
années, dans une étude qui a attiré fortement l'attention des 
juristes et cela A juste titre, le professeur Schücking étudiait 
l'emploi des mines en temps de guerre maritime. Cette 
étude a été publiée Cians la Zeitsch~ift /Gr internatiolzabs 
Privat und affentiiches Recht, de 1906 aux pages IZI et sui- 
vantes. Il y a, à la fin de cette étude, à la page 146, quelques 
lignes toiichant le statut des canaux dans IesqueIIes iI est fait 
allusion au Canal de Kiel. Le Canal de Kiel, y est-il dit, doit 
être assimilé aux détroits qui servent à faire communiquer 
deux mers libres. Le Canal de Kiel est dominé juridiquement 
par l'Allemagne qui a le droit d'ouvrir ou de fermer, à son gré, 
le Canal en temps de paix et en temps de guerre et enfin, vient 
cette phrase qui, pour lc débat actuel a, je pense, quelque por- 
tée, .cette phrase dans laquelle il est dit (c les belligérants, 
au cas où le passage leur est permis par le riverain neutre, 
ne peuvent pas faire du canal un théâtre d'hostilités. (i Dans 
le cas où le passage leur est permis par le riverain neutre » 

porte le texte. C'est donc que la puissance riveraine neutre 
peut permettre ce passage et, dans ce cas, le Canal de Kiel 
ne se trouve pas soumis, à cette époque (1906), purement et 
simplement au droit applicable aux. voies de navigation 
intérieures sur lesquelles la puissance neutre ne peut pas per- 
mettre le passage de forces belligérantes. C'est donc que le 
Canal de Kiel est soumis au droit des voies de navigation mari- 
time, au droit applicable aux canaux kri t imes.  Cette con- 
ception vers laquelle un auteur s'orientait à cette époque, se 
trouve aujourd'hui réalisée par le Traité de Versailles qui 
applique au Canal de Kiel le droit commun des canaux 
maritimes, droit commun qui permet le passage tant des 
navires de guerre belligérants que des navires de commerce, 
transportant des munitions à destination d'un belligérant. 

La disposition contenue dans l'article 380 du Traité de 
Versailles présente une analogie surprenante avec un texte 
qbi avait été élaboré en vue de la confkrence de Stockholm 
en 1916, En vue de cette conférence, un rapport avait été 
préparé par un Professeur de l'université de Vienne, dans 



un ouvrage qui se trouve cité au contre-mémoire. Cc rapport 
avait été préparé par le Professeur Laun et publié sous le 
titre : Intern&tio-rza~isie~ung der Meerengen ulzd Kanale. 

Ce rapport énonce un projet de réglementation pour les 
canaux et pour les détroits. Nous voyons que l'article 5 dU 
projet propose la disposition suivante, que vous pourrez 
mettre en parallèle avec l'article 380 du Traité de Versailles 
parce qu'il y a, en effet, une analogie très curieuse entre les 
deux textes: 

i( Le droit de libre passage et l'égalité de traitement dans 
tous les détroits visés à l'article premier sont reconnps à tout 
les navires sans distinction de pavillon, excépté les navires 
de l'ennemi, si 1'Etat riverain est belligérant. II Vous recon- 
naîtrez que c'est l'équivalent de ce qui est dit à l'article 380 
du Traité de Versailles, relativement au Cana1 de Kiel. 

Pour ce qui est de l'interprétation de l'article 380 il faut 
remarquer qu'après avoir .posé cette formule qui est exacte- 

' 

ment l'équivalent de notre article 380, le Professeur Laun 
dans son étude, ne prévoit aucune restriction à la liberté 
de passage qu'il a indiquée, restriction fondée sur la neu- 
tralité, spécialement aucune restriction opposable aux navires 
de commerce qui transporteraient telle ou telle marchandise 
à destination de tel ou tel belligérant. Voilà une raison de plus 
de constater que l'interprétation que j'ai donnée est en har- 
monie avec les solutions générales du droit international, que 
cette interprétation est raisonnable et que nous pouvons nous 
y tenir. Nous pouvons nous y tenir à moins'que nous ne 
découvrions - et ce sera l'effort que je tenterai tout à 
l'heure - quelque autre méthode d'interprétation qui vau- 
drait mieux que ceiie suivie jusqu'ici, celle consistant à 
prendre les textes et à chercher quel est leur sens naturel. 

Peut-on trouver au lieu de la méthode assurément très 
simpliste mais aussi extrêmement sûre qui consiste à entendre 
les t d t e s  d'après la portée même de leur formule, peut-on 
prouver à lrencontre de cette méthode quelque autre méthode 
d'interprétation plus fine, plus subtile qui nous conduirait a 
donner un autre sens à I'article 380 du Traité de Versailles ? 
C'est le point que j'examine en ce moment. 

Le contre-rnkrnoire et la duplique nous invitent en divers 



endroits 5 adopter cette méthode d'interprétation, à donner 
aux articles qui sont à la base du débat, ilne interprétation 
restrictive qui aura pour effet d'amoindrir en quelque sorte 
la liberté de passage et, par conséqiient, d'étendre ou de 
maintenir, comme vous voudrez, la faculté pour l'Allemagne, 
d'interdire tel au tel passage, particulièrement le passage 
dans le cas du Wimbledon. 

Une interprétation restrictive ? Mais pourquoi ? 
Deux idées me paraissent avoir été mises en avant pour 

expliquer, pour justifier cette interprétation restrictive. 
C'est, tout d'abord, que l'article 380 constitue une innovation. 
Il crée à la charge de I'hllemagne certaines obligations. 
Cette innovation devrait, par vous, être restreinte par voie 
d'interprétation ; ces obligations devraient en quelque sorte 
étre diininuées. Ainsi, interprétation restrictive parce qu'i1.y 
a innovation. Est-ce là le but dans lequel on a prkonisé par- 
fois l'interprétation restrictive ? Phillirnore, l'un des maîtres 
en cette matière qui a écrit sur l'interprétation des pages bien 
connues dans ses Com~nenhries ztpo?t 1nter)zntio~aaE Law, 
211.e édition, tome II, par. 87, nous présente le procédé de 
l'interprétation restrictive comme devant s'appliquer lorsque 
les conçéquences d'une interprétation littérale seraient peu 
raisonnables ou absurdes ou encore, dans le cas où les circon- 
stances en vue desquelles le contrat a été passé ne se trouvent 
pas rdalisées. Mais l'interprétation restrictive que llon nous 
propose en ce moment dépasse sinplièrernent les vues de 
Phillimore, elle ne tend pas à écarter une solution qui serait 
peu raisonnable - j'ai montré que la solution que je présen- 
tais était au contraire raisonnable - elle tend purement et 
simplement à limiter, à arrêter une innovation. Ainsi, on 
vous demanderait à arréter les progrès du droit, à les arrêter 
en quelque sorte d'une façon systématique en retenant quel- 
que chose de ce que les contractants manifestent clairement 
ou \entendent établir. Je pense que cette façon d'ehtendre 
l'interprétation restrictive ne doit pas étre longtenips retenue. 

On a dit aussi - c'est une autre façon d'introduire le procédé 
de l'interprétation restrictive - que les textes sur lesquels 
nous raisonnons avaient été rédigés par les plliés et comme 
ceux-ci sont demandeurs, ces textes, dans la inesure oh ils sont 



prétendus n'être point clairs, devraient être interprétés 
contre les Alliés. Cette idée est énoncée à, la page 4 de la 
.duplique et elle est émise sous la haute autorité du Professeur 
Eitelmann. Je crois encore, Messieurs, que semblable consi- 
dération ne doit pas nous retenir beaucoup. Nous sommes 
ici en présence non pas comme je l'ai dit tout à l'heure - j'en 
ai fait 'l'observation précédemment - dJun.bénéfice stipulé 
en faveur des Alliés, bénéfice à propos duquel la méthode 
d'interprétation préconisée -par le Professeur Eitelmann 
pour'rait dans une certaine mesure se défendre -encore qu'elle 
soit d'une application singulièrement délicate et difficile, 
encore qu'elle ne puisse jamais conduire jusqu'à des solutions 
qui contrediraient le texte - mais en face d'une règle de 
libre passage au profit de tout le monde. Nous sommes en 
face non pas d'un bénéfice permis à tel ou tel mais d'un statut 
objectif concernant la condition du Canal de Kiel. Or, pour 
l'interprétation d'une semblable règle objective, il n'est pas 
possible d'employer la méthode que l'on vient de dire. 

Supposez en éffet - le cas aurait pu se présenter - qu'au 
lieu d'être saisis du différend relatif au Wimbledon vous 
eussiez été saisis par le Gouvernement danois du différend 
relatif au Dorrit. Le Dorrit, bateau danois, fut empêché 
de traverser le Canal de Kiel. En droit, la question eût été 
à peu près la même que pour le Wimbledon. Saisis de semblable 
affaire vous auriez eu aussi à interpréter les articles 380 et 
suivants du Traité de Versailles. Le Gouvernement danois eût 
-invoqué son droit à profiter du Traité de Versailles qui con- 
tient une stipulation générale. Or, à l'encontre du Gouver- 
nement danois, on n'aurait pu présenter l'argument que . 

j'analyse en ce inoment, le Gouvernement danois n'ayant pas 
participé à l'élaboration du Traité de Versa;illes. Comment 
comprendre que pour l'interprétation d'un m&me texte on 
emploie des méthodes différentes suivant que c'est tel plai- 
deur qui est devant la Cour ou tel autre ? Cela manifeste- 
ment est impossible. La vérité est que la disposition qui nous 
occupe est une dispAsition à caractère objectif qui doit être 

' 
interprétée d'aprés ses termes mêmes et sans égard au fait ' 

que la rédaction est venue d'ici ou de là. 
Au reste, je rie crois pas qu'on puisse vraiment se tenir long- 



temps sur le terrain des mérites de l'interprétation restrictive. 
Cela pour ce inotif que I'interprétation restrictive s'oppose 
logiquement à l'interprétation extensive. Or, nous ne donnons 
pas du tout une interprétation extensive de l'article 380, 
nous nous bornons à lire cet article tel qu'il est et 'à dégager 
simplement la portCe naturelle de ces termes : c'est tout. Cela 
suffit. Cela indique assez l'étendue du principe de libre navi- 
gation. Nous nqus basons sur les termes du traité. Nous. ne 
préconisons pas l'interprétation extensive, nous n'avons donc 
pas à nous appuyer autrement sur les précédents soit de doc- 
trine, soit de jurisprudence qui limitent la portée de I'inter- 
prétation restrictive. 

Je n'ai pas non plus à faire valoir - ce sont des considé- 
rations auxquelles on pourrait s'attacher si le texte n'était 
parfaitement clair -' les mérites d'une interprétation qui, 
comme la nôtre, est dans le sens de la liberté ce qu i  cependant 
vaut'ausçi quelque chose. Ce que je veux faire valoir, ce sont 
les termes clairs du traité et ces termes clairs du traité doive& 
l'emporter sur toute prétention une interprétation restrictive. 

Là encore, pour écarter cette interprétation restrictive, je 
me couvrirai, comme je l'ai fait cc matin, de votre haute 
autorité, jc vous rappellerai que déjà vous avez dans de pré- 
cédentes affaires, rencontré des prétentions à une interpréta- 
tion restrictive. Vous l'avez rencontré dans iine affaire 
où cette prétention était singulièrement séduisante. Il s'agis- 
sait de s a ~ o i r  quelles sont exactement les compétences de 
l'organisation internationale du Travail. Il s'agissait de 
savoir si les textes fixant ces compétences ne devaient pas, 
face à la souveraineté des Etats  en cause, et  à raison de l'inno- 
vation, cette fois trés grande, réalisée par cette institiition, 
recevoir une interprétation restrictive. 

Ah ! Ie doute pour un cas de ce genre sernbIait bien possible : 
Qu'avez-vous répondu? Vous avez examiné ce doute et vous 
avez répondu dans les termes suivants : 

(( Dans la discussion devant la Coiir, on a soutenu avec 
beaucoup de force que l'établisse~gent de T'Organisation 
internationale du Travail comporte une renonciation 
à certains droits qui dérivent de la souveraineté nationale, 
et que, polir cette raison, la compétence de l'organisation 
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nc doit pas ètre Stendue par voie d'interprétation. 
cette thèse - avez-vous dit - ne manque peut-être par 
de valeur, mais toujours est-il, que dans chaque cas 
spécial, la question se réduit forcément à celle de savois 
quel est le sens exact des termes mêmes du traité ; 
et c'est à ce point de vue que la Cour se propose d'aborder 
la question qui lui a ét.4 soumise. )) 

Quel est le sens exact des termes di1 traité? Voilà la 
régle essentielle en matière d'interprétation. C'est la méthode 
à laquelle je ne suis référé constamment: depuis le début de 
mes explications et parce que j'ai été fidèle à cette méthode, 
je rné crois le droit d'écarter la prétérition à l'interprétation 
restrictive que je viens de rencontrer 

Un problème se pose encore à moi pour en finir avec l'inter- 
prétation du traité. C'est celui de déterminer si dans l'élabo- 
ration du traité, il n'y a pas quelqui chose qui soit de nature 
à nous orienter vers une interprétation différente de celle 
que j'ai présentée jusqu'ici. C'est ce point que dans u'n in- 
stant j'examinerai. 

Peut-on trouver, dans les faits qui ont entouré l'élabora- 
tion des clauses du Traité de Versailles qui nous occupent, 
quelque raison de fournir, des textes qui sont le fond d u  
débats, une interprétation différente de celle que j'ai présentée ?' 
Sur ce point, l'argumentation allemande fait état du change- 
ment intervenu dans les clauses concernant le Canal de Kiel, 
au cours .des négociations du Traité de Versailles. Ce change- 
ment lui parait être très important quant au droit des Puis- 
sances alliées d'une part, quant à la condition de 1'Alle- . 
magne vis-à-vis du Canal d'autre part. 

Quel est donc au  juste ce changement ? Les Conditions 
de paix qui furent remises au Gouvernement allemand le 7 
mai 1919 contenaient sur le Canal de Kiel des articles identi- 
ques' à ceux qùi ont passé dans le traité définitif, sauf en un 
point. ~é s e d  point où se trouve une divergence concerne 
l'article 386 I C ~  alinéa, article visant non pas le régime du 
libre passage mais la compétence de la Cour sur le point qui 
nous intéresse. La rédaction présentée le 7 mai i g ~ g  pour le 
I~~ alinéa de l'article 386 était la suivante : 

« Au cas de violation d'une des dispositions des articles 



380 à 386 ou en cas de désaccord sur l'interprétation de 
ces articles, toute Puissance intéressée pourra faiie appel 
à la juridiction.instituée dans ce but par la Société des 
Nations et pourra demander la constitution d'une Corn- 
mission internationale. 

La seule modification qui ait été apportée au texte pri- 
mitif a consisté à supprimer ces derniers mots et pourra 
demander l~ constitution d'une Commission internationale D. 
Aucun autre cliangement n'a été apporté au texte présenté le 
7 mai. C'est cette modification qui sert de base à l'argumenta- 
tion allemande pour prétendre nous orienter vers une inter- 
prétation différente de celle que j'ai présentée. 

Comment cette modification a-t-elle été admise ? Dam 
les observations sur les Conditions de paix présentées par 
la Délégation allemande aus  Gouvernements alliés, on s'est 
borné .en ce qui-touche le Canal de Kiel à énoncer la phrase 
suivante : 

u En ce qui concerne les dispositions relatives au 
Canal dc Kiel. l'Allemagne accepte parfaitement que le 
Canal de Kiel continue à rester' ouvert au trafic de toutes 
les nations. Elle est prête sous condition de réciprocité, 
à conclure à ce' sujet des arrangements précis. 

(i Ls disposition de l'article 386 qui subordonne prati- 
quement le Canal de Kiel à une commission internationale 
qui doit être désignée par ,la Société des Nation; ne 
serait acceptable que si elle était étendue dans les mêmes 
conditions à toutes les autres voies de commiinication 
maritime i). 

La réponse des Puissances alliées et associées à ces ohserva- 
tions vise le Canal de Kiel dans les termes que voici : 

cc Le Cana1 de KieI, construit exclusivement pour des 
fins militaires et laissé à l'administration de l'Allemagne, 
doit être désormais ouvert à' la navigation internationale - 
afin de donner au bénéfice de tous un accès plus iacile 
à la Baltique. 

« Les Puissances alliées et  associées . . . . ont recherché 
après un nouvel examen scrupuleux du détail des stipu- 
lations quelles modifications pourraient y être équita- 
blement introduit es sans porter aucune atteinte aux 



principes ci-dessus exposé. et en conséquence, les amende- 
ments suivants ont été introduits : 

(1 Sont supprimées les dispositions relatives à la faculté 
de demander une commission internationale pour le 
Canal de Kiel 1). 

Voilà comment cette disposition a été supprimée. C'est 
sur cette siippression que se base l'argumentation allemande. 
Quelle portCe peut bien avoir cette suppression touchant 
le régime du Canal de Kiel au point de vue qui nous occupe 
c'est-à-dire au point de vile de l'interprétation d'une clause 
relative au libre passage, et quant a u  caractère licite ou illicite 
de l'interdiction de passage opposée au T,Vimbledon ? Il est 
a remarquer qu'en rialité la suppression qui a été effectuPe est 
piirement et simplement la suppression d'une commission qui 
ne devait pas avoir un caractére permanent, d'une commission 
qui ne devait pas être constituée une fois pour.toutes, mais 
d'une commission qui ne devait fonctionner qu'éventuelIe- 
ment, très éventuelIement, si les circonstances l'exigeaient. 
Comment les choses se seraient-elles passées, si le texte 
primitif avait été maintenu ? Qui aurait été compétent 
pour prononcer qu'il y avait lieu de constituer cette commis- . 
çion ? Mais c'est vous-mêmes, Messieurs, c'est la Cour, et 
si la rédaction première avait été maintenue qu'y aurait-il 
de changé jusclu'ici ? Rien du tout. II n'aurait pas été forme 
de commission. Tout au plus pourrais-je aujourd'hui vous 
demancler de constituer une semblable commission - et je 
dois airouei- que si je vous demandais aujourd'hui, sur la 
base de la rédaction ancienne, de constituer semblable com- 
mission, je le fcrais sans beaucoup de conviction, sans 
espoir d'obtenir satisfaction parce que vous me répondriez, et ; 
cela à juste titre, que sans doute, vous avez qualité pour . 

constituer semblable commission, mais que le danger contre 
lequel je m'éléve, est un danger qui s'est produit une fois 
qui se reproduira je ne sais quand, le plus tard possible - 
je l'espérti, je le souhaite - et que par conséquent, pour 
une situation si incertaine, si éventuelle, il n'est peut- 
être pas absolument nécessaire, de constituer cettc com- 
mission. En sorte que le changement qui a été réalisé est 
très mince. J'ajoute qu'il a visé seulement une chose, le 



mécanisme d'application. On prévoyait à ce moment que 
si le systéme fonctionnait mal, une commission pourrait 
être constituée, mais le changement n'a affecté aucunement 
les règles objectives du régime même de libre navigation. 
La faculté de passer, l'impossibilité d'interdire le passage, 
tout cela reste intact avec ou sans commission. Le régime 
est le même. Cela résulte de la nature des choses. Cela résulte 
du fait qu'aucune modification n'est apportée aux autres 
textes visant le Canal de Kiel. Cela résulte également de ce 
qui est indiqui dans la réponse des Puissances alliées et 
associées. Il y est indiqué qu'on donne quelque satisfaction au 
Gouvernement allemand par la suppression de la commission, 
mais il est indiqué aussi que cette modification est introduite 
sans porter atteinte aux principes exposés, c'est-à-dire 
aux principes de libre passage, de libre navigation. La suppres- 
sion de la commission n'affecte pas du tout le principe de libre 
navigation. Le mécanisme d'application seul a été modifié. 
Le régime de libre passage est resté in téplement  le même. 

C'était donc 1à encore une considération à laquelle il est 
permis de ne pas s'arrêter davantage. En sorte que, après cet 
examen, je constate que rien> n'est décisif pour écarter l'in- 
terprétation du texte suivant sa claire formule, suivant 
son sens naturel ; je constate que l'interprétation de toutes 
les clauses du Traité, de Versailles concordent avec les règles 
du droit international et cela me conduit à dire que le tVimble- 
don était en droit d'obtenir le libre passage dans le Canal de 
Kiel. C'est par là que je termine la première partie de mes 
explications. 

Maintenant je rencontre le second point que j'énongah 
ce matin. J'a'urai à me demander si, le principe de libre 

' navigation dans le Canal de Kiel étant énoncé sur la base des 
termes clairs de l'article 380, étant énoncé comme permettant 
le transit de navires dans les'conditions où était le WimbEedon, 
si cependant, nous ne trouvons pas dans les règles du droit 
international, des objections à l'application de ce principe. 
C'est le point dont je commencerai l'examen dans un instant. 
Les principes du droit international, les regles générales du 

, droit des gens ne vont-ils pas fournir quelques motifs de mettre 
en échec Ia règle de libre passage dans le Canal de Kiel pour le 



cas d'un navire qui transporte du matériel de guerre à destina- 
tion d'un Etat  neutre? Tout d'abord, je signale sans autre- 
ment m'y arrêter qu'on n'a pas invoqué contre l'application 
de la règle de libre passage des objections tirées soit de l'impos- 
sibilité de l'exécution, soit du danger que l'exécution de notre ' 
clause aurait pu faire courir à l'Allemagne, on n'a pas fait 
appel à l'excuse de nécessité sous une forme quelconque. En 
fait, de semblables objections ne paraissent pas concevables 
dans I'espèce. Je n'y insiste pas davantage. 

Il a été fait, état dans l'argumentation, de l'idée que l'Me- 
magne aurait conservé sa souveraineté sur le Canal de Kiel. 
L'Allemagne a-t-elle conservé sa souverainet$ sur le Canal 
de Kiel 3 C'est encore un de ces points dans l'examen desquels 
je crois pouvoir m'abstenir d'entrer comme je l'ai fait déjà à 
plusieurs reprises ; plutôt que de compliquer la discussion 
par des digressions qui ne seraient pas pertinentes, j'accepte 
le point de départ de l'argumentation. allemande ; je raisonne 
en considérant que l'Allemagne a conservé la souveraineté sur 
le Canal de Kiel ; je recherche seulement quelles peuvent en 
être les conséquences. Sans me prononcer au fond, j'accepte 
donc ce point de départ pour la facilité de la discussion et 
de l'argumentation. Si l'Allemagne a conservé la souveraineté 
sur le Canai est-ce que cette souveraineté peut mettre en 
échec l'application des dispositions du Traité de Versailles, 
I'exkcution des obligations assumées par l'Allemagne ? 

11 est certain que l'Allemagne souveraine du Canal de 
Kiel n'est plus vis-&-vis de lui, depuis le Traité de Versailles, 
dans la même position qu'auparavant. Auparavant, en vertu 
de sa souveraineté, elle avait qualité pour ouvrir ou fermer le 
Canal à son gré ; aujourd'hui elle ne se trouve plus dans la 
même position puisqu'elie a assumé des obligations'conven- 
tionneiles. 

Dire que l'Allemagne est souveraine du Canal de Kiel, 
cela ne veut pas dire que YAIlemagne y fera ce qu'elle voudra. 
Cela veut dire que dam ce domaine géographique, elle exerce 
sa compétence territoriale ; cela veut dire que dans ce domaine 

' 

elle légrfkre visl-vis de. tout le monde, qu'elle exerce sa 
juridiction, son autorité administrative. Mais elle exerce 
fout cela avec l'obligation de se conformer au traité. qu'elle 



a signé ; elle exerce tout cela à charge de respecter ses enga- 
gements internationaux. Par conséquent, l'idée que l 'me- 
magne a la souveraineté sur le Canal de Kiel ne peut pas ouvrir 
la porte à l'idée que l'Allemagne peut se dégager des stipuia- 
tions du Traité de Versailles. Cela est l'évidence même, cela n'a 
pas besoin d'être autrement démontré, et d'ailleurs, cela est 
expressément reconnu, proclamé par la duplique allemande 
laquelle, à sa page 5, lignes 5 et suivantes nous dit que 1'Alle- 
magne (( ne fait nullement découler de son droit de souveraineté 
le droit d'accorder ou de refuser à son gré le droit de passage 
dans le Canal 1). L'Allemagne CC wutient seulement qu'en vertu 
de ce droit de souveraineté, elfe n'a pas perdu par l'article 
380 ses droits comme Etat neutre 1). En sorte qu'il résulte 
clairement de cette indication - comme cela résulte aussi de 
la nature des choses - que cet appel a la souveraineté de 
l'Allemagne est simplement une introduction à l'appel à la 
qualité de neutre que I'Aliemagne avait assumée pendant 
la guerre rus=-polonaise.: Je n'ai pas à. insister davantage 
sur l'idée de la souveraineté de l'Allemagne. Prise en elle-même, 
elle ne peut mettre en Echec les obligations résultant du 
Traité de Versailles, le régime juridique résultant de ce traité. 
Eile ne peut nous servir qu'à constater que l1Ailemagne va 
apparaître à l'égard du Canal de Kiel comme un Etat neutre. 

Ainsi, je suis amené à examiner ce point qui, lui, est trh 
important : est-ce que les règles de la neutralité sont de nature 
à affecter l'application des dispositions que j'étudie ? Est-ce 
que les règles de la neutralité sont de nature à faire échec 
à l'application des stipulations du Traité de Versailles ? 

Cette question se pose en réalité sous deux formes ; elle 
se pose sur deux terrains peut-on dire ; elle a deux aspects 
bien distincts. Le premier aspect est le suivant : est-ce qu'une 
obligation de neutralité A la charge de l'Allemagne peut faire 
Cchec à l'obligation, assumée en vertu du Traité de Versailles 
d'assurer le libre passage dans le Canal ? Puis - deuxième 
question - en l'absence d'une obligation de neutralité, 
est-ce que 1'Alleniagne n'a pas, en sa qualité d'État neutre, 
la prérogative de se soustraire plus ou moins aux règles édic- 
tées dans les articles 380 et suivants ? 

Examinons successivement ces deux problèmes. 
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Premier problème : Est-ce que l'Allemagne était ici tenue 
d'une obligation de neutralité de manière a faire obstacle à 
l'article 380? Est-ce que, en vertu des régles de la neutralité, 
1'AIlemagne était tenue vis-A-vis des belligérants d'interdire 
le transit par le Canal de Kiel des munitions et du mat6riel 
de guerre destinés à l'un d'eux 7 Si les règles de la neutralité 
imposaient à l'Allemagne une semblable obligation, nous 
serions en prbsence d'un problème qui assurément mériterait 
toute votre attention et qui devrait être examiné avec le plus 
grand soin. 

Est-ce qu'une obligation de neutralité peut faire échec 
l'application d'une disposition comme celle de l'article 380 ? 

Pour que cette question pût se poser - cette question si 
grave - il faudrait qu'en fait, dans l'hypothèse qui nous 
occupe - passage d'un navire transportant des munitions 
par le Canal de Kiel - il y ait pour l'Allemagne une obliga- 
tion résultant du droit commun de la neutralité d'interdire 
ce passage. Or quel est l'état du droit des gens à cet dgard ? 
Cet état n'est pas douteux. 11 résulte des stipulations in:- 
crites dans les conventions de La Haye de 1907 sur la neutra- 
lité, tant dans la Convention sur la guerre maritime que dans la , 

Convention sur la guerre sur terre. L'article 2 de la C'onven- 
tion, concernant les droits et les devoirs des Puissances et 
des personnes neutres en cas de guerre sur terre, signée à 
La Haye le 18 octobre 1907 dispose : (i II est interdit aux belli- 
gérants de faire passer à travers les territoires d'une puissance 
neutre des troupes ou des convois soit de munitions, >soit 
d'approvisionnements a. Mais cet 'article n'est pas appli- 
cable à I'espèce. Il ne s'agissait pas d'un convoi de munitions. 
Il ne s'agissait pas d'un transport effectué par un Etat belligé- 
rant. Il s'agissait d'un transport effectué par des personnes 
privées, par des particuliers et c'est l'article 7 qui est applir'. 
cable aux transports effectués par des personnes privées i 
(( une puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher I'exportation. 
ou le transit pour le compte de l'un ou l'autre des belligdrants, 
d'armes, de munitions et en général, de tout ce qui peut être 
utile à une armée ou à une flotte ii. 

Cette disposition de l'article 7 de la Convention sur la neu: 
tralité dans la guerre sur terre se trouve intégralement 



reproduite dans l'article 7 de , la Convention XII1 signée 
le mème jour sur la neutralité dans la guerre maritime. 

D'après la Convention de La Haye, pas d'obfigation pour 
1'Etat neutre d'interdire le transit des armes et des munitions. 
Et cette règle de la Convention de La Haye a été reconnue 
sans difficulté ? De l'avis des meilleurs auteurs, de l'avis 
du rapporteur de ces conventions, ces termes ne font que . 

consacrer le droit existant. Nous sommes ici en présence de 
règles qui ont la double valeur de règles conventiannelles et 
de régles coutumières. Ainsi - .et: je nlinsiste pas sur cette 
démonstration parce que je crois que l'accord est établi 
entre les parties qui sont présentes devant vous de,l'un et 
de l'autre c8té de la barre - est-il reconnu je crois de tous 
cbtds qu'il n'existe pas pour 1'AIIemagne d'obligation juridi- 
que en vertu des régla de la neutralité d'interdire semblable 
passage, semblable transport. 

A la page g de la dupiique je trouve cette phrase qui 
d'ailleurs n'est que la reproduction d'une idée qu i  se trouvait 
dkjà dans le contre-mémoire : 

a La réplique expose dans ce passage, en se référant 
à l'article 7 de la 13rne Convention de La Haye du 18 
octobre 1907 qu'il n'y a pas d'obligation pour l'Etat 
neutre d'interdire le passage de matériel de guerre. Comme 
Ie fait remarquer justement la réplique, le Gouvernement 
aIIemand ne Ie conteste pas ii. 

ii Le Gouvernement allemand ne le conteste pas ii ; il ne 
conteste pas qu'il n'existe pas pour l'Allemagne d'obligation 
en tant qulEtat neutre d'interdire le passage du matériel de 
guerre ; et du moment que le Gouvernement allemand ne le 
conteste pas il serait inutiie d'insister sur la démonstration. 
Nous pouvons tenir pour acquis qu'il n'existait pas pour 
1'Ailemagrie d'obligation d'interdire le transit du matériel 
de guerre à destination de la Pologne. Si elle l'interdit, c'est en 
vertu de sa propre autorité, en vertu d'un acte de sa légis- 
lation propre, non pas en vertu d'une obligation internationaie. 
Et ainsi la question si grave que j'ai ~ncontrée '  tout d'abord 
du confIit entre la liberté du passage stipulée par l'article 
380 du Traité de Versailles et une obligation de neutralité 
qu'aurait l'Allemagne, disparaît devant nous ; elle ne se pose 



pas puisque l'obligation de neutralité n'existe pas. Cela est 
reconnu de part et d'autre. 

Mais alors subsiste la question de savoir si 1'Etat neutre ne 
trouve pas dans ce que j'ai pu appeler ses prérogatives 
dJEtat neutre, sa qualité dJEtat  neutre, le droit, indépendam- 
ment de toute obligation, lorsqu'il n'est tenu d'aucune obli- 
gation du chef de la neutralité, de se départir de l'obligation 
de laisser passer les navires dans les termes où cela est sti- 
pulé par le Traité de Versailles, article 380: c'est la question 
que je rencontre et que je dois examiner. 

Messieurs, rappelons-nous les conditions de fait dans 
lesquelles se sont produits les incidents qui nous occu- , 

pent : l'incident du Dmrit rappelé à titre purement histori- 
que et l'incident du Wimbledon qui vous est soumis. Ces con- 
ditions de fait sont les suivantes : l'Allemagne se considère . 
comme neutre dans la guerre entre la Russie et la Pologne. Eiie 
a pris une ordonnance touchant l'interdiction de l'exportation 
ou du transit d'armes ou de munitions à destination des pays 
belligérants. Elle a appliqué ces ordonnances au Wimbledon 
en interdisant.le passage par le Canal de KieI. Pour justifier 
cette interdiction, qui va à l'encontre du sens naturel des 
clauses du Traité de Versailles, l'Allemagne n'a pu se couvrir 
d'une obligation de neutralité. Cette idée a été abandonnée. 
Mais l'Allemagne cherche à se couvrir denière ce que je 
puis appeler les prérogatives de 1'Etat neutre. Elle dit : Je 
n'étais pas obligée d'interdire le transit, mais j'avais le 
droit de l'interdire et ce droit était fondé sur ma qudité de 
neutre. Ce droit se trouvait être plus fort que l'obligation 
m'incombant de laisser les navires dans le Canal de ' 

KieI, sur la base de l'article 380 du Traité de Versailles s. 
Ce droit, pour 1'Etat neutre d'interdire un semblable 

transit est présenté par l'argumentation allemande comme 
étant un droit tout personnel et imprescriptible de l'Etat, un 
droit de nature telle qu'il fait fléchir les obligations con- 
traires, qu'il rend caducs les engagements qui seraient pris à 
son encontre. 

'Ce droit est affirmé A plusieurs reprises, soit dans le contre- 
mémoire, soit dans la duplique. L'expression que j'employais 
tout à l'heure ii droit tout personnel et imprescriptible r 



je la traduis en modifiant seulement lei termes et je suis sûr 
de n'en pas modifier la pensée par i( droit inalidnable », ((droit , 

. intangible ii, droit supérieur aux obIigations contractuelles. 
Peu importe qu'il soit imprescriptible, puisque le débat ne 
porte pas sur la prescription. Donc, il s'agit d'un droit qui 
apparaît comme étant un droit supérieur, un droit de nature 
à faire fléchir les engagements pris par le Gouvernement 
allemand. Ce point de vue, cette thèse, constituent vraiment 
quelque chose qui, je crois, est extrèmement important dans 
l'argumentation allemande. Il semble bien, si je me suis péné- 
tré suffisamment des documents de procédure écrite, que nous 
touchons la au point oh l'argumentation allemande cherche 
le mieux à se défendre. Nom touchons en même temps ici. 
à une affirmation singuhbrement troublante. N'est-ce pas une 

. affirmation très grave que celle consistant i dire : cr Voici 
une prérogative qu'un Eta t  a comnie neutre et qui va faire 
fl&chir ses obligations conventionnelles )i ? 

Le respect de8 traités est la base essentielle et la plus sûre 
du droit international. Le respect des traités est la règle 
d'or, en droit des gens. Le ;espect des traités n'est-il pas 
compromis par cette anlrmation ? Pour que l'on puisse ad- 
mettre que les traités fléchissent devant cette prérogative de 
1'Etat neutre, il faudrait semble-t-il, des raisons bien fortes 
et bien convaincantes. Or, y-a-t-il de semblables raisons dans 
l'argumentation écrite qui nous est fournie ? Je vois l'affir- 
mation de la théçe, mais je vois beaucoup moins ça démon- 
stration. , 

L'affirmation de la thbse, je la trouve dans le cokre- 
mdrnoire et dans la duplique. ~Gici ,  par exemple, au contre- 
mémoire, à la page 8, ce que je lis : r i  Mais, d'autre part, le 
droit des neutres d'émettre de telles interdictions de transit, 
de même que les autres droits de neutralitd, n'est pas un droit 
ordinaire, mais un droit tout personnel et imprescriptible 
qu'un Etat ne saurait s'engager d'avance 2t ne pas exercer 1). 

Nous trouvons à la page g de la duplique des affirmations 
analogues. 

ü D'autre part, le Gouvernement allemand maintient 
que le droit d'interdire un tel transit découlant de la 

- neutralité est par sa nature même un droit tout personnel 



et imprescriptible. Il serait incompatible avec l'esprit 
de vraie neutralité qu'en temps de paix, une puissance 
puisse, a priori et pour le cas de guerre où elle ne partici- 
perait point, s'engager, et cela même pour tous les cas 
de guerre, de façon obligatoire et valable en droit, à ne 
point faire usage des pouvoirs que lui confère sa neutra- 
lité, tels que de permettre l'exportation de contrebande 
ou d'autoriser des navires de guerre à prolonger leur 
séjour dans ses ports au-delà des délais usuels. De tels 
arrangements devraient être coinsidérés comme non 
obligatoires, c'est seulement de cette faqon que reste 
intact le principe dé la neutralité 11. 

C'est donc l'affirmation pour 1'Etat neutre du droit de 
mettre en échec ses obligations par cette prérogative de la 
neutralité. Voilà la thèse et je veux l'examiner. Elle se trouve 
en contradition avec l'affirmation que je rencontre sous la 
plume d'un .jurisconsulte allemand qui publiait dans ,la 
Zeitschrift fiir Volkerrecht une étude, en 1919, intitulée : (( Die 
Rheinschiffahrt und der Krieg II. 

Le passage est cité à la réplique, page 24. Cet auteur, 
Lederle, étudiant les problèmes relatifs à la navigation du 
Rhin en temps du guerre arriyait à la conclusion suivante : 
(i Un Etat neutre est autorisé à interdire l'exportation et le 
transit des munitions en tant qu'il n'est pas obligé par d'autres 
stipulations conventionnelles à le permettre 1). Si j'appliquais 
cette formule de l'auteur allemand, comme il y a des stipu- 
lations conventionnelles autorisant le transit, 1'Etat neutre 
ne pourrait pas l'interdire. Il y a donc là une contradiction 
que je signale sans insister davantage. Mais si je n'insiste pas 
autrement sur cette contradiction et sur l'appui que pourrait 
me fournir l'autorité de cet auteur allemand, par contre, je 
veux examiner la thèse. 

Je pourrais l'examiner sur le terrain des faits et me deman- 
der si, en fait, l'Allemagne a fait un usage judicieux de la 
prérogative d'Etat neutre qu'elle invoque, en promulguant 
l'ordonnance de juillet 1920. A ce point de vue, on pourrait 
élever contre l'ordonnance de juillet 1920 quelques critiques 
tirées du droit de la neutralité. Il y a dans une des conventions 
de La Haye une disposition qui indique combien un Etat neutre 
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doit être réservé dans l'exercice du droit qu'il a de fixer ses 
devoirs de neutralité, en tant, du moins, qu'il s'agit de 
changer des règles de neutralité au cours d'une guerre. 
C'est au cours d'une guerre que les ordonnances allemandes 
ont été prises (juille; 1920). Je pourrais de ce chef les critiquer, 
mais je ne veux pas le faire parce que nous ne sommes pas 
réunis pour en examiner le bien-fondé. L'Allemagne a pris 
ces ordonnances de neutralité en 1920. C'était son affaire. 
Nous n'avons pas à examiner si elle a bien ou mal fait. Ces 
ordonnances, nous les considérons comme des faits acquis, 
nous nous demandons seulement si elles étaient, en droit, 
applicables au Canal de Kiel et si elles permettaient d'y 
restreindre la liberté de passage. Nous nous trouvons donc 
bien ainsi sur le terrain qui nous est imparti. Nous sommes 
donc bien sur Ie terrain de l'interprdtation du Traité de 
Versailles. 

Ramenés sur ce terrain, il convient de nous demander si 
l'affirmation allernànde que j'ai rencontrée t i u t  à l'heure, . 
cette affirmation d'un droit tout personne1 et imprescriptible 
de 1'Etat qui ferait, le cas échéant, échec à des obligations 
comme celles résultant du Traité de versailles, il faut nous 
demander, dis-j e, si cette affirmation est fondée. 

J'ai lu tout à l'heure dans' le contre-mémoire et dans la 
duplique les termes mêmes dans lesquels se présente la thèse 
allemande. Vous avez pu remarquer cette formule tranchante, 
trés nette : a droit tout personnel et imprescriptible 1). 

Mais il ne vous a pas échappé que si ce droit est affirmé trés 
nettement, cette affirmation ne repose sur aucune démonstra- 
tion. Ce droit est affirmé, mais nous n'en trouvons pas la 
preuve. Aucune autorité n'est invoquée pour l'appuyer, 
aucun précédent ne 'vient nous fournir quelque justification 
de son bien-fondé. Voilà donc une affirmation qui tendait à 
mettre en échec I'autorité des traités, affirmation pure et 
simple qui ne repose sur aucune démonstration. Je crois qu'il 
n'est pas possible de s'incliner devant une semblable th&. 
Non seulement cette affirmation ne repose sur aucune démon- 
stration, non seulement il n'est pas dit pourquoi, à quel titre, , 

sur quelle base, sur quelles règles du droit des gens on fonde 
ce droit qu'on qualifie gratuitement de (( droit imprescriptible 



et tout pérsonne~ a, mais un regard sur les règles du droit 
des gens, un regard sur les précédents, nous démontrent que 
cette affirmation est singulièrement contestable. 

Cette affirmation se trouve, on peut le dire, absolument 
contredite de tous côtés. D'après elle, 1'Etat neutre aurait 
la prérogative de se soustraire à ses obligations. Cette affirma- 
tion est contredite tout d'abord par le Traité de Versailles 
lui-même. . 

11 y a des passages qui, pour les belligérants, sont autre- 
ment graves que le passage du navire transportant quelques 
milliers de tonnes de,munitions, et que l'Allemagne ne peut 
pas refuser dans le Canal de Kiel. Aux termes de l'article 380 
- et il n'y a pas de controverse sur ce point - le libre pas- 
sage est donné aux navires de guerre belligérants. L'Aue- 

' 

magne ne peut pas interdire le passage de navires de guerre 
par le Canal de Kiel, Voilà un point où la prérogative de neu- 
tralité ne peut pasdprévaloir sur les clauses du traité. Si la 
prérogative de neutralité ne peut prévaloir lorsqu'il s'agit 

. . 
d'un navire de guerre, à plus forte raison,'ne peut-elle préva- 
loir Iorsqu'il s'agit de navires de commerce. On ne trouve pas 
dans le Traité de Versailles une clause d'aprés laquelle 1'Etat 
neutre serait investi d'une prérogative supérieure à ses obli- 
gations de la prérogative d'interdire le passage. L'affirmation 
d'une telle prérogative est encore contredite par le statut 
du Canal de Suez. Par la Convention de Constantinople de 
1888, le souverain local a renoncé à ses soi-disant prérogatives, 
suivant lesquelles il lui appartiendrait toujours de déterminer, 
en temps de guerre lorsqu'il est neutre, si le passage est licite. . . 

De même les Etats-Unis n'ont pas invoqué cette préroga- 
tive de neutralité pour interdire I'accès du Canal de Panama. 
La Convention de Constantinople et le traité relatif au Canal 
de Panama démontrent qu'il n'y a pas là une prérogative qui 
exclut une renonciation de la part de 1'Etat qui en était 

: investi. 
Si nous corkidérons les négociations qui sont actuellement 

en cours et qui se poursuivent si péniblement à Lausanne, 
nous allons rencontrer non pas pour un canal, mais pour un 
détroit, une renonciation semblable de la part du souverain 
local à cette soi-disant prérogative. Vous savez combien i la 



confdrence de Lausanne, la Turquie, se montre attentive à 
faite prévaloir ses intérêts et ses droits. En particulier, dans 
cette confdrence, d'après les renseignements rapportés par le 
Livre jaune irançais, tome Ier, la délégation turque a maintes 
fois affirmé et invoqué sa souveraineté sur les détroits du 
Bosphore et les Dardanelles. Elle a soutenu que ceux-ci 
étaient soumis à la souveraineté de 1'Etat turc. Malgré ce 
point de ddpart auquel 1 a ' ~ u r ~ u i e  est .restée attachée, Ia délé- 
gation turque a accepté avec quelques modifications de forme 
qui n'ont aucune espkce d'importance à notre égard, les dis- 
positions suivantes pour ce qui concerne le passage des navires 
de commerce, dans les détroits qu'elle considère comme sou- 
mis à sa souveraineté : (i En temps de guerre, la Turquie res: 
tant neutre, compléte liberté de navigation et de passage de 
jour et de nuit, dans les mêmes conditions que ci-dessus, c'est 
à dire qu'en temps de paix. Les droits et devoirs de la Turquie, 

- ! 

cornme Puissance neutre, ne sauraient lâutoriser à prendre 
aucune mesure susceptible d'entraver la navigation à travers 
les Détroi ts, dont les eaux et le ciel doivent rester entièrement 
libres, dans le cas de neutralité comme en temps de paix géné- 
rale. 1) 

Des variantes et des modifications de détail ont été intro- 
duites à ce texte, mais il était accepté, dans sa première partie, 
par la conférence, à la date du 4 février 1923. 

Ce traité, sans doute, n'est pas juridiquement obligatoire 
à l'heure actueiie, mais il nous montre bien quelle est l'inter- 
prétation admise et que les droits et devoirsde 1'Etat local, 
comme puissance neutre, ne peuvent pas iaire échec aux obli- 
gations conventionrieIles qu'il a assumées. 

De cette façon, nous voyons que la soi-disant prérogative 
de 1'E tat neutre n'apparaît pas du tout comme étant une pré- 
rogative intangible et inaliénable. Eue se trouve aliénée dans 
les textes que j'ai cités et en cours d'aliénation dans les dis- 
positions qui s'élaborent à Lausanne. 

J'ajouterai que si nous considérons le statut de la mer terri- 
toriale, il y a lieu de faire des constatations analogues. Ici 
nous ne nous trouvons plus sur le terrain du droit convention- 
nel, mais du droit coutumier. 

Or, on n'a jamais prétendu que 1'Etat riverain, en vertu des 



soi-disant droits inaliénables et imprescriptibles qu'il a sur 
ses eaux territoriales, pût y interdire le transit de munitions 
effectué sur des navires étrangers. La règle est qu'il doit lais- 
ser libre le transit des munitions fait sous pavillon étranger. 
11 ne peut pas s'ingérer dans ce transit. Il n'a le droit d'inter- 
dire, comme Etat neutre, que le passage des navires belligé- 
rants qui pourraient mettre en péril b sécurité de la côte. . 
C'est toute autre chose que d'interdire le passage de navires 
de commerce transportant même des munitions et de la contre- 
bande de guerre. Ainsi, vous le voyez, soit que nous nous tour- 
nions du côté du droit conventionnel, soit que nous nous tour- 
nions du côté du droit coutumier de la' mer territoriale, on 
constate que. les pré tendues prérogatives de 1'Etat neutre, les 
soi-disant droits tout personnels et imprescriptibles, ne font 
l'objet d'aucune dCmonstration, mais au con traire, la. pratique 
nous montre que ce droit est écarté dans certains cas, soit par 
des règles de droit-coutumier, soit par des stipulations conven- 
tionnelles. 

Dès lors, je suis autorisd à conclure que de tous ces efforts 
de démonstration de la part du Gouvernement allemand, il 
ne reste rien de solide et que ce qui subsiste devant vous, 
c'est la règle du libre passage posée par l'article 380 du Traité 
de Versailles, regle du libre passage contre laquelle les objec- 
tions qu'on a tenté d'élever s'écroulent, s'évanouissent. 

Le Fizmbledon était donc en droit de passer dans le Canal de 
Kiel, l'arrêt n'était donc pas justifié aux termes du Traité de 
Versailles, d'aprks la claire portCe de ce traité. Mais, en suppo- 
sant que cet arrêt ait été justifié à un titre quelconque, 

* 

j'aurais à vous montrer qu'en fait, étant donnée la date de ' 
l'arrêt du WimbEedm, l'Allemagne ne pouvait 'pas évoquer 
sa prérogative d'Etat neutre, parce que la situation de neu- 
tralité avait cessé d'exister ; mais cela nécessite d'ail tres 
explications. 

j e  me suis efforcé d'établir que le Gouvernement aiiemand 
n'était pas en droit, lorsqu'il l'a fait, en mars 1921, d'inter- 
dire le passage du Wimbledon dans le Canal de Kiel. I i  n'était 
pas en droit de 1; faire parce que le Wimbledon avait, aux ter- 
mes du Traité de Versailles, et, ,conformément au sens trés 
clair de celui-ci, le droit de passer. 
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Le Gouvernement allemand s'est opposé à ce passage du 
fait de sa neutralité. Au point de vue du droit, je me suis 
efforcé de l'expliquer, l'argumentation du Gouvernement 
allemand me. parait mal fondée. 

Il est un autre aspect de la question qui la fait passer du 
terrain purement juridique sur le terrain du fait, encore que 
ce fait soit singulibrement mélangé de droit, comme nous 
alions le voir. 

Cette autre façon d'envisager Ia question est la suivante : le 
Gouvernement allemand s'est prévalu de cette prérogative 
d'Etat 'neutre. Etait-il en droit de s'en prévaloir valable- 
ment ? Apparaît-il à l'époque qui nous intéresse comme 
étant un Etat neutre ? 

C'est une question de fait qui résulte des circonstances que 
j'ai signalées ce matin et sur laquelle j'attire votre attention. . 

Au moment de l'arrêt du Wimbledon, le 21 mars 1921, la 
paix était rétablie entre la Russie et  la Pologne. C'est un point 
qu'il faut préciser. 

&Ir. President and Nembers of the Court. 

In opening my statement on the "Wimbledon" case, it may 
be canvenient to show, in a few words, its importance, which 
does not arise so much from its own nature, as from ,the 
fact that it is submitted to you. The Permanent court 
of .International Justice has already held several sittings, 
.but hitherto has ody  given advisory opinions. Now, for 
the first time in its history, the Court has to exercise its 
real jurisdiction, its paramount function ; for the first time 
it has to act in the fulness of its cornpetence, and to pronounce 
a judgment which will bc authdritative for the Parties con- 
cerned, and the party intervening, For the first time, 
also, it will have to give judgrnent on a case which has corne 
before it as the result of an application addressed t o  the 
Court for the institution of proceedings. Tt is not in con- 
sequence of a special agreement between the parties that 
the Court isasked to deal with this question ; but by virtue 



of a clause investing it with the power of compulsory juris- 
diction. 

By these dual circumstances - on the one hand that the 
Court will exercise its full powers in pronouncing a real ' 

judgment, and, on the other hand, that the case hasbeen 
brought before the Court by a request and that its juriç- 
diction is compulsory - your judgment will take an important 
place in the history of jurisprudence. 

As far as the facts of the case itself are concerned, they 
are simple and not in any way contested. The British 
S. S. "Wimbledon" with a gross tonnage of 6,200 had been 
chartered by the French Company "Les ~ffréteurs.réuniS" in , 

Paris on January z8th, 1919. The first contract has been 
for a period of eighteen months beginning on May 3rd, 1919, 
but in July xgzo, by a supplementary agreement, it was 
prolonged for a further six months, so that it would end in 
May 1921. The fee to be paid to the owners was r7/6 dper 
ton and per month. 

At the tirne of the incident, the vessel was transporting 
a cargo of munitions, unfused, which had been loaded at 
Salonica, and which was being taken. to Poland, via Danzig. 
The cargo amounted to 4,200 tons. When the vessel was 
about to  enter the Kiel Canal, the German authorities pro- ' 

hibited her from doing so, alIeging neutrality decrees pro- 
mulgated by the German Government. I shall presently 
speak of those decrees. 

This attitude on the part of Germany was not a new one ; 
a similar incident )iad occurred when, in September 1920, 
the Danish S.S. "Dorrit", with a cargo of war material 
destined for Poland, wished to pass through the Kiel Canal. 
She had already gone some distance through the Canal, 
when she was stopped and had to  return, the German Govern- 
ment not allowing her to proceed further. I mention the 

' 

case of the "Dorrit" only as an illustration, because the case 
of the "Wimbledon" alone is submitted to you. 

The German Government base their refusal to allow 
access to the Kiel Canal on the fact that war existed at 
that time - or had existed previously - this is one of the 
points to which 1 shall have to come back - between Rus- 



sia and Poland, and that by a proclamation dated JuIy zoth, 
1920, Germany had declared her neutrality. (See German 
rejoinder p. 17). Further decrees were published on July 

a 25th and 3ath, ~gzo,'by which the exportation and transit 
of war material hestined either for Russia or for Poland was 
prohibited. The German Gove'rnment intended to apply 
these prohibitions to transit through the Kiel Canal. 

As a result of these prohibitions, protests were lodged, 
both for the "Dorrit" and for the "Wimbledon", by the 
Allied Powers, who took their stand on Article 380 of the 
Treaty of Versailles. The "Dorrit" affair was not pursued 
any'farther. For the "Wimbledon" the first letter of protest 
was written by the French Ambassador in Berlin, and sup- 
ported by the President of the Conference of Ambassadors 
as representing the four Powers concerned in the affair. 
Both these protests were ineffectual. 

The S.S. "Wimbledon", having been refused access to the ~ 
Canal, having lost eleven days in waiting, entered the Bal- 
tic through the Danish Straits on April 1st 1921, losing 
another two days by this deviation. These are the facts. 
1 need not dwell on the circumstances, as they do not affect 
the case. 

To sum up: the S.S. "Wimbledon" was prevented from 
entering the Kiel Canal on March z~st, 192x, in spite of a 
provision in the Treaty of Versaiiles establishing freedom 
of pas&ge. The German prohibition was based on neu- 
trality decrees of the Gerrnan Government, promulgated 
in view of the Kusso-Polish war. 

In order to  conclude my exposé of the facts, there is one 
more detail to which 1 must refer. The prohibition of 
entry occurred on March z ~ s t ,  1921, and was based, as 1 have 
said, on the neutrality of Germany. Now if you look a t  the 
dates of the several Treaties between Poland and Russia, 
you will find that, on October n t h ,  1920, a prerirninary 
peace had been signed at Riga between Poland and the 
Soviet Republics of Russia and Ukraine â t  Riga. The instru- 
ments of ratifications for this Treaty had been exchanged on 
November 2nd 1920. On March 18th, 1921, the fina1 Treaty of 
Peace had been signed at Riga, but the exchange of ratific- 



ations of the final treaty took place only on ApriI 3oth, xg21. 
So the date when the S.S. "Wimb,ledon" was refused access t~ 
the Kiel Canal was after the final Treaty of Peace had been 
signed, though not yet ratified, and after the ratification 
of the preliminary Treaty of Peace. 

These are the factç; presently 1 shall deal with the legal 
aspect of the problem. 

After this statement of the facts, 1 think 1 can dispense 
with going into a n i  details concerning the procedure. The 
Court has to give a definite interpretation to Article 380 
et seq. of the Treaty of Versailles with regard to the free 
passage of ships through the Kiel Canal, and the Court has to 
examine whether limitations or restrictions may be imposed 
upon navigation through the Kiel Canal, as was done in the 
case of the S.S. "Wimbledon". The Court has thus to inter- 
pret the Articles of the Treaty of Versailles and by doing so, 
also to solve the question of whether the refusa1 of passage 
to the "Wimbledon" was justified. Thirdly, if the Court 
considers that the German Government was not justified 
in refusing access to the Kiel Canal, the Court wiU have to ' 

assess what damages Germany should pay ' On this point 
ha l l  have something to Say later. 
In the course of my arguments 1 propose to leavé on one ' 

side certain controversies. Though on one point a discussion 
is possible, 1 will take it for granted. That is the very 
particular situation consequent upon the Russo-Polish war. 
Can it  be said that there were any neutral Powers in that 
confiict and do the rules of neutrality apply here ? No 
doubt Gerrnany, by its decree of July zoth, 1920, had assumed 
neutrality. But could Germany, by this decree, force other 
Powers to recognise her position of neutrality and its alleged 
legal consequences ? This is a new legal problem ; one not 
risually touched upon in any of the treaties on international 
law. The problern 'is a difficult one and 1 am not going into it 
because its examination would lead us to a side track. The 
point to which you have to give your attention, is the inter- 
pretation of Articles 380 et seq. of the Treaty of Versailles. 
We have in the present case to look first of al1 at the pro- 
visions of the Treaty of Versailles with regard to  free passage. 



through the Kiel Canal, and then Ive have to consider the 
position of neutrality which Germany had assumed, and of 
whlch 1 shall not discuçs the 1ega.I aspect. 1 shall show that 
under Article 380 et seq. of the Treaty of Versailles, Germany, 
even ~vhen neutral, is forced to allow merchantmen carrying 
munitions, even for a belligerent, to go through the Kiel 
Canal. This being so, the stoppage of the "Wimbledon" was 
unjustifiable, and Germany nust pay an indemnity. In my 
arguments 1 shall deaI with those two positions in succession. 
1 shall first examine the exact meaning of the Treaty of Ver- 
sailles and 1 propose to show that the clauses referring to 
the Kiel Canal, did not authorise the refusal of passage in 
question. 1 shall then examine whether there iç not some 
principle in international la; which might make inapplicable 
those perfectly clear provisions of the Treaty of Versailles. I 
shall likewise examine whether there is not some principle of 
International Law referring to neutrality which might give 
some justification to the German Goverment for having 
refused passage to the S.S. "Wimbledon". 1 shall prove that 
such principles,do not exist in international law, and that we 
must simply réfer to the provisions of Articles 380 etseq. 
That is fhe method which 1 propose to adopt. 

What exactiy is the scope of the provisions contained in the 
Treaty . of Versailles concerning the Kiel Canal  Those 
provisions are contaised in Section 6 of Part XII. At  the 
beginning of that section there is 'a téxt establishing the 
fundamental principle. Article 380 reads : 

"The Kiel Canal and its approaches shall be main- 
tained free and open to  the vessels of commerce and war 
of al1 nations at peace with Germany on terms of entire 
equalit y". 

Did the S.S. "Wimbledon" comply with the conditions of 
that article? The S.S. "Wimbledon" was a rneichant ship. 
It belonged to a nation at peace with ~ e r i a n ~ ,  and therefore 
by Article 380 the Kiel Canal had to be maintained free and 
open to her on terms of entire equality with those granted to 
al1 other nations. Article 380 is very precise in its language, 
and at the same time it is very wide. No discrimination is 
made as to the destination of any shjp, and nothjng justifies 



tlie exclusion of a ship'bccause that ship goes to Danzig, or to 
a belligerent, or because of the nature of the cargo. No 
allusion is made to the transport of war naterial. The  text 
is so clear and at the same time so wide that 1 need not insist 
any more on its meaning. I t  speaks for itself, it contains no 
provision, no term justifying the refusal of a sh'ip carrying 
war material for a belligerent. . This is al1 the more evident 
because access is given, not rnerely to merchant ships, but 
also to warships, warships of course which belong to nations 
that are at peace wit'h Germany. Thuç, by the terms of that 
article, a Russian or a Polish warship has the right to pass 
through the Canal. That being so, how can one give any 
justification for the exclusion of a inerchant ship carrying'war 
material for a belligerent 7 You see that there is nothing 
in Article 380 ~vliich justifies any exception in favour of 
Cermany at a time when that country is in a state of neu- 
traIity. The principle of freedom of passage is, enunciated 
in the widest and most general terms. There is only one case 
wherc an exception is provided for, and that is the case of a 
warship belonging to a nation which is a t  war with Germany. 
13ut no exception is provided for in case of Gerrnany's neu- 
trality. When we further examine the text of Article 380, 
~vhich is essential, we find that "the Kiel Canal and its 
approaches shall always be free'and open to the vessels 
of commerce and of \var of al1 nations a t  peace with Germany 
on terms of entire equality". - "Always" that is to sayat al1 
ti~nes, in time O£ peace and in time of neutrality, with the 
sole exception of Germany being a t  war, and even then only 
in the case of a warship belonging to the enerny Power. Other- 
wise, "always" indicates clearly that the text refers to al1 
times. 

1 am quite aware that the German rejoinder, p. 6, seems to 
think that on that point there is a divergence between the 
French text of the Treaty of Versailles and the English text of 
that Treaty. This is what the rejoinder says : 

"It follows from a cornparison of the English and the 
French texts of the Treaty of Versailles that the word 

"toujours" cannot solve the question of the right of passage 
through the Canal for foreign ships, without taking into 

I 6 
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account the rights of neutrality of Germany. "Toujours" 
is rendered in the EngIiçh text by the expression "shall 
be maintained". By "toujours" therefore, as con- . 
cerns the Canal, one only wanted tq Say that the free- 
dom of passage shall exist for an unlirnited period of 
time, that is to Say that that period shall not be lirnited 
to a duration of five years as is the case with regard to 
freedom of transit according to Article 321, in con- 
formity with Article 378. "Toujows" by no means 
signifies, as appears to be assumed in the French reply 
"in al1 circunstances" or "without exception", This 
interpretation is already excluded by the exceptions 
expressly admitted in paragraph 2 of Article 38r." 

I shall presently return to those exceptions of Article 38r. 
Just now I am only exarnining the main text containing the 
principle, and in particular the meaning of the term "tou- 
jours". The German rejoinder argues as follows: In the 
Treaty of Versailles there are some provisions which open up 
to transit certain inland watenvays of Gerrnany, as e.g. the , 

provision of Art.321. These provisions have not a character 
of perpetuity, they are lirnited to a period of 5 years. Leaving 
on one side certain irrelevant detaiis, the essential idea is 
that for inland transit the provision iç a temporary one. Now 
the Gennan rejoinder interprets "toujours" of Art. 381, in 
opposition to Art. 378, to mean that the freedom of passage 
through the Kiel Canal is stipulated without any such limit 
of time. 

No doubt 1 adniit that the freedom of passage through the 
Kiel Canal is not subject to any limitation of time, but there 
is no necessiv whatever to say so. As this freedom is stipula- 
ted, it goes without saying that it is to last as long as the Treaty 
itself remains in force. It  would expire ody  with the expira- 
tion of the Treaty itself, or as the case may be, with the term 
of expiration of that particular clause. Here, no term of 
expiration is given, and the stipulation therefore has of itself 
a character of perpetuity. If one had wanted t o  say that 
the provisions of Art. 380 were perpetual in their duration, thé 
words chosen to express that idea would have been different. 
1 can quote quite a number of treaties to prove that. There 



is the Treaty of 1802 between France and Turkey, the Treaty 
of Paris of May goth, 1814, the Treaty of Paris of March 30th. 
1856, and others ; 1 quote particularly from the Treaty of 
Paris wEch was concluded between Austria and France on 
Nov. 10th 1859, which is a fair example, as I rnight just as 
well quote any other treaty. The first article of that Treaty 
says : 

"From this date there s h d  be in perpetuity peace 
and friendship between H. M. the King of France and 
Navarre, of the one part, and H. M. the Emperor of 
Austria, King of Hungary, etc., of the other part, as 
well as between their heirs and succaors, their States 
and respective subjects". 

There the word is expressly used, but here we have not got 
the words "in perpetuity", "for ever". So that it clearly 
appears that the word "toujours" as used in the French text 
is not analagous to the words used in other treaties which are to 
have a perpetual character, but it means "permanently, 
without interruption, at any time", and whatever be the 
position of Gerrnany, whether Gerrnany be at peace, or 
whether Germany be neutral. It rneans that that freedom 
"must be maintained" and m ~ t  be maintained constantly, 
and that is precisely what the English text says. There- 
fore there is no divergence between the French and English 
texts; the texts are in perfect agreement, each language 

. expresses the same idea in its own way and in its own 
terms. So much for the meaning of Article 380. 

I think 1 have shown that the text is absoIutely clear. 
It contains the principle and it is Our business to hold on to it. 
With regard to the pnnciples of interpretation, 1 would like 
to quote a remarkable and bniversally recognised author, 
Vattel, who says in & Dvoit des Gens, Vol. II, Chap. 17, pa- 
ragraph 263 : 

"The first general maxim of interpretation is that it 
is not permisçible to interpret that which doeç not need 
interpretation. Wien a deed is worded in clear and 
precise terms, when the sense is evident and l ads  to no 
absurdity, there is no reason for refusing to adopt the 
meaning which it would naturally have. To set about 



making conjectures with a view to restricting or 
extending it, is only to want to elude it. If this 
dangerou rnethod is once ad.mitted, there wiif be no . 
deed which it would not render inoperative. However 
luminous each clause may be, however clear and precise 
are the terms in which the deed is couched, al1 this will 
avail nothing if i t  is permissible to go in search of cxtran- 
eous arguments in order to prove that it is not to be 
understood in the sense which it naturally presents". 

The principle, which is one of common sense, has been 
adopted by a11 authorç who ha+e written on the subject. 
1 can further quote Geffcken, who, in hi5 remarks on Heffter 
says in Le Droit Infernalional de L'Europe, 4th French 
edition, par. g j ,  p. 214, that the Treaty being the expression 
of the intention of the contracting States "the terms there 
employed are decisive, so long as they give a reasonable 
sense." 

No~v the terms of the Treaty are in themselves perfectly 
reasonable as 1 shall show. It  is not contrary to  common 
sense to take them for what they are worth. Therefore we 
have quite a solid basis in Article 380 which says that the 
Kiel Canal shall always be free and open, without excepting 
the state of neutrdity of Germany. 

1 lirive nour to examine whether there are not some othei 
provisions tvhich aI1ow exceptions to  this general rule. 1 
shall base rny argument principally on Article 380. Now 
what are these exceptions ? I might mention in passing 
that one limitation is given in Article 380 itself to the effect 
that States at war with Germany cannot send their ships 
through the Kiel Canal. 1 say this only for the purpose of 
not leaïrini out anything. ~ h k  rnatter is of no importance 
for our controversy. 

Next we have Article 381, paragraph z, which refers to 
certain limitations, and Gerrnany is endeavouring to avail 
herscif of thii paragmph, which runs a; follows : 

"No impediment shalI be placed on the movement of 
persons or vessels other than .those arising out of police, 
cuçtom, sanitary, emigration or immigration regulations 
and thoçe reiating to the import and export of prohibited 



goods. Such replations must be reasonable and uni- 
forrn and must unneceççarily impede traffic". 

Before commenting on this paragraph, 1 should like to  
clear up a misunderstanding which has arisen in the written 
proceedings with regard to  the argument that 1 shall sustain 
as to the scope of this Article. In the rejoinder, a t  the 
bottom of page 8, therc is a sentence which séerns to irnply that, 
according to Our conception, restrictions under Article 381, 
paragraph 2, should. be founded on interests of an interna- 
tional character. The paragraph on page 8 of the rejoinder 
is as follows : 

"The Reply considers th Article (381, par. 2) as 
being of no importance in this case, because i t  defines 
exactly the exceptions to  the principle of free passage 
and could not be given an extensive interpretation. The 
Reply is baçed there on the argument that these excep 
tionç ought to be of an international character. This 
expression is not borrowed in this context from the 
Treaty of Versailtes. The point need not be discuçsed 
for the moment." 

I gather that, in the rejoinder, it is meant that the Allied 
Powerç, by what is said in the Reply, consider that the only 
exceptions allowed by Article 381 ought to be exceptions 
and restrictions of an international character, and the rejoin- 
der says that nothing to this effect is to be found in the Treaty 
of Versailles. The expression contained in the Reply, on 
page 24, is taken, however, from the Counter-Case, and its 
t e r m  are only borrowed from that document : .. 

"In vain does the Counter-Case aliege that Gerrnany, 
ailowed hy Article 381, paragraph 2, to put certain 
impediments on the passage on grounds of a purely 
domestic order (for instance, immigration), must also be 
able to oppose prohibitions on grounds of an internatio- 
nal interest. First of al], the prohibitions promuIgated 
by the Decrees of July 25th and 30th are not based on .:' 
grounds of an in temat ional interest, but on grounds of 
Gerrnan interest in foreign politics, which is not the 
same thing. Besides - and this is the most important 
point - the impediments mentioned in Article 381 



paragaph 2 are strictly limited, as results clearly frcim 
the te- uçed : consequently, it is quite impossible to 
give them any extension", 

You see that when the reply used the expression "prohibi- 
tions on grounds of an international interest", this is not an 
expression of its own invention. I t  is an expression that is 
borrowed from the Counter-Case. As a niatter of fact, if we 
consult the Counter-Case, we find on page 8, in the last sec- 
tion before 'No. 6, the following passage : 

"Germany was not prevented by Article 380 from 
taking such steps (i. e. the steps taken by virtue of the 
neutrality decrees), the less so, a Article 381, paragraph 
2, while recogming the right of Germany to maintain 
the German regdations in regard to  immigration, autho- 
rises her to prohibit passage through the Canal, even for 
reasons oi  a purely domestic nature. Qn the other hand, 
the restrictions contained in the German Neutrality 
Decrees were not justified by reasons of a domestic 
nature. but by reasons of an international character." 

This, expression thus originally came frarn the German 
Counter-Case. 1 have made this little digtession only for 
the purpose of rectifyng a point of detail, which might have 
given rise to çome doubt in your min&. 1 should like to 
make it clear, as far as the substance of the matter goes, 
that we do not recognise the right of Germany to impose 
restrictions for reasons of an international character. And 
besides, as says our Reply, p.24, the prohibitions in question 
were based, not on grounds of an international interest, 
but merely on German interest in international politics, 
whkh is a different thing. 

But after d l ,  this whole affair is perhaps more a matter 
of drafting than anything else. ' 

1 now corne to  Article 381, paragraph 2. Let us see what is 
the exact bearing of the restrictions lvhich that article puts 

1 on the freedom of passage. I t  is couched in restrictive 
terms: "no impedimenS shall be placed on the movement 
of perçons and vessels other than those .arising out of, etc." 
This clearly means : the onZy impediments allowed are those 
enumerated, none others. Can any of these impediments 



be invoked in the "Wimbledon" case ? It will be noted that 
, the term used is "impediment". Nothin& is said about 

prohibition. Now, the "Wimbledont' was prohibited from 
entering the Canal ; she was not merely submitted to certain 
formalities or the observation of certain regulations, and I 
rnaintain that power to impede does not imply power to 
prohibit. Such an extension would singularly a g ~ a v a t e  the 
bearing of Article 381, paragraph z. For instance, Germany 
may be desirous of stopping the importation of certain goods 
into her territory, and she may do so in virtue of Article 381, 
and, when ships are in transit through the Kiel Canal, she 
wouId be justified in putting a customs officia1 on board 
to see that no prohibited goods were landed on German 
tenitory while the vesse1 was in transit, but would she have 
the right to prohibit the passage of a ship carrying such goods ? 

These provisions are exceptions to the general d e  con- 
tained in Article 380, and, as they are exceptions, it is not 
possible to conclude tha.t, because Germany may iwzpede 
traffic, she may therefore prohibit it. To impede and to 
prohibit are. two quite different things. If we examine the 
cases in regard to which such impediments are permitted, it 
will be found that there are none which cover the case of the 
"Wimbledon". The refusal of access to the "WimbledonJ', 
as the diplornatic correspondence annexed to the Mémoire 
shows, was based on the neutrality of Germany. There k 
nothing about this in Article 381, para. 2; there is not a word 
in that paragraph with regard to neutrality, and, if one were 
to tq and justify the prohibition of the passage of the "Wim- 
bledon' ' on the ground of neutrality, one-would be putting into 
the text of Ai-ticle 381 sornething more than is actually there, 

In the writien proceedings we repeatedly find the idea 
expressed that Germany has the right to interfere with tran- 
sit, because she has the right to interfere with importation 
and exportation.' For exarnple, the exportation of munitions 
from her country was prohibited and she argues from that that 

even she had also the right to prohibit the transit of such good,, 
transit through the Kiel Canal. 1 doubt very much, however, 
whether it is legitimate to assirnilate transit in this way to 
export or to import plus export. This is several times assu- 



med by the German documents without further explanation 
or justification ; I refer you particulariy to pages 5 and 12 . 
of the rejoinder, where exportation and transit are put on 
the same footing. 

Now, exportation and transit are very different things. To 
export war material out of Germany means to put the pro- 
ductive poFer of that country at the disposal of a belligerent 
State, 'but that is a very different matter from prohibiting 
transit, and particularly transit along the Kiel Canal, a route 
open to all, on a boat sailmg under a foreign flag. 

I t  is certain that every State, including Germany, may, 
when neutral, prohibit the exportation of war material frorn 
its own territory. But this does not apply to  transit. I t  
would, e. g. never be admitted that if a foreign boat, carrying 
munitions to  a belligerent State, were to put in t o  a neutral 
port, the neutral State should have the right to remove those 

' munitions. Such a right has never been claimed, and 1 know 
of no precedent. If a neutral State, simply on account of the 
fact that it had prohibited the export of munitions from its 
territory, were to try and prevent munitions on foreign 
ships from coming into its territorial waters, it would be held . 
universally that its action was totally unjustified and yet we 
know how jealously States defend their rights within their 
territorial waters, sometirnes even refuçing belligerent warships 
the right to  enter thern. 

You know how rigorously the Government of the United 
. States apylies the prohibition laws. I need not enter into 

any controversy with regard to  the bearing of those prohibi- 
tion laws, but without doing so, 1 want t o  point out that  the 
United States treat transit on a very different' footing, from 
importation. Section XX of the ~r0hibitib-i Act of the 
United States of America, of the 28th October, 1919, provides, 
in regard t o  the Panama Canal zone, to which the prohibition 
laws apply and where the importation of spirituous liquors is 
prohibited, that the Act shall not apply to iiquor in transit 
through the Canal or even by the railways in Panama. That 
is to say, the right to prohibit import and export 'cannot be 
regarded as the same as the right to  prohibit transit. 

In  Article 381, therefore, there are no provisions which 



could be held to  justify the masures taken in regard to the 
S.S. [( Wimbledon 1). The provisions of this Article are 
restrictive ; they refer to "no impediment other than . , ." 
It is therefore impossible to add any other impediments t o  
those therein expressly mentioned. 

The rejoinder, on page 5, criticises this restrictive inter- 
pretation. In the written proceedings, the AlIied Powers 
refuse to allow Article 380 to  be interpreted restrictively ; 
and the rejoinder would like to make out that we are in 
contradiction with ourselves ; but here there is a contradic- 
tion. Article 380 needs no interpretation, because it states a 
principle, and its terms are perfectly clear ; Article 381, on 
the other hand, contains an exception to that principle, And, 
according to recogniçed rules, exceptions must be interpreted 
restrictively. 

1 would here refer you to the advisory opinion given by 
the Court on the 7th February, 1923. In  the case of the  
Nationality Decrees of Tunis and Morocco, you came acrosç 
an argument, which tended to a restrictive interpretation of a 
provision contained in Art. 15 of the Covenant, by which 
certain questions are removed from the cornpetence of the 
Council. 

In this advisory opinion, after stating the principle contai- 
ned in Art. 15, by which any dispute likely to  lead to a rupture, 
which iç not submitted to arbitration, must be brought 
before the Council, the Court goes on to Say: "It must not, 
however, be forgotten that the provisions contained in para- 
graph 8, in accordance with which the Council, in certain 
circumstances, is to  confine itself to reporting that a question 
is, by international law, solely within the domestic jurisdic- 
tion of one Party, is an exception to  the principle affirmed in 
the preceding paragraphs and does not therefore lend itself 
to an extensive interpretation". 

Likewiçe Art. 381, paragrapli z ,  contains an exception 
to the principle set up in Art. 380, and consequently, as you 
have said, it does not lend itself to an extensive intcr- 
pretation. 
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[ Afternion sitting.] 

InterPretution : Mr. President and Members of the Court : 
In terminating my exposé this marning, 1 showed what was 
the exact meaning of the provisions contained in Article 381, 
para. 2, by virtue of which, in spite of the generai principle of 
freedom of passage, Germany may put certain restrictions on 
navigation, and I contended that those restrictions could 
not justify the measures which Germany had taken with 
regard to the S.S. « Wimbledon ». 

I have perhaps not quite completed my exposé on that 
point, inasmuch as, in the arguments presented by Germany 
with regard to the provisions contained in para. 2 of Article 
381, there is a reference to similar provisions contained in 
certain other parts of the treaty ; they Say that the sense of 
those provisions shows us the line of argument which we have + 

to .follow in construing the provisions contained in Article 
381, para. 2. The Articles in question are 321 and 327; 

In Article 321 we have a provision that Germany is obliged 
to give freedom of transit through her territory on the routes 
mosst convenient for international transit, and in Article 327 
we have an extension of the sarne provision to ports and 
inland navigation routes in Germany . Lastly, in Article 380 , 
you have its application to the Kiel Canal. Now, in para. 4 
of Article.327 we have certain limitations of the freedom of 
passage through inland waterways, and these limitations are 
couched in exactly the same terms as those in Article 382, 
para. 2. 

From this identity of wording, Germany argues as follows : 
by Article 327, para. 4, she iç entitled to establish certain 
restrictions on inland waterways; she claims that she may 
apply them likewise to the Kiel Canal. 

But is Germany right in this argument ? There is one pre- 
liminary question which perhaps 1 ought to examine first, 
and that is: What exactly is the rPgime established for 
inland waterways ? May Gerrnany realiy, by the provisions 
of Article 327, para, 4, prohibit, on grounds of neutrality, 
certain kinds of transport on her inland waterways ? I 
leave the examination of this question on one side, because 
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that is not the question submitted to the Court. The Court 
is called upon a t  present to interpret Articles 380 et seq. of 
the Treaty of Versailles, Sufficient unto the day is the evil 
thereof. So, without examining the German thesis, 1 çhall 
take for granted, -as starting point for my argument, the 
Gerrnan interpretation; The German basis is that restric- 
tions are possible, on grounds of neutrality, on inland water- 
ways. If that is the case, may the restrictions on inland. 
waterways be applied likewise to the Kiel Canal ? 

In order to admit that German argument, it would be 
necessary to say that the régime established for ,the Kiel 
Canal is the same as the régime established for the navigable 
waterways in Germany, i. e. that there is no essential 
difference. 

1 note in the first place that those who framed the Treaty of 
Verçailles took care to treat in a special provision the freedom 
of transit th&ugh the Kiel Canal. They did not content 
themselves with the generd provisions of Article 327. We 
must, therefore, assume that it was not their intention to 
establish for the Kiel Canal the same régime as was established 
for the inland watenvays. 

On the other hand, if we examine the two régimes, we hal l  
find that the provisions differ. The liberty of transit throukh . 
German territory is only given to persons, goods, waggons, 
vessels, and so on, coming from, or going to, the territory 
of any Ailied or Associated Power. But the régime established 
for the Kiel Canal is a much wider one. Free passage 
through that canal is not merely a privilege belonging to the 
goods and nationals of the Allied and Associated Powers, but 
belongs to any nation not at  war with Germany. 

There is another difference. The provisions referring to 
inland waterwayç are limited to a duration of five years, 
with the possibility of prorogation, through intervention of 
the League of Nations, a case into which 1 need not enter. 
The essential point is : the provisions are temporary. 

The régime eçtablished for the Kiel Canal, on the other hand, 
is a permanent one without any limitation in regard to the 
period of time for which it is to last. So, apart £rom the 
geographical situation being different, apart from the Kiel 



Canal being really outside the national economy of Germany, 
while the inland waterways are not; we have this essential 
legal difference, that liberty of transit through the Kiel Canal, 
is unlirnited in duration, whilst that through inland water- 
ways is limited ; likewise that the Kiel Canal is open to the 
whole world, and the other watenvays only to certain Powers. 
By Article 327 freedom of transit is stipulated, but nothing 

, is said as to whether for al1 time or only for time of general 
peace. The Treaty does not expressly state whether that 
freedom is also to exist when Germany is neutral. 

"The nationals of any of the AIIied and Associated 
Powers," says Article 327 "as weli as their vessels and 
property shaii enjoy in aU German ports and on the 
inland navigation routes of Germany the same treatment 
in al1 respects as German nationals, vessels and property." 

This provision, it might be argued, can give colour to the' 
suggestion that it applies only to normal times ; that is to Say, 
that it does not apply ta time of war or to time of neutrality, 

' 
Such an interpretation of Article 327, paragraph I, might be 
upheld with some chance of kcceçs. One rnight quote in its 
favour the Statute of the Elbe, and the Convention of 
April z ~ s t ,  1921 between Poland, Germany and Danzig ; one 
might point 'to the .Statute for Transit and to the Statute for 
Navigable Waterways drawn up a t  Barcelona in 1921. 

Article 327 contains no precision as to whether it is to 
apply to fimc of neutrality as weU as to  time of peace, but 
the provision referring to  the Kiel Canal expresses quite ' 

definitely, in the French text, that the Canal shall be open 
dways, while the English text has the equivalent wording, 
that the freedom of passage "shall be maintainedJJ. 

There is another difference, namely that Articles 321 and 
327 deal with commercial transports ; no mention of miIitary 
'transport or of war material is made in those articles and they 
contain nothing with regard to the passage of war-ships, 
which rnight possibly be small enough to be able to use some 
of the inland waterways. 

But Article 380 is considerably wider, it specificaily men- 
tions that the Kiel Canal shall be open not only for merchant- 
men, but also for warships. 



We find, therefore, that there are fundamental differences 
hetween the régime established by the Treaty of Versailles 
for navigable waterways in general and that established for 
the Kiel Canal. Such a difference is founded on the nature 
of things ; naturally the régime appropriate to the Kiel Canal 
is different from the one established for inland 'waterways 
in Getmany. 

So, in spite of the similarity of the wording of the second 
paragraph of Article 381 and the fourth paragraph of Article 
327, it must be recognised that there is a profound difference 
betiveen the régimes established for Kiel and for the other 
waterways and that it is impossible to give to one the inter- 
pretation one might be justified in giving to the other. 

The examination of this point confirms me in my opinion 
that the Treaty of Versailles does not justify any exception 
on the ground of neutrality, and therefore that the measures 

' 

taken by Germany, in the case of the S. S. " Wimbledon" 
are manifeçtly in contradiction with the provisions contained 
in the ~ r e &  of Verçailles. 

1 propose to show that the clear meaning of those provisions 
is perfectly reasonable, it is not only the logicnl outcome of 
the text of that Treaty, but also in perfect harmony with 
the nature of things. 

This morning 1 quoted Geffcken, wlio says that a Treaty 
should be interpreted according to its terms, so long as these 
give a. reasonable sense. 1 have interpreted the Treaty of 
Versailles this morning ; let us now corisider whether my 
interpretation is a reasoriable one. .I statbd that freedom of 
passage through the Kiel Canal must be allou7ed to al1 mer- 
chant-ships, whatever cargo they may contaiii, and whether 
they carry munitions for a belligerent State or not. 

1s this interpretation reasonable ? 1 think we shall find 
it is, if it harmonises with the Treaty of Versailles taken as a 
whole, and with the generally admitted principles of inter- 
national law. 

In  the first place, is it in harmony with the Treaty of 
Versailles ? 1 have referred to Article 380 as giving freedom 
passage not only to  merchantmen, but even to belligerent . 
warships. The rejoinder, pages 7 and 8, admits that this 



is $0. If a Polish warship had desired to p a s  through the 
Kiel Canal, the German Government would have aven it free 
passage ; why, therefore, should il be allowed to prohibit 
the passage of a neutral merchantman çirnply because it is 
carrying munitions to Poland ? 

On pages 8 and 12, the rejoinder tries to justify this 
singular contention in a rnanner which 1 will briefly summarise. 
I t  calls in aid the exterritoridity of warships ; it says a 
warçhip has exterritoriality, whereas a merchantman has 
not ; a warship therefore may be submitted to measures of 
control, whilst a merchantman may not. This, 1 fear, is 
an abuse of the idea of exterritoriality, and is not in harmony 
with the accepted principles on the subject. I t  has never 
been claimed that a warship may impose itself, so to Say, on 
the territorial sovereign, merely because it enjoys exterrito- 
riality. 

By international law, States can exclude or limit the stay 
of a warship in their waters; the only .tking a territorial 
Power cannot do is to  corne on board the shjp and exetcise 
its prerogatives. Exterritodity has nothing to do with 
the faculty of subrnitting .warships to regulations. If, there-. 
fore, the Kiel Canal is made free and open to warships, 
it is not on the ground that warships are exterritorial, but 
because one wanted specially to open the Kiel Canal. On 
this point, therefore, my solution is in harmony so far with 
Article 380. 

I s  it  in harmony with the principles of international iaw ? 
We rnay look for giiidance on this subject to the provisions 
relating to maritime canals. As regards the Suez Canal, 
it is not contested that by the Constantinople Convention 
of 1888 ships of war and of commerce may pass through the 
Suez Canal without any difierence of treatment as to their 
flag or as to the cargo they Lrry. 

The same provision, though on a less international basis, 
occurs in the Treaties between the United States of America, 
Great Britain and the Republic of Panama in regard to the 
Panama Canal. 1 particularly desire to cal1 attention to the 
proclamation of the United States of A~nerica of Novem- 
ber rgth, 19x4, fixing the conditions for transit through 



the Panama Canal after the outbreak of war, when the United 
States was stiil a neutral. I t  provides that free transit 
through the Canal shall be maintained without restriction, not 
only for warships, not only for merchant-ships of every 
nation, no matter what their cargo be and whether they are 
destined for a beUigerent or not, but also -and this provision 
is of particular interest in the case under discussion - 
even for War Prizes. 1 am sure it was never in the mind of 
the United States' authorities that they codd, in lieu and 
place of the belligerent, go on board merchantmen and find 
out whether they e r r y  contraband of War. The Canal was 
absolutely free and open to al1 vessels, even to Prize Vessels. 

According to international law, belligerent vessels may go 
into neutral ports under certain conditions, but the American 
Government did not extend this liberty to Prizes, in order not 
to violate the niles of neutrality - I call to mind the judg- 
ment of the Supreme Court of the United States in the 
"Appam" G s e  - yet they allowed Prizes to go through the 
Panam Canal. Thus freedom of passage, as regards the 
Panama Canal, is interpreted by the United States as not 
affected by her neutrality. 

If that holds good as regards other maritime canals, why 
should it not in the case of the Kiel Canal ? No doubt the 
Kiel Canal was originaiiy treated as an i n t e r d  waterway, 
because of the strategic objects for which it had been created ; 

* but the originai situation became rnodilîed even before the 
coming .into being of the Treaty of Versailles. The Kiel 
Canal, even before the War; had progressed in the direction 
of becorning a maritime canal. The practice &as established 
of allowing access to the Canal - by special permission of 
Germany - even to warships. 

Could Germany, before the Treaty of Versailles, allow, as a 
neutral, such -passage of beUigerent warships ? That is a 
question which it is not my business to discuss ; but 1 will 
refer you to an essay published by Professor Schücking in 
1906, in the Zeiischrift fiir inlernationales Privat- und oflentli- 
ches Recht, page 146, with regard' to the right of laying 
mines in time of war, where he assimilates the Kiel Canal 
to a passage connecting two free seas. Juridically, he 
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says, it .is dominated by Gerrnany, and Gerrnany Gan 
open and close it in peace or war as she pleases. Then, 
at  the end, cornes a passage to which 1 desire:particularly 
to cal1 your attention : - "If passage iç aIIowed by a 
neutral riparian State to belligerents, the belligerents rnust not 
rnake the Canal a theatre of hostilities". That is to Say, a 
neutral Power may auow warships to pass through the Canal 
so that, even in 1904, the Canal was no more simpIy mled 
by the régime applicable to interna1 waterways. At the 
presen t time, such a conception of international law has been 
applied by the Treaty of Versailles, i. e. the common régime 
of maritime canals, allowing passage both of warships and 
of merchantmen, carrying munitions ta a belligerent. 

1 would also point out that Article 380 of the Treaty is 
very çirnilar to a provision contajned in a draft convention 
prepared for the conference of Stockliolrn held in 1916, the 
report being by Professor Laun. Article 5 of this draft 
runs : 

"The right of free passage and equality of treaîment . 
in ail the straits rnentioned in art. I shall be awarded 
to all ships, without any distinction of fiag, except the 

8 ships of the enemy, in the case when the riparian State 
is belljgeren t. " 

This draft convention relates to straits in general and could 
be applied to the Kiel Canal as weii as to any Straits. You 
see that the provision is quite analogous to the one contained ' 

in Article 380 of the Treaty of VersaiIIes. I add tha6 Profes- 
sor Laun provides for no restriction, on the ground of neutra- 
lity, to the freedorn of passage, particularly no restriction on 
merchantmen carrying war material for a beiiigerent. 1 take 
it, then,. that I have succeeded in showing my interpretation 
of Article 380 to be reasonable, havirig regard to the provi- 
sions of international law. 

1 have now to examine whether, instead of taking the 
words of the provision in question in a strictly literal çense, 
therc is some possibility qf interpreting them in a more subtlc 
and .belter way. 

In the Counter-Case and rej oinder, Germany insists on 
the necessity of a restrictive interpretation of the provision in 
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question, an interpretation that would give her a free hand, 
particularly in such cases as that of the S.S. ,;Wimbledon". 

Tu70 arguments are brought forward to justify this reasoning; 
first of all, the Gerrnan Government Say that the provision 
contained in Article 380 is an innovation, creating a new 
obligation for Germany and that you must therefore interpret 
it restrictively. 1s that really the object of restrictive inter- 
pretation? There is one author who has written some 
mernorable pages on the problem of restrictive interpre- 
tation, narnely, PhiHimore Commentaries upwn Intevnational 
Law, 2nd edition, Vol. II para. 87). He says that "one should 
have recourse to a restrictive interpretation when the literal 
meaning of the text would lead to something unreasonable 
and absurd or when the ,circumstances for which the 
provision of the treaty was created have not corne about." 
If you apply restrictive interpretation in any other circum- 
stances, it seerns to me that you arrest the progreeç of 
jurispnidence. 

It has also been argued - and this is another way of intro- 
ducing restrictive interpretation - that the provisions ,in . 
question xvere drafted by the Allies and in favour of the Allies, 
and that therefore, lvhenever the meaning is not absolutely 
clear, it is necessary to have recourse to a restrictive inter- 
pretation. We find that argument on page 4 of the rejoin- 
der, and it is based on the authority of Prof. Zitelmann. 
In  reply to this contention, 1 desire to point out that we are 
not here dealing with a stipulation made in favour of the 
Allies ; Article 380 establishes general freedom of transit 
through the Canal. 

I would like to put a hypothetical case. Suppose that 
this case, instead of having been brought before the Court 
through the "Wimbledon", had been brought before it 
through refusal of access to the Canal to the Danish S.S. 
"Dorrit". The case would also have been based on the ' 
freedom of access to the Kiel Canal accorded by Article.380 
of the Treaty of Versailles. I t  is clear that it would have been 
impossible for the German Government to employ their 
present arguments if access had been refused to the S.S. 
"Dorrit", yet I think it is hardly possible to establish any 
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difference between the two cases, or to lay down that a differ- 
ence of interpretation is permissible according to the nation- 
ality of the applicant. 1 need hardly say more on the subject 
of restrictive interpretation. Restrictive interpretation logic- 
ally stands against extensive interpretation. But we do not 
claim the latter in our favour; we only take Article 380 in the 
strict and natural meaning of its terms, which terrns are 
quite sufici'ent for establishing freedom of transit. 

Neither need 1 bring forward -as 1 might, - if the text 
were not clear - in favour of our interpretation the argument 
that it is an interpretation of liberty. The clear terrns of 
Article 380 are above the possibility of any restrictive inter- 
pretation. 

1 may recall' to the Court that on a previous occasion it kas 
aIready dealt with the problem of restrictive interpretation, 
i'n ü case ~vhere the claim for such an interpretation was 
particularly tempting, and that was when the Court had to 
define the cornpetence of the 1nternationa.l Labour Organi- 
sation to deal with a particular questioii. At that time the 
Court had to decide whether, in view of the fact that the 

' ~nternational Labour Organisation waç an innovation and 
that it tended to limit the sovereign rights of States, one 
should not have recourse to a restrictive interpretation. I n  
the advisory opinions given by the Court 1 find in Series B. 
Nos 2 and 3, page 23, that 

"it was much urged in argument that the establish- 
ment of the International Labour Organisation involved 
an abandonment of rights derived from nationaI sove- 
reignty and that the cornpetence of the Organisation 
sbould therefore not be extended by interpretation. 
There may be some force in this argument, but the 
question must in every case resolve itself into what the 
terms of the Treaty a c t u d y  mean, and it is from this 

* 
point of view that the Court proposes to examine the 
question". 

'I'he qriestion is what the terrns of the Treaty really mean; 
that is the method on which 1 want to base the interpretation 
of the provision in question. 

There is yet another problem 1 have to deal with. 1s 



it possible to find in the circumstances surrounding the 
drafting of the Treaty of Versailles any reasons for giving 
a different interpretation to this Article ? I t  is here that 
Germany points to  the changes which were introduced in one 
of these articles in the course of the drafting of the Treaty 
of Versailles. On May 7th, 1919, the peace conditions 
submitted to Germany contained the text of the 'Treaty as 
regards this Article in exactly the same terms as it is now, 
with the sole exception of certain words a t  the end of Article 
386 kvhich have been omitted. The original wording was: 

"In the event of violation of any of the conditions of 
these Articles or disputes as to the interpretation of 
these Articles, any interested Power can appeal to the 
jurisdiction instituted for the purpose by the League of 
Nations and may ask for the setting up of an intema- 
tional commission", 

These last words "and rnay for the setting up of an inter- 
national commission" were omitted from the final text. But 
apart from that, there was no change. The German Govern- 
ment bases itç different interpretation of Article 380 
on this change. Let me read to  you the Rernarks of the 
German Delegation on the subject : 

"As regards the provisions relating to the Kiel Canal, 
Germany quite accepts the position that the' Kiel Canal 
shall continue to remain open for the ships of al1 nations. 
She is ready, subject to reciprocity, to  conclude definite 
agreements on this subject. The provision of Article 
386, which practically subordinates the Kiel Canal to  an 
international commission to.be nominated by the League 
of Nations, would not be acceptable unless i t  was extended 
under the same conditions to  al1 other maritime water- 
ways". 

The Reply of the Principal Allicd and Associated Yowers to 
the Remarks of the German Delegation refers to the Kiel 
Canal in the following terms : 

"The Kiel Canal which was conçtmcted exclusively for 
military purposeç and was left to the administration of 
Gemany, must henceforth be open to international 
navigation in order to give more eaçy access for eveiybody 



' in the Baltic. The Allied and Associated Powers have 
endeavoured to ascertain, after 'a further careful and 
detailed examination of the provisions, what alterations 
couid equitabIy be made therein without infringing in 
any way the principles set out above, and as a result 
the following amendments have been introduced : 

"The provisions relatiiig to the possibility of an inter- 
national commission being required for the KieI Canal are 
deleted". 

These are the exact circumstances which led to the sup- 
pression of that particular provision. The international 
commission, besicles, \vas rnerely to fuiiction under certain 
circumsta~ices, if the need arose, and, moreover, the body 
which would have appointed this commission would have been 
this Court itself. The only difference would have been that 
1 could have corne before you to-day, to ask you to establish 
a commissian, and 1 Say frankly that I should have done so 
without much hope of obtaining satisfaction, because you 
would probabiy say that, to meet such a chance contingency as 
has ariçen in the case of the "Wimbledon" and which we hope 
will not arise again for some considerable time, the establish- 
ment of an international commission did not seem necessary. 
The only change, then, in this text of the treaty related to the 
machinery for applying the treaty and it in no way affected 
the provisions with regard to freedom of passage. You will 
notice that the text of the Allied reply says "without in any 
way infringing the principles set out above". That being so 
1 necd not delay the Court any longer on this point. 1 main- 
tain my contention that there is still no'rcason why the text 
of Article 380 should be given its natural meaning. 

There 1 end the first part of my exposé and 1 corne to the 
question whether, once the interpretation of Article 380 is 
accepted as regards its fitting in with the Treaty of Versailles 
as a whole, yet nevertheless there may not be objections to 
the application of that principle in international law, whether, 
there is not any provision of international law, on which 
arguments could be founded to justify Germany in restricting 
the freedom of passage through the Kiel Canal, if war material 
is transported. 



The Germans argue that Germany has preserved her 
sovereignty over the Kiel Canal and 1 do not want to examine 
that point. In fact 1 intend to abstain from going into the 
substance of that argument because a digression would be of 
no value in the case which is before the Court. So 1 shall 
accept the German point of departure. I shaU assume that 
Germany has preserved her sovereignty over the Kiel Canal. 

Surely Germany, sovereign over the Kiel Canal, is no 
more in the same position now as she was before the con- 
clusion of the Treaty of Versailles. Before, by virtue of that 
sovereignty, she codd close the Kiel Canal. Now she can no 
more do so, as the Treaty'of Versailles imposes on her definite 
conventional obIigations limiting her freedom. 

To Say that Germany is sovereign over the Kiel Canal 
does not mean that she rnay do what she wants. She may 
still legislate, she may exercise jurisdiction and may take 
administrative measures with regard to that territory, but 
al1 this on the understanding that certain limitations exist 
for her by virtue of the provisions contained in the Treaty 
of Versailles. 1 do not think it is necessary to insist on that 
point further, because the Germans themselves admit this 
standpoint. In their rejoinder, page 5, on top, they Say 
that "Germany does not in any way derive from her right of 
sovereignty, the right to ailow or refuse passage along the 
Kiel Canal". Germany "only maintains that, by virtue of 
that right of sovereignty, she has not lost, through Article 
380, her rights of a neutral State", so that the whoIe argument 
of sovereignty only serves as an introduction to the right of - 

assuming neutrality in' the codict  between Poland and 
Russia. 1 need not Say any more on sovereignty. In  itself, 
sovereignty cannot free her from the obligations resulting 
from the Treaty of Versailles. 

Now 1 have to examine the very important point as to 
whether the rules of neutrality can, in any way, be set against 
provisions contained in the Treaty of Versailles. 

This problem presents itself in two different forms ; it 
has two different aspects. The first is : Can any duty of 
neutrality cancel the obligation to  give free passage through 
the Kiel Canal provided for in the Treaty of Versailles ? 
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Secondly, if there is no such obligation on the part of a neutral 
State, has Germany, being a neu tral, preserve the prerogative 
for' evading the obligations imposed upon her by Article 380 
et sq. ? 

The first point then is : waç Gerrnany obliged, by the provi- 
sions of international law referring to neutrality, to prohibit 
the transit of war material for a belligerent ? If so, this 
problem deserves to be examined most carefuily. Here we 
Iiave to consult the Conventions of the Hague of October 18th, 
1907 referring to neutrality. I n  Article 2 of The Hague 
Conventions respecting the rights and duties of neutral 
Powers - both in the Convention in case of war on land as in 
the one on naval war - Ive find the following provision : 

"Beiligerents are forbidden to move troops or convoys, 
of either munitions of war or supplies, across the territory 
of a neutral Power." 

But this provision cannot be applied to the.case before us. 
The S.S. ((Wirnbledonri did nol eflectuate a convoy for a 
beiiigerent. It  is Article 7 that is applicable here ; the provi- 
sions of that Article run : 

"A neutral Power is not callecl upon to prevent, the 
export or transport, on behalf of one or other of the 
belligercnts, of arms, munitions of war or, in general, of 
anything which can be of use to an army or a fleet." 

This provision of Article 7 of the Convention on Neutrality 
in case of war on land is literaily reproduced in Article 7 of The 
Hague Convention XII1 on Neutrality in KavaI War. 

Therefore the right established by convention as well as the 
right established by tradition - for the Conventions in 
question arz unanimously recognised only to confirm custom- 
agree that there is no obligation for Germany t o  safeguard 
her neutrality by prohibiting transit of arms and munitions. 

'The German rejoinder at page g - as d o e ~  aIço the ~ e i r n a n  
counter-case - recognise this in the following words 

"Tne reply explains in this passage, with reference 
to Art. 7 of the 13th Convention of The Hague of October 
18th, 1907, that there is no obligation for the neutral 
Power to prohibit the passage of war material. As the 
reply rightly observes, Germany does not contest this." 



So Germany does not contest that she was not obliged, 
being neutral, t o  prohibit the transit of war material. Both 
parties agree that there is no conflict between'the Treaty 
of Versailles and any provision in international law obliging 
neutral Germany to prohibi: the tran5it of war material-for 
Yoland. 

The second question which 1 shall have to examine is, 
though there is no such obligation for Germany, whetheï 
there is not any prerogative that Germany has still preserved, 
by means of which she can proceed as she has done con- 
trary to the provisions of Art. 380. 1 will recall to your 
minds the circumstances under which the incidents of the 
"Dorrit" and the "Wimbledon" took place. Germany 
considered hersell a neutral Power in the Russo-Polish war, 
and, having prohibited the export and transit of arms and 
munitions for the belligerents she intended to apply these 
decrees also to the Kiel Canal. 

To justify this prohibition, which is contrary to the Treaty 
of Versailles, Gerrnany cannot take cover behind her dzlties 
as a neutral ; she therefore turns to her Prerogafive and süys 
that she, as a neutral, had a rzght to prohibit the transit, 
a right which is stronger tlian the provisions of Art. 380 
ot the Treaty of Versailles. 

This right is styled to be a " personal and non-prescriptive 
right" of the State, a right which causes any contrary enga- 
gements entered into to  be nul1 and void. 1 gather the 
words "a non-prescriptive right" mean what we should cal1 
an "inalienable right" lvhich cannot be got rid of by any 
convention. Can it possibly be maintained that the rights 
of n neutral can render Treaty obligations n u l  and void ? 

It lias always been considered as an essential foundation, 
as a golden rule in international Iaw, that Treaties should 
be respected. ISefore going against this principle, very sound 
reaçonç rnust be çhown. Do sich reasons exist ? 1 çee that 
the German Government lays down this thesis, but 1 do not 
notice any sound reasons in support of it. 

The assertion of the thesis, I find both in the counter-case 
and in the rejoinder. In the counter-case, page 8, I read: 

"But, on the other hand, the right of neutralç to  



order such prohibitions of transit, as well as other 
rights of neutrality, is not an ordinary right, but an 
altogether personal and non-prescriptive right which 
a State could not undertake beforehand not to exercise." 

In the rejoinder on, page g, 1 read: 
"On the other hand, the German Government maintains 

that the right to prohibit such transit arises out of 
its neutrality and is, in itself, a right altogether per- 
sond and non-prescriptive. It would be incompatible 
with the spirit of true neutrality that in time of peace 
a Power should be able, a firios.2 and for the case of a 
war in which it would not participate, or even for any 
case of war whatsoever, to bind itself in a compulsory 
and legal manner, to make no use of the powers which 
neutrality confers on it, such as the power t o  permit 
the exportation of contraband or to authorise warships 
to prolong their stay in its ports beyond the usual 
periods. Such arrangements ought to be considered as 

' non-compulsory ; it is onIy in that way that the prin- 
cip1e of neutrality can be safeguarded". 

That, then, is the contention, which 1 have to exainine. 
It is contradicted by what was said by a well-known German 
jurist, M. Lederle, in an article on the "Navigation on the 
Rhinc in time of war", published in the Zeitschrift /Gr Vol- 
kerrecht, in 19x9. You find the quotation on page 24 of 
the reply. He says : "A neutral State is authorised to 
prohibit the exportation and transit of \var material in so far 
as that Staie is not bound by obligations in the nature of 
conventions. to permit such exportation and transit". If 
1 apply this formula to the present case, the prohibition was 
illegal, as there are such conventional obligations to the con- 
trary. 

1 could examine the contention also from another point 
af view and see if, in rcality, Germany, in issning hcr decreeç 
of neutrality, in July 1920, has wisely exercised her alleged 
prerogative. One of The Hague Conventions lays down how 
reserved a State ought to  be in fixing its conditions of neutra- 
hty and particularly in changing them in time of war. Now 
the decieeç in question were issued in tirne of war (July 
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rgzo), but 1 prefer not to consider whether Germany did 
well or il1 in issuing them. 1 mereIy propose to examine 
whether she could apply them to  the Kiel Canal, in view 
of the provisions of the Treaty of Versailles. 

Let us consider, on the basis of the Treaty, whether the 
assertion of this non-prescriptive right iç well-founded. You 
\vil1 have noticed the formula which 1 read from the counter- 
case and from the rejoinder, and you \vil1 have noticed 
that it is not founded on any authorities, or on any precedents. 
nor accompanied by any proofs, but is rnerely an affirmation. 
It is not possible to  accept a mere affirmation of that kind 
without some very cogent reaçons, and 1 maintain that the 
affirmation is contradicted on al1 sides. I t  is contradicted 
by the Treaty of Versailles itself, where, by Article 380, 
Germany is not allowed to refuse free passage through the 
Kiel Canal to something wIiich is far graver than a vesse1 
carrying munitions, namely a warship. Moreover, the 
Treaty of VersailIcs does not stand alone in this respect, 

. for, by the Convention of ConStantinople of 1888 governing 
the Suez Canal, the local sovercign renounced a prerogative 
which Germany maintains to be inalienablc. 

Nor have the United States of America invoked that 
prerogative of neutrality in order to refuse access .to the 
Panama Canal. Al1 this shows that this prerogative may 
quite well be renounced. 

1 may instance a somewhat similar circumstance which ' 

occurred recently, a t  the Tarisanne Conference. 1 am quoting 
a passage in the French Yellow Book on the  Conference, 
Vol. I., from which it appears that Turkey, though firmly 
asserting her rights of sovereignty over the Bosphorus and 
the Dardanelles, has yet agreed, with only textual alterations, 
to a provision tvith regard to  commercid navigation through 
the Bosphorous ~vhich lays down that: "In time of war, Tur- 
key, being a neutral, shall allow complete freedom of passage 
and navigation to ships of coinmerce, by day and night, 
under the same conditions as above, i.e. as in timc of peace. 
The rights and duties of Turkey, as a neutral Power, shüll not 
authorize her so put any impediment on Navigation through 
the Straits, which, togcther with the air above them, shall 
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remain completely free, in time of neutrality as in time of 
general peace". Apart from modifications of detail, this 
was accepted by the Conference on February 4th, 1923. The 
Treaty, of. course has no binding force at the present time 
and 1 only quote it to  show how the rights and duties of a 
neutral cannot be erected by it as an obstacle to the perfar- 
mance of its obligations under Conventions etc. The so-called 
prerogative of a neutral State, after all, does not appear t o  be 
so intangible and inalienable. . 

With regard to the provisions of international law relating 
to territorial waters, no-one has ever contended that a riparian 
state could prohibit the transit of niunitions on a foreign 
ship. It cannot interfere with t h .  It is allowed to inter- 
fere ~vitith warships, but that is due to  the danger that might 
arise to the Coast if warships were allowed to pass along it, 
so that both Conventional Law and International Law show 
that this ciaim by Germany to so-called persona1 and non- 
prescriptive rights is not valid 

1 corne to  the conclusion, therefore, that the whole German . 

argument lacks a solid basis, that the right of free passage 
established hy Article 380 of the Treaty of Versailles must be 
recognised, that no objections agains it can be admitted. 

The S.S. "Wimbledon" had therefore the right to pass 
through the Canal, and the holding up of the vesse1 was not 
justified by the Treaty of Versailles, and, even if it were 
justifiecl on any other ground, I propose to shoiv ÿou that, 
in view of the date on which the boat was stopped, Germany 
was not in a position to  avail herself of whatever her rjghts 
might have been as a neutral. 

1 have tried to show that Germany had not the right, 
in March rgzl ,  to stop the S.S. "Wimbledon". By the very 
clear provisions of the Treaty of Versailles, Germany was 
denied that right. She had alleged her position as a. neutral 
as the excuse for opposing the right of entry of the "tVim- 
bledon", but 1 have shown that the arguments she brought 
forward in favour cd her contention were ill-founded. 

The S.S. "\Virnbledon" was held up, as 1 have said, on 
3Iarch zxst, 1921. At that time, peace \vas restored between 
R~issia and Poland as 1 shall show. 



DISCOURS PRONONCÉ PAR M. BASDEVANT 
(représentant le Gouvernement français) 

A. LA SÉANCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 1923. 

Monsieur le Président, 

Messieurs de la Cour, 

Je voudrais aujourd'hui, au début dc cette audience, fairc 
valoir devant vous une nouvelle considération que j'ai an- 
noncée hier, et propre à vous montrer que l'arrêt du .WirnbEe- 
don n'était pas justifié par les considérations qu'a fait valoir 

' 

en sa faveur ie Gouvernement allemand. 
L'argumentation allemande repose essentiellement, nous . 

l'avons vu, autant que j'ai pu le comprendre, sur l'idée qu? 
l'Allemagne, en vertu de sa situation de neutralité, se trouvait 
en quelque 'mesure dispensée des obligations résullaiit pour 

. elle de l'article 380 du Traité de Versailles. Pour que cette 
argumentation puisse tenir - je laisse de côté maintenknt 
les objections de droit que je lui ai adressées - il faut qu'au . 

moment où l'arrêt du navire s'est produit, Ia neutralité ait 
, 

vraiment existé. 1 

Or, je pense vous montrer que cette neutralité n'existait . 
plus pour ce motif que la guerre avait à ce moment pris fin 
entre la Pologne et la Russie. 

Mais je voudrais tout de suite vous dire, a u  moment.oÙ 
j'aborde les considérations de cet ordre, quelle place,' dans 
mon esprit, elles doivent tenir dans la discussion. Ce que je 
vais vous dire a pour but de critiquer à un nouveau point de  
vue l'arrêt du Wimbledon, de montrer qu'au point de vue que 
je vais aborder cet arrêt ne se justifiait pas. Mais je voudrais 
que la Cour se plaçât plutôt sur le terrain des considérations 
que j'ai présentées précédemment que sur celui des considéra- 
tions que j'aborde en ce moment. Je le voudrais, parce qu'il 
me semble que si elle se place sur le premier terrain elle 
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sera vraiment dans le domaine où nous nous attendons à I'en- 
tendre statuer. Si elle se place sur le terrain de l'argumentation 
que j'ai présentée hier, la Cour nous montrera quelle est à 
son sens la portée exacte de l'article 380 du Traité de Versail- 
les. Elle nous montrera comment il faut l'interpréter et ce sera 
là une indication utile pour l'avenir. 

Si au contraire la Cour ne considère que les objections, 
d'ailleurs décisives en elles-mêmes, que je vais présenter au- 
jourd'hui, en se cantonnant sur ce terrain, elle rendra une déci- 
sion de fait, une décision d'espèce, elle dira qd'à tort le TYim- 
bledon a été arrêté, elle tranchera cette question concréte, 
c'est entendu, se sera quelque chose mais tout de même elle 
n'aura à peu près rien dit pour l'avenir. Elle aura émis stric- 
tement, étroitement, une solution de fait : elle n'aura pas 
rendu Ic service que nous attendons d'elle, à savoir l'interpré- 
tation de l'article 380 du Traité de Versailles, cette interpré- 
tation qu'aux termes de l'article 386 on doit lui demander dans 

. l'espèce. 
Quelle est donc l'objection à laquelle j'arrive en ce mo- 

ment ? Elle est tirée du fait qu'à mon sens, la situation de 
neutralité avait cessé d'exister au jour de l'arrêt du 1.T'imble- . 
don paxce q u e  la guerre elle-méme avait pris fin. La neutra- 
lité, bien évidemment, ne peut pas durer plus long-temps que . 

la  guerre. Ida neutralité c'est une situation exceptionnelle 
résultant, pour les Etats qui ne participent pas à la guerre, des 
conséquences de celle-ci. Bien entendu, les charges, que la 
neutralité comporte doivent disparaître, les Etats neutres 
doivent en être libérés aussi vite que le cauchemar de la guerre 
a fini de planer sur l'humanité. 

Or, au moment de Yarrét du Wimbledon, la situation 
entre'la Russie et la Pologne est caractérisée par les farts 
suivants : L'arrêt du Wimbledon se place au 2 I mars Igzr ; 
depuis le 12 octobre 1920, un traité préliminaire de paix a été 
signé entre la Pologne et la République des Soviets de Rus- 
sie et d1LJkrjine. Ce traité préliminaire de paix est entré 
en vigueur par I'échange des ratifications le 2 novembre 1920 ; 
le traité définitif a été signé à Riga le IS mars 1921 ; les rati- 
fications n'en seront échangées que le 30 avril 1921. En sorte 
que l'arrêt du Wimbledoîz se place postSrieurement à l'échange 

2 



des ratifications des préliminaires de paix, postérieurement 
même à la signature du traité de paix, mais antérieurement 
à l'échange des ratifications du traité définitif. 

Cela étant, la question qui se pose est celle-ci : est-ce que 
l'échange des ratifications, l'entrée en vigueur des prélimi- 
naires de paix, a pu mettre fin à l'état de guerre et par consé- 
quent a la situation de neutralité ? Sur cette question, consul- 
tons les auteurs. Le statut de la Cour nous indique que les 
publicistes les plus réputés doivent la guider dans ses déci- 
sions. Que disent les auteurs sur l'effet des préliminaires 
de paix ? Sans doute tous ne prévoient pas ce point ; et 
ceux qui quelquefois-en parlent, en parlent sans beaucoup de . 

précision. Le motif en est que les préliminaires de paix peu- 
vent se présenter avec deux caractères différents, deux carac- 
teres que certains publicistes ont su distinguer et que Rivier 
notammeiit a distingués. Tant&, Ies préliminaires sont,$eule- 
ment une promesse de conclure la paix, une promesse de 
consentir à signer un traité dans lequel il y aura ceci et cela, 
c'est un pacte de conlrahendo. Bien entendu, ce pacte ne 
suffit pas à rétablir l'état de paix. Mais parfois les préliminai- 
res contiennent en eux-mêmes des clauses ayant un effet immé- 
diat, des clauses qui sont de telie nature que vraiment; par 
elles, la paix se trouve rétablie ; les préliminaires de paix ne 
visant pas cependant l'ensemble des questions controversées 
existant entre les,deux Etats belligérants, le reste devra étre 

- réglé par le traité définitif. Dans ce cas, qui est vraiment 
celui où l'on doit parler de préliminaires de paix et non pas 
d'un simple pacte préparant pour'l'avenir la signature de la 
paix, les auteurs nous disent, lorsqu'ils envisagent bien nette- 
ment cette situation, que les préliminaires de paix rétablissent 
la  paix entre les Etats belligérants. C'est. ce que nous dit 
Calvo lorsqu'il indique que, (( dans la pIupart des cas, de nom- 
breux pourparlers et travaux préparatoires retardent la sig- 
nature du traité de paix définitif ; alors, afin d'assurer immé- 
diatement le rétablissement de la paix, on a recours 2 Lne con- 
vention provisoire connue généralement sous la dénomination 
de préliminaires de paix. 1) 

Vous l'avez remarqué, c'est, nous dit Calvo, ii afin 
d'assurer immédiatement le rétablissement de la paix (Droit 



internadional théorique et pratique, 5e édition t.  V. 9 3x30). 
Rivier exprime une. idde analogue avec des formules assez . 

proches dans ses Princi@es du Droit des gens ( 5  71, t. II 
P 446). 

rc Très souvent, dit-il, même le plus souvent, afin d'assurer 
sans retard le rétablissement des relations pacifiques, les 
belligérants font un traité qui porte SV les points essentiels 
de la paix 11 et ce traité c'est ce qu'on appelle les préliminaires 
de paix. 

Voilà decix auteurs, - il en est bien d'autres - que l'on 
peut citer; vous en trouverez l'énumération à la page 12 
du mémoire ; ils sont pris un peu dans tou: pays ; je crois qu'ils . 

répondent h IL définition, que fournit le statut, de~'~ub1icistes 
les plus réputés. 

Lorsque ces auteurs indiquent a i k i  l'effet propre des préli- 
minaires de paix, ils ne font que traduire les enseignements de 
la pratique. La pratique est en effet ainsi fixée que les préli- 
minaires de paix sont de nature à rétablir l'état de paix entre 
les Etats belligérants. Les préliminaires de paix sont autre 
chose qu'un armistice général. Dire que les préliminaires ne 
rétablissent pas l'état de paix, serait dire qu'ils sont un armis- 
tice général et cependant cela n'a jamais été prétendu par 
personne, par aucun publiciste. 

La vérité qui résulte de l'examen des conventions conclues 
entre les Etatç c'est que vraiment les préliminaires rétablis- 
sent la paix ; on le voit notamment lorsqu'on examine Ies 
traités 'qui ont été conclus par les Etats sud-américains dans 
la première moitié du XIXQ siècle. Ces traités, du second quart 
du x ~ x e  siècle, correspondent dans ces pays, à une situation 
assez troublée : la conciusion de la paix y apparaît comme étant 
une opération difficile, compliquée, posant beaucoup de ques- 
tions, et cette conclusion se fait de la façon suivante : un 
tra.ité préliminaire qui règle l'essentiel, qui rétablit la paix 
et qui contient, entre autres choses, la promesse de conclure 
un traité définitif, lequel interviendra plus tard. 

Voici un exemple pris au hasard : le traité préliminaire 
de paix entre la Bolivie et le Pérou du 25 avril 1831 a très 
nettement le caractère d'un traité rétablissant la paix. Néan- 
moins, il stipule 'qu'on signera ultérieurement des traités 
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définitifs de paix, . d'amitié et  de commerce ; ces traités . ' 

définitifs de paix, d'amitié et de commerce ont été effective- 
ment signés le 8 novembre 1831. 

Bien d'autres précédents pourraient être fournis. Voilà 
par exemple Ie Traité de San Stefano du 3 mars 1878, que je 
signale à votre attention, parce qu'il présente de grandes ana- 
logies avec les préliminaires de paix de Riga de 1920. Le Traité 
de San-Stefano du 3, mars 1878, est un traité préliminaire de 
paix. Philippson, dans son ouvrage : Terminalion of war 
and keafies of peace, p. 95, le présente comme ayant mis 
fin à la guerre entre la Russie et la Turquie. II fut signé 
néanmoins un trafié'définitif : la convention de Constantinople 
du 8 février 1879. 

Si nous regardons encore la pratique, nous trouvons le cas 
cité au Mémoire et à la Réplique, de la conclusion de la paix 
entre la France et l'Allemagne en 1871. Les préliminaires de 
paix signés à Versailles le 26 février 1871, ont été corisidérés 
en fait comme ayant rétabli la paix dès l'instant où Ieurs rati- 
fications ont été échangées. Cela s'est manifesté par le fait 
signalé au Mémoire qu'après l'entrée en vigueur de ces préli- 
minaires de paix, la Suisse a considéré qu'elle était dégagée 
de ses obligations de neutralité et a immédiatement, sans 
attendre le traité de paix définitif, fait rentrer en France les 
troupes françaises qui se trouvaient internées en Suisse. Voilà . 
une manifestation de l'effet reconnu à cette époque aux pré- 
liminaires de paix. Peu, importe que ces préliminaires de paix 
aient .stipulé en même temps la remise en liberté des 
prisonniers. Cela n'a aucun rapport avec le retour des . 

troupes internées. La mise en liberté des prisonniers ne 
peut aucunement affecter les obligations des Etats neutres, en 
particulier leurs obligations si importantes de conserver jus- 
qu'à la fin de la guerre, jusqu'au rétablissement de l'état de 
paix, des troupes qui auraient été internées sur leurs territoires. 

De même, à la suite de ces préliminaires de paix, par l'effet 
de ces préliminaires, on voit les relations postales entre 
la France et l'Allemagne rétablies, les anciens traités postaux 
sont remis en vigueur. Comment comprendrait-on une 
remise en vigueur des traités si la paix n'était pas rétablie ? 

On voit enfin - dernier fait significatif touchant la portée de 



ces préliminaires de paix de 1871 - que .lorsqu'on fut amené, 
à la négociation du traité définitif, à déterminer à partir de 
quel marnent les prises ne pourraient. plus être jugées il 
fallut prendre une décision ayant une sorte d'effet rétroactif 
puisque ce point n'avait pas été réglé dans le traité préIimi- 
naire, quelle décision fut  adoptée ? La décision qui fut 
adoptée et qui est insérée dans le traité définitif de paix de 
Francfort du IO mai 1871 fut que les prises qui auraient été 
jugées antérieurement à l'entrée en vigueur des préliminaires 
de paix seraient considérées comme définitivement jugées. 

Par contre, celles qui auraient été jugées postérieurement à 
cette entrée en vigueur, 2 mars 1871, devaient être restituées. 
Cette fixation de date - celle de l'échange des ratifications 
des préliminaires de paix - ne peut s'expliquer que par cette 
idée : c'est à ce moment que la paix a été rétablie. C'est cette 
doctrine consacrée Ies auteurs. et par des précédents si 
graves'que l'on doit suivre pour déterminer la portée dii 
Traité de Riga du 12 octobre 1920. 

Si l'on examine les clauses de ce Traité de Riga, on con- 
state, au moins pour un certain nombre d'entre elles - je ne 
dirai pas Ia même chose de toutes les clauses, i1 y en a qui ont 
le seul caractère de pacte de conérnlzendo - qu'elles sont des 
clauses qui par leur objet impliquent le rétablissement de 
la paix. Les dispositions essentielles de cet acte figurent en 
annexe à Ia Réplique qui vous a &té soumise par les Gouver- 
nements. allié;. Vous y trouvez des dispositions fixant immé- 
diatement la frontière entre les deux Etats. Ce traité décide, 
d'autre part, dans I'articIe 2, que les parties contractantes 
se garantissent réciproquement de respecter leur souveraineté 
nationale et de ne pas intervenir dans leurs affaires intérieures 
respectives, de ne pas appuyer une action militaire étrangère 
dirigée contre l'une d'elles. Voilà une obIigation de garantie. 
Je ne comprendrais vraiment pas une obligation de garantie 
existant entre deux Etats qui seraient encore belligérants, qui 

. seraient encore ennemis l'un de l'autre. 
Par .ce traité, d'autre part, les Puissances signataires 

renoncent à toute indemnité pour leurs dépenses militaires 
et décident d'opérer la remise des otages, des internés et des 
prisonniers. Voilà des dispositions qui ont. un effet immédiat. 



Ce ne sont 'pas seulement des promesses de conclure : elles 
ont un effet immédiat qui rétablit la paix entre les Etats 
signataires. 

Je sais bien - on a invoqué cela - que dans le traité 
définitif il y a une clause indiquant que l'état de guerre 
prend fin. Cela est écrit. Mais il n'empêche que l'état de 
guerre a en réalité pris fin par les stipulations du traité 
antérieur. Que l'on dise que l'état de guerre prend fin ou 
ne prend pas fin, cela ne compte pas. II arrive parfois que 
la paix est rétablie entre deux Etats sans qu'on l'ait dit et 
par l'effet des stipulations des traités. il .faut voir quel est 
l'objet des stipulations et déterminer quelles conséquences 
juridiques elles comportent. La paix entre la France et 
l'Allemagne a été ainsi rétablie en 1871 sans qu'aucun article 
ni des préliminaires ni du traité définitif ne l'ait dit. Il faut 
voir la réalité. La réalité telle qu'elle se dégage des prélirni- 
naires de paix de Riga, c'est, je le répète, qu'il y a là des 
clauses qui vraiment, font cesser l'état de guerre entre les 
deux Etats signataires et si l'état de guerre cesse, la situation 
de neutralité cesse pour les autres Etats. Etle cesse pour 
l'Allemagne, et la neutralité cessant pour l'Allemagne, le 
motif qu'elle cherchait pour présenter, pour expliquer l'arrêt 
du Winzbledon, motif tiré de la situation de la neutra- 
Lité, disparaît en fait, comme il s'est déjà évanoui en droit. 

A ce point de vue encore, j'arrive à trouver malfondée la 
mesure prise vis-à-vis du Wimbledon. La conséquence sera que 
je devrai vous indiquer la réparation due à raison de ce fait. 

Messieurs, si I'arrét du Wimbledon est jugé n'être point 
justifié, la conséquence naturelle, logique, incontestable, c'est 
que l'Allemagne à l'obligation de réparer le dommage causé. 
Elle doit indemniser, et il est juste que cette indemnité couvre 
l'intégralité du dommage. 

On ne peut pas faire valoir, à titre de motif tendant à dimi- 
nuer, si je puis dire, l'indemnité due, Ie fait qu'un avertis- 
sement aurait été donné d'aprés ce qu'allégue la Duplique, par 
un pilote allemand au capitaine du Wimbledon. Le capitaine 
du Wimbledon était en droit de traverser le Canal de Kiel, 
l'avertissement qui a pu lui être donné qu'il se heurterait 
de ce c6té à des difficultés, ne pouvait pas diminuer son droit. 

1 s 



On ne peut non plus objecter que le navire a attendu trop long- 
, temps. 11 a attendu une dizaine de jours parce que la décision 
à intervenir dépendait de diverses interventions, d'interven- 
tions gouvernementales, soit du côté allemand, soit du côté 
des Puissances alIiées. Il n'y a point vraiment là des faits 
qui soient de nature 2~ diminuer la responsabilité de l'Allemagne, 
à amcindrir les droits à une indemnité. Donc, il faut indemni- 
ser. La réparation des dommages doit être une réparation 
intégrale : c'est le droit cornmiin des peuples civilisés ; c'est 

' le piinciFe de la réparation intégrale qui est posé dans le 
paragraphe 252 du Code civil allemand, disposition rappelée 
à la page 37 de la réplique. 

Il est énoncé également en matiére de responsabilité 
internationale par Von Liszt, dans son ouvrage sur le droit des 
gens, cité également à la même page de la réplique. Il y a là 
une idée qui vraiment est une idée de droit commun. Cette 
idée de droit commun, le Contre Mémoire et la Duplique ont 
tenté de la contester sur un point particulier. 11s ont dit : 
le manque à gagner ne doit pas intervenir comme élément 
d'appréciation de l'indemnité ; il y a là un dommage indirect 
qui ne devrait pas être retenu par la Cour. 

A l'appui de ce point de vue, la ~ u ~ l i ~ u e  fait valoir un 
argument qui, je dois le dire, m'a quelque peu surpris. Elle 
s'est tournée du côté-de la pratique des cours de prises mais 
peut-être la pratique des Cours de prises n'est-elle pas, en 
la matière, un p i d e  absolument sûr parce que la question 
de responsabilité se pose là sur un te+n très particulier et qui 
ne doit pas être exactement celui sur lequel se placera la Cour. 
Peut-être les Cours de prises ont-eues ici une jurisprudence un 
peu rigoureuse, un peu stricte et peu favorable à l'indemnité 
due à ceux que lèse l'exercice du droit de prise ; peut-être 
aussi y a-t-il des conditions particulières qui mériteraient un 
examen ; mais je ne veux pas entrer trop avant dani cette . 
direction. Je veux noter cependant puisque je viens de faire 
allusion à la pratique des Cours de prises, un arrêt rendu par 
notre Conseil des prises le 24 juin 1915 dans l'affaire de l'Apol- 
lonia oii' se trouve admise l'idée que le manque A gagner doit 
entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'indemnité 
lorsqu'il y a droit à indemnité. 



La Duplique ayant regardé dans cette direction, invoque un 
passage du procès-verbal de la Commission qui a siégé à Lon- 
dres comme organe de la Conférence navale de 1909. On lit, 
à la page IO de la Duplique, qu'une proposition d'origine 
austro-hongroise fut présentée, appuyée par l'Allemagne, et 
suivant laquelIe i( il y a lieu d'appliquer au dédommagement 
du propriétaire, le principe général du droit internat ional 
d'après lequel on n'adjuge des dommages-intérêts que pour 
les pertes directes 1). 

Je me suis reporté au Livre blet4 qui contient le compte 
rendu des travaux de la Conférence navale de Londres et j'ai 
pu constater que 1; passage dont je viens de donner lecture 
se complétait par quelques explications. 

Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 1909, n'est, 
sans doute, qu'un procès-verbal résumé ; mais tout de même 

, il y est dit ': 
(( Il est fait remarquer par les Délégations d'Allemagne 

et d'Autriche-Hongrie qu'il y a lieu d'appliquer au dédom- 
magement du propriétaire le principe général du droit 
international d'après lequel on n'adjuge des dommages- 
intérêts que pour les pertes directes, sans toutefois  trop^ 
restreindre ce principe au point de rendre trop pré- 
caire la situation du propriétaire dont les biens auront 
été saisis à tort. Ainsi, on ferait rentrer dans la catégorie 
des pertes susceptibles de compensation, non seillement 
la détérioration du navire, la perte du fret, qui ne peut 
être touché par l'armateur, à cause de l'interruption du 
voyage, les gages à payer à l'équipage du navire, etc., 
mais aussi le chômage auque1 le navire est condamné par 
suite de la saisie. Le chômage, c'est le manque à gagner ,* 

si je comprends bien. cc Toutefois, les pertes ultérieures 
qui ont pu résulter de la saisie, comme, par exemple, la 
faillite du propriétaire, sont des dommages indirects qui 
n'ont pas droit à la compensation. )) 

Je suis tout à fait d'accord sur ce point. -Ainsi donc, 
vous. le voyez, la proposition autrichienne, telle qu'eue 
paraît énoncée à la Conférence de Londres lorsqu'on lit le 
procès-verbal tout entier, apparaît comme permettant la 
réclamation de dommages-intérêts. Cela est çi vrai que, 
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si vous voulez bien vous reporter à l'annexe à la 4me  séance 
de la commission, Livre bletc, page 262, vous y verrez les vues 
de la délégation autrichienne, énoncées d'une façon plus 
précise dans les termes suivants : 

<r Dans la base de discussion précitée, il n'est pas fait 
mention de l'autre question qui serait à traiter par la 
Cour des prises: c'est la question dc savoir si la Cour 
devra se borner à statuer sur la réparation des dom- 
mages directs qu'a subis le propriétaire lésé (l'ainsi dit 
damnzrm etnergens), ou bien si elle aura le droit de prendre 
également en considécation la perte de bénéfice (l'ainsi 
dit lucru~iz cessans). 

Seul notre Mémoire a entamé cette question. Nous 
avons cru devoir prouver qu'il n'y a pas de motifs suffi- 
sants pour rejeter, en principe, la réparation des pertes de 
bénéfices éprouvées par lc propriétaire d'un navire 
indûment saisi. Mais nous croyons néanmoins qu'il 
serait mieux de ne pas trancher cette question au sein 
de cette conférence, mais de laisser, à cet dgard, pleine 
liberté à la Cour de Prises etc. i) 

D'autre part, dans Ie memorandum présenté par I'Autrichc- 
Hongrie, memorandum qui a. également été publié dans un 
livre bleu nous voyons cette méme idée que le manque à 
gagner doit aussi être indemnisé : 

c i  Le neutre, ne devrait-il alors être dédommagé 
de la perte des bénéfices pour la seule raison que ces 
bénéfices ne peuvent être calculés jusqu'aux centimes ? 
Il est clair que la question ne saurait être tranchée 
au  sens de  l'une ou de l'autre alternative, et que-l'équité 
exige un compromis des intérets en jeu. De plus, il est 
évident que Calvo, dans le passage cité, ne rejette 
nuIlement en principe, la rdparation de la perte des 
bénéfices, mais sedernent des bénéfices qui n'auraient 
pu être obtenus que dans des circonstances particu- 
lières et dont le chiffre échappe à toute appréciation. 
Si le montant de la perte ne peut être fixé d'une manière 
net te et incontestable, on pourrait, au moins, l'établir 
approximativement en tirant la moyenne des bénéfices 
nets qu'a donnés le navire, s u  cours d'un certain nom- 
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bre d'années, pendant l'espace de temps qui correspond 
à la période durant laquelle le navire était soustrait 
à la disposition de son propriétaire. ii 

Là encore la réparation du lucrunz cessans apparaît. J'ajoute 
que cette idée que la réparation doit être intégrale, que le 
lucrzrlrt cessn?zs doit ici entrer en ligne de compte pour fixer 
le quantum de la réparation est une idée consacrée par 
la jurisprudence internationale. Selon la jurisprudence in- 
ternationale, la réclamation des dommages indirects n'est 
écartée que lorsque cette réclamation vise des dommages qui 

, 

n'ont aucun rapport certain, aucun rapport établi, ou des 
rapports trop lointains, mêlés d'influences extérieures qui, 
elles, ont pi1 être déterminantes, avec le fait dommageable. 
Lorsque, par exemple, dans la célébre affaire de L'Alabama 
on réclamait une indemnité résultant en somme autant des cir- 
constances de la guerre que du manquement à la neutraIité 
commis par l'abstention des autoritis britanniques vis-à-vis 
des navires confédérés, les éléments de preuve de semblables 
dommages indirects n'apparaissaient pas comme étant 
suffisamment déterminés. C'est dans cette mesure que la 
réclamation des dommages indirects se trouve écartée par la 
jurisprudence internationale. Si au contraire on est en pré- 
sence d'une réclamation pour manque à gagner dans des 
circonstances telles qu'il apparaît que ce manque à gagner 
est le résultat nécessaire, immédiat, fatal, de l'acte domma- 
geable, alors la jurisprudence internationale, comme les 
jurisprudences nationales d'ailleurs, selon les principes 
supérieurs de la justice, reconnaît parfaitement l'obligation 
d'indemniser. Vous trouverez à cet égard un certain nombre 

, rie sentences rappetées dans la Réplique. Nous avons reproduit 
un motif vraiment frappant, déterminant de la sentence 
aibitrale rendue par Asser lc 29 novembre 1902 entre les 
Etats-Unis d'Amérique et la ~ u s ç i e  : 

cc Considérant que le principe général du droit civil 
d'après lequel les dommages-intérêts doivent contenir une 
indemnité non seulement pour le dommage qu'on a 
souffert, mais aussi pour le gai11 dont on a été privé, est 
également applicable aux litiges internationaux et  que, 
pour pouvoir l'appliquer, il n'est pas nécessaire que 
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le montant du gain dont on se voit privé puisse être 
fixé avec certitude, mais qu'il suffit de démontrer que 
dans l'ordre naturel des choses on aurait pu faire un gain 
dont on se voit privé par le fait qui donne lieu A la 
réclamation. )) 1 

D'autres décisions ont consacré la responsabilité du chef du 
manque à gagner. Vous les trouverez citées page 38 de la 
Réplique. On pourrait en invoquer d'autres encore. Je ne 
veux pas en faire trop longtemps étalage. Nais enfin permet- 
tez-moi de vous signaler la sentence arbitrale qui fut  rendue 
le 12 mai 1893 par M. Heemskerk entre l'Italie et le Portugal, 
rapportée par La Fontaine page 4x5. Elle admet l'indemnité 
pour manque à gagner. Je signale encore la sentence rendue 
en novembre 1870 entre les Etats-Unis et l'Espagne qui 
alloue l'indemnité pour manque a gagner à un navire qoi 
avait été empêché de continuer son voyage pendant 114 jours. 

Voilà une jurisprudence bien établie. 
Peut-être, en m'efforçant d'établir cette jurisprudence me 

suis-je laissé entraîner par l'habitude professionnelle de ne pas 
négliger une question de droit rcncontrée sur mon chemin, de 
prendre parti sur une thése qui s'affirme et qui m'apparaissait 
contraire à un principe essentiel dc justice. Peut-être ai-je eu 
tort de vous présenter cette argumentation et celle-ci vous 
paraîtra-t-elle inutile car je dois ajouter que je suis amené 
à modifier aujourd'hui lcç conclusions d'ordre pécuniaire qui 
vous ont été présentées, à les modifier justement sur le point 
au sujet duquel je viens de discuter. j e  viens de m'efforcer, 
de démontrer que le manque à gagner doit faire l'objet d'une 
indemnité, or cette indemnitd, nous ne la demandoris pas. 
J'ai constaté en examinant le dossier de très près que le voyage 
du Wimbledotz n'avait pas procuré de profits pécuniaires 
à la Société des Affréteurs réunis. Par conséquent, cette 
Société ne doit pas demander d'indemnité pour manque à 
gagner, On ne doit demander d'lndémnité que pour le dommage 
eff ectivernent subi. 

Le dommage réellement éprouvé résulte du fait qu'un 
prix de location a du être payé pour le navire correspondant 
au temps pendant lequel celui-ci a été immobilisé et corres- 
pondant à la' perte de temps qu'a entraînée le détour par les 
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détroits danois. On doit recevoir une indemnité de ce chef. 
On en doit recevoir une aussi pour le charbon dépensé, mais 
d'indemnité pour le manque à gagner, nous n'en réclamons pas. 

Dans ces conditions, la réclamation d'indemnité que je 
soutiens au nom du Gouvernement de la République fran- 
. çaise se présente de la façon suivante, en modification des ter- 
mes indiqués à la page 14 du mémoire : 

D'abord montant du prix de location du navire pendant 
le temps perdu de I'immobilisation et  pendant le temps 
du déroutement. Le quantum de cette indemnite a été calculé 
selon les éléments indiqués dans le Mémoire : il y a eu onze 
jours d'un côté et deux jours de l'autre, temps perdu dont 
la Compagnie n'a pas profité et pendant lequel elle a dû payer 
la location a la Compagnie anglaise, propriétaire du navire. 
Vous avez sous les yeux l'indication du taux d'affrétement. 
Ensuite, indemnité pour la dépense en charbon résultant du 
circuit par les détroits danois, dépense qui se trouve éva- 
luée à 8,437,50 Frs. 

En  quatrième lieu, c'est ici que vient la modific :I t '  ion : nous 
avions réclamé tout d'abord pour contributions du navire aux 
frais généraux de la société et indemnité pour perte de trafic : 
33.333 fr. 33. De ce chef, il faut éliminer tout ce qui se rattachait 
à l'indemnité pour perte de trafic. Il reste alors comme dernier 
chef de réclamation, tout d'abord la contribution du navire 
aux frais généraux de la Société. La Société avait en effet, des 
frais généraux qu'elle devait couvrir du profit de ses navires : 
le Wznzbledoa doit en prendre sa part. Ces frais généraux 
résultent du fonctionnement général de la Société et la part du 
Wimbledon pour l'époque qui nous concerne doit être 
calculée en considération de son tonnage d'une part, et en 
considération du.tempç d'immobilisation d'autre part : cette 
contribution s'établit suivant le calcul que j'ai sous les yeux 
à 13.508 fr. 35. 

D'autre part, la Compagnie des Affréteurs réunis se trouve 
avoir sa charge les frais de recouvrement de l'indemnité. La 
portion la plus importante de ces frais de recouvrement 
résulte de ce que sur les sommes qui lui seront allouées la 
Compagnie devra subir un prélèvement à titre de droit de 
chancellerie; c'est une part de frais à la charge de la Com- 
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pagnie, il est juste qu'elle en soit indemnisée. Ces droits de 
chancellerie, si l'indemnité etait payée au 20 juillet prochain, 
s'élhveraient environ à 9.500 fr. 

D'autre part, la Compagnie a fait certains frais pour la 
constitutionet l'étude de son dossier, les démasches qu'elle a 
dû accomplir etc. tout cela encore doit lui être payé. Cette. 
indemnite doit faire l'objet naturellement d'une appréciation. 
On ne peut indiquer des chiffres ahsolumcnt précis. Quoi qu'il 
en soit le montant de l'indemnité réclamé s'établira da Ili. 

faqon suivante : 
Immobilisation du navire . . , , . 111.956 fr. 2 0  ; 
Dérouternent . . . . . . .  20.355 fr. 6 j ; 

. . . . . . . . . . . .  Charbon 8.437 fr.  5.0 ; 
Contribution aux frais généraux de la So- 

ciété et indemnité pour frais de recou- 
vrement . . . . . . . .  25.ooo fr. - 

165.749 fr. 35. 

Dans ces Z j . 0 0 0  fr. 13.508 fr. représentent tout spécialement 
Ia contribution du navire aux frais généraux de la société. 

J'ai rédigé, Messieurs, une petite note relative à ces divers 
I 

points et qui permet de préciser les idées ?i cet égard. Je remets 
cette note à la partie défenderesse d'une part, je la dépose 
d'autre part sur le bureau de la Cour. Je déposerai également 
sur le bureau de la Cour un document dont je ne veux pas vous 
infliger la lecture et dont je demanderai au Greffier de vouloir 
bien communiqiier le texte à la partie défenderesse. C'est une 
note établissant les frais d'exploitation de la société, l'indi- 
cation des bâtiments que la société possède ou qu'elle gérait, 
indication des frais généraux : en conséquence de ces éléments 
le quantum de la participation du Wirnbledow se trouve 
déterminée. 

Il  est prévu dans les conclusions - je les maintiendrai a 
cet égard, - qu'il doit être payé pour ces sommes des intérèts 
à 6% l'an à dater du 21 mars 1921. L'argumentation allemande 
fait quelques objections à ce chiffre d'intérêt. EIIe préconise 
un intérêt de 5 %. Je ferai remarquer que 6 % n'est pas dans 
les circonstances économiques actuelles un chiffre exagéré. Il 
est également prévu que ce chiffre d'intérêt devra être payé 
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jusqu'au moment où le paiement sera effectivement fait en 
silpposnnt que ce paiement soit effectué un mois à compter 
de la sentence. A défaut de s'acquitter à l'expiration de ce 
délai, ou dans le cours de ce délai, le Gouvernement allemand 
devrait payer un intérêt de IO %. Il importe en effet - remar- 
quez que cet intérêt ne courrait qu'au cas'où il n'y aurait pas 
exécution à la date fixée - que la sentence soit exécutée 
ponctuellement . 

J'ajoute que nous avons prévu, en outre, que cette indemnité 
serait calculée et payée en francs. La Gouvernement alle- 
mand fait des objections non pas au calcul en francs mais 
au paiement en francs. Il voudrait que Ie paiement fût effectué 
en monnaie allemande. Si ipon adoptait que l'indernniti: fût 
calculée en francs et payée différemment, ce serait une corn- 
plication singulière et qui pourrait aboutir à des résultats 
inacceptables. Il n'existe d'ailleurs pas dc précédent dans la 
pratique internationale d'une telle façon de faire. Je demande 
à la Cour de fixer l'indemnité en francs purement et simple- 
ment avec paiement par les moyens financiers ordinaires : 
cela n'est pas de nature à causer de grandes difficultés. Je vous 
demanderai la permission d'ajouter quelques mots poiir 
conclure dans un instant. 

Monsieur le Président, Messieurs de ln Cour, avant de 
terminer cette plaidoirie dont la longueur n'a vraiment 
d'excuse que dans l'extrême bienveillence avec laquelle vous 
avez bien voulu l'entendre, je voudrais vous dire quelques 

. mots qui seront purement et simplement le résumé des idées 
essentielles qui l'ont inspirée. 

Toute la controverse qui vous est soumise doit, à mon sens, 
être réglEe sur la base des articles 380 et suivants du Traité 
de Versailles. Or, l'article 380 établit la liberté de passage par 
le Canal dc Kiel, dans les termes les plus larges, au profit des 
navires de toutes les puissances en paix avec l'Allemagne. Il 
établit cette liberté de passage d'une manière permanente. 
Elle doit étre maintenue (i toujours il, disen: les textes abçolu- 
ment concordants des versions anglaise et française. Cette 
règle de liberté se trouve ainsi posée aussi bien pour le temps 
de neutralité que pour le temps de paix générale. Ce texte 
n'autorise aucune distinction. Il ne permet aucune différence 



suivant que Ie navire transporte telIes ou telles marchandises 
ou qu'il a telle ou telle destination. 

Le texte est clair ; il doit être entendu dans son sens naturel 
parce que ces termes clairs ne prêtent pas à des difficultés pro- 
fondes d'interprét a t' ion. 

La méthode à suivre est celle de la raison, du bon sens, 
de l'interprétation logique. Il ne peut être question ici d'inter- 
prétation restrictive ;.aucun motif ne le permet. Sous couleur 
d'interprétation restrictive, on ferait iine interpréta tioii 
contraire au texte. Vouloir donner une interprétation restric- 
tive à ce texte serait vouloir p introduire des modifications, lui 
faire dire ce qu'il ne dit pas. Y introduire un changement serait 
nettement contredire la claire portée de cette disposition. 

D'autre part, les seules entraves autorisées, les seules 
entraves permises sont celles prévues a 1'articIe 381, alinéa 2. 

Ln formule même du texte, sa place, et le fait qu'une restric- 
tion se trouve ainsi apportée à un principe général, comman- 
dent cette fois une interprétation étroite. De plus, cet article 
381, alinéa 2, fixe seulement des entraves à la navigation sans 
autoriser des mesures d'interdiction. Dans ces entraves, rien 
n'est dit touchant le transit ou l'exercice de la neutralité. Donc 
rien dans l'article 381, alinéa 2, ne permet de justifier la mesure 
qui fut prise. . 

La liberté de passage ainsi entendue, d'après la portée très 
claire du texte, résulte non seulement du texte, mais on peut 
presque dire de la raison.'~ette liberté de passage ainsi enten- 
due n'a rien d'anormal, rien de déraisonnable, elle est en har- 
monie avec les règles générales du droit international et avec 
les règles gui déterminent le statut des canaux maritimes. 
On a soumis au statut des canaux maritimes le Canal de Kiel 
et l'application des rhglements allemands ne peut pas faire 
obstacle à cette décision. 

L'Allemagne ne peut contredire son obligation de laiçser 
libre passage par le Canal de Kiel et ne peut pas davantage 
invoquer une soi-disant prérogative de neutralité qui serait 
intangible et supérieure aux conventions. 

Pour ce qui concerne le simple passage dans le Canal de Kiel, 
l'Allemagne n'a pas la responsabilité d'un Etat neutre : 
lorsqu'un navire, soit de guerre, soit de commerce, transpor- 



tant de la contrebande de guerre, des armes, des munitions, 
traverse le Canal de Kiel, l'Allemagne doit le lais& passer. 
Sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef puisqu'elle 
est, en quelque sorte, couverte par le texte très clair du Traité 
de Versailles. Cette solution est non seulement conforme à la 
raison, au droit commun des canaux maritiines, au texte, 
mais elle est la seule conforme au désir que l'on a de voir 
açsiirer le libre passage par les canaux maritimes. 

Toute autre interprétation ouvrirait la porte à des interpré- 
tations restrictives, à d'autres limitations de l'article 380. 

Ilonc, toute autre interprétation doit être écartée. 
11 vous appartient maintenant, Messieurs, de proclamer 

quelle est la portée exacte des stipulations du Trait4 de Ver- 
sailles, sur le point qui nous intéresse. Il vous appartient de 
juger que c'est contrairement à ces stipulations que le Wtia- 
bledopt a été arrêté dans le Canal, qu'il a été procédé à cet 
arrêt sans droit et que, par conséquent, l'Allemagne doit en 
supporter les responsabilités et indemniser les dommages dans 
les termes que j'ai indiqués, il y a un instant. 

Mr. President, 
hlembers of the Court: 

At the openini of thiç meeting, 1 desire to bring befose you 
a new point, in order to  show you that the measures aclopted 
by Germany with regard to the S.S. "Wimbledon" were not 
justified. 

Germany bases her argument on the idea that she kvas free 
from the obligations imposed upon her by virtue of Article 
380 of the Treaty of Versailles, owing to the fact that, a t  the 
time when she stopped the S.S. "Wimbledon", she was in a 
state of neutrality, But, ieaving aside now the objections 
that can be raised to  such an argument, 1 shall endeavour to 
show you that when that incident occurred, Germany was no 



longer in a state of neutrality, because the !var betiveen 
Kussia and Poland had actually corne to  an end. 

But beforc cntering into this argument, 1 would like to  
give you my idea with regard to the position this argument 
should hold in the case as presented by the -4llied Poulers. 1 
would rather like the Court, in its decision, to take into consi- 
deration rny previous arguments, because, by doing so, it will 
decide what is the purpost of Article $30 of the Treaty of 
Versailles ; it will give an interpretation of these provisions, 
an indication useful for the future. 
. But if the Court bases itself on the grounds of my present 

. argument, then the Court will merely give a decision referring 
to one concrete crise. I t  will give a decision tvith regard to 
the case of the S.S. "Wimbledon", but it will not lay down any 
guidance for the future. The Court will not be doing what we 
irlant. IVhat we want is an interpretation of Article 380, 
for which, by Article 386, me must appeal to  the Court. 

New 1 want to show that the neutrality of Germany had 
ceased because the war between Russia and Poland had 
really ended. The state of neutrality of ariy country depends 
evidently upon a state of war existing between some other 
countries. Neutrality cannot last longer than the war. It 
is also desirable that neutral States should be freed from the 
burden of neutrality, aç soon as the war has ended. 

You know that the S.S. '1\15mbledon" was stopped on hiarch 
21st 1921. A preliminary peace had beeii signed at Riga on 
October 12th 1920, and a ratification of this preliminary 
peace had taken place on November 2nd ~ g z o .  On March 
~ S t h ,  1921, thc final Tresty of Peace u7as signed a t  Riga, 
and the eschange of the instruments of ratification for this 
final treaty was going to  tske place on April goth Igzr. 
So that the stoppage of the S.S. "Wimbledon" took place at 
a time whkn the ratification of the preliminary treaty of peace 
had already taken place, when even the final treaty of peace 
had been signed, but before the exchange of the instruments 
of ratification of that final treaty Iiad been accomplished. 

The question wliich has to be decided therefore is : Does the 
exchange of the instruments of ratification of a prelirninary 
treaty oi peace really put an end to  the  war T Let us see what 
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is, with regard to this question, the opinion of the most highly 
qualified publicists, because their teachings, by a rule laid 
down in the Statutc, are to guide the Court in its decisions. 
Not al1 the authvrs have dealt with this point, and some of 
them speak of it with but little precision. As Rivier has 
pointed out, a prelirninary treaty of peace niay he either of 
two things. ~omctimes it is onIy a' promise t o  conclude a 
final treaty of peace, that is to Say, a simple puctum de con- 
Irahendo. 

But sornetirnes also a prelirninary treaty of peace contains 
clauses which manifestly restore peace, althoiigh the settle- 
ment of certain questions is altogether reserved for the final 
treaty. For this latter case, where the preliminary treaty 
of peace really puts an end to  the war, 1 want to quote 
Calvo, from whose work an extrsct is given on page 30 of 
the Allied reply. He says in Le Droit interna2ional fhéo- 
rique ed $rutique, 5th edition, volume 5, para. 3130 : "In 
most cases, lengthy negotiations retard the signature of the 
final treaty, so in order to ensure the immediate restoration 
of peace one has recourse to a provisional convention which is 
generally kno~vn under the name of prefiminary treaty of 
peace". Rivier, in his Principes du Droit des gens, para. 
71, volume 2, page 446, says : "Very often, in fact generally, 
in order to ensure the reestablishment of peaceful relations 
without delay, belligerentç conclude a treaty which settles 
the essential points of peace, and this treaty is calied the pre- 
liminary treaty of peace". 

Analogous passages might be quoted froni quite a number 
of authors. You find a list given on page 12 of the Allied 
Mémoire ; they are what the Statute calls the most highly 
quslified publicists. Evidently , tkerefore, the  effect of a 
preliminary treaty of peace is, that it restores peace and in 
this way it is quite different from a mere general armistice. 
This doctrine is confirmed by facts. One can see that 
particularly in the history of the South Arnericaii States of 
the first half of the 19th. century. Very often, under diffi- 
cuIt circumstances, when the imrnediate conclusion of a defi- 
nite treaty of peace was impossible, recourse was had to  the 
conclusion of a preliminary trcsty of peace. 1 quote for 
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instance the preliminary treaty of peace signed in April 
1831 between Bolivia and P e n ,  which very definitely put an 
end to  hostilities, and yet stipulated that a final treaty of 
peace uTas t o  be concluded as regards frjendship and commerce. 
Such a final treaty of peace was actually signed in Novernber 
183r. 

hlany other precedénts could be named. 1 quote for 
instance the preliminary treaty of peace of San Stefano, 
which was concludcd on March jrd, 1878. According to 
Philippson (Terminations of War and Treaties O/ Peace p. 95) 
that treaty put an end to hostiljties, and yet a final treaty 
of peace was signed as well : The Convention of Constantinople 
of February 8th, 1879. 

1 aIso remind you of a case already mentioned in the Mé- 
moire and in the Reply. In February 1871 a preliminary 
treaty of pcace was concluded betlvcen France and Germany ; 
and that this preliminary treaty of peace really put an end 
to the war is shown by the fact that Switzerland considered 
herself freed fram the obligation of neutrality, and that she 
sent home the French troops which had been interned on 
her territory, I t  is really of little importance that the same 
preliminary treaty of peace (of February 1871) also contained 
a stipulation to the effect that prisoners yere to be released, 
because prisoners who have been taken by belligerents stand 
in quite a different category to prisoners who have been in- 
terned by a neutral State. A clause in a treaty of peace 
stipulating the release of prisoners does not affect the obliga- 
tions of a ~ieutral State. ' 

Also, in consequence of the conclusion of that preliminary 
treaty of peace between France and Germany the postal 
relations were restored, the postal treaties came into force 
again. So, how can it be argued that peace was not really 
established, out that a state of war continued ? 

Finally - and this fact is also important, as demonstrat- 
ing that the preliminary peace of 1871 did put an end to the 
war - let me mention that when, a t  the dratving up of the 
final treaty of peace, it had to be decided from what point of 
time the adjudication of Prizes should terminate, the time 
fixed was that of the ratification of the preliminary treaty of 



peace ; al1 the judgments of the Prize Courts which were 
given after the conclusion of the preliminary treaty of peace 
were not valid, and the Prizes had to be rcstituted. This 
again shows that the ratification of the preliminary trcaty 
really restored peace. So we find both from the opinions of 
reputed publicists and from the practice followed by different 
States that the conclusion of a preliminary treaty of peace 
putç am end to a war, and this doctrinepught to be applied 
in the case of the Treaty of Riga of October reth, 1920. 

If we examine the Treaty of Riga itself, we find that there 
are certain clauses which, by their object, imply the restora- 
tion of peace. That is, of course, not the case with al1 the 
clauses, as some of them are only promises with regard to the 
future, pactum de contrahelzdo. Amongst the clauses of the 
first kind, 1 mention that the frontiers are fixed immediateIy 
by the preliminary treaty of peace, that it also contains 
guarantees of mutual respect of national sovereipty and the 
engagement not to intcrfere in the domestic affairs of the 
other State, and not to second any military action which 
might be undertaken agaimt it. I do not see how that could 
be possible, if war had siil1 existed between Poland and Russia. 

hlso the treaty in question contained clauses stipulating 
that both parties would renounce any indemnity for their 
military occupation, and would ret urn their host ages and 
prisoners, etc. The immediate effect of a11 these clauses 
restores peace between the signatory Powers. 

Now, on the other side, it has been said that in the final 
treaty of peace there is an explicit provision to say that the 
treaty puts an end to the war. No doubt this provision is 
contained in the final treaty of peace. But after all, that is 
\vithout importance. It is not the words, but the facts that 
count. For instance, in the final treaty of 1871, there is no 
mention that the treaty restores peace, no more than in the 
preliminary treaty of peace, and yet it is clear that peace waç 
reestablished. It is not necessary that this should be par- 
ticularly mentioned in the treaty in order to  bring about 
peace. We must face the Iact that after the first preliminary 
treaty of peace a t  Riga, war had really ceased, and that there- 
fore the state of neutrality in the case of Gerrnany had come 
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to an  end, and if the neutrality had corne to an end, tlien the 
arguments tvhich Germany uses to justify the measures taken 
with regard to the S.S. "Wimbledon" are of no avail. So 
Germany is obliged to pay an indemnity for the harm she 
has done. 

The natural, logical and indisputable consequence of the 
Lvrong done by Germany is her obligation to pay damages, 
and it is only right that the damages should cover the whole 
of the loss inflicted. Therc is no reason for reducing. the 
darnage owing to the fact that the Gerrnan pilot warned the 
captain of the S.S. "Wimbledon" that would be refused passage 
through the Kiel Canai, because the captain had the right to 
go through the Canal, and he \vas right in attempting to do so. 
Nor is there any reason for a reduction in the damages because 
the boat had hvaited too long a t  the entrance to the Canal. 
I t  had to wait there about ten days, because it was necessary 
for the Governments of Germany and the Allies tci intervene I 

in the matter. Therefore, the claim for damages is not an 
exaggeratcd one. I t  is a principle of law amongst civilised 
peoples that  the whole of the darnage caused shall be paid, 
and I woii1d draw your attention to the fact that Articie 252 
of the German Civil Code recognises this. The Article is to he 
found on page 37 of the Reply. 

In the same place you will also see a reference to a passage 
taken frorn Von Liszt's Internalional Lam, to the effect that  
the sa.me piinciple holds good between States. I also refer to 
an  arbitration award which was given by 31. Asser on Novem- 
ber zgth, 1902, in a dispute bettveen the United States of 
America and Russia. That you will also find on page 37 of 
the Reply. I may Say that a claim for lack of profits is alço 
justified and should be included. The German Counter-Case 
and Rejoinder oppose this, saying that loss of gain should not 
be included in the damages, and they refer to the practice of the 
Prize Coutts. Howcver, the latter perhaps follaw rules of 
their own. But even here 1 can refer to the judgment of the 
French Prize Courts with regard to the S. S. "Appol~onia", 
recognising the legitimacy of a claim for loss of gain. 

Then the German liejoinder refers to  the Procès-verbal. 
of the Naval Conference which was held in London in rgog 



on tlie subject of daiiiages. On page 10 of tlic Rejoinder . 

attention is drawn to page 2 of the said Procès-verbal where 
there is a passage to say that the German and Austrian 
Delegations, in the question of indernnifying the owner, 
"proposed the general principle of international law to be 
applied, to the effect that damages are only given for direct 
Iosses". 

1 have consulted the Blue-Book dealing with the Con- 
ference, and 1 find that the passage just ailuded to has to be 
completed by some explanations that foliow. This is what I 
find for the sitting of the 13th January, 1909 : 

"The Delegations of Germany and Austria-Hungary 
observe that in fixing. damages one should apply towards 
the shipowner the general principle of international law, 
by which dnmages are only given for direct losses, 
without however restricting this principle so far as to 
render too precarious the situation of a proprietor whose 
property has been wrongfuliy seized. ' Thus in the 
category of losses which should be cornpensated should 
be included not only damage to the vessel, loss of freight 
due to the interruption of the voyage, the wages to be 
paid to the crew, etc. but also the lack of employment 
("chômage"), when the ship has been held up in conse- 
quenceof its seizurc. ~ o w e v e r  the further possible losses 
which might arise £rom the seizure of the vessel, aç for 
instance the bankruptcy of the owners, are in the nature 
of indirect damages for which compensation cannot be 
clairned." 1 quite agree with this. 

The Annex to the same Procès-verbal, Blue Book page 
262, gives some additional explanations of the proposais of the 
Austrian Delegation : 

"In the preceding discussion no mention is made of 
the other question which would have to be dealt with by 
the Prize Court, namely, the question whether the Court 
should limit itself to giving an award with regard to the 
making good of direct damages suffered by the owners 
(the so-caIled damnam emergens), or whether it has 
also the right to take into considcrat,ion the loss of 
profits (the so-callied lwrum cessans). 
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"Our memorandum done deals with this question. 
We thought it right to prove that there are no suffici- 
ent reasons for rejecting, in priiiciple, thc making good 
of loss of profit suffered by the owner of a ship wrongfully 
seized, but we think, nevertheless, that it would be better 
not to deal with this question at this Conference, but to 
leave full liberty to the Prize Court, in view of the vnrious 
circumstances which rnay arise in the different cases 
which the Court will have to take into consideration". 

In the memorandurn presented by Austria-Hungary and 
which has likewise been published, we find the same idea 
expressed, that loss of gain ought to be included in damages. 

The idea, then, that Izunvakm ~ s s r a m  shonld also be included 
in the calculation of damages in one that is consecrated by 
international jurisprudence, and the claim for such damages 
should only be set aside when the damagcs incurred are too 
rernote from the actual facts of the case to be adrnitted. 
This was the case in regard to certain darnages claimed in the 
"Alabama" affair. Where, however, loss of profit is the direct 
result of the fault cornmitted, international j ilrisprudence 
recognises that it should be paid. 1 have already mentioned 
the decision given by Asser, and I ivould like to refer to cer- 
tain decisions on page 38 of the Reply, lvhich are to the same 
effect. I draw particularly your attention to the decision 
given by Heemskerck in 1893 in a case betrveen Itdy and 
Portugal (La Fontaine, page 415) and to a dicision given in 
1870 in a case between the United States and Spain. 
Both these dicisions award damages for "loss of gain". 

But 1 have perhaps been camed further, by professional 
habit, than waç necessary. After aii, my desire to affirm 
this principle of justice serves more a theoretical than a 
practical purpose. Because, after a very careful examina- 
tion of the documents submitted by the Affrdewrs rézcns's 
1 find that the lvhole voyage of the "WimbledonJ' did not 
resdt in any profit for the Company, and therefore 1 do not 
ask for any compensation for loss of gain. 

The ody claim I make is for coal and demurrage for stop- 
page' and deviation, these to be calculated in the manner sta- 
ted on page 14 of the Aliied Case. 



Witli regard to the Fast item there indicated, the contribu- 
tion of the vessel to the general expenses of the Company and 
lack of profit, originally 33,333 francs 33 centimes. I now 
eliminate the lack of profit. 

So there remains, as last item of Our claim, an amount in 
which figures. 

(a) The contribution of the ship to the genera lexpençes of 
the Company. This contribution is necesçary to meet the 
general overhead charges of the Company, and has been calcu- 
hted having regard to the tonnage of this vessel and the 
number of days she was immobilised. Under this head 1 ask 
for 13,508 franç 35 centimes. 

(b) The Company is entitled to a certain amount for cost of 
collection, of wich the item conçists of "droits de chancellerie". 

These, if the indemnity were paid on Jüly aoth, would . 
amount to 9,500 francs. 

(c) There are alm Ihe  legal costs to which the Company has 
been put, particularly the preparation of documents ; for this 
it is difficult to indicate an exact amount. 

Under item 4, therefore, 1 ask for a total sum of 25,000 

francs, including the amount under (a) of 13,508 francs, 35 
centimes. 

The total claim is thus made up in the following way : 

Immobilisation of the vesse1 . . . . 111,956 fr. 20 ; 
Deviation . . . . . . . : . . + 20,355 fr, 65 ; 
Coal . , . . . . . . . . . , , 8,437 fr. 50 ; 
Contribution to generaI expenses of the 

Company and indemnity for cost of 
collection . . , . . . . . . . 25,000 fr. - 

165,749 fr. 35 

I have drawn up a note which 1 will submit to the defen- 
dants and to the Court explaining exactly the claim for 
damages, and 1 have also drawn up a note, which 1 will,ask 
the Registrar to submitjto the defendants, giving the details of 
the contribution which the S.S. "Wimbledon" had to make to 
the general expenses of the Socidté des Af/~Lkurs vkunis. 

The daim stated in the Allied Case provides for interest a t  
6% as from the ~ 1 s t  March, I ~ Z I ,  up Co the date of payment. 



î l e  defendants claim that 5% is a sufficiciitly high interest, 
but I maintain that 6% is not an exaggerated rate nowadays, 
and that i t  should be paid up to  the date when payment is 
made ; that is to  say, if payment is made within one month 
after sentence; but, after that period, 1 ask that the 
interest should be xox .  1 think that is just, in order to 
emphasise, that the award should be carried out promptly, 

, The German Government objects to payment in francs, 
but as the indemnity was cdcuted in francs 1 think it would be 
awkward if payment were made in a difierent currency. 

I n  terminating this résumé, the lenght of which can only be 
excused by the kindness with which you have listened to me, 
1 would Wre briefly to summarjse the arguments which I have 
brought forward. 

The whole litigation should, 1 think, be settled on the basis 
of Articles 380 et seq. of the Treaty of Versadles. Article 380 
clearly establishes freedom of passage thEough the Kiel Canal 
for vessels belonging to all Powers which are a t  peace with 
~ e r r n a i ~ ,  and establisheç that freedom of passage in a perma- 
nerit way, I n  this respect the French and Engliçh texts 
absolute& concur, and therefore the rule is established for al1 
time, during neutrality as weli as during general peace. The 
words of the Article aiiow no discrimination according to the 
cargo of the vessel, or according to its destination. The 
text is absolutely clear; it needs no interpretation but a natu- 
r d  one, a logical one, made according to common sense. ' A 
restrictive interpretation iç not possible ; any restrictive 
interpretation wodd be in contradiction with the plain mea- 
ning of the text, and would introduce changes into i t  which 
would be in contradiction with the purpose of the Article. 

On the other hand, Article 381, paragraph 2, enumerates 
the only impedimentç which may be placed on free traffic 
through the Kiel Canal. Moreover, this paragraph does not 
deal with prohibitions, it only deals with impediments ; and, 
among those impediments there is nothing which refers to the 
duties of neutrality, nothing, therefore, which justifies the 
measures taken by Germany; . 

The idea of freedom of passage through the Kiel Canal is 
derived not merely from the text of the provisions in question, 



it iç derived from reason itself. There is nothing absurd in 
this interpretation, it is in agreement with the general princi- 
ples of international law, and with the statutes of other mari- 
time waterways. 

Further Germany cannot clairn any prerogative of neutrali- 
ty as entitling her to interfere with the free passage through 
te Kiel Canal. Nor can .it be maintained that such a preroga- 
tive would be intangible and superior to any treaty obligation. 

It is clear that, even when Germany is in a state of neutra- 
lity she has no responsibility with regard to  what happens in 
the Kiel Canal, becauçe her responsibility is entirely covered 
by the Treaty of Versailles. Such a solution is reasonable, 
in conformity with the principles of international law, with 
the statutes of other navigable waterways and with the text 
itself of Article 380.' 

Every other interpretation would give rise t o  doubts as to 
the free use of intemational maritime waterways. 

I t  is the:duty of the Courtito interpret clearly the provi- 
sions of the Treaty of Versailles on this point. The Court has 
now to  judge if Germany has held up the ii Wimbledon » 
contrary to her obligations, and that being so, that she is 
responsible for the damage she haç caused. 

Annexe 25a. 
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Soc1Él-É 
, « LES AFFRÉTEURS RÉUNIS )i. 

Paris, le 21 juin 1923, 

NOTE GTABLISSANT LE MONTANT DE LA PARTICI- 
PATION DU VAPEUR <i WIMBLEDON ii AUX FRAIS 
GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ cr LES 

AFFRÉTEURS REUNIS )) POUR L'ANNÉE 1921. 

En dehors de son exploitation proprement dite, constituée 
par la rotation de ses navires, rotation qui, à chaque voyage 



de navire, entraîne pour ledit navire des frais particuliers 
compensés par les profits éventuels du voyage, la Société 
« Les Affréteurs réunis ii est obligée d'exposer des frais géné- 
raux qui lui permettent de faire face à la marche normale de 
cette exploitation. 

C'est ainsi qu'elle doit payer des loyers d'immeubles, 
acheter du matériel de bureaux, en couvrir l'assurance, 
payer des appointements au personnel sidentaire, l'assurer, 
l'éclairer, payer des frais d'entretien, de correspondance, de 
télégrammes (comme cela se fait particulièrement dans la 
Marine), de papeterie, etc. 

Ces frais généraux, nécessaires à faire marcher son exploi- 
tation et absolument distincts des frais entraînés par cette 
exploitation elle-même, ressortaient au 31 décembre 1921 de 
la fason suivante dans les livres de la Sociétd : 
Frais généraux .du Siége social à Paris, Frs. Cts 

(Grand Livre des Comptes Généraux) . . 15.529.817.91 
Excédent des frais généraux de l'Agence de 

Bordeaux sur les profits retirés par cette 
agence, d'opérations particulières de corn- 
mission et de transit . . . . . . . 5z.rro.97 

Frais généraux de l'Agence de ~hi l ip~evi l le  24.064.15 
Frais généraux de l'Agence de Bône . . . 3Q.993.05 
Frais généraux des Agences de la ligne côtiére 

algérienne et tunisienne . . . , . . 114.268.35 
Total des frais généraux . . . . 15.751.254b43 

Ainsi, en dehors de tous frais d'exploitation, la Société 
a exposé pour l'année 1921 des dépenses générales s'élevant 
à 15.751.254 fr. 43 et. et qui ont permis la marche normale et 
l'extension progressive de son exploitation proprement dite. 

Des navires et un matériel d'aconage représentant un 
tonnage global de 150.200 tonnes environ étaient affectds 
à cette exploitation qui s'effectuait sur de nombreuses lignes 
de navigation. 

Nous en donnons ci-dessous le détail : 

Paquebots : SielEu 
Jtcpiler 

4-73 j tonnes 
4.735 



Report , . . . 
PktroEiev : Titan 

Cargos : Jean-Sfern 
Phabus 
Bacchus 
Silène 
Olympe 
Andrée 
Edouard-Shaki 
Vulcain 
EoEe 
Flore 
Ct?rés 
Hercule 

Cargos. 
Junon 
Pomone 
~Vérke 
vénus 
BeUone 
Les Balt!ares 
E 70s 

M i n m a  
APollon 
Maréchal- Lyazttey 
Sahara 
Mars 
iiaréchal- Foch 
Nice 
!Maréchal- Joffre  
Diane 
Gnuhis 
Pan 
Mayenne 
Ville-d' Arzow 

Matkriel d'aconage : 
Iicmorqueur Edouard-Shaki 

,. Jean-Stern . 

tonnes 
8.000 tonnes 



Report . . . . tonnes 
3 Pontons grues, I Ponton-Mature, 40 Cha- 

lands 13.500 ,, 

Cargos affrktLs : 

Mazirice- Euglne, 7.200 tonnes affrété pen- 
dant 3 mois, soit : un tonnage annuel pro- 

7.200 x 3 
portionnel de -- 

12 
I ,800 environ 

Port-de- Boulogne, 7.200 tonnes, affrété pen- 
dant 3 mois 1.800 ,. 
Sierra-da-Fuentes, 3.100 tonnes, affrété pen- 
dant 7 mois, soit un tonnage annuel propor- 

Procida, 4.600 tonnes, affrété pendant 3 
mois, soit un tonnage annuel proportionnel 

4.600 x 3 
de -- 1.150 ,, 

12 

Teneriffa, 2.470 tonnes, affrété pendant 3 
mois, soit un tonnage proportionnel 

(annuel) de 2.470 x 3 
12 

Kibi-Maru, 4,654 tonnes, affrété pendant 4 
mois, soit un tonnage annuel proportionnel 

Wimbledon, 6.200 tonnes, affr&té pendant 7 
mois de l'année 1921, soit un tonnage annuel 
proportionnel de 3.616 ,., 

Total général exploit6 pendant l'année 1921 1~0.200 tonnes 
environ, pour un chiffre de frais généraux de 15.751.254 
francs 43 centimes. 

Par une règle de trois, il est facile de trouver le montant 
de la participation du vapeur Wiwibledort, soit 3.616 tonnes 
annilellernent, dans cette soinine et  poils les treize jours liti- 
gieux, c'est-à-dire : 



15,751.254.43 x 3.616 x 13 jours 
soit Francs: 13.508.35. 

150.200 ton. x 365 jours. 

Nos livres de comptabilité justifieront de ces chiffres, si 
cela était nécessaire. 

Annexe 25b. 
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REPARATION DES DOMMAGES 

Le no 4 du tableau porté à la page 14 du Mémoire est 
réduit de 33,333 francs 33 à 25.000 ffcs. 

Ce chef de réclamation comprend deux éléments : 
I" la contribution du Watrîbledon aux frais généraux de H 

Société. Le total général du tonnage exploité en 1921 ayant 
été de 150.200 tonnes et les frais généraux de 15.751.254 fr. 
43, le Wirnqk-don affrété pendant 7 mois, figurant dans ce 
total pour un tonnage annuel proportionnel de 3,616 tonnes, 
la participation de ce navire aux frais généraux sl&tablit 
comme suit : 

15,751.254~43 x 3.616 x 13 jours 
= 13.508 frcs. 35 

150.200 ton. x 365 jours 

2" les frais de recouvrement de l'indemnité à la charge 
de la SocidtC. Une portion importante des frais de recouvre- 
ment se trouvera formée par les droits de chancellerie (5 %) 
que la Société aura à payer sur la somme totale ailouée par 
la Cour. Si la somme réclamée était payée le 20 juillet 1923, 
les droits de chancellerie s'élèveraient à près de 9.500 francs ; 
si le paiement se produit ultérieurement, le montant de ces 
droits sera plus élevé puisque le total de la dette se sera accru 
du chef des intérêts. Les frais de recouvrement autres que 
les droits de chancellerie (frais de constitution et d'étude du 



dossier, démarches diverses, etc.) ne figurent ainsi que pour 
iine évaluation d'environ 2.000 francs. 

Le montant de l'indemnité réclamée s'établit donc comme 
suit : Frcs. cts. 

. . . . . .  I O  Immobilisation du navire I 11.956.20 
2' Ddroutement . . .  , . 20.355.65 
3 O  Charbon . . . . . . . . . . .  8-437-50 
4' Contribution du navire aux frais généraux 

de la Société e t  frais de recouvrement 
. . . . . . . . . .  de l'indemnité z5.ooa.00 

Total : frcs. 165.749.35 
augmentés des intérêts à 6 % l'an à dater du 21 mars 1921. 

Annexe 26. 

SPEECH BY SIR CECIL HURST 
I 

(representing the British Government) 

AT THE PUBLIC SITTING OF JULY  T TH, 1923. 

SIR CECIL HURST (Sjbeakikg in English) : ~be re ' i s  only one 
point in regard to which, on behalf of the British Government, 
1 desire to lay any observations before you. With the 
exception of that one point, on which 1 do wish to say some- 
thing, 1 desire to associate myself entirely with al1 my learned 
colleague has said on behalf of the French Government. 
That one point is with regard t o  the true Construction of 
Articles 380 to 386 of the Treaty of Versailles, in order to  
submit to you certain observations with regard to the real 
nature of the régime that those Articles intended to create 
for this great waterway. 

May 1 ask the Court to considcr for a moment what the 
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position of this waterway was at the time when the great 
world war began. Its construction had been hailed as a 
notable achievement ; it had fired the public imagination ; 
it was realised that, 'from the point of view of those xvho 
navigate the seas, its construction had been of great benefit 
to humanity. It  was comparable to  those other two great 
waterways which had been conçtructed - the Suez Canal 
and the Panama Canal. I t  is true that the distances by 
which maritime voyages were shortened were greater in the 
case of those two CanaIs than in the case of the Kiel Canal, 
but nevertheless the construction of the Kiel Canal was 
regarded as of great advantage to navigation. The natural 
passages into the Baltic were, in one case, much shallower - 
than the draught of water which was afforded by the Kiel 
Canal, and in the other case dangerous to navigation. 

The authors which my colleague cited to the Court 
yesterday will have shown that, even before the war, there 
had been a growing tendency, recognised as such by ~ e r m a n  
writers, to treat the Kiel Canal on a footing analogous to 
that of the Suez and the Panama Canals, to treat it as having 
added another to those great maritime waterways. It  is 
also true that at that date the German Government encour- 
aged the use of this Canal, not merely by ships of commerce 
but also by ships of war. 

Those are the circupstances in which these provisions 
in the Treaty of Versailles, and particularly Article 380, 

'came to .be drafted. May 1 read to you the actual terms of 
the Article, not only in English but also in French, because 
the words are important : 

"Le Canal de Kiel et ses accès seront toujours I'ibres et 
ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de guerre 
et de commerce de toutes les nations en paix avec 1'Alle- 
magne". "The Kiel Canal and its approaches shall be main- 
tained free and open to the vessels of commerce and of war 
of al1 nations at peace with Germany on terms of entire 
equality. " 

What are the esiential words in that article ? They 
are the words "shall be maintained free and open". That 
expression iç not a new one ; those words are not new ; 



they are copied verbatim from previouç international in- 
struments,. to one at least of which Germany was a party. 
May I cite to the Court the text of the Sue. Canal Con- 
vention ? 1 desire to draw the attektion of the Court to 
the wording of those previous instruments, and it may be 
convenient if 1 hand in copies of the language of the Suez 
Canal Convention and the Hay-Pauncefote Treat y. 

(Documents were handed in.) 
Article I of the Suez Canal Convention is as follaws : 
"The Suez Maritime Canal shall always be free and open". 

In the French text it reads : ,,Le Canal de Suez sera tou- 
jours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps 

+ - de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinc- 
tion de pavillon". 

The wording iç precisely similar t o  that of Article 380 
of the Treaty of Versailles. 

Xay 1 also draw the attention of the Court to the wording 
of the Convention between the United States of America 
and Great Britain which establishes the rdgime of the Pa- 
nama Canal ? It is known as the Hay-Paunceforte Treaty of 
1900, and Article 2 reads as follows : 

"The High Contracting Parties desiring to preserve and 
maintain the general principles of neutralisation established 
under Article 8 of the Clayton-Bulwer Treaty, adopt as 
the basis of such neutralisation, the following rules, sub- 
stantially as embodied in the Convention between Great . 

Britain and certain other Powers signed af Constantinople 
on October zgth, 1888 for the free navigation of the Suez 
Maritime Canal, that is to Say : 

"The Canal shall be free and open in time of war as 
in time of peace for the vessels of commerce and of war 

.of al1 nations on terms of entire equality." 
In each of the international instruments, therefose, which 

fix the régime for thc Suez Canal and for the Panama Canal 
respectively words are employed which are identical with 
those used in Article 380 of the Treaty of .Versailles with 
regard to the Kiel Canal. I think it is reasonable to ask 
the Court to draw the inference that if the framers of the 
Treaty of Versailles used identical language with regard to 



the Kiel Canal tu tliat wllich Iiacl Lieeri used ir1'1-cgaid t u  tlic 
Suez and Panama CanaIs, they intended to establish for the 
Kiel Canal a régime analogous to that which existed in regard 
to those other great maritime waterways. 

Before 1 pass on, may 1 refer to the argument which is 
to be found in the written proceedings, both in the Counter- 
Case and in the Rejoinder of the Gerrnan Government, the 
argument that .the real construction of the Treaty of Ver- 
sailles, taken as a whole, is that the framers of that instru- 
ment merely intended to subject the Kiel Canal to the same 
régime as that which is laid down for the internal water- 
ways of Germany in Article 321, and particularly in Article 
327. The fact that these provisions relating to the Kiel 
Canal constitute a separate section of the Treaty, a separate 
section of that portion of the Treaty dealing with these 
subjects, is, 1 think, some evidence to show that the framers 
of the Treaty intended that the Kiel Canal should not be 
subjected to the same régime as was established for the 
general internal waterways of Germany, but should be 
regulated by a special régime, which is set up in those . '  
articles at the end of that section, 380 to 386. 

If it had been intended that the Kiel Canal should merely 
be subject to the same régime as that which is laid down 
in the earlier portion of the Treaty for the internal water- 
ways of Germany, a far simpler method of drafting would ' 

have been adopted than that which was actually employed, 
which involves, as .I  am sure the Court wiil redise from the 
written proceedings in this case, the actual repetition of 
certain provisions which are already found in the earlier 
sections. If the intention of the framers of the Treaty of 
Versailles waç rnerely to subject the Kiel Canal to  the sarne 
régime as is laid down for the internal waterways of 
Gennany, obviously the method of drafting they would have 
employed, would have been merely to say that the Kiel 
Canal should be dealt with on the 'same footing as the other 
watenvays,'subject to the differences that it was desired to 
make with regard to warships and the period of time for 
which the régime would be enforced. 

Far from that being the case, the Kiel Canal is dealt witb 



in a seyaratc section dtogether at the end of this part of 
the Treaty, the part deating with Ports, Waterways and 
Railways. 1 ask the Court to infer from that, that it was 
intended to subject the Kiel Canal to a special régime, diRerent 
from those which ob tained for interna1 waterways generally , 
and, from the çimilarity of the language employed in Article 
380, to that which is employed in the Suez Canal Conven- 
tion and the Way-Pauncefote Treaty, the two instruments 
which relate to the Suez Canal and the Panama Canal, 
I ask the Court to draw the inference that it was intended 
that the régime for the Kiel Canal should be analogo& 
to that which was introduced for those other p e a t  inter- 
national maritime waterways. 

Now, what really is , the régime which has been created 
for these other watenvays at  Suez and Panama ? They have 
been constituted into highways open for al1 kinds of navi- 
gation, not rnerely the navigation of commerce, but also 
for the more serious navigation of war. They have been 
constituted in this way into great international highways 
by instruments which operate, not rnerely as between the 
parties to these instruments, but which operate for the 
benefit of al1 nations. They have, in fact, so to speak, 
been dedicated the highivays of mankind, and from that 
great measure of dedication, as 1 may described, there have 
flowed certain important results. 

The Suez Canal has a régime which is establiçhed by a 
convention to which only nine Powers were parties, and 
yet the ships of al1 the world get the benefit of that water- 
way. Japan was not a.party to the Suez Canal Convention, 
nor were the United States of ~'merica, nor the Scandinavian 
countries ; yet the ships of those nations use the C a d  on a 
footing of -'entire equality with those of the parties who 
signed the Treaty. 

The Panama Canal iç regulated by an instrument which 
is an even more striking case, because to the Hay-Pauncefote 
Treaty there were only two parties. It is true that the 
régime of the Panama Canal is regulated also by another 
Treaty between the United States and the Kepiiblic of 
Panama;, but, even taking these two Treaties together, 



there are only three parties to thein ; yet al1 the Great Powers 
of Europe - France, Italy, Germany and so on - are able 
to send their ships through the Canal on the same footing. 

It is the same with regard to the Kiel Canal. The benefits 
of the régime created by Article 380 are not limited to the 
Powers who signed the Treaty of Versailles ; the Scandina- 
vian Powers, Holland and other States, were not parties 
to the Treaty of Versailles, and yet their ships all obtain the 
benefit of that dedication of the Kiel Canal as a highway 
for the ships of war and ships of commerce of all nations. 

The fact that the Kiel Canal is open to the ships of war of al1 
nations is one from which very important consequences flow. 
More eçpecially does the fact that it is open to the navigation 
of ships of war show that, in questions of neutrality particu- 
larly, the régime which has been establishcd for this Canal 
is a very special regime. There are few principles in inter- 
national law more firmly established than that which pro- 
hibits a bdigerent Power from making use of neutral terri- 
tory for the purposes of its military undertakings. You will 
find that rule laid down specifically, in regard to war 
on land, in an-  article in the Fifth Hague Convention, 
dealing with the rights and duties of neutral Powers in 
time of war :- 

"Belligerents are forbidden to move troops or convoys, 
whether of munitions or supplies, across the territory of a 
neutral Power." 

This principle of international law, as set forth in that 
Convention, deals with warfare on land. I t  is true that in the 
corresponding convention relating to maritime warfare there 
is no similar article or provision. I t  is perhaps not a matter of 
very frequent occurrence that lvarships should, in time of war; 
pass by the interna1 waterways of another State which has 
preserved its neutrality, and it is probable that .the framers 
of that convention (no. 13 of 1go;7), did not envisage this 
case. Nevertheless, the principle remains well established 
in international law, that al1 use of neutral territory by a 
beuigerent for the purpose of rnoving its troops or forces - 
land-forces and sea-forces - is prohibited. . . 

Perhaps, to show that I am not citing a n i l e  which is 



devoid of Ioundatioii, I inay ~ioirit to a very striking illustra 
tion of tlic enforcernent of that rule which happened in the 
course of the late war. One of the States involved in that 
War was Belgium, and one of Belgium's great cities is situated 
upon a river which rcaches the sea through the territory of a 
Power which remüintcd neutral. Had itlbeen possible for the 
belligerent Powers, on the one side in that great struggle, 
to be able to move their ivarships to the support of Belgium 
by the waterway which paçsed through neutral territory, 
it is clear that it %vould have been of enormous advantage 
to them ta have been able to do so ; yet the neutral Power, 
in the exercise of its prerogatives (and 1 think also in the 
exercise of its duties as a neutral Poiver), prohibited the 
passage of those belligerent warships through its internal 
waterways. There is a striking illustration of the fact that '  
the',rules of international la-., as establishcd to day, do not 
alla% a belligerent Yoiver to inove its warshjps through the 
internal waterways of a neutral State. 

Does that principle apply to : these great international 
waterways which 1 have mentioned the Suez Canal, the Panama 
Canal'and the Kiel Canal ? In .the instruments iegulsting 1. 1 
the regime for those waterways, you wiU fin4 in several 
places, t ha t  the passage of warships is providql for, and its 
provided for in terms wliich enable those warships to pass 
even when they are the tvarships of a belligerent Power, and 
when the territorial sovereign of the area in which the Canal 
is situated remains neutral. 

Consequently, 1 think it is clear that the régime established 
for these great international waterways is, in matters relating 
to neutrality, a very special régime, and that the normal 
principles which obtain with regard to the obligations of 
neutrality do not attach to these waterways a t  all. 

I have mentioned the case of ships of war, but that is 
not the only way in which the question arises. There is not 
merely the question of ships of F a r ;  there is the case of 
vessels which are assimilated to vessels of war - storeships, 
Prizes and so on. There is also the case of the ordinary 
transportation of contraband. A study of the provisions of 
the Hay-Pauncefote Treaty and a study of the provisions of 
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the Suez Canal Convention will, 1 think, deiii»nstratc clearly 
that it is not only with regard to warships that the right of 
passage is provided for, even though in normal waterways such 
passage would not be allowed, but it certainly covers store- 
ships, and that class of vessel whicli during the late war 
came to be known as vcssels assimilatecl to warships. 

1 submit also, with some evidence in support of my con- 
tention, that it also applies t o  the question of the carriage 
of contraband. It is irnpo;tant, from the point of .view of the 
Powers who are putting forward this claim in the case of the 
S. S. "~Vimbledon" to show that, in regard to this question of 
the carriage of contraband, the Kiel Canal had been opened I 

upon the same footing as it had bcen for warships. 
1 purposely use the words "carriage of contraband", 

because it is a short phrase and saves time, but what I mean to 
convey by it is the carriage of arms,'munitions or any supplies 
of a rnilitary charaiter on their way to a belligerent Power. 
"Contraband covers both the character of the goods and 
their destination. It \tas contraband that the S. S. "Wim- 
bledon" was carrying when she was refused passage through 
the Kiel Canal ; it was contraband of which the transit was 
prohibited by the German Ordnance on July ~ j t h ,  1920, 
and therefore, in using the term "contraband", 1 am really 
referring, in a short phrase, t o  the exact facts which fit the 
situation of the particular case now being considered by the 
Court. 

With regard to  the carriage of contraband, the Suez 
Canal Convention, and also the Hay-Pauncefote Treaty, are 
silent. I t  is, I think, implied, but the carriageof contraband 
is covered by the opening of those waterways to vessels 
of commerce under all circumstances. A vessel transporting 
contraband is no more than a vessel of commerce engaged 
in an operation which, though it may involve the right 
of a belligerent to seize it, is yet a legitimate operation of 
war, and a vessel which is carrying contraband is no more 
than an vessel of commerce. 

Certainly the practice, since the Suez Canal waç constructed, 
wiH not lend any warrant to  the suggestion that the Powers 
who are in control of the territory through which the Suez 
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Canal passes are eitlier eiititled or obliged to put any lirni- 
tation upon the carriage of contraband. There was a great 
struggle in  the Far East some years ago between Russia and 
Japan, in days when the world, and the commerce of the 
world, had grown,accustomed to the use of the Suez Canal 
for al1 voyages to the Far East. There were few questions 
relating to the rules of neutrality and to the observation 
and enforcement of the rules of neutrality wliich did not 
corne under consideration in connection with the use of the 
Suez Canal during the Russo-Japanese War of 1904, yet 1 
am confident 1 am right in saying that it Ras never suggeçted 
by any State that there was any,rule or any reason against 
the passage of contraband through the Suez Canal during that 
struggle, nor do 1 think that, if any mesures or enactments 
had been made for the purpose of prohibiting such traffic, 
they would not have led' to protests from those who were 
interested in it.  

In these rnatters, practice is perhaps the best guide which 
1 can bring to  the notice of the Court, because it is the foun- 
dation of international law upon these matiers, but if we 
have a clear case of a great maritime struggle taking place 
in an area in which the Suez Canal, one of these great mari- 
time highways, was the natural avenue for approach for 
al1 vessels that xvere carrying supplies to the belligerents, 
and if no suggestion was made that the transit of the Suez 
Canal by vessels carrying contraband was improper and ought 
to be stopped, I think I am right in asking the Court to  
deduce the fact that the Suez Canal was open as of right not 
rnerely to vessels of war, but open also as of right to store- 
sliips and Prizes and other classes of vessels ivhich are assi- 
milated to çhips of war, and also, as of right, to vessels carrying 
contraband on behalf of the belligerents in that struggle. 

If 1 am also right in asking the Court to deduce, from 
the similarity of the language employed in the Suez Canal 
Convention, the Hay-Pauncefote Treaty and in Article 38.0 
of the Treaty of Versailles that the intention of .the framers 
of the Treaty of Versailles was to establish, for the Kiel 
Canal, a régime analogous to  that oblaining for the Suez and 
Panama Canals, I think the Court will see the importance 
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\vliicli. this questio~i of the transit o I  conti-;ib;~ncl lias in 
the matter under consideration, tlie stoppage of the S. S. 
"Wimbledon". 

[ A  fternoon sibling .] 

SIR CECIL HUKST (continzted) : Mr. Yresident and Members 
of the Court. Before 1 proceed with my argument, may 1 
Say that 1 have discovered, to  my great distress, that the 
copies of -one of the Articles in the Hay-Pauncefote Treaty, 
which 1 distributed to  the Membres of the Court this morning, . 

have been copied from the wrong treaty. The Members 
of the Court will, 1 am sure, be aware of the fact that there 
were two treaties signed relating to the Panama Canal 
between Great Rritain and the United States, and the first 
of these was not ratifiid. It waç therefore replaced by a 
second treaty, the language of which was slightly different. 
1 think it makes no difference whatever to the substanceof 
the argument which 1 have had the honour to lay before 
the Tribunal, but if the Nernbers of the Tribunal will allow 
me to  do so, the copies which 1 distributed of one of the 
-4rticles in the Hay-Pauncefote Treaty will be withdrawn, 
and 1 will circulate instead, copies of the article taken from 
tlie second Treaty in the form in which the Treaty was rati- 
fied. I have aIready explained the circumstances to my 
German Colleague and 1 hope the court will beIieve me when 
1 Say that it was entirely an  error on my part and that it 
was not due to any wrong intention. 

The argument which I had the honour t.0 address to the 
'lTribunal this morning nras to thc effcct that the wording 
of Article 380 of the Treaty of Vei-sailles shows that the inten- 
tion was to establish a régime for the Kiel Canal equivalent 
to that established for the Suez and Panama Canals, and that 
those great international highways can be used by belligerents 
for the passage both of warships, of store ships and of 
contraband under conditions which do not involve any 
violation of the ~ u l è s  of Neutrality on the part of the terri- 
torial power, that  is tlie Power through whose territory the 
.Canal passes. 

May 1 now draw the attention of the Tribunal to the fact 
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that t here are certain differences between the clauses .of this 
section of the Treaty of Versaiiles dealing with the Kiel Canal, 
and the corresponding clauses of the Suez Cana1 Convention 

' and the Hay-Pauncefote Treaty. I t  will be observed that 
Article 380 of the Treaty of Versailles ïimits the use of the 
Kiel Canal to vessels of Nations which are at peace with 
Gerrnany. That is a provision which is not found in the 
Suez Canal Convention and in the Hay-Pauncefote Treaty, 
but it has a bearing on this question, and 1 should like, there-. 
fore if I may, t o  point out the reason for this distinction. The 
Suez Canal w~ constructed through the territory of a weak 
Power. Nominally Egypt is part of the Turkish Dominions. 
On the other hand, Egypt under the Firmans which had been 
issued by the Port, enjoyed a great measure of autonomy. 
It  is also the fact that the Government in Egypt had not 
altogeth& been able to stand alone and tliat it had become 
necessary for one of the European Powers to intervene in the 
country and to endeavour to  ensure good Government 
in that. But the Suez Canal was constructed through the 
territory of a weak Power and you will therefore find in the 
Suez Canal Convention that there are provisions which bind 
al1 the parties to that Treaty, not to commit belligerent acts 
within the Canal or within the Canal zone, using that phrase 
in the çense of the Port giving access to the Canal. I t  was 
unnecessary to introduce any such provisions in the terms 
of the Treaty of Versailles for the reson that the Kiel Canal 
was constructed through the territory of a Power that was 
and remains a great Power. Belligerent acts, therefore, wiII 
not be committed within the zone of the Kiel Canal, because 
any such belligerent acts would be committed in violation 
of Germany's sovereignty, and Gerrnany is perfectly well able 
to protect herself against any such acts when committed by a 
foreign Power. Thoçe provisions, therefore, disappear, that 
is to Say, they disappear in the sense that they are not repeated 
in the section of the Treaty of Versailles which deals with the 
Kiel Canal. 

But what is found there is a series of provisions, provisions 
which, 1 think, by now the Tribunal m u t  have become very 
well acquainted with. The provisions to  be found in the 
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second paragraph, of Article 381 indicate the impediments 
or I-estrictions which Germany is entitled to impose on the 
use of the Canal. If those five or six restrictions are con- 
sidered, it will be found that they al1 of them are restrictions 
which are intended to prevent the use of the Canal being . 
in any way injurious to Germany. The Kiel Canal is con- 
structed through German territory and it is therefore only 
right that if the Kiel Canal is opened as a highway for the 
use of the ships of al1 nations, the ships that use it should not, 
by that use, be allowed to inflict any injury upon the territory 
through which they pass. 1 think that gives the keynote 

. to the purposes for which the various restrictions to be found 
in the second paragraph of Article 381 have been drafted. 

There is first of al1 the provision that "no impediment 
shaIl be placed on the rnovement of perçons or vessels other 
than those arising out of police regulations". "Police regula- 
tions" is a term which as 1 understand it is intended to cover 
al1 the regulations which the local sovereign power enacts 
for the purposes of the maintenance of good order and good 
government in the area through which the Canal passes. 
It would be clearly svrong that merely because the Kiel Canal 
h a  been opened to the traffic and commerce of al1 nations, 
the ships that pass through should be.allowed to disturb the 
good order and good government in the territory through which 
the Canal passes. Secondly, there is the provision that the 
impediments must not be "other than those arising out of 
customs regulations". It clearly would be wrong that a ship 
passing through. the Canal and carrying goods, should be 
allowed, because it passes through the Canal, by the improper 
discharge of goods, to violate. the customs regulations of the 
country through which the Canal passes. There is thirdly the 
provision with regard to sanitary regulations, It would 
clearly be wrong that a ship which passes through the Cand 
should be allowed to do anything which would involve injury 
to the health of the inhabitants of the territory through which 
the Canal passes. Then there is the provision that "no impe- 

, 

diments shall be placed on the movement of persons or vessels 
other than those arisinggout of emigration or immigration 
regulations". That again k a t e s  to the rnatters which inti- 



mately affect the well-being of the country through which 
the Canal passes. If undesirable persons àre brought within 
the area, or if persons are allowed to  emigrate who ought not 
to be aliowed to emigrate, it wouId be aninjury to the territory 
through which the Canal passes. In  the same way there is 
the provision relating t o  the prohibition of the export or 
import of prohibited goods : "no impediment shall be placed 
on the movement of persons or vesselç other tlran those 
arising out of the import and export of prohibited goods". 
If Germany, acting within her powerç, has by regdation prn- 
hibited the export from her territory of particular classes 
of goods or i f  she has prohibited the import to  her territory 
of particulai- classes of goodç, i t  would clearly be unieasonable 
that a vesse1 passing through the Kiel Canal shouId be allowed 
to violate those regulations in any way. Those are the five 
classes of restriction which are set out in this paragraph of 
Article 381. 

Xow what is the common factor relating to al1 those classes ? 
I t  is this : they are al1 matters relating to the internal economy 
of the territory through which the Canal passes. That is 1 . . 

to Say, this Canal, dedicated as a highway for the cornmercc 
of al1 nations, must not be allowed, because it is used by the 
vessels passing through it, to interfere with matters relating 
to the well-being and 'internal economy of the country. As 
I understand. the case ivhich is put forward here on behalf of 
the German Covernment, it is this, that the wording used in 
the second paragraph of Article 381 is sufiiciently wide to cover 
regulations affecting matters of transit ; that the provision 
that no impediments shall be placed on movement other than 
those arising out of regulations relating to the irnport or ex- 
port of prohibited goods, can be extended to  the transit 
of goods, because tra,nsit is a matter which is intin-iately con- 
nected with iniport and export. With submission, 1 venture 
to çay t113t that argument is ill-founded, and for this reason, 
that the transit of goods through the Canal is not a matter 
which in anjr nlay affects the internal econoiny.of t h e  country 
through which the Canal passes, and therefore if therc is no 
rtrc~itiiiri c i f  ti'ansit in tlic seconcl paragrapli of Article 381, 
1 suggest that it is because it was left out intentionally 



and because to have mentioned it would have violated the 
object and the purpose with which these subjects are enu- 
merated in Article 381, because transit is a rnatter which 
does not in any way affect the territory through which the 
Canal passes. In corroboration of that argument, may 1 
draw attention to  the articles taken from the earlier portion 
of this same section of the Treaty of Versailles, Articles 321 
and 327. I t  is pointed out in the German Pleading, 1 think both 
in the Contre-Mémoire and in the Duplique that this second 
paragraph of Article 381 is taken verbatim from the fourth 
paragraph of Article 327. That is true. But if the members 
of the Court will be so kind as to consider Articles 321 and 
327, they will see that transit is dealt with, not in the article in 
these provisions are found, that is to Say, in Article 327, but 
it is dealt with in Article 321. You will find that in the Article 
in which these provisions do figure, that is Article 327, transit 
is not $fiected. Therefore I urge that when you take this 
'Trcaty as a whole and consider the language which was em- 
ployed by the perçons who drafted it, you will see that they 
certainly must have intentionally excluded any reference , 

as to transit in the second paragraph of iirticle 381. It cer- 
tainly is not the case that the framers of this section relating 
to  the Kiel Canal, whcn they were framing the second para- 
graph of Article 381, forgot that such a proceeding as the 
transit of goods took place, because if you Iook at Article 
383 you will see that transit is provided for. Article 383 
provides that "goods in transit may be placed under seal 
or in t hc custody of custom' agents." So that the framers of 
the Treaty of Versailles were perfectly well aware of the 
fact that transit was a matter which had to be regulated, 
but they were of opinion that it was not a matter which affec- 
ted the interna1 economy of Germany and consequently was 
not a matter which need be dealt with in the second paragraph 
of Article 381. 

But when you turn to Article 327 where you do find that 
provision, you will find that the article is dealing, not tvith 
the question of transit at a11, but with the question of the , 
right of access by foreign ships and foreign commerce to  
German ports : 
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"The nationals of any of the Allied and Associated 
Powers, as well as their vessels and their property shall 
enjoy in al1 German ports and on the inland navigation 
routes of Germany, the same treatment in al1 respects 
as German nationals, vessels and property. . 

"In particular the vessels of any one of the Allied or 
Associated Powers shall be entitled to transport goods of 
any description, and passengers, to or from any ports 
or places in German territory". 

That is to say,' Article 327 is not dealing with transit at 
al1 ; it iç deding with what 1 may summarise as the right of 
access to ports and places in Germany, and it is because you 
are dealing in Article 327 with the right of access to ports 
and places in Germany, that it is necessary to include the 
provisions contained on .the fourth paragraph, which are 
similar to those contained in the second paragraph of Article 
381, al1 of which are matters relating to the interna1 economyof 
Gerrnany. 1 think it is clear that if :you wilI consider the 
conditjonç iinder which ships and their cargoes pass through 
a great maritime highway such,% the Kiel Canal, constructed 
through Gerrnan territory, you will see that the passage of 
those goods, so long as they are really bona f ide goods in 
transit, is not a matter which in any way affects the weI1-being 
or the security of Germany. 

Now may 1 ask tlie Court to consider what the case of 
Gerrnany with regard to the S.S "Wimbledon" really is. It is 
not suggested that the grounds upon wliich the S.S "~fTimble- 
don" was çtopped were due in any way to a matter which is 
specifically provided for ; it is because, ,and merely becauçe 
the transit is a matter which, according to the German theory, 
can be read by implication into Article 381, and that Germany 
is entitled to read it in by way of implication - to imply 
that it is there - because it is a matter which has affected 
her neutralily. Now Iet iis supposc (as 1 personally am not 
prepared to do) for the purposes of argument that the second 
paragraph of Article 381 is not exhaustive, that is to  Say, 
that it docs not enumerate al1 the grounds upon which impgdi- 
ments can bc placed iipon tlie circulation of goods or passen- 
gers. Let us assurnc therefure that sornetliing 11s to be 
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read into it. 1f.I am right in tlic argument that 1 liavc ven- 
tured to lay before the Court, 1 think it is almost a nat ter  of 
common-sense than of rules of interpretation, that what is* 
t o  be read in must not be inconsistent with the whole scheme 
and purpose with which this section of the Treaty of Versail- 
les was frarned. If 1 am right, as 1 hope 1 am, in urging that 
the true construction of the provisions in this treaty is that 
the Kiel Canal was to  be placed on the same footing as the 
Panama Canal and the Suez Canal, it is clear that there must 
notl be read into Article 381, paragraph 2, anything which 
would run counter to the purpose which the framers of the 
Treaty had in view. It is suggested here that the Court is 
entitled to read into the second paragraph of Article 381 a 
provision relating to  transit and to the enforcement of a 
transit ordinance based on the maintenance of Germany's 
neutrality. 1 venture to  urge therefore that in reality, 
transit is a matter with which the second paragraph of 
.4rticle 381 haç nothing to do, and rightly has nothing 
to do, because transit is not a matter which affects the intcrnal 
economy of Germany and secondly that the question of the 
observance and the enforcement of Germany's obligation 
as a neutral, have nothing to  do with Article 381'because 
the Kiel Canal has been constituted a great highway, the 
exercise of the right of passage through which does not 
in any involve the enforcement of Germany's obligations 
as a neutral. 

Je me bornerai à présenter à ia Cour quelques observations 
au sujet d'un seul point. A l'exception de ce point, je 
déclare me rallier complètement à ce qu'a dit mon savant 
collégue français. Ces observations ont trait au régime qu'on 
a voulu établir pour le Canal de Kiel par les articles 380 
hi386 du Traité de Versailles. ' . 

Je prie la Cour d'envisager la siti~ütion, en ce qui concerne 
cette voie, au début de la guerre. La construction du Canal de 



Kiel était un fait remarquable qui avait héaucoup enthou- 
siasme l'imagination du public. On avait reconnu qu'elle consti- 

*tiiait, au point de vue de la navigation, un grand bienfait 
pour i'hiimanité et que le nouveau canal était comparable en 
petit à ceux de Suez et de Panama. II est vrai que la distance 
par laquelle on avait raccourci le trajet maritime &ait plus 
petite que dans le cas di1 Canal de Suez ou dans celui duCana1 
de Panama. Mai's, tout de mkme, son ouverture était un 
grand bienfait pour la navigation car les deux passages 
naturels du détroit conduisant à la Baltique étaient, l'un trop 
peu profond, et l'autre assez dangereux. 

Les citations qu'a faites 11. Basdevant, même ce&ç prises 
dans les ouvrages qui ont paru avant la guerre, ont démontré 
que le Canal de Kiel était considéré comme analogue au Canal 
de Panama et au canal de Suez. Les Allemands eux-rnémes 
ont encouragé l'emploi du canal non seulement par les navires 
dc commerce, mais aussi par les vaisseaux de guerre. 

C'est dans ces circonstances qu'on a rédige le Traité de ' 

Versailles, et particuliérement l'article 380 dont je vous 
demande la permission de vous donner lecture, tant en fran- 
çais qu'en anglais, car les textes sont importants : 

(i Le Canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et 
ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de 
guerre et de commerce de toutes les nations en paix avec 
1'AUemagne. i) 

i r  The Kiel Canal and its approches shall be maintained . 
free and open to the vessels of commerce and of war of 
al1 nations a t  peace with Gerrnany on terms of entire 
equali ty il. 

J'attire votre attention sur les mots essentiels a shall ' 

be maintnined free and opera )I (ci seront toujours libres et 
ouverts 1)). 

Ces mots ne sont pas nouveaux ; on les a empruntés à des 
documents internationaux antérieurs et particulièrement à 
une convention dont l'Allemagne elle-méme était signataire : 
celle du Canal de Suez. Ces textes ont leur importance. J'en 
faciliterai l'étude, en voiis les distribuant. (On fait une distvi- 
butioa de fexfes.)  

Les termes de l'article premier de cette Convention coms- 



pondent exactement aux termes de l'article 380 du Traité de 
Versailles. Voici sa teneur : 

(( The Suez Maritime Canal shall always be free and open ». 
En français : c( Le Canal de Suez sera toujours libre et 

ouvert;en temps de guerre comme en temps de paix, a tout 
navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavil- 
lon. )i 

Il en est de même en ce qui concerne le traité relatif au 
Canal de Panama, conclu entre la Grande-Bretagne et  les 
Etats-Unis et connu sous la dénomination de (( Traité Hay- 
Pauncefote », de 1900. Voici l'article 2 de ce traité : 

(1 Les   au tes Parties contractantes, désirant préserver 
et maintenir les principes généraux de neutralisation 
étabIis par l'article 8 du Traité Clayton-Bulwer, adoptent 
comme base de telle neutralisation les règles suivantes, 
dont les principales dispositions figurent déjà dans la 
convention conclue entre la. Grande-Bretagne et  cer- 
taines autres Puissances au sujet de la libre navigation à 
travers le Canal maritime de Suez, convention signée 
à Constantinople le 29 octobre 1888, savoir : 

(i I) Le Canal sera libre et ouvert en temps de guerre 
(( comme en temps de paix aux navires de commerce et de , 

crguerre de toutes les nations sur un pied de parfaite 
(( égalité. » 

- Dans ces deux traités, les mots sont donc identiques aux 
termes de l'article 380. Je pense, par conséquent, qu'il est ' 
raisonnable de demander à la Cour de ,conclure que si les 
auteurs du Traité de Versailles ont employé les mêmes mots, 
c'est qu'ils ont voulu établir, pour le Canal de Kiel, un régime 
semblable à celui qui existe pour les autres grandes voies 
maritimes. 

Je voudrais aussi dire un mot au sujet de la thése allemande 
soutenue dans le contre-mémoire et  dans la duplique, et  qui 
consiste à dire que le Traité de Versailles, pris dans son ensem- 
ble, montre que ses auteurs ont seulement voulu Soumettre 

l e  Canal de Kiel au même régime que celui établi, pour les 
voies de navigation intérieures, par l'article 321 et notam- 
ment par l'article 327. Lcfa i t  que les articles concernant le 
Canal de Kiel, constituent une section spéciale de cette partie 



du traité, montre, me semble-t-il, qu'on a voulu établir lin 
régime spkcial pour ce canal et non pas le soumettre au même 
régime que les autres voies de navigation intérieures. Autre- 
ment, la rédaction eût pu être beaucoup plus simple. Dans la 
rédaction actuelle, on répéte A diverses reprises des clauses 
qu'il n'eût pas été nécessaire de répéter, si on n'avait pas voulu 
établir pour le Canal de Kiel un régime différent de celui des 
autres voies de navigation intérieures. Il eût alors suffi de dire 
que le Canal de Kiel était soumis au m&me régime, sriiif qu'il 
était encore accessible aux navires de guerre et que la vali- 
dité du régime n'expirait pas au bout de cinq ans. 

Bien au contraire, une section spéciaIe, à la fin de la partie 
consacrée aux ports, voies d'eau et voies ferrées, traite du 
Canal de Kiel. Je prie donc la Cour de conclure qu'on a voulu 
établir un r&gime spécial et différent. D'autre part, en vue de 
la grande ressemblance que nous constatons entre les termes 
de l'article 380 d'une part et ceux des conventions réglant les 
canaux de Panama et de Suez, d'autre part, Ia Cour ne man- 
quera pas d'inférer qu'on a voulu établir, pour le Canal d ~ :  
Kiel, un régime semblable celui des autres grands canaux 
maritimes d'intérêt international. 

Or, quel est le régime des Canaux de Panamakt de Suez ? 
Ce sont des routes maritimes ouvertes aux vaisseaux de 
commerce et de guerre du monde entier. Ils ont été pour 
ainsi dire, consacrés, en faveur du genre humain tout entier, 
comme des chaussées maritimes internationales, et cela en dbpit 
du fait que les instruments diplomatiques qui les régissent 
n'ont été signés que par un nombre restreint de Puissances. 

Le régime du Canal de Suez a été établi par une Convention 
qui ne compte que neuf parties contractantes et cependant 
tout le monde en tire avantage. Ni le Japon, ni les Etats- 
Unis, ni les Etats scandinaves n'y sont parties, et cependant 
ils jouissent des mêmes avantages-queiles signataires. 

Le régime du Canal de Panama présente;un~excmple encore 
plus.frappant, car, à ce traité, il n'y a que deux parties con- 
tractantes : la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. II est vrai 
qu'un deuxième traité règle la question entre les Etats-Unis 
et la République de Panama. Mais, même si l'on tient compte 
de ce deuxierne traité, ii n'y a, en tout, que trois parties 



contractantes. Malgré ce iiombre limité, toutes les grandes 
Puissances de l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc., 
jouissent de la liberté de passage sur un pied de parfaite 
égalité. Le même état de choses se reproduit pour ce qui est du 
Canal de Kiel. Les Pays-Bas, les Etats scandinaves et d'autres 
Etats qui ne sont pas parties du Traité dc Versailles, jouissent 
cependant de tous les avantages qu'offrent les stipiilations 
du traité au sujet du canal. 

Le fait que le Canal de Kiel est, de par l'article 380, ouvert 
aux vaisseaux de guerre de tous Etats, est très important, 
puisqu'il montre que, surtout en ce qui concerne les questions 
de neutralité, le régime du Canal est un régime tout à fait 
spécial. 

Peu de principes du droit des gens sont aussi fermement 
établis que celui qui interdit aux Puissances belligérantes de 
se servir d'un territoire neutre pour des entreprises militaires. 

En  ce qui concerne la terre ferme, ce principe est consacré 
dans la cinquième Convention de La Haye, concernant les 
droits et devoirs des neutres en temps de guerre. 

En  ce qui concerne la guerre sur mer, il n'y a pas, il est vrai, 
de disposition analog;ie dans la Convention y relative (Conven- 
tion XII1 de 1907). TI n'arrivera pas souvent qu'en temps de 
guerre, un vaisseau passe par une voie de navigation interne 
d'un autre Eta t  resté neutre ; de sorte que les auteurs de cette 
Convention n'ont probablement pas envisagé ce cas. Cepen- 
dant, le principe reste bien établi en droit internatioaal que 
les belligérants n'ont pas le droit de se servir d'un territuire 
neutre pour leurs mouvements de troupes ou de forces, soit de 
terre, soit de mer. 

Pour faire comprendre que je ne parle pas d'une règle 
purement théorique, je rappelleri à la Cour un fait qui s'est . 
produit pendant la dernière guerre. Une des principales villes 
belges est situCe sur un fleuve qui atteint la mer en traversant 
un territoire neutre. Si les Puissances bebgCrantes avaient pu 
entrer dans cette voie avec des navires de guerre, cela leur 
aurait été extrêmement utile, mais elleç n'ont pu le faire parce 
que la Puissance intéressée, sauvegardant ses prérogatives et 
remplissant ses devoirs de Puissance neutre, s'y opposa. Ce 
cas prouve d'une manibre probante que, d'aprés une 



rnasiine de droit interna tioiial gknércilclnc~l t recoriiiue, les 
Puissances belligérantes n'ont pas le droit de faire entrer 
les navires de guerre dans les voies d'eau intérieures d'une 
Puissance neutre. 

Mais ceci ne s'applique pas aux Canaux de Suez et de 
Panama ; ni non plus au Canal de Kiel. 

Il est doiic évident que le régime établi pour cette voie est 
très spCcial et que les principes généraux concernant la nr,:tra- 
lit6 ne s'y appliqueni pas. 

Mais il y a plus: La Convention Hay-Pauncefote ainsi 
que celle de Suez accordent, l'une' e t  l'autre, le droit de 
passage non seulement aux navires de guerre, mais aussi aux 
transports, aux navires de contrebande, et à ce genre de navires 
que, pendant la récente guerre, on a assimilé aux vaisseaux 
d~ guerre. Jc mentionrie spécialcmeiit le transport de contre- 
bande parce que ce inot couvre lc cas dont il s'agit. Le mot 
contrebande dé guerre implique le transport d'armes, de 
munitions et de vivres à destination d'un belligérant. C'était 
de la contrebande de guerre que transportait le Wimbledon, 
contrebande prohibée par les décrets allemands. 

En ce qui concerne la contrebande, le Traité Hay-Paunce- 
fote et la Convention du Canal de Suez ne la mentionnent 
pas spécialement, mais il est entendu, me sernble-t-ii, que le 
passage doit être libre pour la contrebande, puisqu'il est libre 
pour les vaisseaux de commerce et - malgrd le droit du belli- 
gérant de saisir un navire transportant de la contrebande - 
un tel transport est cependant une opération commerciale 
légitime. 

Il ne s'est en tout cas produit aucun fait, depuis l'ouverture 
du Canal de Suez, qui permette d'inférer que les Puissances. 
riveraines du Canal de Suez aient ou le droit, ou l'obligation 
d'arrêter le passage de la contrebande. Lors de la guerre russo- 
japonaise de 1904, il n'y a pas eu de question de neutralité 
qui n'ait dtC soulevéc concernant le Canal de Suez, et  cepen- 
dant, jamais, autant que je sache, on n'a songé à arrêter le 
passage de coiitrebande de giierrc, pendant la durée des hosti- 
lités. Si on l'avait fait, on aurait certainement provoqué des 
protestations de la part des parties intéressées. 

Pour déterminer une règle de droit internitional, la meil- 



leure cliose à eiivisagcr est la pr;ttirluc, piiisquc c'cst sur elle 
que se fonde le Ijroit iriterisalional. 

Si, pour une grande voie maritime par laquelle on transporte 
de la contrebande, on n'a jamais songé à déclarer comme 
contraire à la neutralité un transport de contrebande; si, 
d'autre part, nous constatons une identité de langage dans la 
convention établissant le régime du Canal de Suez et dans les 
dispositions du Traité de Versailles établissant celui du 
Canai de Kiel, la Cour se rendra compte de l'importance que 
présentent ces circonstances dans le cas qui nous occupe: 
l'empêchement mis au passage du Wimbledon. 

[SkanCe de l'aprés-~nidi.1 

SIR CECIL HURST : Monsieur le Prdsident, Messieurs de la 
Cour. Avant de continuer mon exposé, je tiens à vous dire, 
à mon trés grand regret, que dans les cxernplaires du Traité 
Hay-Pauncefote distribués au cours de l'audience du matin, 
il s'est glissé une erreur. L'article en question a été copié sur 
le mauvais traité. Car vous savez qu'au sujet du Canal de 
Panama, deux traités ont été signés entre les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne. Le premier n'ayant pas été ratifié, il 
fut  remplacé par un autre traité dont la rédaction présente 
quelques légères modifications. Or il s'agit de remplacer 
l'article en question par le texte pris dans le second traité. 

Je crois que la différence de rédaction n'a aucune impor- 
tance pour l'argumentation que j'ai présentde ce matin. Avec 
la permission de la Cour, je prendrai la liberté de distribuer 
d'autres exemplaires. 
J'ai déja expliqué ce malentendu a mon collègue allemand 

et j'ose espérer que la Cour voudra bien croire qu'il s'agit 
seulement d'une erreur de ma part et que je ne poursuivais , 
aucune mauvaise intention. 

Je me suis efforcé de démontrer ce matin que le texte même 
de l'article 380 du Traité de \rersailles montre clairement 
l'intention de créer, pour le Canal de Kiel, un régime analogue 
à celui qui régit les Canaux de Suez et  Panama. Le Canal de Kiel 
est donc devenu une des grandes routes maritimes internatio- 
nales et, par conséquent, il est ouvert non seulement aux 
navires de guerre, mais encore aux transports et à la contre- 
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bande, sans que le passage de ces navires constitue une viola- 
tion de la neutralité de la Puissance riveraine. 

Je désire cependant attirer l'attention de la Cour sur 
quelques différences qui existent entre les dispositions de cette 
section du Traité de Versailles et les dispositions correspon- 
dantes de la Convention du Canal de Suez et du Traité Hay- 
Pauncefote. L'article 380 du Traité de Versailles restreint 
l'accès au Canal de Kiel aux vaisseaux;des Puissances en paix 
avec l'Allemagne. Pareille restriction n'existe pas pour le 
Canal de Suez ni pour celui de Panama. Il faut se rendre 
compte.de la raison paur laquelle cette restriction n'a pas été 
établie pour le Canal de Suez. Ce Canal passe à travers le 
territoire d'une puissance faible. Nominalement: 1'Egypte 
fait partie de I'Empire turc. Les firmans turcs, d'autre part, . 
accordaient une certaine autonomie à 1'Egypte ; celle-ci n(a 
cependant pu s'administrer à elle toute seule et il a fallu qu'une 
Puis$ance européenne intervint pour y assurer la bonne 
administration. Le Canal de Suez traverse donc le territoire 
d'une Puissance faible et c'est pour cctte raison qu'on a mis 
une disposition dans la Convention obligeant 1 s  Puissances 
empruntant le Canal de s'abstenir de tous actes d'hostilité 
soit dans le Canal, soit dans la zone du Canal, c'est-à-dire 
dans le port d'accès. 11 était superflu de faire figurer pareille 
disposition dans le Traité de Versailles, puisque le Canal de 
Kiel passe à travers le territoire d'un Etat qui était et qui est 
encore une grande Puissance. Si un navire s'avisait de com- 
mettre un acte d'hostilité dans le Canal de Kiel, il violerait la 
souveraineté de I'AIIernagne ; or, il est certain que l'Allemagne 
est parfaitement capable de se défendre contre pareils actes. 
C'est pourquoi de semblables dispositions ne figurent pas 
dans la section du Traité de VersailIes qui régit le Cana1 
de Kiel. 

Mais il y a, à l'article 381, alinéa 2, certaines entraves 
que l'Allemagne est en droit d'imposer aux navires qui 
empruntent ce Canal. Si nous examinons bien ces cinq 
ou six entraves, nous trouverons qu'elles visent toutes 
la protection de l'Allemagne contre certains torts. En &et, 
puisque le Canal de Kiel doit être ouvert aux navires de toutes 
les nations, il n'était que naturel de prendre des précautions 



pour que ces navires ne puissent faire du tort aux habitants 
du territoire à- travers lequel ils passent. 

Dans la première des entraves, i l  est question dc disposi- 
tions relatives à la police, c'est à dire que le souverain du 
territoire conserve le droit de décréter tous règlements néces- 
saires pour le maintien de l'ordre et la lionne administration. 

2'. 11 y a des entraves résultant des dispositions relatives 
aux douanes. Là encore il est certain qu'un navire causerait 
du tort à l'Allemagne, s'il cherchait à violer les règlements 
douaniers en vigueur dans le pays qu'il traverse. 

3". Des entraves peuvent provenir des prescriptions sani- 
taires. Il serait inadmissible qu'un navire einpruntant le 
Canal puisse mettre en danger la santé des habitants du 
territoire. 

4". En ce qui concerne l'émigration ou l'irnrnig~tion, 
l'.Allemagne conserve la facul té de prendre toutes mesures 
indispensables pour crnp&her Iiirnniigra,tion de personnes 
indésirables ou l'émigration de personnes dont la sortie est 
interdite. 

. 5". Des entraves peuvent encore résulter des prescriptions 
concernant l'importation et l'exportation de marchandises 
ln-ohibées. Il serait déraisonnabIe d'admettre qu'on puisse 
violer -les règlements allemands qui régissent ce domaine. 

, 
I<lle doit conserver la faculté, dans les liiaitcs de sa compéten- 
ce, d'interdire la sortie de son territoire de certaines catégo- 
ries de marchandises ou l'entrée d'autres. Ces cinq entra- 
ves épuisent la liste contenue à l'alinéa 2 de l'article 381. 

Or, quel est le facteur commun que présentent toutes ces 
entraves ? C'est qu'elles touchent les unes et Ies autres 
l'konomie domestique de 1'Etat en cause. Ide Canal, devenu 
une grande route pour le commerce de toutes les nations, ne 
doit pas, par des abus qu'on y commettrait, devenir une 
source de dangers pour le bien-être des habitants ou de 
troubles pour l'écofiomie intcrieure du pays. 

Il'après les arguments présentés par le Gouvernement 
:illemand, la rédaction de l'article 381, alinéa 2 ,  autoriserait 
aussi la riglementation du transit. I'uisqu'il y est question 
d'importation ou d'exportation, on prétend -pouvoir com- 
prendre le transit car, dit-on, cc dernier préscntc des 

21 
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relations très étroites avec l'importation et l'exportation. 
Mais cet argument n e  parait mal fondé, car] à la différence 

des cinq entraves qui sont explicitement citées à l'article 381, 
alinéa 2, le transit n'affecte aucunement l'économie domesti- 
que du pays et,  par conséquent, s'il est omis, cette omission 
est bien volontaire. 

Je puis appuyer cette argumentation encore en comparant 
les articles 321 et 327 avec I'article 381. L'Allemagne fait 
remarquer que l'alinéa 2 de l'article 381 reproduit mot à mot 
la disposition contenue dans l'alinéa 4 de l'article 327. C'est 
exact, mais si 3lessieurs les Juges veulent bien examiner les 
articles 321 et 327, ils se rendront compte que ce n'est pas I'ar- 
ticle 327, mais l'article 321 qui s'occupe du transit. L'article 
327 n'affecte en rien le transit, et si on considère le traité 
dans çon ensemble, si l'on cherche à découvrir l'intention de 
ses auteurs, il est clair que c'est à dessein que toute mention 
du transit est omise à l'article 327; alinéa 4 ainsi qu'à l'articlc 
381, alinéa 2.  

l~xaminons l'article 383. Il y est question du transit et i l  
prévoit que les marchandises pourront être mises sous scellés . 
et sous la garde des agents de douane, etc. Donc, les auteurs 
du 'Traité de Versailles n'ont pas simplement oublié le transit ; 
ils ont rdglémenté cette question si importante. Mais le transit 
n'affecte pas .l'économie domestique de 1'Etat et c'est pour 
cette raison qu'il ne doit pas figurer parmi les entraves énumc-. 
rées à l'article 381, alinéa z. 

],'article 327, où ces entraves sont également énumérées, 
ne vise ;tucunement le transit, mais s'occupe du droit d'accès 
des navires étrangers et de commerce étranger aux ports 
allemands. Voici ce que dit cet articIe : 

(( Les ressortissants des Puissances alliées et associEes 
ainsi leurs biens, navires et bateaux, jouiront dans. 
tous les ports et sur toutes les voies de navigation inté- 

. . rieures de l 'Allemagne d'un traitement égal à tous égards & 
cclui des ressortissants, des biens et des navires et ba- 
teaux allemands. 

i( En particulier, les navires et les bateaux de l'une 
quelconque des Puissances alliées et .associées seront 
autorisés à transporter des marchandises de toute nature. 



et des passagers à destination ou en provenance de toiis 
ports ou localités situés sur le territoire de 1'Allc- 
niagne, etc.)) 

C'est juçteinent parce que l'article 327 traite du droit d'accés 
aux ports de 1'Altemagne qu'il doit contenir les entraves qui 
y sont énuinérées au quatrième alinéa, de ri-i.éme que l'article 

' 381. 11 n'y est pas question de transit, et c'est dans cette 
lurnicre qii'il faut considérer le parallélisme qui existe entre le 
qme a.linea de ce paragraphe et le 2mc alinéa de l'article 381. 
Toutes les entraves énumérées dans ces deux articles affectent 
l'économie dornestiqiie du pays. Elles ne sauraient s'appli- 
quer au régime d'un grand canal comme celui de Kiel. 

1.a Cour voudra bien examiner de plus près en quoi consiste 
l'argumentation allemande. Elle ne suggère pas que les 
conditions dans, lesquelles le Wimbledon a été arrêté soient 
explicitement indiquées dans une des dispositions des articles 
en question. L'Allemagne prétend seulement que, par implica- 
tion, le transit est contenu à l'article 381, alinéa 2, et 
elle réclame le droit de prétendre à pareille implication. 

Supposons que cela soit - je ne suis pas moi-même disposé 
à me rallier ce point de vue, mais je l'accepte pour faciliter 
l'argumentation -; supposons donc que l'alinéa 2 de l'article 
381 n'épuise pas complètement la matière et que l'on puisse, 
par implication, y ajouter encore quelque chose. Mais ce que 
l'on y ajoute ne pourrait, en tout cas, être en contradiction 
avec le but même de toutes ces dispositions. Or, le but decette 
section était précisément, ainsi que je crois l'avoir démontré, 
de  créer pour le Canal de Kiel, un régime analogue a celui 
qui existe pour les autres grands canaux maritimes. 11 est donc 
impossible d'ajouter quoi que ce soit, par implication, aux 
dispositions contenues à l'article 381, alinéa 2, qui soit en 
contradiction avec ce but gcnéral. 

II ne peut donc être question d'adinettre des entraves 
pour le transit à travers le Canal de Kiel, parce que le transit 
n'affecte pas l'économie domestique de l'Allemagne et parce 1 

qu'il n'affecte pas non plus les règles de neutralité, étant donné 
que le Canal de Kiel est une des grandes routes maritimes 
internationales. . 



Annexe 27. 

DISCOURS PRONONCE PAR IJ3 COMMANDEUR 
PiLOTTI 

(représentant le Gouverneincnt italien) 

A LA SÉASCE DU 6 j UILLET 1923. 

hl Prrorrr (parlank en françnis no~n du Gouvernement 
de S .  M .  le Roi d' Italie) : 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Si la Cour veut bien y consentir; jc ine bornerai, dans 
cette discussion à laquelle j'ai l'honneur de participer en 
ma qualité d'agent du Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie 
(tout en m'associant entièrement aux observations déjà 
présentées par mes collègues), à examiner brikvement un 
point de droit pur, concernant le conflit, né pour l'Allemagne, 
entre l'obligation qu'elle a contractée en vertu de I'article 
380 du Trait6 de Versailles et sa situation de Puissance ayant 
interdit le transit des armes et des munitions à destination 
de deux pays qu'elle considérait comme belligérants. 

Or, le droit que les Puissances qui ont signé avec ]'Alle- 
magne le Traité de Versailles, tiennent de l'article' 380, 
rentre thidemment dans la catkgoric générale des droits 
relatifs, comme sont les obligations en droit privé. Il s'agit 
bien là d'un de ces droits que la doctrine internationale a 
appelé conventionnels, c'est-à-dire résultant d'un traité, 
par opposition à des droits supposés originaires, ou existant 
par eux-memes. Nais, en outre, il s'agit IA nettement d'un 
rapport juridique obligatoire. 

Quoi qu'il en soit de la distinction préconisée par cer- 
tains auteurs, entre traités-accords ct traités-contrats, et 
quoi qu'il en soit de la possibilité d'interpréter l'article 
380 du Traité de Versailles comme ayant le caractère d'un 
accord, introduisant un  principe général de droit international, 



qui règlerait d'une manière objective la navigation dans le 
Canal de Kiel en faveur de toutes les ~uissances, même non- 
signataires, se trouvant en paix avec la Puissance qui exerce 
son autorité sur ledit Canal, il est certain que cet article 
établit, entre les Puissances signataires, un rapport d'obli- 
gation, en vertu duquel l'une d'elles (Allemagne) est tenue 
d'exercer ou de ne pas exercer une activité administrative qui 
serait de son ressort, et par lequel les autres sont autorisées à 
exiger cette prestation. 

Pareille exigence est bien caractérisée par les éléments 
classiques du j z ~ s  in $ersonam. Lc sujet obligC est déterminé 
au moment même de la constitution du rapport, et l'objet du 
rapport est une activité ou une abstention de sa part : soit 
en l'espèce, le fait que l'Allemagne permette le libre passage 
des navires appartenant aux Puissances en faveur desquelles 
la clause est écrite. 

Dés lors, il n'est pas concevable que le sujet obligé cherche 
à se soustraire à son devoir de fournir la prestation, si ce 
n'est dans la mesure où les idées de droit privé, concer- 
nant l'exécution des obligations, peuvent avoir application en 
droit international. 

Mais il ne peut &tre question, en l'espèce, ni d'une impos- 
sibilité matérielle, qui est  absolument hors de cause, ni 
d'une impossibilité juridique, qui ne serait justifiée par aucun 
argument. En  effet, la clause du libre passage dans le Canal est 
conçue, comme on l'a déjà dit, en faveur de toutes les Puis- 
sances en paix avec l'Allemagne, même nqn-signataires, et 
ne peut par conskquent en elle-mCme amener l'Allemagne à 
assumer une attitude illicite de pa;tialité vis-à-vis d'une 
Puissance quelconque qui deviendrait belligérante. 

Il n'y aurait pas lieu non plus de parler de force majeure, 
ou plus particulièrement de cette conception qui a été expres- 
sément sanctionnée dans le premier livre du Code civil 
alleinand relativement à l'exercice des droits en général ( § 227) 

et  qui prête d'ailleurs à quelque discussion, à savoir le statzts 
necessifatis. 

En effet, aucune preuve n'existe que la guerre entre la 
Pologne et la Russie, du fait des actes accomplis par les deux 
belligérants, constituait pour l'Allemagne ce danger imrnediat 



et actuel contre lequel elle n'aurait eu d'autre moyen de défense 
que l'interdiction générale du transit des armes sur son 
territoire, et surtout que pareil danger continuait à subsister 
au moment où le Wimbledo?~ s'est prdsentd à l'entrée du 
Canai. 

On ne trouve donc pas de raisons qui justifient la thèse 
alle~nande, si l'on se place sur le terrain de la définition 
théorique du rapport créé entre les autres Piiissances et  
I'r\lleanagne par le Traité de Versailles. 

Toutefois. l'étude du probléme n'est pas épuisée parce 
que la thèse adverse consiste, si nous avons bien compris, 
5 opposer au rapport juridique obligatoire contracté avec les 
autres Puissances, un droit du Reich de prendre des mesures 
en raison de sa neutralité dans la guerre russo-polonaise, droit 
qui serait personnel et imprescriptible, auquel le Reich n'avait 
pas renoncé et ne pouvait pas renoncer. 

I l  semblerait que la thèse adverse fasse allusion ici à 
ces facultés qui ont été considérées dans le droit des gens 
comme les droits essentiels, fondamentaux ou thétiques des 
Etats, et  qu'elle les classe, du point de vue systématique, dans 
cette catégorie des jura 27% pe~sona propria qu'on a voulu créer 
en droit privé pour y ranger certaines facultés suhjectives, qui 
diffèrent .aussi bien des droits réels proprement dits que des 
droits de créance. 

Pour mon compte, jc pense clu'il ne nous serait pas difficile 
de puiser dans la doctrine la plus récente, surtout allemande 
des arguments pour contester en droit internadonal l'exis- 
tence de droits fondamentaux ayant un contenu déterminé, 
et quant à l'idée des juva in persona .propria, je serais tenté de 
lui opposer qu'il .est beaucoup plus simple et plus utile, en 
pratique, de se borner à classer tous les droits subjectifs 
comme droits absoliis ou droits relatifs sans introduire trop de 
subdivisions génf rales. 

>lais c'est notre devoir de suivre la défense allemande, 
11ierne dans çcs postulats, pour démontrer qu'elle ne peut 
nuciinement aboutir à faire disparaître l'obligation consacrée 
par l'article 380 du Traité de Versailles. 

Dans la théorie des droits fondamentaux, ceux-ci sont 



présentés comme des droits absolus ; en effet, on les considère 
comme étant des droits indépendants de toute convention, 
voire antérieurs et primordiaux, et donnant à chaque État ,  
qui en est le sujet, la faculté d'exiger erga omnes le respect 
du libre exercice de certaines activités de sa part. 

Nais ce sont justement les droits absolus, qui peuvent 
être limités, si celui qui en est le titulaire accorde par conven- 
tion à d'autres personnes des droits relatifs. Toute la liberté 
d'agir qu'un sujet de droit possède et  qui peut être garantie 
vis-à-visdes tiers par un droit absolu, peut aussi se restreindre, 
se modifier, à la suite de la constitution, en faveur d'une autre 
partie, d'un droit relatif, parce que ce droit confère la facultC 
d'exiger la prestation d'une activité déterminée, et que le 
devoir de la prestation amoindrit la liberté générale de 
l'obligé. 

S'il existe un droit essentiel pour chaque Éta t  de se sous- 
traire aux éventualités dangereuses d'une guerre à laquelle , 

il ne participe pas, et d'être respecté aussi bien par les belli- 
gérants que par les tierces Puissances dans l'adoption et 
l'application des mesures qu'il prendra pour réaliser son but, 
pareil droit qu'on pourrait rattacher à ceux qui ont été appe- 
lés de conservation et d'autonomie, ne peut s'exercer que 
dans la limite consentie par les engagemcnts déjà contractés 
par l'État intércsçé, en tant que ,ces engagements lui im- 
posent d'observer une certaine attitude non illicite. 

11 est vrai que l'on a parlé, en droit international, de 
l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilitd des facultés fon- 
damentales. Mais il faut bien s'entendre là-dessus. Les droits 
supposés primordiaux ne sont inaliénables et imprescripti- - 
bles qu'en ce sens seulement qu'ils se confondent avec la 
personnalité ou la capacité d'agir, ou la liberté de l'État, et  
que, par conséquent, leur cessation ou extinction totak équi- 
vaudrait à la. fin de' 1'Etat. 

Au contraire, l'échange ou la vente d'une partie du ter- 
ritoire, .l'abolition préaiable par un traité d'alliance de la 
faculté de rester neutre dans des guerres déterminées, l'amoin- 
drissement de 1a souveraineté par l'assujettissement à une pro- 
tection, sont des faits ju~idiques parfaitement possibles dans 
la Société intirnationale ; et pourtant ils impliquent des 



aliénations ou des renonciations partielles à des droits affirmés 
essentiels. 

E t  si une renonciation partielle est possible, la renon- 
ciation expresse ou implicite, dans l'article 380 du Traité 
de Versailles, n'a rien qui puisse surprendre, puisqu'elle ne 
porte même pas sur le droit de rester neutre, mais seulement 
sur la faculté de prononcer cette interdiction du transit des 
armes qui, d'après les conventions internationales, n'est pas 
obligatoire pour les neutres. 

La duplique allemande déclare que le droit de* neutra- 
lité auquel le Reich, n'aurait pas pu renoncer en signant le 
traité, découle du droit de souveraineté. Cette conception 
semble se rattacher à l'idée qu'il y a tout au moins 141z droit 
subjectif fondamental et absolu de chaque f i tat  : celui d'être 
respecté - par une conséquence immédiate et nécessaire de 
la reconnaissance de la qualité d 'g ta t  - dans ses agissements 
comme autorité souveraine à l'intérieur de son territoire, 
agissements qui pourraient être inspirés ~nCme par des 
raisons d'intérêt international : cela ne modifie pas la situa- 
tion. Or, c'est précisément en posant le probléme de cette 
façon, qu'on peut voir l'impossibilité de soutenir la pré- 
pondérance d'un autre droit sur le droit relatif d'obligation 
établi par l'article 380 du Traité de Versailles. Ce droit a 
pour objet, il faut le répéter, la prestation de la part du sujet 
obligé, d'une activité administrative déterminée ; il .porte 
donc sur un certain exercice de la souveraineté territoriale. 

Admettre la légitimité d'un exercice contraire ne peut 
signifier que l'une des deus choses suivantes : ou bien que 
l'article 380 n'est pas valable et la thèse adverse ne le pré- 
tend pas ; ou bien que cet article ne suffit pas à exclure la poç- 
sibilité, pour le sujet obligé, de se servir de son autorité terl 
ritoriale dans un tout autre sens que celui voulu par la clause 
en question et cela en raison d'éventualités ?t préciser, telles 
que la guerre russo-polonaise, en l'espèce. 

Dans ce cas, l'article envisagé devrait s'interpréter. comme 
permettant tacitement et nécessairement l'exercice contraire 
de la souveraineté de l'Allemagne, en tant que cet exercice 
est imposé par une situation de fait et par des motifs juri- 
diquement appréciables. Alais dors, toute la construction 



d'un droit spécial et  inaliénable, fondé sur l'idée de neutra- 
lité, devient inutile, et toute la discussion est ramenée sur 
le terrain pliis simple et plus sûr de la recherche d'une raison 
juridique justifiant l'inexéciition volontaire dc 1s part de 
l'Allemagne, raison qui ne pourrait être que I'impossibilité de 
prestation ou le stalzts necessitalis. Or, il est bien certain 
que de ce point de vue il ne suffit pas d'invoquer les seules 
idées générales de souveraineté et de neutralité. 

J'ai l'honneur, en conséquence, de demander a la Cour 
qu'il Iiii plaise de nous adjuger le bénéfice de nos conclusions. 

Interpretatioll : Afr. Presidént and Members of the Court, 

If the Court will permit mc, 1 shall confine myself in 
this discussion in which 1 have the honorir to participate as 
Agent of the ~overn'ment of H.M. the King of Italy, to a brief 
examination of a point of pure jurisprudence concerning the 
conflict that has arisen for Germany between the obligation 
that çhe has contracted by virtue of Article 380 of the Treaty 
of Versailles and her situation as a Power, which has forbidden 
the transit of arms and miinitions destined for the two coun- 
tries which she considcred as beuigerents. 

IVhjle limiiing myself to this one point, may 1 say tliat I 
associate rnyself entirely with' thc observations already made 
by my coileagues. 

The right that the Powers kvhich, with Gerrnany, have 
signed the Treaty of Versailles, derive from Article 380, 
must evidently bc classifiecl in the general category of rela- 
tive rights ; in the samc way as obligations in private law. 
The right in question is one which in international doc- 
trine is called convcntional ; that is to Say, a right derived 
from a treaty, as  opposed to other rights supposed to be 
original or existing by themselves. Moreover, we ,have 
here, clearly, a compulsory legal relation. 

Whatever foundation there may be for a distinction put 
fonvard by certain authors betkveen "agreement treaties" and 



284 JLTDGL\IEST S O .  I. SPEECH (AI.  PILOTTI) 

"contract treaties". and whatever may be the possibility of 
interpreting Article 380 of the Treaty of Versailles as having 
the character of an  agreement introducing a general principle 
of international 1aw which would regulate in a n  objec- 
tive way navigation in the Kiel Canal in favour of a11 Potvers, 
even of those non-signatory ta the Treaty, provicled they 
are at peace with the Power that exercises authority over 
the said Canal, it is certain that that Article sets up, between 
the  signatory Powers, a relation of obligation, by which 
one of them, namely, Germany, is bound to exercise or not to 
exercise a certain administrative activity which would otlier- 
wise be within its discretion, and by which the other Powers ' 

arc entitled to exact çuch an attitude on the part of Germany. 
Such exigency is well characterized by the classical elc- 

ments of the jus in personairr. The bound subject is deter- 
mined a t  the moment of the setting up of the relation, and 
the object of the relation is an  activity or an abstention on 
the part of the subject ; that is to Say, in the yresent case 
the fact that Germany permit the free of ships belon- 
ging to the Powers in whose favour the clause is stipulated. 

Conseqiiently it is not conceivable that the bound subject 
should try to free itself from the duty of carrying out the 
obligatiot!, unless it be to the extent, that maxi& of private 
law conceriiing the execution of obligations may he applicable 
to international law. 

Here, however, there can be no question, either of a ma- 
terial impossibility, which is quite excIuded, or of a legal 
irnpossibility, which could not be justified by any argument. 
Indeed, thc provision of the free passage through the Canal is 
stipulated, as lias already been said, in favour of al1 Powers a t  
peace with Gcrmany, even in favour.of non-signatory Powers, 
and consequently the  provision cannot in itself allow Ger- 
many to take up an illicit attitude of partiality towards any 
Power whatsoever that might becorne a belligerent. 

Neither would it be possible to çpeak of force majeure, or 
more, particularly of that concept which had been expressly 
sanctioned in the first book of the German Civil Code relating 
to the exci-cise of rights iii general ( 3  227), and which, besides, 
lends itself to controversy ; 1 mean the stadus .rzecessitutis. 



Indeed, there is  no proof to show that the war between 
Poland and Russia, in consequence of the acts accomplished 
by the two belligerents, constituted for Germany that imme- 
diate and imminent danger, against which she would have 
had no othermeans of protection but thegeneral prohibition 
of the transit of arms through her territory, and particularly 
that such a danger should have continued to exist a t  the time 
when the "WimbledonJJ presented herself a t  the entrance 
of the Canal. 

Thus, no reason can be found to justify the German thesis, 
if one looks a t  the matter from the point of view of the theore- 
tical definition of the relation created bet.tveen the other 
Powers and Germany by the Treaty of Versailles. 

However, the çtudy of tlie probiem is not théreby exhausted, 
because the adverse tliesis consists, if we have properly 
understood it, in opposing, to the compulsory juridical rela- 
tion contracted with the other Powers, a right of the Reich 
to take measures by reason of its neutrality in the Russo- 
Yoliçh war, a right which is claimed to be persona1 and non- 
prescriptive, and which the Reich had not senounced and 
couId not renounce. 

I t  rnight be thought that the adverse thesis hcre alludes to 
those faculties which have been considered in international 
law as essential, fundamental or basic rights of States, and 
that it classes the.m, from a systematic point of view, in that 
category of jura in persona propyia, which some authors 
have wanted to create in private law in order to  place there 
certain subjective faculties, which dffer as well from rights 
which are real rights, as froin rights of obligation. 

As far as 1 airi concerned, 1 think it would not be difficult 
to find in tvorks of most recent theorists, particularly German 
ones, arguments to challenge, in international law, the exis- 
tence of fundamental rights of definite contents ; and as to 
the idea of jzcra in perso~za propria, 1 should be ternpted to 
oppose that it is much more simple and useful in practice 
to  lirnit oneself to dividing al1 subjective rights into absolute 
rights or relative rights without introducing too great a num- 
ber of general sub-divisions. I t  is our duty, however, to 
folloiv the German argument even in its postulates in order 
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to show that it cannot in any way succeed in overconiing 
the obligation consecrated by Article 380 of the  Treaty of 
Versailles. 

In the theory of fundamental rights, these are represented 
as absolute rights ; indecd they are considered as being rights 
independent of üny convention, as riglits anterior and prim- 
ordial, and as giving to each State, which is the subject of 
these rights, the faculty to exact erga omnes the respect of 
the free exercise of certain activities on its part. 

But it is just absoliite rights that can be limitcd, i f  the 
State, who holds them, grants relative 1-ights to others by 
convention. Al1 that liberty of action whicli tlic subject of 
rights possesses and which may be guaranteed against third 
parties by an absolute right, can be restricted or noc1ified.by 
the granting, in favour of another party, of a relative right, 
because this right confers the faculty of esactiiig the per- 
formance of a definite activity, and the duty to  carry out 
this activity diiainishcs the general liberty of the buund 
subject. 

If tiiere exists an essential right for each State to protect 
itself from the possible danger of a war to whicli the State 
is m t  a party, and to have the measures whicli it'ir.ay adopt 
and apply in order to realisc this object, respected by hclli- 
gerents as ~vell as by third parties, such a right, which one 
may clasify with those that have been called.rights of pre- 
servation and aiitonomy, can only be exercised \%rithin the 
limits detcrmined by international engagements alrcady 
contracted by the State concerned, inasmuch as these engage- 
ments create for the State the obligation to observe a certain 
non-illicit attitude. 

It is tiue that, in international law, the inalienable and 
non-prescriptive character of fundamental facultics has bec11 
spoken of. But onc must try to  understand the esact 
meaning of this. 'The so-called primordial rights are inalien- 
able and non-prescriytive only in the sense that they are 
one with the personalitp, or the capacity of acting, or the 
liberty of the State, and that, consequently, their cessation 
or lotal extinction would mean the'end of the State. 

On the contrat-y, the eschange or the sale of part of tlie 
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territory, the anticipated abolition, by a treaty of alliance, 
of the faculty of remaining neutral.in the case of definite 
\vars, the diminution of sovereignty by s u h i t t i n g  to  a Pro- 
tectorate, are juridical conditions perfectly possible in the 
comity of nations ; nevertheless, they imply alienation and 
partial renunciation of rjghts which are affirrned to  he 
essential. 
, And if a partial renunciation is possible, tlie express or 

implicit renunciation by Article 380 of the Treaty of 
Versailles, has nothing astonishing, for this renunciation 
does not even affect the right to remain neutral, but only 
the faculty of prohibiting the transit of arms, which, 
according to international conventions, it is not compulsory 
for neutrals to do. 

The German ~Reply declares that the rig& of neutrality 
which the Reich could not have renounced ùy signing the 
Treaty, is derived from its rigl-it of sovcreignty. This idea 
seems to be based on the assumption that there is at least 
one subjective, fundamental and absolute right for each 
State, that of being respected - by an immediate and neces- 
sary consequence of the recognition of the quality of State 
- in its acts as sovereign authority in tlie interior of its 
territory, acts which rnight be inspired even by reasons of 
an international character : that does not change the situa- 
tion. Now it is precisely by putting the problem in this way, 
that one can see the impossibilit y of claiming preponderance 
for any other right over the relative right of obligation estab- 
lished by Article 380 of the Treaty of Versailles. This right 
has for its object, it must be repeated, the performance, on the 
part of the bound subject, of a certain administrative activ- 
ity ; it tlierefore concerns a certain exercise of territorial 
sovereign t y. 

To admit the  legitimacy of a contrary attitude can only 
mean one of two things : either Article 380 is not valid - 
and the adverse thesis does not claim this - or else this 
article does not suffice to exclude the possibility for the bound 
subject of its using territorial authority in a sense quite dif- 
ferent from that aimed' a t  by thc Article in question, and 
that for contingencies u7hich have yet to be determined, 



such as the Kusso-Polish war in this yarticular case. 
I n  this case, the Article in question ~vould have to be inter- 

preted as allowing, tacitly and necessarily, a contrary exercise 
of German sovereignty, in  so far as such an exercise is imposed 
by a situation of fact and by motives juridically appreciable. 
  ut then the whole construction of a special and inalienable 
right, fnunded on the idea of neutrality, becomes useless, and 
the discussion is brought back to the simpler and safer ground 
of Iooking for sone juridical reason justifying the volontary 
non-executio~i on the part of Gerrnany of her obligations, 
which reason could only be a material impossibility or the  

-status ~recessitatis. ~ o \ i -  surely from that standpoint i t  is 
not sufficient to invoke merely general ideas of sovereignty 
and' neutralit y. 

I have tlie honour, therefore, to ask that it may please the 
Court to  find justified the clairns whicli me put forward. 

Annexe 28. 

DISCOURS PKONONCÉ PAR M. ITO 

(représentant le Gouvernement japonais) 

A LA SÉASCE D U  6 JUILLET 1923. 

M .  ITO (parlant en jrançais uu nom du Gouverneme~~t de 
S. M .  I' E e e r e z ~ r  du Ja.po?~) : 

Nonsieur le Président, &Iessieiirs de la Cour, 

Mes collègues ont si brillamment exposé la justesse de notre 
cause qu'il ne nie reste qu'à vous dire eri  quelques mots - 
pour ne pas vous infliger l'ennui d'en entendre la répdtition - 
que la thèse soutenue par les Gouvernements demandeurs 



est seule conforme à la tendance moderne dudroit interna- 
tional et que la Cour, appelée à interpréter un acte interna- 
tional, serait fatalement amenée à s'en inspirer. 

La tendance à laquelle je fais allusion est ceIle du droit des 
gens moderne en faveur de la. liberté de navigation. Ce point est 

' déjà effleuré dans la réplique présentée par les Gouvernements 
demandeurs et M. Rasdevant et sir Cecil Hurst en ont touché 

' 

un mot dans leur plaidoirie. 
Vous me perm.ettrez cependant de vous exposer, d'ailleurs 

en gros - traits, l'évrilution du droit des gens dans le sens 
que je viens d'indiquer ct cela en m.e plaçant à un point de vue 
tout a fait général, pour ne pas entrer dans les détails de la 
technique juridique. 

Dans le domaine des comm.unications morales et physiques, 
la ligne de démarcation du droit des gerk moderne de l'ancien 
ne réside-t-elle pas dans le degré de liberté reconnu à ces 
activités humaines ? Pour être le plus bref possible, je 
laisse de côté, les communications morales et les communica- 
tions matérielles qui se font par les voies de terre et d'air. Je 
ne .m'occupe que des com,munications par voies d'eau qu'on 
appelle navigation. Même ainsi limité, il est superflu de faire 
ici l'historique des droits et des doctrines aboutissant à la 
reconnaissance juridique de la libre navigation sur la mer 
pleine et territoriale. 
: En ce qui concerne les voies d'eau intérieures, on constate 
le même phénorn.ène que dans le cas de la mer. Vous connais- 
sez bien le régime juridique particulariste et vexatoire auquel 
furent soumises au point de vue de la navigation ces voies 
d'eau jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et cela même pour les 
voies d'eau d'intérêt international. 

Je peux citer c0mm.e un exemple l'article 14 du Traité de 
Münster, concIu entre l'Espagne et les Provinces Unies en 
1648 fermant l'Escaut, qu'un jurisconsulte éminent quali- 
fia de ii véritable crime international. )) 

Vers la fin du XVIIIe siècle, le principe de la libre naviga- 
tion commença à être reconnu d'abord pour les pavillons 
riverains et ensuite pour tous les pavillons, 

Je n'ai pas besoin de parler ici du Traité de Paris de 1783 
concernant Ie Mississippi ni  du décret du 16 novembre 1792 



du Conseil ;xécutif provisoire de la République française 
concernant 1 'Escaut et la Meuse, d u  Traité de La Haye, du 
16 mai 1795 concernant le Rhin, la Meuse, l'Escaut, le Hondt, 
etc., etc., qui ne sont que des avant-coureurs de l'Acte du 
Congrès de Vienne de 1815, lequel reconnut en termes clairs Ie 
droit de la libre navigation sur les fleuves dits internationaux. 

* Ide principe de la libre navigation a ainsi conquis le droit de 
cité dans le droit des gens moderne, du moins concernant les 
fleuves d'intérêt international dont la portée pratique ne 
cesse d'être élargie depuis lors par des accords internationaux. 

Le Traité de Paris de 1856 concernant le Danube et l'Acte 
de Berlin de 1885 concernant le Congo et le Niger allèrent 
jusqu'à proclamer le principe de la libre navigation comme 
faisant partie du droit public.de l'Europe et du droit interna- 
tional. 

Une évolution du même ordre est à constater en ce qui 
concerne les voies d'eau naturelles et  artificielles reliant 
deux mers. J'entends par là les'détroits et les canaux. 

Concernant les premiers, je ne citer-ai que deux exemples 
pour démontrer la  vérité de mon point de vue. L'obstacle 
qu'apportait d'ailleurs avec reconnaissance des Puissances, 
le Danemark, à la navigation libre à travers le Sund, fut écarté 
en 1857 ; mais ce qu'il faut signaler ici, c'est qu'au nom du 
principe de la libre navigation le Gouvernement de Washing- 
ton protesta par une note du 14 octobre 1848 contre les droits 
,du Danemark sécuIairernent reconnus. Vous trouverez le 
texte de cette note dans l'ouvrage de M. Moore : International 
Law Digest, tome 1, p. 660 ; concernant les détroits des Darda- 
nelles et du Bosphore, le principe de la libre navigation fut 
reconnu pour les navires marchands par plusieurs traités de 
commerce ou politiques conclus entre la Turquie et des Puis- 
sances depuis que la mer Noire cessa d'être une mer turque. 

Ida difficulté ne résidait que dans la navigation des navires 
de guerre ; mais, même en cette rnatiere, ne peut-on pas dire 
sans exagération ciue le régime conventionnel tendait vers 
la Iibre navigation, tout au moins en temps de paix ? Et de 
l'époque toute récente, M. Basdevant a déjà parlé hier. - 

En ce qui concerne les canaux, le principe de la libre navi- . 

gation est reconnu d'une façon pli~s. éclatante par ce fait que 



les canaux dont il s'agit ici sont tous d'une date toute rbcente. 
Je me dispense d'entrer dans les détails exposés par sir 

Cecil Hurst concernant le Canal de Suez dont la libre naviga- 
tion a été reconnue par une convention que M. Açser, juris- 
consulte Bminent, compte «parmi les actes internationaux 

' les plus importants du XIXme siècle tant au point de vue 
de la th6orie du droit qu'en raison de ses conséquences pra- 
tiques 11. 

Pour le canal reliant l'Atlantique au Pacifique, le principe 
dc la libre navigation fut proclamé déjà, par une résolution 
du sénat américain, en 1835, - vous trouverez le texte de 
cette résolution dans le mème livre de M. Moore, t .  III, page 
3. t e  même principe fut  consacré aussi par les Etats-Unis 
d'Amérique et l'Angleterre dans les traités conclus entre ces 
deux Puissances en 1850 et en 1901, dont sir Cecil Hurst a déjà 
parlé. 

Le Canal de Kiel aussi était de fait ouvert à la navigation 
des navires marchands. Ce fait est déjà reconnu par le contre- 
mémoire, page 5 ; et cela, est-il dit, pour le besoin du transit 
moderne international, 

Messieurs, le droit international est arrivé, par une Cvolu- 
tioa lente mais siire, à reconnaître le principe de la libre 
navigation pour un grand nombre des voies d'eau et la ten- 
dance est d'élargir le nombre de ces voies. 

Les traités de paix conclus après la grande guerre ont 
non seulement consacré ce principe de la libre navigation par 
l'article 23 du Pacte de la Société des Nations, mais en ont 
élargi l'application à plusieurs voies d'eau jusqu'alors fer- 
mées à la libre navigation. 

Je n'entre pas ici dans les détails de ces faits, mais je vou- 
drais simplement attirer l'attention de la Cour sur le résultat 
de la Conférence de Barcelone qui fut d'ailleurs convoquée en 
vertu des dispositions de l'article 23 du Pacte de la Société 
des Nations. 

L'Allemagne l'invoque à plusieurs reprises, à l'appui de 
sa t hhse. 1,'csprit qui dominait cette Conférence était 
cependant celui d'affirmer solennellement le principe de la 
libre navigation et cela, en poursuivant l'évolution commen- 
cée il y a plus d'un siècle dans le droit international ; - c'est 

2 2 l 



le mot exact que j'ai pris au préambule de la convention 
du régime des voies navigables d'intérêt international con- 
clue à Barcelone le 20 avril 1921. 

Si on esamine, même brièvement, l'évolution du droit des 
gens, on conçoit très aisément que, seule, notre façon d'in- 
terpréter les dispositions du Traité de Versailles est juste, 
car ce traité n'a fait qu'appliquer le principe. de la libre 
navigation à ce Canal de Kiel. Ce n'est donc pas une mesure 
d'exception, comme lc prétend le contre-mémoire allemand à 
la page 5 ; ce n'est qu'une extension du principe à un cas 
particulier. D'ailleurs, les jurisconsultes allemands eus- 
mêmes reconnaissent ce changement introduit. par le Traité 
de Versailles au régime du Canal de Kiel au point de vue 
de la navigation : 

On n'a qu'à feuilleter le livre de M. Strupp : GrundzGge 
des posilivei?, VOlkervechts 1921, pp. go et In. -Des juris- 

. tes allemands prévoyaient déjà, même avant le 'I'raité de 
Versailles, le régime de la libre navigation auquel le Canal 
de Kiel serait fatalement soumis à cause de la tendance moder- 
ne du droit des gens, e t  hl. Basdevant a cité déjà un exemple. 
Je  voudrais simplement en citer un second pris dans le livre 
du professeur V-on Liszt : Dns Volkerreclit s y s t e~nnf i s c l~  
dargestelli, I I ~  édition, 1918, p. 76. Il a dit ceci en parlant 
des canaux, y compris le Canal de Kiel : cc Cependant, le 
développernent moderne concernant les canaux ayant une 
importance pour le commerce international est de les sous- 
tràire aux autorités illimitées des Etats riverains et d'appli- 
quer aussi a ces canaux le principe de la libre navigation i>. 

Cette opinion est d'ailleurs partagée par beaucoup de 
publicistes d'autres pays ; par exemple, un publiciste suisse, 
le Dr Schulthes, a écrit la même chose dans un ouvrage publiC 

' 

en ~ g r G  : U a s  it~ternationale IVasserrecht, p. 3. 
Enfin, h:t. Schücking a insisté sur la nécessité d'appliquer 

ce principe de la librc navigation à des détroits et des canaus 
nécessaires :lus communications internationales, mCme lors- 
qu'ils peuvent étre réclamés comme des voies .d'eau territo- 
riales. 31. Schücking a écrit cela en 1919, dans unlivre intitulé : 
Intev~tationale 1Icchtsgarantien, p. 58, 

Cette id& du professeur Schücking 'fut adoptée d'ailleurs 



officiellement par le Gouvernement allemand dans le projet 
qu'il publia de la Société des Nations, art.  44. Le Canal de , 

Kiel a assumé, en vertu des dispositions du Traité de Versail- 
les, le régime juridique dont M. le Professeur Schücking et 
son Gouvernement souhaitaient voir la réalisation pour tous 
les détroits et canaux ayant de l'importance pour le commerce 
international. 

Monsieur le président, Messieurs de la Cour, j'ai exposé ou, 
tout ail moins, j'ai tâché d'exposer, d'ailleurs d'une façon 
très sommaire, que : 

I" la marche du droit des gens est vers l'extension du 
principe de la libre navigation reconnue depuis un siècle ; 
2" que le Traité de Versailles n'a fait qu'une application 

de ce principe au Canal de Kiel ; et 
qu'enfin, les juristes allemands souhaitaient ou recon- 

naissaient ce fait. 
La thèse que nous soutenons ici au sujet du Winzbledot~ 

est donc conforme i ce grand principe du droit des gens 
moderne de la lihre navigation des voies d'eau. Ce principe 
est l'un des ((principes généraux de droit reconnus par les 
nations civilisées i) que la Cour applique en vertu de l'article 
38 du Statut lors de la décision à prendre des différends qui 
lui sont soumis. Tandis que la thèse que soutient l'Allemagne 
méconnaît entièrement ce principe juridique et historique de 
la liberté de navigation. Si elle était acceptée, la conséquence 
en serait de faire un pas en arrière dans la marche du droit 

- des gens. 9 

Air. President and Members of the Court, 

3Ty colleagues have demonstrated sufficiently clearIy the 
justice of our cause, so much so that, in order to avoid useless 
repetition I have only a few words to say to you. 

1 think it has been clearly demonstrated that the case of 
the Applicant Powcrs represents the only point of view which 



is in conformity with the modern evolution of international 
law and that the Court being caUed upon, as it is, to interpret 
an international agreement, must necesçarily take into 
account that tcndency. The evolution to which 1 refer is that 
modern international faw tends tolvards favouring freedom of 
navigation. This point has already been touched upon in the 
Reply which was presented by the Applicant Governments, 
and M. Basdevant and Sir Cecil Hurst have ais0 referred to the 
matter in their speeches. You will permit me, hawever, to 
lay before you in a very general way the evolution of inter- 
national law in the direction to rvhich I have referred, placing 
myself, as 1 have said, on an entirely general point of view. 

As far as concerns communications, whether 'in a moral 
sense or in a physical sense, the line of demarcation between 
modern international law and ancient international law may 
be found in the degree of freedom lvhich is given to his develop- 
ment of Iiuman activity. To be as brief as possible, 1 leave on 
oneside the question of communications whether moral or mate- 
rial by way of land or air, and 1 deal o d y  with communications 
by sea, that is to say, navigation. Even so limiting my argu- 
ment i need not go into the histoiy of the rights and doctrines 
which led up to the recognition in law of free navigation by 
sea. As regards intemal watenvays, the same phenomenon 
is noticeable as is the case with regard to navigation by sea. 
You are well acquainted with the particularities and very 
irksome rules of labv to which these watenvays were subjected 

' 
as regards navigation up to the end of the eighteenth century, 
and that was evcn the case with watenvays of an international 
character. As an example, 1 may mention the Treaty of 
Munster of 1648, concluded between Spain and the United 
Provinces, which closed the Scheldt. That was a provision 
whicfi an eminent jurist stated to be a true international 
crime. Towards the end of the eighteenth century the 
principle of free navigation began to be recognised in the first 
place for the fiags of riparian States and afterwards for the 
flags of al1 nations. 1 wiil not refer to the Treaty of Paris 
in r7S3 rvith regard to the Blisçisçippi, or to the Decree of the 
Provisioiial Exccutive CounciI of the French Republic oii 
November 16th, 1792, with regard to  the Scheldt and the 
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Meuse, or to the Treaty of The Hague on May 16th, 1795, 
concerning the Rhine, the Neuse, the  Hondt, etc. These 
Treaties are only the forerunners of the Act of the Congress 
of Vienna of 18x5, which recognised in clear terms the ~ i g h t  of 
free navigation on international \vaterways. The principle 
of free navigation has thus acquired the rights of citizenship, if 
1 may say so, i n  inteniational law, concerning watenvays of 
an international character, and the scope of this principle has 
steadily gromn wider from that time onwards, as  the result of 
international agreements. ~ h e  Treaty of Paris in 1856 with 
regard to the Danube, and the Act of Berlin of 1885 with 
regard to the Congo and the Niger went so far as to proclaim 
the pnnciple of free navigation as forming part of the Public 
Law of Europe and of international law in general. 

An evolution of the same nature may be noted as regards 
waterways, whether natural or artificial, joining two seas. 
1 refer here to straits and canals. As regards straits 1 will 
only mention two examples as an illustration of my case. 
The obstacle which Denmark placed upon the free navigation 
of the Sound - an obstacle which was recognised by the 
Powers - was removed in 1857. But what I must point 
here iç that in the narne of the principle of free navigation, 
the Washington Government protcsted against these rights 
of Denmark although they had been recognised by centuries 
of custom. (See Noore, Iate~~tationaE Law of Nations, vol. 1, 
page 660). As regards the Dardanelles and the Rosphorus the 
pnnciple of' free navigation uTas recognised for merchant- 
ships by several commercial or political treaties concluded 
between Turkey and the Powers from the time when the 
Black Sea ceased to be a Turkish sea. The only difficulty 
arose with regard to the navigation of the Straits by warships. 
But, even in this respect; can one not çay that the conventional 
régime had a tendency towards the admission of free navi- 
gation, a t  any rate, in tirnes of peacc? With regard Io 
recent times M. Basdevant has addressed the Court already. 

With regard to canaIs, the principle of free navigation is 
recognised in a very striking fashion owing to the fact that 
the canals to which 1 have refeired here are aU of a recent 
date. 1 need not go into the details kvhich have been laid 
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before the Court by Sir Cecil Hurst with regard to the Suez 
Canal, the free navigation of which has been recognised by a 
convention, which convention such aii eminent jurist as Mr. 
Asser counted as being "amongst the nmost important iiiter- 
national acts of the nineteenth century both from the point 
of view of theoretical law and from the point of view of its 
practical consequencesJ' . 

As regards the canal which joins the Atlantic and the 
Pacific Oceans, the principle of free navigation had already 

. been proclaimed in a Resolution of the American Senate in 
1835. You wiii find the text of this Resolution in the same 
book of &Ir. Moore's Vol. III, page 3. That same principle, 
as Sir Cecil Hurst has already pointed out, was again laid 
down in treaties concluded between the United States of 
America and Great Britain in 1850 and 1901 with regard to 
the Panama Canal. 

The Kiel Canal was opened in fact for navigation by mer- 
chant-ships. The counter-case recognises this fact (p. 5) as 
corresponding to the needs of modern international transit. 
International law thus arrived slowly but surely a t  the 
recognition of the principle of free navigation for a great 
number of waterways, and the present-day tendency is to 
increase the nurnber of those waterways. The Treaties of 
Peace concluded since the Great War have not only conse- 
crated this principle of free navigation, for instance, by Article 
23 of the Covenant of the League of Nations, but they have 
also extended the principle to several waterways which were 
hitherto closed to free navigation. Without going into 
details 1 might draw the attention of the Court to the result 
of the Barcelona Conference, summoned by virtue of the 
provisions of Article 23 of the Covenant of the League of 
Nations. 

Germany several times refers to  this convention in support 
of her arguments. The spirit which dominated that Confe- 
rence shewed a tendency to solemnly affirm the principle of 
free navigation, following out the evolution which had already 
begun more than a century previously in internationa1,law. 
If we consider even for a moment, the progress which has 
taken place in international law, we can easily see that the 



interpretation of the provisiqns of the Treaty of Peace, placed 
upon it by the Applicant Powerç, is the only just one, because 
this Treaty has but applied the principle of free navigation to 
the Kiel Canal. I t  is not therefore an exceptional measure, as 
the German counter-case suggeçts (p. s), but it is merely the 
extension of a 'principle to a particular case. Moreover, . 

German lawyers thernselves have recognised the change 
introduced by the Treaty of Versailles into the Statute of the 
Kiel Canal as regards navigation, For this purpose we 11eed 
only look ai M. Strupp's Grundzüge des positiven V d k e r -  
rechts 1921, pp.  go and III. German jurists, moreover, 
foresaw this development even before the Treaty of Versailles. 
They foresaw that the Kiel Canal would necessarily be forced 
to open to free navigation, owing to the modern tendencies of 

'international law. For instance, 1 may refer t o  Professor 
Von ~ i sz t ' ç  : Das Volkerrecht syslematisch dargestelil. There 
he says: "Yet modern development with regard to canals 
import for international commerce shows a tendency to 
withdraw them from the unfettered authority of ripa~ian 
States and to apply to those canals also the principle of free 
navigation". Finally Professor Schücking has insisted on the 
necessity of applying the principle of free navigation to 
straits and to canals which are necessary for international 
communication, even when they might be claimed as being 
territorial waters. M. Schücking wrote that in 1919, in his 
book entitled Internationale Rechtsgarantien page 58. This 
idea, which is propounded by M. Schücking, was finally 
adopted by the Gerrnan Government in the scheme which it 
published for the League of Nations (Article 44). By virtue 
of the provisions of the Treaty of Versailles, the Kiel. Canal 
has becorne subject to the very régime which M. Schücking 
and his Government desired to see realised for ail straits 
and for al1 canals which are of importance for international 
trade. 

Mr. President and Members of the Court, I have, in a very 
summary way, tried to  point out: ' 

(1) that the progress of inièrnational law has tended towardç 
the extension of the principle of free navigation which has 
been recognised now for over a century, 
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(2) that the Treaty of Versailles has merely applied this 
principle to the Kiel Canal, 

and finally, tha t  German jurists themselves desired or 
recognised this fact. 

The case ~vlvliich we are maintaining here with regard to the 
S. S. " WimbledonJ'. is therefore in conformity with this great 
prjnciple of modern international law, tthar is to say app1yjng 
freedom of navigation to watcrways, and this principle is one 
of "the general principles of law, recognised by civilised 
nations" which the Court applies by virtue of Article 38 of the 
Statute in deciding dispiites which are submitted to it. 

The arguments on the other side fail to recognise this 
principle of law and this historical principle of the freedom 
of navigation. I f  their arguments are accepted, the conse- 
quence would be a stcp backwards instead of a step forwards. 
in international lsw. 

Annexes 29 a 31. 

DISCOURS PRONONCÉ. PAR M. SCHIFFER . 
. (représentant le Gouvernement du Reich) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 7 JUILLET 1923. 

M. SCHIFFER (fiudaltt en allemand, art naln du Gouverne- 
ment dfs Reich) : 

[ Traduclion]. 

Monsieur le Président , 
Messieurs les Membres de la Cour, 

D'ordre et au nom du Gouvernement du Reich allemand, 
j'aurai l'honneur de défendre ici le point de vue de 1'Alie- 



magne. Pour la preniiijre fois, l'Allemagne se présente devant 
votre Haute Cour dans une affaire où elle est elle-méme inté- 
ressée, prête à accepter votre décision. 

Avant d'entrer dans l'esposé des faits, je vous prie d'être . 
assurés de mes sentiments de profond respect. 

Tout en n'étant pas membre de la Société des Nations, 
l'Allemagne ç'est félicitée, dans un esprit de très vive sym- 
pathie, de la fondation de la Cour permanente de Justice 
internationale. Elle considere cette fondation conirne étant 
un événement d'une importance capitale et comme consti- 
tuant un progrès des plus remarquables et des plus essentiels, 
événement qui conduit à la seule voie permettant la réalisa- 
tion du but vers lequel tendent les aspirations de l'Allemagne, 
c'est-à-dire à la collaboration pacifique et permanente de 
toutes les nations et de tous les Etats. 11 suffit que l'on s'en- 
gage dans cette voie de la justice pour être assuré que les 
différends s'aplaniront autrement que par l'emploi de la 
force et du recours aux armes. 

'La Cour permanente de Justice internationale est composée 
des représentants les plus éminents et les plus réputés des 
diverses nations. Elle s'est donné un statut dont les formes 
empreintes de sagesse témoignent de ses aspirations vers la 
vérité et vers IJimpartinlit6. L'Allemagne est profondément 
pénétrée de la conviction que ce tribunal vers lequel se diri- 
gent, pleins de confiance, les regards du monde, est pleinement 
conscient de la lourdeur de sa responsabilité qui résuIte de sa 
très grande autorité. 

C'est en vertu du Traite de Versailles que le présent litige 
est soumis à la Cour permanente. L'Allemagne serait heureuse 
si la Cour; sortant du cadre de sa compétence fixée par les 
traités et conventions, était chargée de la tâche de vider d'au- 
tres différends internationaux. 

Ceci dit, entrons clans les faits de la cause. 
hl. l'Agent du Gouvernement de la République française 

a bien voulu faire remarquer dans son exposé que le 'présent 
litige avait le grand avantage de reposer sur des faits incon- 
testables. Sur ce point, je suis absolument de l'avis de M. le 
professeur Basdevant qiii a en outre fait remarquer à la 
Cour que les faits du présent litige sont d'une grande simpli- 



cité. Sur ce point aussi je ne puis que partager entièrement sa 
manière de voir. 

En effet, on peut résumer les faits de la cause en ces quel- 
ques mots: A la date du 21 mars 1921, le vapeur anglais 
WimbWon, battant pavillon français et chargé de munitions 
destinées à la commission militaire polonaise A Dantzig, a 
été empêché de passer par le Canal de  Kiel, reliant la mer du 
Nord à la mer Baltique. 

Mais à cette phrase unique se relient deux questions de 
droit. Première question de droit : En vertu d'une ordonnance 
édictée et promulguée par *le Président du Reich, à la date du 
25-juillet, était-il permis de s'opposer au passage du bateau 
dans le Canal de Kiel, nonobstant l'article 380 du traité ? 

Deuxième question de droit : Si un tel empêchement 
était mis au passage du vapeur en question, était-il compa- 
tible avec le fait que le traité préliminaire de paix entre la 
Russie et la Pologne avait déjà ét4 signé et que les ratifica- 
tions avaient été échangées, mais que le traité définitif, 
déjà signd, n'avsit pas encore &té ratitié ? Sic status c a u w e t  
wntroversicz. 

Voilà les faits essentiels, voilà l'ossature, la charpente, le 
squelette, si je puis dire ainsi, de l'historique des faits. Mais 
ce n'est qu'un squelette, un pâle croquis. Un pareil exposé 
manque de vie, de chaleur, et pour ainsi dire d'animation: 
ri faut revêtir cette ossature de chair vivante et en faisant 
cela, je me trouve en harmonie complète avec la jurisprudence, 
avec le droit, parce que le droit lui-même demande véritable 
ment de la vie, n'en ayant pas suffisamment en lui-même. 

Un des gi-an& maîtres, un des maîtres incontestés de la 
jurisprudence, je veux parler de Savigny, a fait observer, 
dans une phrase au sens profond, que le droit n'est pas quel- 
que chose qui existe par lui-même ; le droit n'est que la vie 
elle-même, mais la vie considérée sous un angle spécial. 

Or, afin que je puisse revétir l'ossature dont j'ai parlé, de 
cette chair vivante, il faut que je résume en quelques mots les 
faits historiques et que je rétablisse ainsi la chaîne des évé- 
nements. 

Si je me mets maintenant a décrire en quelques mots les 
dvénernents historiques dont il s'agit en l'espèce, si je me mets 
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A' les esquisser, iln'est .pas nécessaire que'je ,remonte au début 
de la ,guerre riiçso-polonaise ,parce que, à vrai dire, depuis la 
fondation de la République' polonzise par le Traité de i er- 
sailles, jamais lil n'y a eu un véritable état de paix entre la 
Pologne et la Russie. ,Mais au début des *hostiiités, le théâtre 
de la guerre se trouvait encore éloigné des frontihres de l'Aue- 
magne et de ce fait, la guefre n'avait aucune influence directe 
ni sur les relations de l'Allemagne avec ses voisins, ni sur la 
situation interne de .l'Allemagne. 

Un changement radical se produisit le jour où le général 
Pilsudski, au mois de mai 1920, fit sa fameuse marche en 
avant et attaqua la ville de Kiew. Cette attaque n'aboutit 
.pin t . 

D'autre part, au mois de juillet, une contre-attaque mena 
en quelques jours les Russes jusque devant les portes de Var- 
sovie et jusqurà la proximité même de la province de Prusse 
orientale. 

Le 14 juillet Vilna était prise, le 20  juillet Grodno capitu- 
lait, le 25 juillet les Russes franchissaient le Niémen, et s'ep- 
prochaient des frontiéres de la Prusse orientale, Le 30 juillet, 
les Russes pénétraient en Prusse orientale. 

Dés lors les événements se précipitèrent : le 31 juillet Osso- 
viez et Grajevo tombérent. Le 3 août Soldau était pris, et le 
corps diplomatiqu:. abandonnait la ville de Varsovie 

Quelles sont les répercussions de ces événeménts sur la 
situation en Memagne ? 

Le 5 juillet, M. Levy et Mme Zetkin, députés communistes, . 

soumirent, sous forme de note, une demande d'interpella- 
tion au Gouvernement allemand. Voici cette demande : 

« Il n'est bruit dans la presse que de la nouvelle que 
les puissances de l'Entente, vu l'écroulement de la puis- 
sance militaire de la Pologne, vont demander à l'Aue- , 

magne de permettre le passage à travers son territoire, 
aux fins de porter secours à la Pologne, de troupes et de 
matériel de guerre. 

Le Gouvernement allemand est-il eh mesure de décla- 
rer, dès maintenant, qu'il gardera une position de neu- 
tralité absolue vis-à-vis de la guerre russo-polonaise, 
c'est-à-dire qu'il ne tolérera aucun transit ni aucune 
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action qui .puisse être interprétée comme favorable à 
l'un ou l'autre des combattants ? (sigrlé M. Levy et Mme 
Zetkin.) i )  

Le 23 juillet, le Reichstag se trouvant ajourné, le Gouverne- 
ment allemand donna à cette interpellation la réponse suivante : 

(i Par suite de l'ajournement du Reichstag, j'ai l'hon- 
neur de répondre comme suit, par écrit, à la demande 
d'interpellation des membres du Reichstag, M. Levy et 
Mme Zetkin: Le point de vue allemand a été suffisam- 
ment spécifié par la publication de la déclaration de neu- 
tralité de l'Allemagne dans Ia guerre rusço-poIonaise en 
date du 21 de ce mois. (Signd) WANIEL. i )  

Mais les événements ne se bornèrent pas à des interpella- 
tions parlementaires. II se produisit des faits matériels dont 
voici les principaux : Le 24 juillet, à Giessen, un train chargd 
de matériel militaire destiné à la Pologne, fut arrêté par un 
grand nombre douvriers allemands. Il se produisit une rixe 
des plus violentes et il fallut, pour que cette rixe ne s'enveni- 
mât pas, garer le train. En dépit de cela, le soir du 25 juillet, 
le train fut pris d'assaut par la population furieuse contre 
la Pologne: Bien que la police et des forces militaires fussent 
mises en avant pour contraindre la population au calme, force 
fut de reconduire ce train à Coblence. 

Le 3 août, près de la ville de Untertürckheim, un train char- 
gé de fusils et d'autos-mitrailleuses fut traité de la même fa- 
Con. La population surexcitée et même les organisations 
ouvrières ne voulurent pas tolérer que l'on fit transiter à 
travers l'Allemagne du matériel militaire destiné à la Pologne, 
pour continuer la guerre contre la Russie. 

11 ne faudrait cependant pas croire que cette attitude 
intransigeante de 1'Allemange ne se soit manifestée qu'à 
l'kgard d'une des parties. Une aversion tout aussi marquée 
se fit jour lorsqu'il s'est agi de porter secours à la Russie. 
Citons un exemple : La 4: et la 15" armée qui se trouvaient 
à proximité de la frontière de la Prusse orientale, adressérent 
une demande au Gouvernement allemand aux fins de se voir 
fournir des clijsines de campagne, demande que le Gouver- 
nement allemand s'empressa, fidPle à son esprit de neutralité, 
de rejeter. 



Afin de marquer encore davantage cette impartialité 
absolue, tant des autorités allemandes que de Ia population 
a l'égard des deux parties en lutte, il faut remarquer que le 
Président de la Prusse orientale adressa une proclamation 
à la population. Cette proclamation était conçue comme suit: 

(( Hommes de la Prusse orientale, entourés comme nous 
le sommes par la terreur, séparés comme nous le cornmes 
du reste du Reich, presque sans défense sous la pression 

' . du Traité de Versailles, notre partie (la Prusse orientale) 
se trouve contrainte de former à elle seule l'avant- 
garde du Reich, à l'Est. 

tr Devant les nécessités de l'heure, vu que nous devons 
garder une stricte neutralité dans la lutte de nos deux 
voisins, afin de pouvoir repousser sûrement et avec suc- 
cès une violation quelconque de cette neutralité, par l'une 
ou l'autre des deux parties en lutte, afin d'empêcher une 
violation de nos frontières de quelque c6té qu'elle vienne, 
afin de donner à notre province, entourée des hor- 

. reurs de la guerre, le sentiment de la sécurité, il faudra 
qu'à côté de la Reichswefir et de la police de sûreté, la 
population puisse se sauvegarder elle-même. 

(( Paysans et ouvriers, artisans et citoyens, le front de 
tous Ies hommes de la Prusse orientale, unis pour la 
défense de leur patrie, doit être si bien resserré dès le 
commencement qu'il suffise à rendre impossible le seul 
désir de l'une ou de l'autre des parties en cause, de 
franchir la frontikre. 

a Il faut que le patrimoine allemand et la civilisa- 
tion allemande soient sauvegardés des horreurs de la 
guerre. 

« J e  me sais en accord complet avec tous les partis 
allemands, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, 
lorsqu'ils proclament que les affaires de notre patrie, 
de notre province, ne doivent être réglées que par des 
Allemands. 

a Pénétré comme je le suis du sentiment de grande 
responsabilité pour le bien-étre de la province dont 
l'administration m'est confiée, j'autorise par la pré- 
sente, la formation de gardes locales et de gardes pour 
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la défense de Ia frontikre dans le but de  défendre notre 
patrie et- de sauvegarder la neutralité de l'illlemagne 
contre toute tentative d'attaque, de quelque côtC qu'elle 
vienne. )i 

Le même mois, la Russie adressa A 1'AIlernagne une autre 
demande de livraison de marchandises. Gelle-ci essuya le 
même refus. 

Pour vous montrer, Messieurs, combien cette proclamation 
du Président de la Prusse orientale était nécessaire et  combien ' 
la situation de cette province était vraiment menacée par les 
deux parties, il suffira que je vous cite, qu'à la date du 30 
ao&, z.ooo Polonais qui avaient franchi la frontiére de la 
Prusse orientale près de Prosken, furent désarmés et internés. 
Peu de temps après, 500 autres Polonais eurent le même sort 
mais, d'autre part, 65.000 Kusses qui avaient dû se réfugier 
en Prusse orientale furent désarmés et internes à leur tour et, 
plus tard, transportés vers l'intérieur de l'Allemagne. 

Le fait, qu'un tel nombre de Russes - il s'agit de 65.000 
hommes - avaient été faits prisonniers et  internés en Alle- ~ 

magne, ce fait, dis-je, eut une 'conséquence très remarquable. 
Se rendant compte de ce que l'Allemagne, désarmée comme 

elle l'était par le Traité de Versailles, n'avait plus une puis- 
sance suffisante pour défendre à ces Russes de rejoindre leur 
armée, les grandes puissances alliées, à savoir la France, l'Angle- 
terre et l'Italie, adressérent le 7 septembre, à l'Allemagne, 
une note lui demandant de bien vouloir prendre les mesures 
nécessaires pour empècher le cas échéant des soldats russes 
et ceux qui pourraient encore être faits prisonniers, de rejoin- 
dre leur armée et de prendre de nouveau part aux hostilités. 

A la ciah du 16 septembre, une nouvelle note fut transmise 
au Gouvernement allemand, qui se trouve en contradiction 
flagrante avec la note précédente. Cette note, je ne me sens 
pas qualifié pour la critiquer ; elle prescrivait au Gouverne- 
ment allemand d'avoir à dissoudre immédiatement les gardes 
locales et les gardes pour la couverture des frontières, orga- 
nisation militaire qui avait été créée à la suite de la pro- 
clamation du Président de la Prusse orientale. En  même 
temps, il se produisit de nouveaux incidents près de la 
frontière et. on eut, parmi la population allemande, le sen- 



tirnent très marqué que les hostilités reprendraient au prin- 
temps de 1921. 

Au mois de janvier, des convois de marchandises et du 
matériel de chemin de fer furent arrêtés à Francfort. De plus, 
à la date du 27 avril 1921, sur ordre des autorités demandes, 
on arrêtait un convoi transpoi-tant du salpêtre qui avait 
étC déclaré comme engrais chimique. De même, des grenades 
à main furent spisies par les autorités allemandes, penades 
qui avaient été déclarées comme étant des machines agri- 
coles. Il est donc aisé de se rendre compte que, dans ce qu'on 
est convenu d'appeler le Corridor de la Prusse, se perpétraient 
des rnachinatioris louches, en vue de transporter du matériel 
de guerre dans le territoire des belligérants. La situation était 
délicate dans ce Corridor, parce qu'il était difficile de se rendre 
compte de ce qui s'y passait. 

Voilà, Nessieurs, les grands événements qui se déroulaient 
et je pense que vous me donnerez rpison, lorsque vous aurez 
entendu mon exposé, si j'affirrne que l'autorité allemande, en 
général, pouvait et devait meme avoir le sentiment, bien que 
les hostilités entre les deux belligérants fussent suspendues, 
qii'elles reprendraient. à coup sûr au commencement du prin- 
temps suivant. . 

C'est dans ce grand cadre que la Cour sera à même de 
juger les mesures prises par le Gouvernement allemand, à 
savoir principalement : la déclaration de neutralité qui 
avait été promulguée par ledit Gouvernement, en-date du 
20 juillet 1920. 

Pour vous montrer combien cette déclaration de neutralité 
était nécessaire, il suffira d'attirer votre attention sur le fait 
que le Président du Conseil de Pologne exprimait, le lendemain 
de la proclamation, au ministre dJAIlemagne en Pologne, sa 
satisfaction de la démarche faite par le Gouvernement 
allemand. 

11 est, je pense, indispensable que je donne lecture du 
texte dc cette proclan~ation publiée à la date du 21 juillet 
1920. Elle a été tradiiitc dans la duplique allemande (annexe 
2, p. 17) soumise à la Cour. Ida voici : 

(1 Dans les complicatior-is.de guerre survenues entre la 
Képubliquc polonaise et la République des Soviets 



russes, l'Allemagne, qui  se trouve en état de paix avec 
les deux parties belligérantes, a gardé jusqu'à présent 
et  continuera à garder une entiére neutralité. Je fais donc 

. rem3rquer à tous les ressortissants allemands, soit à 
l'intérieur, soit à l'étranger, qu'ils doivent s'abstenir 
de toute action contrevenant a Pa. neutralité de 1'Alle- 
magne (signé) EBERT, Président ; SIMONS, Ministre des 
Affaires étrangkres. 

Il faut que j'attire également votre attention toute spé- 
ciale sur le fait que, dans cette proclamation, il n'est ques- 
tion que de continuer à observer la neutralité comme elle 
l'avait été jusqu'à cc jour. L'Allemagne avait été neutre 
déjà et elle.ne voulait que continuer à l'être. 

Cette proclamation du Président du Reich fut suivie d'une 
nouvelle ordonnance, en date du 25 juillet, en vue d'empêcher 
l'exportation et le transit de munitions de guerre. Elle fut 
suivie d'une nouvelle interdiction siinilaire, en date du 30 
juillet. Ces deux actes sont déjà connus de la Cour. 

Pourquoi viens-je vous exposer cette chaîne d'événements 
politiques ? C'est pour vous prouver que l'Allemagne, impuis- 
sante à se défendre par la force des armes, a proclamé sa 
neutralité, non pas pour des raisons politiques égoïstes, mais 
pour se sauvegarder elle-même du danger de devenir un 
théâtre de guerre et pour se protéger contre les désordres 

. 

internes qui auraient éventuellement pu se produire. 
Quant à la thèse mise en avant ici par l'agent de l'une 

des demanderesses, th'èse selon laquelle l'Allemagne 
se serait réclamée du jus necessitatis, je dois dire que 
l'Allemagne ne s'en est jamais réclamée. 11 n'y a eu pour 
elle ni impossibilité de fait de se conformer aux clauses du 
Traité de Versailles, ni une situation qui l'aurait contrainte 
inéluctablement à ne pas accomplir ses obligations. , 

Mais l'Allemagne n'a pas contrevenu aux stipulations 
du Traité de Versailles. Tout à l'heure j'ai fait un exposé 
de faits afin de vous montrer de quel point de vue on doit 
interpréter l'action de l'Allemagne et les dispositions dudit 
tiaité. 

Je vous ai exposé ces événements historiques pour faire 
appel à ce qu'on est convenu d'appeler le i( sens naturel ii 



qui, en définitive, doit être en complète harmonie avec la 
jurisprudence, parce que celle-ci n'est autie chose que le 
11 sens naturel J) bien compris et bien interprété. 

Je n'ai pas fait appel à la sentimentalité ; loin de là, je me 
suis efforcé de montrer la situation véritable de l'Allemagne et 
les dangers qui la menaçaient, afin de vous mettre à même 
d'interpréter comme il convient, les dispositions du Traité de 
Versailles. 

Je m'efforcerai maintenant de démontrer la faculté qu'avait 
I'AUemagne, au point de vue juridique, de sauvegarder sa 
neutralité en vue de la disposition de l'article 380 du Traité 
cle Versailles. 

Je me résume en quelques mots. L'Allemagne est très éloignée 
de vouloir revendiquer le j u s  necessitafis; elle ne revendique pas 
du tout ce droit. Je prétends que nous n'avons pas enfreint le 
Traité de Versailles; mais je vais rechercher dans mon cxposé 
s'il y avait vraiment des iaisons urgentes, probantes, pou1 
empécher l'Allemagne de défendre sa neutralité eu bgard 
aux dispositions du Traité de Versailles. 

Messieurs les Agents de la partie demanderesse donnent à 
cette question une réponse affirmative. Les demandeurs l'ont 
fait au début dans une forme assez intransigeante en disant 
qu'il ne s'agissait pas du tout dans l'espèce d'une interpréta- 
tion, mais seulement d'une exécution du traité ; à ce sujet, 
il me suffira de vous rappeler la note du 26 avril 1921, qui se . 
trouve dans le mémoire p. 25 et où il est dit (( il ne s'agit pas 
là d'une question d'interprét2 tion, mais d'une question d'exé- 
cution du Traité de Paix et les Gouvernements alliés. . . . se 
voient forcés de faire connaître au Gouvernement allemand que 
cle sembIabies manquements aux dispositions du traité ne 
sauraient se renouveler . . . . >i etc. 

Ils ont meme fait observer que la Conférence des Ambasça- 
deurs aurait à statuer sur l'affaire sans appel (voir la note du 
31 octobre 1921, mémoire p. 28). 

Or, ce point de vue intransigeant de la partie demanderesse 
a déjà été réfuté par la décision prise par la Haute Cour 
elle-même le 28 juin, qui a donné à la Pologne l'autorisation 
d'intervenir dans le présent litige, en vertu de l'article 63 du 
Statut. Dans cette décision, la Cour a reconnu que l'interpré- 



tation de certaines clauses du Traité de Versailles est en jeu 
dans l'affaire. 

Je constate avec satisfaction qu'entretemps, les Agents 
des parties demanderesses ont eux-mêmes quitté ce point de 
vue intransigeant. Je me placerai par conséquent sur Ie 
même telrain que la partie demanderesse, en recherchant 
quelle est la portée exacte, quel est le sens exact des dispositions 
du Traité de Versailles dont il s'agit, à savoir les clauses 380 
et 381, alinéa 2, d'une part, les clauses 321 et 327, alinéa 4, 
d'autre part. 

Loin de moi la pensée de vouloir en quoi que ce soit réfuter 
la sainteté des traités. L'Allemagne reconnait absolument la 
sainteté des traités conclus et l'idée de vouloir contredire ceci 
est loin d'elle ; mais il faut rechercher la portée exacte; le 
sens exact des dispositions du Traité de Versailies. 

Pour en bien concevoir la portée, il faudra ne pas s'at- 
tacher à la lettre, mais prendre les choses dans leur grande 
connexité, dans le grand contexte. Moi-même je ne penche pas 
du tout vers les sophismes, je n'aurai garde d'y tomber. Je me 
laisserai guider par le soin de rechercher la vérité. Puisque 
M. ' l'Agent de la Grande-Bretagne, sir Cecil Hurst, a bien 
voulu faire allusion à certaines ressemblances, à ceitaines 
références qui pourraient être faites aux actes de Suez et de 
Panama, je ne me bornerai pas un examen des dispositions du 

. Traité de Versailles, mais je rechercherai aussi quelles sont les 
relations éventuelles qui pourront être établies avec les clauses 
correspondantes de ces deux actes de canaux. Par contre, 
point n'est besoin que je cherche, comme l'a vodu l'Agent du 
Gouvernement de la République franFaise, une contradiction 
quelconque dans le droit des gens. Je suis convaincu que la 
solution que je cherche et que j 'espére pouyoir trouver se trouve 
en harmonie avec la jurisprudence. 

Voilà la disposition de l'exposé que je vais avoir l'honneur 
de vous soumettre. 
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Mr. President and &lembers of the Court: 

This is the first occasion on which Gerrnany presents hereself 
before you in a case in which çhe is herself concerncd. 1 have 
been ordered by my Government to avail myself of this 
opportunity to assure the Court that Germany regards it 
with the most profound respect. Though Germany is nota 
Member of the League of Nations, she nevertheless is glad 
that the Permanent Court of International Justice haç 
been established and is now a t  work. She considers that 
this marks a most important stage in the progress of humanity, 
and she believes that this is the only ioad which will lead to  
the peaceful collaboration olf al1 nations - the road of justice. 
The existence of the Court provides another solution for con- 
flicts bet~veen nations than that of recourse t o  arms. The 
Court is composed of the most eininent jurists of the differeilt 
nations of the world, and i t  has drawn up mles for its procee- 
dings which are evidence of its wisdom and a guarantee that 
i t  will try and find the truth and endeavour to be impartial 
in its judgments. I t  is certain that the Court is conçcious of 
its responsibility, and the greatness of its responsibility is 
only equalled by the magnitude of its task. 

The Permanent Court of International Justice is the 
tribunal created by the League of Nations for the solution of 
difficulties arising in regard to the interpretation of the 
Treaty of Versailles. Gcrmany will rejoice, however, i f  the 
Court, over and above this sphere of action, wiI1 more and 
more enlarge its activities fbr the purpose of solving aU 
international contlicts. 

Having made these preliminary rernarks, I pass to the 
case itself. 

The Agent of the French Government said, and quite 
rightly, that the facts which are gerrnane to this case are 
not in any way contested by either party, and moreovet 
they are extremely simple. I am in entire agreement with 
what my French colleague has çaid in this regard. The 
facts of this case can be çummarized in one sentence : On 
Narch z ~ s t ,  1921, the English S.S. "Wimbledon" , flying 



the French flag and having on board munitions destined for 
the Polish Military Commission a t  Danzig, was prevented from 
passing tlirough the Kiel Canal. 

The legal question which ernerges from tliese facts is of 
a twofold nature - first, whether the President of the Reich 
was right, subsequent to the proclamation of July 25th, 1920, 
of Ge~man neutrality, to issue a decree of prohibition of 
the transit of iczr rnaterials, in  spite of the pravisioii cantained 
in Article 380 of the Treaty of Versailles ; 

And secondly, whether, if that action could rightly be 
taken, Gerrnany could st iU maintain such rights in view of the 
fact that a preliminary peace between Poland and Russia had 
already been signed and ratified, and that the final treaty 
of peace had been signed, though not then ratified. 

Sic status causçe et controversi&. 
This is, a t  it were, the skelcton *f 'thc case, but it iç nothing 

inore than a skeleton, and, for a proper understanding of 
the case, it is necessary to clothe this skeleton in flesh and 
blood, to give it life. For that purpose it is necessary to  
recall the events which occurred in ordes to have a thorough 
grasp of the whole situation in which the holding up of the 
S.S. "\Vimbledon" was only one small and isolated circum- 
stance. 

Jurisprudence is merely the servant of mankind. I t  has 
no independent existence apart from that. In  so saying, 
I am supported by jurisprudence itself. 1 may quote that 
well-known authority on the kubject, Savigny, \vho said that 
jurisprudence is not a thing having an independent existence, 
but only something the object of lvhich is to serve mankind. 
I t  is life seen from a particular angle. 

Tt is necessary that 1 should make a few remarks ~vith regard 
t o  the history of events leading up to this question. 1 need 
not go back to the very beginning of the Russo-Polish war, aç 
there never really existed a state of peace betmen Hussia and 
Poland, from the very timc of the re-birth of Poland as a 
State. But the l~ostilities a t  the outset were so'far off from 
Germany's frontier, as not to constitute a direct menace for 
Germany, and they did not affect either Germany's relations 



with her neighbours or Gemany's domestic affairç. JIatters, 
however, became very different when, in May 1920, as the 
result of Pilsudski advancing towards Kieff, the Russian 
counter-attack was launched in July, 1920, which brought 
them to the outskirts of Warsaw and to the borders of East- 
ern Prussia. On July 14th Vilna was taken, on July 20th 
Grodno capitulated ; on July 25th the Russianç crossed the 
Niemen. On July 30th the Rusrians actually went over the 
frontier of Eastern Prussia, and on July 31st Ossoviecz and 
Grajevo were taken. On August 3rd Soidau \vas taken, and 
the Diplornatic Corps Ieft Warsaw. 

Now what were the results of these events on the domestic 
affairs of Germany ? On July 5th two Communist Deputies, 
Dr. Levy and Mme. Zetkin sent a note to the Gerrnan Go- 
vernment announcing an interpellation to the following 
effect : 

"Tt is stated in the press that the Allies, in vicw of the 
collapse of the Polish Army, intend to ask Germany to 
permit the transit of troops and \var material across her 
territory, for the support of the Poles. 

1s the German Government in a position now to declare 
that they will inaintain strict neutrality in the conAict 
betiveen PoIand and Russia and not permit such transit 
across German territory or any other action to favour 
Poland ?" 

On July 23rd, the Rciclistag being then adjourned, a written 
reply was sent to the effect that the attitude of the German 
Government had been stated in thc public declaration of 
neutrality of July ~ 1 s t .  This reply was signed by the Foreign 
Minister, Von Haniel. 

But besides thesc incidents ariçing in Parliament, I must 
refer to  the very serious events xvhich occurred in Germany. 
On the 24th and 25th of July, a t  Giessen, a train of military 
material was stopped by a great number of workmen. The 
train was put on a siding, where it was afterwkrds boarded by 
the population, who were antagonistic towards Poland, and 
although the police and troops intervened, it was necessary to 
send thc train back to Coblenz. On -4ugiist 3rd the popula- 
tion stopped a convoy of rifles and armed motorcars, cbntain- 
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ing machine-guns, at Untertürckheim. But the popuIation 
(including the Trade-unions) were not merely il-disposed 
toward2 one of the parties in the war only ; they were ill- 
disposed towards Russia, too. For instance, the 4th and 15th 
Russian Arrnies, which happened to be near the East Prussian 
frontier, made a requcst for the supply of field kitchens from 
the Governrnent of that Province, and the Government ref\:sed. 
From that may be seen the imparliality of the German Govern- 
ment and the German people, towards the Russian side also. 
The President of the Province of Eastern Prussia issued a 
proclamation t o  the population to the effect that the Province, 
surrounded as it was, and being almost cut off from the rest 
of Germany, must forrn the vanguard of Germany in the East. 
He urged the pop'dation to the most strict neutrality towards 
both sides. At the same tirne, he crtlled on them to stop any 
vioIation of tIleir frontier frorn whatever side it came, and for 
this purpose local guards and fmntier guards werc to be esta- 
blished for protecting the frontier and safeguarding neutrality. 

In August, again, Russia made an application to Germany 
for tlie supply of goods, and this application was refused. 

To show how necessary this proclamation of neutrality in 
Eastern Prussia was, I may mention the fact that on August 
goth z,ooo Poles, tvho had crossed the frontier, tvere disarmed 
and interned near Prosken, in Germaii territory, and later on 
500 more Poles. On the other side, 65,000 Russians, who 
had taken refuge in Eastern Prussia, were also disarmed and 
intemed, and rifterwards transported into .the interior of 
~ e r m j n y .  

The fact that such a large number of Russians - 65,000 -, 
had been taken prisoners and intcrned in Germany, produced 
a very curious incident. 

Realising that Germzny, disarmed as slie was by the Treaty 
of Versaiiles, was no longer powerful enough to prevent these 
Russians from ' ~ e j  oining their army , the great Allied Powers, 
viz., Frznce, England and Italy, sent a note to Ger-many on 
the 7th September êsking her to take al1 the necessary steps 
in order to prevent these Russian soldiers, and those 'that 
might still be taken prisoners, from rejoini~ig their army and 
taking 'part afresh in hostilities. 
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On the 16th Septernber a new note was sent i o  the Gerrnan 
Government wvhich constituted a flagrant contradiction of 
the first note. This second note, which 1 am not qualified to  
c'riticise, yrescribed to the Gerrnan Government to dissolve 
immediately al1 the local guards and the frontiers guards, that 
is to Say, to undo the military organisation that had been 
crented in consequence of the proclamation of the President 
of Eastern Priissia. 

:lt the same time, new incidents occurred a t  the frontier, 
and the Gennan population was very distinctly under the 
i~npression that hostilities would be taken up ngain in the 
spring of 1921. . 

In January, convoyç ~ f ' ~ o o d s  and of railway material were 
stopped a t  Frankfort. 31oreover, on the 27th April, 1921, the 
German authorities gave orders to  stop the transport of salt: 
petre, ~vhicli had been declared as fertiiisers. At the çame 
time hand-grenades were seized by the German authorities, 
grenades that had been declared as agricultural machines. 
Thus it is easy to see that in' what one calls the "Prussian 
Corridor" all sorts of shady preparations were made in pre- 
vision of a campaign. These are the great events wvhich took 
place at  tliat time, and you wiii agree with me when 1 Say that 
the Germa? authorities were quite justified in thinking that 
although hostilities between the two belligerents had corne to 
a standstill, therc would surely be a new conflagration a t  
the beginning of spring. It is within the surroundings of 
those happenings that the Court will be able to judge the 
measures taken by Germany, and in particular, her declaration 
of ~ieutrality of July zoth, 1920. TO show you how necess- 
am this declaration \vas, it may suffice to mention that the 
piesident of tlie Council of Poland, on the day after the Pro- 
clamation, expressed the satisfaction of the Polisli Govern- 
ment, to the German minister a t  IVarsaw, for the step taken 
by Germany. You will find the test  of that Proclamation 
in the annes to the German rejoinder, page 17, wvhich is as 
follows : 

"111 the complications that the war between thc Polish 
1iepubIic and the Russian Soviet liepublics has engeii- 
dered, Germany, who finds herself in a state of peace with 
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both belligerents, has so far observed and wiU continu? 
to observe complete neutrality. 1, therefore, cal1 on al1 
Gerrnan nationals, both a t  home and abroad, that they 
must abstain from any action constituting a violation of 
German neutrality". - The President of Germany : 
(Signed) EBERT. The fifinister for Foreign Affairs: (Signed) 
S J ~ ~ O N S .  

The wording of this declaration of the Prcçident shows that 
it refers merely to a continuation of German neutrality which 
had always existed in the c o d i c t ,  Subsequent proclam- 
ations were issued on July 25th and 3oth, yrohibiting the 
export and transit of \var material. 

The main object of this somewhat long staternent is to 
prove to you that it \vas for no selfish political reasons that 
Germany rnaintained this attitude of neutrality, but that it 
was in the interests of her own safety and iii order to prevent 
the spread of the war. 

The representative of one of the appiicant parties argued 
that Germany claimed that she acted under the jus wecessi- 
k l i s .  This is not the case. There \vas no irnpossibility what- 
ever for Germany to c a n y  out 'the Treaty ; nor has Gerrnany 
conlravened the Treaty. But Germany having hafi the m e a z  
of defending herself taken away from her by the Treaty, it wai 
Gennany's duty to prevent, a t  al1 costs, the chance of the 
war spreading into her territory. This, then, is the frarnework . 
in which we must set the i) Wimbledon )) incident hefore u-e 
procced to interyret the Treaty. 

I am not appealing to any sentimentality. 1 Iiave tried i o  
show the situation of Germany such as it really was, in order 
that you should be able to understand Germany's action as n 
link in the chain of events. 

1 shall now try to prove that it was possible for Germany 
to maintain her neutrality, having regard to the terms of 
Article 380 of the Treaty of Versailles. 

1 repeat that it is not the intention of the German Govern- 
ment to claim any jus necessitabis. On the contrary, Germany 
claims that she has remained true to her conventional oblig- 
ations resiilting from the Treaty. That being so, we have tcj 
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examine whether there were sufficiently urgent reasons for 
the Allied Powers to justify any measures ivhich would irnpede 
Germany in exercising her right of neutrality. 

The attitude taken up by the Allied Powers a t  first was that 
this was not a question of interpretation, but that it kvas 
merely a question of the execution of the provisions contained 
in the Treaty of Versailles. If you turn to the Mémoire of the 
dlIied Governments, you will see reproduced on page 25  a 
letter from the Council of Ambassadors addressed to the Presi- ' 

dent of the German Delegation, under date of April6th, 1921. 
I t  says : "ive have not here a question of interpretation, but 
a question of the execution of the Treaty of Peace," etc. This 
same idea is expressed with still greater force in a document 
bearing date October p s t ,  xgzx, and likewise reproducedin the 
Aliied Mémoire. There the expression occurs that I his question 
is decided without any appeal hy the Council of Ambas- 
sadors. This standpoint lias now been abandoned. The 
Court forced the abandonment of that standpoint by saying, 
in rcply to the application of Poland for leave to intervene, 
that the application was justified because the interpretation of 
the Treaty was being dealt with, and in fact Polish application 
referred to Article 63 of the Statute of the Court, which deais 
with interpretation. This also is the grouad on which we 
place ourselves : the case is one of interpretation. We have 
t O find the real sençe or rneaning of the term employed in the 
Treaty of Peace. I t  is far from us to want to deny thé binding 
force of treaties. Not only do Ive recognize their inviolability 
but we claim that we have actually been faithful to the treaties 
which we have signed, and we shall no doubt find in the 
rnaxims of international law justification for our procedule. 
To find the sense of the Treaty, one must not cling to the 
letter of the Treaty ; but one must endeavour to find out the 
spirit of the Treaty. We do not wish to have recourse to  
any sophistry, but to sound arguments. After tlie British 
representative has spoken of the Suez and Panama Canals, 
and based some arguments on the analagy which exists 
between the Acts relating to those canals and the Kiel Canal 
Act, 1 shall alço have to examine the exact meaning of these 
acts. 1 need not, as the Agent of the French RepubIic sug- 



gested, look for some contradiction in the provisions of inter-. 
national law, 1 am sure I shall be able t o  find a solution 
which is in perfect harmony with international law. 

Annexe 30. 

[Sdance d u  g juillet 19233 

Je commence maintenant l'interprétation du Traité de ' 

Versailles et particulièrement celle de l'article 380. Il apparait 
clairement que cet article est Ie point de départ et en même 
temps la fin de l'argumentation des demandeurs. 

Le Représentant français a particulihrement relevé le mot 
(i toujours n. Selon lui, le mot toujours ii veut dire (( en tout 
temps, sans restriction, sans distinction quant à la nature de 
la cargaison P. 

Cette argumentation porte à faux parce qii'elle veut 
prouver trop. 

Ce que j'ai pu trouver dans cet article, c'est que le mot 
(( toujours ne veut pas dire «dans toutes les circonstances, 
sans exception )i @ cela, justement, parce que l'article 381 
alinéa 2, donne des précisions sur le mot i( toujours et des 
précisions positives en disant qu'il y a des exceptions. 

Si l'article 381 alinéa z ,  reconn- certaines circonstances, 
dans lesquelles YappIication du mot « toujours ii n'est pas 
illimitée, telle par exemple les cas d'épidémie, il parle aussi des 
marchandises prohibdes et par là il caractérise la cargaison 
et la nature de la cargaison comme étant limitée. 

Il a donc été établi que le mot ii toujours 1) ne veut pas dire 
(f sans exception u ; et alors, ou fa conception des demandeurs 
n'est pas soutenable, ou nous devons constater une contra-. 
diction dani le d rai té de Versailles. 

Cette difficulté pourrait être facilement éliminée en adoptant 
la manière précisée dans la duplique allemande, d'après 



laquelle on a seulement voulu dire, par le mot ci toujours)~ 
que la liberté de passage par le canal de Kiel existera pendant 
une durée illimitée, c'est-à-dire qu'elle ne sera point limitée à 
une durée de 5 ans. comme c'est le cas pour la liberté de transit 
d'après l'article 321, conformément à l'article 378. 

Qu'il existe des difficultés quant à l'interprétation' de la 
langue, tel que l'a décrit M. le Représentant français, je n'en 
suis pas sfir ; mais l'argumentation, telle qu'elle a été pro- 
posée par l'Allemagne aplanirait les difficultés. Pour moi, et 
pour la cause que je représente, cette argumentation n'a pas 
d'irnpor tance décisive. 

En tout cas, j'ai pu prouver - je le répète - que le mot 
(! toujours n ne veut pas dire (( sans exception, sans restriction11 ; 
il ne s'agit donc pas maintenant d'établir s'il y a des excep- 
tions, mais bien d'établir la nature, l'étendue, le caractére et 
les conditions spéciales de ces exceptions. 

Il s'agit donc de ln question de savoir si l'interdiction du 
transit est autorisée par l'article 381, alinéa 2.  Les demandeurs 
allèguent que cet article ne parle que d'entraves et que «en- 
traves )) n'est pas l'équivalent de (( interdiction )). C H  article 
parle aussi d'importation et d'exportation, qui ne sont pas 
non plus les équivalents de (( transit P. 

Du point de vue allemand, ce que l'article 381, alinéa z,  veut 
faire ressortir, ce n'est pas le mot ic entraves a, mais c'est 
le terme (( d'autres entraves ii. En l'occurrence, il n'y avait pas 
d'autre expression à employer. ((Entraves il veut dire que toutes 
les restrictions sont permises, du nioment qu'elles assurent 
l'exécution des entraves. 

Il est clair que, d'après l'article 381, alinéa 2, on peut 
imaginer que le cas l'application d'une interdiction est 
nécessaire pour assurer l'exécution des entraves. Par exemple,, 
en cas de violence, ou en cas dépidémie, on peut imaginer 
une interdiction comme nécessaire. Aussi, le droit de police 
internationale prévoit les cas d'applications d'interdictions au 
lieu de simples amendes, si ces amendes n'assuraient pas le 
fonctionnement des entraves. Ces prescriptions sont fondées 
et inhérentes à la nature même des choses. (( Entraves )) est 
donc dans ce cas l'équivalent d'interdiction. 

Dans le cas présent, l'article 381, alinéa 2, permet l'inter- 
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diction de l'importation. Or, il est clair que le passage relatif 
aux marchandises prohibées vient à l'appui de ma thèse et que 
l'Allemagne a, sans aucun doute, le droit d'arrêter telle 
ou telIe marchandise dans le Canal de Kiel. 

II est vrai que (i transit i), i( importation ii et i( exporta.tion J,, 

au point de vue économique, ne sont pas absolument la mème 
chose. On peut, par exemple, très bien interdire l'importatioii 
et l'exportation, tout en laissant libre le transit. Toutefois, 
la conception du transit est subordonnée à la conception de 
liimportatian et de l'exportation ; donc sauf disposition con- 
traire, en parlant de l'importation et de l'exportation, c'est 
aussi le transit qui est vis&. Mais toute distinction du point de 
vue économique à part, il s'agit non seulement dans cet article 
de cfauses économiques, mais aussi de clauses d'un tout autre 
ordre : il s'agit d'une question politique, d'une question de 
neutralité. 

J'avoue que, d'après le texte des articles 380 et 381, alinéa 
2, on peut très bien croiré qu'il ne s'agit que de mesures 
économiques, mais il ne faut pas perdre de vue que la question 
de neutralité est une question politique. On ne pouvait pas 
présumer que cette question a été résolue d'une méthode 
négative par lesdits artides. 

L'article 381, alinéa 2 par exemple, ne parle pas des actes de 
guerre qu'on pourrait interdire dans le canal ni des combats 
qui pourraient s'y livrer. Cependant, il est bien sfir que le 
Gouvernement allemand est parfaitement autorisé à inter- 
dire le passage en de tels cas. 

La question se pose donc ainsi : ou on reconnait qu'ic es- 
portation » et <( importation J> sont équivalents à (( transit ii, 

ou on reconnaît qu'il existe des raisons politiques, à cdté des 
raisons écononiiques, sur lesquelles on pourrait baser des 
interdictions de passage. 

On se demande quelles sont les interdictions possibles et 
dans quelles conditions ces interdictions peuvent être appor- 
tées. Je pense que I'interdiction est possible dans tous les cas 
où il n'y a pas que la prétention de sauvegarder la neutralitk, 
mais oh la neutralité est vraiment en jeu comme ce fut  le cas 
lors du passage du Wiwzbledon. 

Toutes ces déductions sont basées sur le fait que les articles 



380 et 381, alinéa 2, correspondent textuellement à l'article 
327, alinéa 4. 

Cet article ne rend pas impossible toute interdiction et, si 
le texte est le même, le sens le doit être aussi. Il  n'y a pas de 
différence fondamentale; c'est une question sur laquelle je 
reviendrai ultérieurement. 

L'article 327, alinéa 4, ne conteste pas l'interdiction du 
transit et aucune protestation n'a été élevée à l'occasion des 
arrêts.de marchandises auxquels il a été procédé à l'intérieur 
du territoire allemand. 

Mais il résulte aussi clairement des accords conclus sur la 
base du Traité de Versailles et particulièrement sur la base 
de l'article 327 alinda 1, que l'interdiction est toujours recon- 
nue possible. Je citerai, comme exemple, l'accord relatif 
à l'Elbe. Nous y lisons : 

(( La présente convention subsiste en temps de guerre, 
dans toute la mesure compatible avec les droits et devoirs 
des belligérants. 

« A u  cas où des événements de guerre obligeraient 
l'Allemagne à prendre des mesures ayant pour effet 
d'empêcher le libre transit de la Tchécoslovaquie 
sur l'Elbe, l'Allemagne s'engage à fournir à la Tchéco- 

a slovaquie, sauf impossibilité matérielle, une autre voie, 
autant que  possible équivalente, sous réserve de l'obser- 
vation des mesures de sécurité militaires qui seraient 
requises n. 

Un second accord, basé sur l'article 327, est celui de Dantzig. 
Bien que les articles 89 et 98 du Traité de Versailles consentent 
à l'Allemagne un droit de transit illimité pour la communica- 
tion avec la Prusse orientale, l'article 9 de cette convention 
réserve également aux parties contractantes la faculté de 
soumettre, dans le cas d'une guerre en Europe, le transit 
à certaines restrictions. 

Le troisième accord, basé sur cet article 327, est celui de 
Barcelone qui est d'une importance principale. Cet accord 
de Barcelone se compose de deux parties. Dans toutes les 
deux nolis lisons : 

i( Le présent statut ne fixe pas les droits et les devoirs 
des belligérants et des neutres en temps de guerre. 
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Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la 
mesure compatible avec ces droits et ces devoirs. ii 

Il a donc été prouvé que l'article 381, alinéa 2, autorise 
l'interdiction du transit, puisque les mêmes textes, c'est-a- 

. dire l'article 327 et les traités qui sont basés sur ledit article, 
prévoient toujours l'interdiction. 

Les demandeurs font valoir que l'article 327, alinéa z ,  ne 
contient pas le mot « toujours il. Mais cette différence d'opi- 
nions provient- de l'interprétation du mot rt toujours » dont 
j'ai déjà parlé. 

J'en arrive donc à cette conclusion : Dans l'article 381, 
alinéa 2, et dans l'article 327, alinéa 4, les expressions (( impor- 
tation )) et (( exportation » peuvent être considérées comme 
équivalentes à ((transit » et, dam ce cas, l'interdiction est 
toujours possible puisquJeiie se présente sur la base d'un 
problhme politique, savoir le problème de la neutralité. 

Les articles 327 et.321, d'après leur texte et leurs commen- 
taires, et d'après les traités qui sont basés sur lesdits articles, 
admettent parfaitement la même restriction et les interdit- 
tions. 

Je suis donc arrivé A cette conclusion que l'interdiction du 
passage est justifiée par les articles 380 et 381 et cela, parce 
que le texte de l'article 327, alinéa 4, correspond exactement 
au texte de l'article 381, alinéa 2. En ce qui concerne l'article 
327, il résulte de,l'attitude même des demandeurs, que l'inter- . 
diction de passage est justifiée sur la base de ce paragraphe. 
Ii résulte également de l'exécution de cet article et aussi des 
traités qui ont été passes sur la base de l'article 327 : les 
conventions de Barcelone, la convention de Kiel et la 
convention de l'Elbe, que, dans ce sens, l'interdiction est 
toujours admise. 
Nous pouvons donc admettre que si les textes de l'article 

381, alinéa 2 et de l'article 327 alinéa 4 sont équivalents, leur 
sens le sera d'autant plus qu'il n'y a pas de différences fonda- 
mentales entre ces articles. Examinons donc ces différences : 

I" C'est d'abord la différence de la durée : l'article 327 
vise une période limitée tandis que l'article 380 vise une durée 
illimitée ; ' 

2" L'artjcle 327 ne parle que des puissances signataires du 



Traité de Versailles, tandis que l'article 380 pense a tous les 
peuples ; 

3" L'article 327 vise tout le territoire allemand, tandis 
que l'article 380 ne vise que le Canal de Kiel : 

4" Les batiments de guerre mentionnés dans le texte de 
l'article 380 ne figurent pas dans le texte de l'article 327. 

Pour des raisons de dispositions, je me bornerai à parler 
d'abord des 3 premiers points. 

Il est clair que la première différence - celle du temps - 
n'a rien CL voir avec la question d'interdiction de passage, la 
question de neutralité. Il est également évident qu'il n'im- 
porte pas pour Te cas qui nous occupe, qulil+se n'agisse que des 
signataires du traité ou de tous les peuple. Il y a là cependant, 
il est .vrai, une question intéressante, celle de savoir si l'on 
peut arriver à une solution de ce problème sans la participa- 
tion des peuples non-signataires du Traité de Versailles, parce 
qu'un tel réglement pourrait affecter favorablement ou défa- 
vorablement leurs intérêts et on devrait bien penser à lés 
faire participer a ce règlement ; mais, en général, je peux dire 
que la seconde différence n'a pas d'importance pour notre 
question, 
' La troisième différence, - celle du temtoire - serait très 
importante si l'on se plaçait au point de vue du demandeur 
qui  dit que le Canal de Kiel est une dépendance maritime. 
Mais le Canai de Kiel n'est pas une dépendance maritime, 
parce qu'il a été construit par l'Allemagne, avec de l'argent 
allemand et parce qu'il a été soumis à. un régime qu i  n'a rien 
à voir avec les ddpendances maritimes. 11 s'agit d'un canal 
purement national. C'est ce que font ressortir les statistiques 
de l'année 1913 qui indiquent que 82% deç navires qui pas- 
saient par le canal étaient allemands et ceiles de 1921 dont il 
résulte que sous le régime imposé par le changement politi- 
que d'après-guerre, 79 % des navires encore, empruntant le 
canal, étaient allemands. 

Vous voyez quel doit être le caractère national de ce'canal, 
puisque les modifications politiques d'après-guerre n'ont 
pu amver à changer le pourcentage des navires allemands. 

Le régime juridique qui était en vigueur au sujet du Canal 
est expliqué dans la duplique allemande, page 15, dont il 



résulte que le Canal de Kiel n'est pas une dépendance maritime 
et qu'avant la guerre il était soumis même i des prescrip- 
tions plus sévères que les voies de navigation intérieures de 
l'Allemagne. 

Il n'y existait pas de tendance à internationaliser ce Canal, 
comme le dit Moore, que je citerai plus tard. Et si on a cité 
ici l'ouvrage de LaUn de 1918, j'y opposerai que Laun, dans 
son rapport, ne parle que du statut des Canaux de Suez et de 
Panama et des détroits. On ne peut donc pas appliquer ces 
résultats au Canal de Kiel. 

Quant: A la question de savoir si'la quatrième différence que 
j'ai signalée : omission des bateaux de guerre dans l'article 
327, alors qu'on les fait figurer dans le texte de l'article 380, 
elle est d'importance fondamentale; il s'agit de savoir si 
le caractère spécial accordé aux bâtiments de guerre dans le 
Traité de Versailles est d'une influence décisive sur la solu- 
tion de notre problème. Il est vrai qu'il est prescrit au traité 
que le passage est libre pour les bâtiments de guerre. 11 est 
vrai aussi que cette prescription rend impossible, rend très 
difficile, l'application de certaines prescriptions faites par 
l'Allemagne pour régler le passage de ces bâtiments par le 
Canal. On pourrait déduire du caractère spécial donné aux 
bâtiments de guerre dans cet article, que toutes les pres- 
criptions sont irréalisables, mais il n'est pas permis de faire 
des déductions définitives de cette impossibilité d'exécuter 
les restrictions, parce que les bâtiments de guerre ont un 
caractère spécial qui ne permet pas de déductions. 

Les batiments de guerre .sont une exception, mais, même 
dans ce. cas, les bâtiments de guerre ne sont pas toujours 
exemptés des prescriptions. Par exemple, l'Allemagne, p u r  
empêcher des actes de guerre dans Ie Canal, pourrait très bien 
arrêter les bâtiments de guerre, ou opposer une résistance 
active au débarquement de  troupes par ces bâtiments. 
D'autre part, le cas de ces navires de guerre n'éçt pas la seule 
exception ; on peut citer encore le cas d'exterritorialité, par 
exemple, lorsqu'il s'agit d'un prince, d'un diplomate ou d'une 
autre personnalité exterritoriale qui fei-ait un voyage sur un 
vaisseau de commerce et obtiendrait le libre passage à travers 
le Canal et dont on ne peut pas faire examiner les bagages. . 



II existe donc, dans une série de cas, des exceptions et, par- 
iant, les déductions ne sont pas possibles. . 

Nous voyons ainsi que les 4 points signalés ne présentent 
pas une différence si grande entre Ieç articles 327 et 380 qu'on 
puisse dire que le sens des deux textes est différent. 

Pourtant, les demandeurs ont dit qu'il doit y avoir une 
différence, car s'il n'y avait pas de différence, on n'aurait pas 
répété le même passage. Mais on a répété ce passage pour 
dire seulement que les mêmes prescriptions, les mêmes sti- 
pulations s'appliquaient dans des conditions différentes, dans 
des conditions où l'on parle surtout d'une part, d'une durée 
limitée, d'autre part, d'une durée illimitée. 

C'est justement parce que l'on a vouIu dire que la différence 
des questions n'est pas importante qu'on a répété textuelle- 
ment ce p.sage. 

Il y a encore un autre point : les personnes touchées par 
les affaires du Dorrit et du Winzbledoîz savaient bien que le 
passage de leur navire était contraire aux prescriptions. C'est 
pourquoi, comme je l'ai dit avant-hier, elle ont fait de fausses 
déclarations ; elles ont prétendu transporter des machines 
agricoles et, en vérité, elles avaient dans leurs navires des gre- 
nades à main. 

Je me réfère au mémoire où nous lisons, dans une note 
allemande reproduite à la page 24 : 

(( Le capitaine du bateau Uovrii semble, d'ailleurs, avoir 
eu lui-même des doutes au sujet de son droit d'utiliser 
Ie Canal. En effet, lors du manifeste à faire avant l'entrée 
dans le Canal, il n'a déclaré simplement que des marchan- 
dises :en ballots et dissimulé la cargaison de munitions 
contrairement aux règlements existants. Les autorités 
du Canal n'ont, par conséquent, eu connaissance de la 
charge de munitions qu'après l'entrée dans le Canal, et 
ce par suite des communications de l'équipage i i .  

Le capitaine n'a donc pas osé dite franchement : (( Je trans- 
porte des munitions i) ; iI a fait une fausse déclaration parce 
qu'il savait bien que son transport de munitions était con- 
traire aux prescriptions. 



324 ARRÊT NO I. DISCOURS (M. SCIIIFFER) 

[Séance de Z'aprds-midi.] 

Avant de continuer Inon exposé, je tiens à redresser un 
passage de ma plaidoirie du matin qui pourrait prêter a 
confusion. 

Je n'ai visé ce matin que le capitaine du navire Dorrit. 
Or, dans la traduction française, on pourrait interpréter 
cette phrase comme concernant kgalement le capitaine 
du Wimbledon. Je tiens donc à préciser que ce n'est nulle- 
ment du capitaine du Wimbledon, mais seulement du capi- 
taine du Dorrit que j'ai voulu parler. 

Je disais donc ce matin que les passages des articles 380 
et  327, qui concordent parfaitement, autorisaient le Gau- 
vernement du Reich à mettre opposition au transit de 
matériel de guerre, en raison de la position de neutralité 
qu'il avait assumée. 

Je vais avoir recours maintenant à une autre méthode, 
à la méthode mathématique, pour démontrer le bien-fondé 
de mon opinion, et je me propose d'étudier les conséquence? 
qu'aurait la stricte exécution 'de l'exigence des demandeurs. 
S'il était fait droit aux exigencés des demandeurs, il serait 
porté une atteinte très grave à la souveraineté de l'Allemagne. 

J'ai cru pouvoir vous démontrer que la souveraineté de 
l'Allemagne était établie et devait être considérée comme 
applicable au Canal de Kiel et cela, pour diverses raisons. 

D'abord, le Canal a été creusé par l'Allemagne, avec des 
fonds allemands. Avant la guerre, son administration était 
allemande et précisément les conditions mises au passage 
des navires de guerre voulant emprunter le Canal démon- 
trent péremptoirement la souveraineté de 1'~llernagne sur 
ledit canal. 

Une autorité en matiére juridique, je veux parler de 
35. Moore, dans son International Law Digest vol. 3, page 
296, 3 lLt' édition 1906, dit que la propriété, la juridiction 
et l'administration du Canal étaient allemandes. Cette 
opinion est d'ailleurs absolument conforme avec le droit 
des gens qui dit que la pleine souveraineté doit être accordée 
à toutes les voies de navigation naturelles. Le droit des 
gens ne prévoit qu'une exception, c'est que, si cettevoie 



de navigation naturelle représente le seul accès a la mer, 
alors la souveraineté ne reste plus entière. Or, on ne peut 
pas prétendre que le Canal soit le seul accès à la mer Baltique. 
Il est vrai que, g r k e  au Canal de Kiel, la distance Li. par- 
courir pour arriver à la mer Baltique se trouve de beaucoup 
diminuée, mais cela n'empêche qu'il reste toujours une 
autre voie d'accès par les détroits. 

Le Traité de Versailles n'avait pas l'intention de porter 
atteinte à la souveraineté de l'Allemagne. Cette opinion 
est fondée spécialement sur l'historique de la rédaction de 
certains passages du traité. 

Dans la première version du Traité de Versailles, on 
avait cru devoir créer une commission internationale en 
cas de manquement de la part dc l'Allemagne, et ce n'est 
qu'après que l'Allemagne eut fait valoir de graves objections 
qu'on a abandonné ce projet. 

Cette 'commission aurait certainement porté atteinte a 
la souveraineté allemande. 

Le demandeur dit qu'il ne s'agit que d'une institution 
temporaire dans cet article, mais cette commission, comme 
toutes les autres d'ailleurs, aurait vu ses pouvoirs prorogés et  
une atteintc nette cfit été portée à la souveraineté allemande. 

Le fait qu'on a abouti à une solution sans une telle corn- 
mission démontre très clairement que les rédacteurs du 
Traité de Versailles n'avaient nullement l'intention de 
porter atteinte à la souveraineté allemande. 011 savait que 
celle-ci était en jeu, et l'intention de la maintenir ressort 
clairement de la note de la Conférence des .4mbassadeurs 
du 18 novembre 1920 où nous lisons : « Elle (la Conférence 
des ilmbassadeurs) ne met pas en question les droits de 
souveraineté qui appartiennent au Gouvernement alIemand 
sur le Canal de Kiel ; mais elle estime que les Piiissances 
alliées respectent ces droits tant que leurs bâtiments de . 
guerre se conforment aux règles habituellement observées par 
les navires de guerre franchissant un canal de l'espèce. ii 

La Conférence des Ambassadeurs reconnaît donc la sou- 
verainetd de l'Allemagne sur le Canal de Kiel. C'est un 
fait essentiel pour la solution du problème qui nous est 
soumis. Or, la neutralité constitue une partie essentielle 
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de la souveraineté des peuples. Cela a été démontré par les 
conséquences qu'entraîna Ia guerre russo-polonaise, bien 
qu'il y ait des divergences d'opinions à cet égard. 

De plus, une restriction de la neutralité, pour l'avenir, 
est incompatible avec l'idée morale et avec la conception 
juridique de la souveraineté. Du point de vue moral, on ne 
peut pas être lié à l'avance. La liberté de conscience exige 
que l'on soit libre. Se lier à l'avance, à cet égard, supposerait 
la suspension de la responsabilité pour soi-même et  de la 
responsabilité devant Dieu. C'est pourquoi nous avons cru 
pouvoir dire de cette souveraineté qu'elle constituait un 
droit tout personne1 et imprescriptibIe ct même un droit 
inaliénable. 

II est vrai que certaines parties du Traité de Versailles 
visent l'abolition de la souveraineté de l'Allemagne pour 
certaines régions ; mais cette partie du Traité de Versailles 
ne veut pas abolir la souveraineté au sujet du Canal. C'est 
pourquoi le devoir et le droit à la neutralité restent intacts. 

11 est exact que l'interdiction du transit ne constitue 
pas une obligation juridique s u  point de vue du droit inter- 
national. Mais le droit des gens ne se prononce pas clairement 
a cet égard. L'article 7 de la Convention de La Haye ne 
présente pas une solution définitive. A l'occasion de la 
discussion de cet article, l'Angleterre avait proposé d'inter- 
dire formellement le transport de troupes et de matériel de 
guerre (voir contre-mémoire, p. 8). D'ailleurs, cette Con- 
vention a été l'objet de nombreuses critiques et, en parti- 
culier, à la Conférence de Barcelone, où il a été dit que les 
dispositions concernant la neutralité qui n'auraient pas 
été assez claires, devraient être établies sur de nouvelles ' 

bases par la Société des Nations. 
Pour des raisons pratiques et éthiques, nous nous sommes 

conformés à ces restrictions, et n'avons fait, somme toute, 
que devancer le développement et  la tendance générale 
qui s'affirmait chaque jour davantage. 

Il faut se représenter la situation de l'Allemagne à cette 
époque. Entourée de dangers, entourée de peuples en armes, 
et dépourvue elle-meme de tous moyens de défense, subissant 
la pression des Puissances eri lutte, l'effervescence était 



grande à l'intérieur et la puissance de 1'Etat n'était pas 
sriffisainment fondée pour pouvoir maintenir l'ordre à l'in- 
térieur. Si le Traité de Versailles veut abolir la possibilité 
pour l'Allemagne de fairc respecter son droit par les armes et 
par la force, il n'a certainement pas voulu enlever à 1'Allc- 
magne cette arme que lui donne le droit international. 

Il y a encore un autre argument qiic j e  désire faire valoir. 
Le Canal de Kiel, d'après le Tn i t é  de Versailles lui-même, 
jouit d'un 1-égimc plus favorable que celiii des voies de navi- 
gation intérieiires. Contester à 1'Alleinagne le droit d'exer- 
cer un droit d'interdiction serait ne pas reconnaître cette 
position plus avantageuse en comparaison des voies de 
navigation iiitérieures et ce serait incornpatihlc avec la 
souveraineté et la neutralité de l'Alle~nagne 

Je n'ai parlé jusqu'ici, que du Traité de Versailles, ma's 
suivant la méhode adoptée par les demandeurs, j'aborde main- 
tenant la question du rapport existant entre ces articles 
et les trait& concernant les Canaus de Suez et de Pznarna. 

Je tiens à faire remarquer tout d'abord, que je ne recon- 
nais pas la question des Dardanelles comme comparable à 
notre problème. II s'agit là, en effet, d'une voie de naviga- 
tion naturelle, qui constitue Ie seul accès à Ia mer, tandis 
que le Canal de Kiel est une voie de navigation artificielle 
qui nc constitue pas le seul accès à la mer. La situation de 
fait et lc régime juridique sont si fondamentalement différents 
dans les deux cas que la comparaison de ces canaux n'appor- 
tera pas une solution à notre problème. 

Je veux également parler de quelques autres faits qui 
n'ont peut-être pas la même importance. Dans les séances 
antérieures, on s'est référé à des ouvrages que j'estime haute- 
ment, mais je tiens à déclarer que mon opinion sur ce que ces 
ouvrages contiennent, diffère en plusieurs points de celle qui 
a été émise ici. 

Dans le livre de Stmpp, sous le chapitre i{ l'rincipes de 
droit international i t ,  page 116, il est dit que le Canàl de Kiel, 
canal purement national, est soumis à la seule souveraineté 

. allemande. Certaines restrictions résultent des obligations 
contractuelles du Traité de Versailles - articles 380 à 386 - 
par lesquels l'Allemagne est tenue de laisser le Canai de 



Kiel et ses accks toujours libres et ouverts à toutes les 
nations et de ne percevoir que des taxes destinées a couvrir 
les .frais d'entretien. En cas de doute, il faut invoquer la déci- 
sion de la Sociétd des Nations. 

Ce teste correspond tellement au texte cité danç la séance 
antérieure, - texte qui était extrait de l'édition de 1921, 
page 3, tandis que celui que je viens d'indiquer se trouve 
dans l'édition de 1922, page 116, - qu'on voit que l'opinion 
de l ' au te~r  n'a pas changé. 

Je ne peux donc pas reconnaître Strupp comme une auto- 
rité qu'on peut citer contre la thèse allemande, en ce qui con- 
cerne 1a sdution de notre probléme. 

11 en est de même de Tiszt. Dans l'édition de 1918, page 76, 
Liszt dit : rc les canaux, c'est-à-dire les voies d'eau artificielles, 
qui sont entourés des deux c6tés du territoire d'un même 
Etat, sont soumis à la seule soiiveraineté de cet Etat, aussi 
dans le cas où ils constitiient une corninunication entre deux 
mers libres, par exemple, le Canal de Kiel ; s'ils sont entourés 
du territoire de plusieurs Etats, ifs sont soumis à la souve- 
raineté collective des Etats riverains. Une tendance qui 
apparat t danç le développeinent moderne veut sous traire à 
la souveraineté illimitée des Etats riverains les canaux 
d'importance pour le trafic international : voir le fj 27, alinéa 4.1) 

Or, dans ce dernier paragraphe, que l'on peut considérer 
comme un supplément, Liszt ne parle que des Canaux de 
Suez et de Panama, c'est-à-dire que ses explications concer- 
nant le développemeut futur de ce point de droit international 
ne se réfèrent qu'i ces deux canaux et non pas au Canal de Kiel.. 

Il est d'ailleurs important d'examiner d'une manière plus 
approfondie, sur ce point, l'opinion de cette autorité et de voir 
ce qu'elle dit de. cette tendance de développement du.  droit 
international. Page 201, nous lisons : 

ii La neutralité éternelle prévue par la Convention de 
Panama est donc, sans aucune protection juridique inter- 
natiojlale, soumise à la libre souveraineté des Etats-Unis 
et on ne peut pas nier le droit des Etats-Unis de construire 
des fortifications. C'est ainsi que l'institution internatio- 
nale qu'on avait projetée est devenue une institution 
nationale servant des buts militaires. ii 



II est clair, je le reconnais, que les dispositions concernant 
le libre passage au sujet des Canaux de Suez et de Panama sont 
semblables aux dispositions conceniant le Canal de Kiel 
dans le Traité de Versailles, mais elles offrent tout de même 
d'importantes diff6rences. 

On a dit qu'on avait voulu introduire dans la partie du 
Traité de Paix concernant le Canal de Kiel les disposi- 
tions des actes des Canaux de Suez et de Panama, dispositions 
ayant la même nature, les mênies points de vue et entraînant 
les mêmes droits et obligations. 

Procédons à une comparaison des textes. 
La convention concernant le Canal de Suez, dans son 

article premier, alinéa premier, dit : 
,,Le Canal maritime de Suez sera toujours libre et 

ouvert en temps de guerre comme en temps de paix, à 
tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction 
de pavillon ». 

Dans la convention concernant le Canal de Panama, 
nous lisons (Traité Hay-Pauncefote, 18 novembre 1901) : 

((Le Canal doit être libre et ouvert à tous les navires 
de commerce ou de guerre de toutes les natioris obser- 
vant ces règlements sur un pied de parfaite égalité D. 

Les prescriptions concernant le Canal de Kiel déclarent : 
(( Le Canal de Kiel et ses accès seront toujours libres et 

ouverts sur un pied de parfaite égalité aux navires de 
guerre et de commercé de toutes les nations en paix avec 
l'Allemagne 1). 

11 est juste que les dispositions concernant le Canal cie Kiel 
commencent par une stipulation semblable à celle des con- 
ventions cencernant les Canaux de Suez et de Panama, mais 
11otons cependant que le sens du texte, dans 1e passage concer- 

.nant le Canal de Kiel est plus étroit. Les mots ((en temps de 
guerre et en temps de paix » n'y figurent pas ; ils ne figurent 
pas non plus bans la Convention du Canal de Panama. 

Bans le texte'sur le Canal de Kiel, la liberté est restreinte 
aux navires de toutes les nations en paix avec l'Allemagne ; 
ce n'est pas le cas dans les traités concernant les Canaux de 
Suez et de Panama sauf la disposition de l'article 23 du traité 
de 1903. 



Le mot (( toiijours de la. convention sur le Canal de Suez 
ne figure que dans Ie texte français du rkglernent pour le 
Canal de ]Ciel, pas dans le texte anglais et pas non plus dam 
les traités au sujet du Canal de Panama. 

Ce n'est pas tout. A ces différences qui se trouvent dans l'di-' 
I néa I des trois Canaux, il faut en ajouter encore d'autres. 

Ainsi, l'alinéa premier, qui établit le libre passage du Canai 
.[le 'Suez est suivi de l'alinéa suivant : 

,,]Sn conséquence, les Hautes Yartieç Contractantes 
conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage 
du Canal en temps de guerre comme en temps de paix 11. 

Cet alinéa ne figure pas plus dans le texte (( Kiei II que dans 
le texte (i 'Panama e. 

.En  outre, par l'article premier, alinéa 3, de Ia Conventioii 
sur ie Canal de Suez, le blocus est rendu impossible. 

De plus, il est établi scientifiquement que le Canal de Suez 
doit être reconnu comme neutralisé. A cet exemple, d'ailleurs, 
la neutralisation de Panama fut aussi prononcé. C'est aussi 
cette stipulation qui ne figure pas dans le texte du Traité 
de Versailles au sujet du Canal de Kiel. E n  conséquence, il 
n'existe pas, en ce qui concerne le Canal de Kiel, une appli- 
cation de ce principe ; par exemple, sur Ia restriction des 
actes de guerre, du séjour et du débarquement, ce ne sont 
que les Conventions de Suez et de Panama qui contiennent 
des r'èglements détaillés. 

Par contre, les prescriptions correspondant à l'article 381.. 
alinéa z di1 Traité de Versailles ne figurent pas dans les deus 
actes de Suez et de Panama. 

Enfin, l'article IO de la Convention de Suez admet la 
défense di1 Canal, mais, dit l'article II, (( seulement de ma- 
nihre à ne pas mettre en danger le libie usage du Canal )). LE 
traité de Panama de 1903, article 23, admet la défense sans ces 
restrictions. Le texte concernant le Canal de Kiel ne parle pas 
de ce cas. 

Maintenant, arrêtons-nous un instant pour laisser ces 
diffdrences exercer leur idluence et pour approfondir les 
conséquences qui en résultent. 

Je continue la comparaison des trois documents et je rattache 
mon observation aux remarques faites par M. l'Agent anglais. 



'L'Ailemagne pense que le Canal de'Kiel doit être considéré 
comme une voie de navigation intérieure. A cela, on a opposé 
qu'autrement la section particulière du Traité de Versailles 

, 
qui concerne le Canal de Kiel n'aurait pas été nécessaire. Mais 
j'ai déjà exposé quelles sont les différences entre le régime 
du Canal de Kiel et celui des voies de navigation intérieures, 
différences qui justifient parfaitement la section spéciale. 

Encore moins importante est la remarque que Ia convention 
concernant le Canal de Kiel et Ies actes relatifs aux Statuts 
des Canaux de Suez et de Panama n'ont pas été ratifiés par 
toutes les nations. On dit qiie la convention relative au Canal 
de Kiel a été signée seulement par les Puissances qui ont pris 
part à la guerre et que les conventions du Canal de Suez et de . 

Panama ont été respectivement signées par g et 3 Puissances. 
D'ailleurs, j'ai soulevC! déjà ce matin la question de 

savoir quel pourrait être l'effet de la non participation des 
Puissances non-signataires du Traité de Versailles à un tel 

. règlement. 
La troisième objection que l'on fait est que le Canal de Suez 

a été ouvert pendant la guerre russo-japonaise aux transports 
de la contrebande de guerre, puisqu'il n'y avait pas de pre- 
scription à cet égard. 11 en est de même pour le Canal de 
Panama. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est 
le décret des Gtats-unis, en date du 13 novembre 19x4, 
qui établit expressément ce droit. 

Si le droit de transporter des munitions, de la contrebande 
de guerre, ou des troupes par le Canal de Panama eût été 
établi sans autre, les Etats-Unis n'auraient jamais promulgué 
cette ordonnance. Une autre déduction est encore possible. Si 
l'Amérique était à mème d'a~itoriser par un décret le transport 
de munitions et de contrebande, elle aurait pu aussi, arguant 
du même droit, en prohiber le transport. L'attitude de I'Amé- 
rique constitue donc un appui pour la thèse allemande. 

On ne peut pas dire que le silence des traités à cet égard con- 
tribue à la solution de cette question. En  tout cas, iln'est pas 
possible d'en tirer des déductions pour ce qui concerne le 
Canal de Kiel. 

La question d'interdiction du transit pour des raisons de 
neutralité n'est pas réglée dans la convention du Canal de Kiel, 



mais il existe des prescriptions dans la convention du Cabal 
de Suez stipulant qu'il ne peut être porté atteinte au libre 
passage par le Canal. Ces différences n'ont pas échappé am 
demandeurs. Ils ont relevé que, dans les actes concernant'les 
Canaux de Panama et de Suez, il y avait des prescriptions 
concernant les actes de guerre, le séjour des vaisseaux de guerre 
et; le débarquement de troupes. Le représentant anglais 
a expliqué cela par le fait que 1'Egypte étant trop faible par 
elle-même, on avait jugé nécessaire d'édicter des stipulations 
protectrices, mais que l'Allemagne était aujourd'hui encore 
capable de faire respecter son droit et d'arrêter les transports. . 

Je me demande de quelle façon on saurait interpréter les 
: actes du Canal de Panama de ce point de vue. L'Amérique est- 

elle moins forte que l'Allemagne ? L'Amérique est-elle moins 
grande que l'Allemagne pour que l'on ait jugé indispensable 
d'insérer dans les actes relatifs au Canal de Panama des 
dispositions protectrices ? C'est l'Amérique qui a cru devoir 
faire insérer ces stipulations dans le traité pour le Canal de 
Panama. On dit que l'Allemagne est capable de se protéger 
elle-même ; mais cela n'est pas la question. Il ne s'agit pas de 
savoir si i'Allemagne a la force de se protéger, mais si elle 
en a le droit. Il faut donc ici poser la question autrement, et 
dire qu'il s'agit de savoir en vertu de quel droit l'Allemagne . 

peut faire emploi ,de sa force. 11 n'y a que deux réponses 
possibles : ou bien l'Allemagne a le droit d'interdire le pas- 
sage, en application des articles 380, 381 et 321 à 327 du 
traité, ou bien il faut dire que les prescriptions protectrices des 
autres actes qui ne se trouvent pas dans le Traité de Versailles, 
doivent y être insérées. J'adopte la première de ces alterna- 
tives. Mais si jJadoptais la seconde, il ne serait pas possible 
d'insérer les stipuIations dont jJai parlé plus haut parce que les 
rédacteurs du Traité de Versailles ont certainement connu les 
conventions de Panama et de Suez et; si les stipulations n'y 
figurent pas, c'est que leur intention était de les omettre et 
de ne pas décréter la neutralisation. 

On a fait remarquer aussi l'article 381 : il avait été inséré dans 
le Traité de Versailles pour éviter des dommages à l'Allemagne. 

Mais on a soulevé du doute sur la question de savoir si le 
transit affecte l'économie domestique. Sans aucun doute, 

. 
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cette question intéresse l'économie domestique, ainsi que je 
l'ai dit ce matin, car il résulte toujours du passage de navires, 
des profits ou des pertes pour une région. Mais il ne s'agit 
pas seulement ici d'une question économique, mais aussi 
d'une question politique, d'une question de neutralité et sur- 
tout de la situation de l'Allemagne qui doit être sau:egardée, 
er de la neutralité du Reich pendant la guerre russo-polonaise 

De plus, il est impossible de dire que l'article 383 régle d'une 
manière 'suffisante et définitive la question du transit. C'est 
plutôt une disposition spéciale sans beaucoup d'importance. 

Si nous considérons l'ensemble des points de comparaison 
entre les différents actes de canaux, nous pouvons constater 
qu'elle n'est pas à l'avantage de la thèse des demandeurs. On 
constatera qu'il p a un certain désarroi apparent dans les 
articles dont nous avons parié. J'aurais pu approfondir 
l'étude de cette différence. J'aurais pu dire, par exemple, que 
les articles 381, alinéa 2, et 334, alinéa z ,  se troiivent en oppo- 
rition. Mais c'est ce désarroi qui nous donnera la solution 
d u  problème. Je vois se nianifester la tendance d'établir un 
rapprochement entre le Canal de Kiel, le Canal de Suez et 
celui de Panama, mais ce rapprochement a été arrêté dans son 
développement. 

Il n'a pas eté développé au point que l'on pourrait mettre 
les prescriptions relatives au Canal de Kiel sur le même 
pied que celles du Canal de Suez et de Panama. 

Les rédacteurs du Traité de Versailles n'ont pas osé faire 
ce rapprochement, parce qu'ils savaient qu'il existait des' 
différences d'ordre politique, conlmercial, social, et maritime 
entre le Canal de Kiel et les autres. 

C'est ainsi que s'cxplique que certains passages se ressem- 
blent et que d'autres diffkrent dans les divers documents. On 
peut dire qu'en ce qui concerne le Canal de Kiel, on le considère, 
d'une part, comme étant une voie de navigation libre et, d'autre 
part, comme étant une voie de navigation intérieure. C'est 
pourquoi on avait d'abord projeté de créer une commission 
mais on abandonna Ie projet. On songea alors à la neutralisa- 
tion du Canal, niais il n'y fut pas donné suite. Voilà la raison 
p u r  laquelle on conserva la prescription rudimentaire con- 
cernant les vaisseaux de guerre. C'est une situation très inte- 
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ressante pour l'étude, mais elle n'a pas de résultats pratiques ; 
c'est pour ainsi dire la lave encore incandescente qui commence 
à se pétrifier. 

Le rapprochement n'a pas été coinplct, c'est pourquoi le 
commencement de ce rapprochement ne peut pas être décisif 
pour ~ ' ihter~rétat ion du traité et c'est pourquoi on n'en peut 
déduire I'abolition de la souveraineté allemande sur le Canal 
de KieI. . 

Mr. Yresident and 3Ieinbers of the Court: 

1 now wish to examine the question of the interpretation of 
Article 380 of the Treaty of Versailles. For the Applicants, the  
interpretation of this Article is not merely the starting point, 
it is also the finishing point of their arguments. And, indeed,. 
the wording of the Article seems, privze facie, to sustain their 
theory. "The Kiel Canal and its appraaches shall be main- . 
tained free and open to the vesselç of cornrnercc and $var of 
al1 nations a t  peace with Germany on terms of entire equality." 
The French tevt contains the word t o ~ t j ~ i r r s  ahd the applic- 
ants interpret toujoiirs in such a way that it must mean "a! 
any timc", "without any exception", " without any difference 
as to the nature of the cargo." But this interpretation is 
evidently not the right one. I t  suffers from one weakness, 
and that is, tliat it tries to prove too much. \Vhat it tries 
to prove is somcthing ~vhich contradicts anotl~er provision 
in the same section - the provision of Ai-ticle 381, paragraph 
2 .  If you look at the latter, you will sce that it destroys the 
applicants' iriterprctation of the word toujoitrs in Article 380, 
because it provides that in cases of epidcrnic diseases, when 
sanitary ineasures are takeii bÿ the Gerrnaii Governrnent, 
or when there is a question of limiting emigration or immigra- 
tioii, or whcn the irnport or export of certain goods is prohibi- 
ted, a difference of treatment may be made, and it becornes 
possible to interriipt the frecdom of transit throirgh the Kiel 
CanaI. Therefore it is clcar thüt the provision contained in 
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-4rticlc 380, taken in conjunction with that of paragraph 2 

.of Article 381, shows'that the Kiel Canal shüll be open only 
50 far as exceptions are not provided for in paragraph z of * 

-Article 381. 1 therefore submit that the applicants must 
sither give up their interpretation of t o u j o u ~ s  or else they 
inust admit that toujozrrs is a contradiction of paragraph 2 of 
_Article 381. But if you accept the German interpretation of 
tottjotrrs, it ennbles you to give to that word a sense which 
is not in contradiction to Article 381, paragraph 2 .  Accord- 
ing to the Gei-man interpretation, loujours means that the 
provisions referring to the Kiel Canal have an unlirnited 
tturation, in opposition to  those contained in Article 321, 
ivhicl-i, in conformity with Article 378, are limitecl in duration. 
It is not within my cornpetence to say whether, from the 
French pdint of view, any linguistic difficulty exists for that 
interpretation. 1 can only argue the matter from a logical 
point of view. If ~ O ~ ~ O Z L Y S  were to mean "without any eucep- 
tion," i t  would destroy the whole meaning of the second para- 
~ r a p h  of Article 381. The question for us, therefore, is not 
whether any exceptions are a t  al1 possible with regard to  

, liberty of transit through the Kiel Canal, but only to what 
estent such exceptions must be recognisecl. 

The question we have beforc us, therefore, is whether the 
passage of vessels throrigh the Kiel Canal must be aIIowed 
rinder al1 circumstances, or whether, under Article 381, para- 
graph 2 ,  certain prohibitions can be put upon it. The Appli- 
cants Say that no prohibitions are possible, but only the impo- 
sition of restrictions, and tliev claim t h s t  a. restriction, or 
impediinent, is not the sarne thing as a prohibition. My con- 
tention is, however, that in this paragraph of Article 381 tlie 
emphasis is not to bc placed on the word inzpediment, but on 
the word oflier - "no other impediments." 'rhat is to say, 
no otl-ier impediments than are necessary to ensure the en- 
forcement of police regulations, sanitary services, etc. There 
is no other tertn to express this idea. Ail restrictions are legi- 
timate which are necessary to enforce those impediments. 
I t  is quite possible to imagine that some of the impediments 
provided for in Article 381, paragraph 2, carinot be carried 
out otherwise than by a prohibition. That is the case, for 



example, if obedience is refused to  the officers entnisted with 
the application of regulations, or i f  vioience is used, or if an 
epidemic breaks out. Besides, international law, referr ing 
to  police, provides that whenever the mere imposition of ' a  
fine proves an  insufficient impediment, a prohibition may be 
resorted to. 

Article 381, paragraph z admits the prohibition of irnports 
and exports. The Applicants Say that importation and expor- 
tation, taken together, can never amount to  transit, but 1 
maintain that importation and exportation, taken together, 
amount to the same thing as transit as far as the politicai 
situation of a country is concerned, though not when merelu 
its economic life is in question. There can be no doubt that, 
as regards a country's dornestic life, importation and expor- 
tation together may amount to a different thing iltogether 
from transit - the one may be allowed, and the other pro- 
hibited - but, when we have to consider a couiitry's poIitical 
interests, and in particular the maintenance of a country's 
neutrality, then, the prohibition of importatiov and exporta-.. 
tion may be regarded as covering the prohibition of transit. 
Articles 380 and 381, paragraph 2, of the Treaty relate only 
to economic life, and do not at aIi  take into corlsidcration 
grave political jnterests, such as the neutrality of a country. 
One can therefore not assume that political questions art: 
negatived by the said articles . for instance, Article $1, para- 
graph z says nothing a s  to acts of \var that might be commit- 
ted in the Canal, but there can be no doubt that Germany iz 
entitled t c  prevent such acts of war, and that means that shc 
is allowed to impose, in the Canal, other restrictions t h a ~  
those which are definiteiy specified in Article 381, paragraph n .  

We thus have the following alternative : Either one must 
recognise that "importation and exportation" are equivalent 
to transit, or one must admit that prohibition of passage ma!. 
be based, not mereIy on economic grounds, but also on poli- 
tical grounds. 

Therefore, prohibition of transit must be allowed where the 
neutrality of the State is a t  stake. 1 do not mean to say that 
neutrality should be allowed to be used merely as a pretext ; 
but, where a State's netitrality is realIy at stake, a prohi- 



bition of the nature that Germany set on the passage of the 
S.S. "Wimbledon" muçt be allowed. 

Article 381, paragraph 2 of the Treaty corresponds closely 
to Article 327, paragraph 4;and, under the latter article, it 
is admitted, even by the Applicants, that prohibitions may be 
placed on transit. No complaint was raised when transit 
was refused over the German railways in certain instances. 

It also results clearly from certain conventions, concluded 
in consequence of the Treaty of VersaiIles, that a prohibition 
of transit is always possible. I quote in the first instance the 
Elbe Navigation Act. Although Article 334 of the Treaty 
gives, in general terms, the right of free transit to the Allies 
on the Elbe, yet Article 49 of the said Act places certain res- 
trictions on it, for it is there provided : 

ldThe stipulations of the preseGt Convention will remain 
in force in time of war as far as is compatible with the 
rights and duties of belligerents and neutrals. 

('In the case of a war obliging Gerrnany to take measures 
which would have the effect of stopping free transit for 
Czecho-Slovakia on the Elbe, Germany undertakes to 
provide for Czecho-Slovakia, unless circumstances 1-ender 
i t  impossible,' agother route as far as possible equivalent, 
subject to the observation of measures of military secu- 
rity such as may be necessary." 

There is a similar provision with regard to Danzig. Though 
Articles 89 and go of the Treaty of Versailles give Germany an 
udimited right of transit over territory intervening betureen 
her and Eastern Prussia, yet Article 9 of the Convention 
between Poland, Germany and Danzig, of the 21st ApriI, 
~ g z r ,  provides : 

"If, by reason of a European war, one of the countries 
crossed considers it necessary to restrict traffic in tran- 
sit, it rnust advise the other party through diplornatic 
channels, and must not apply the restrictions within 
forty-eight hours of such notification." 

Again, the Barcelona Convention, also concluded in con- 
sequence of Article 327, states (in Article 8 of the Statute on 
Transit, and ~ r t i c l e  15 of theStatute on Navigable Water- 
ways) : 



"This Statiite does not prescribe the rights and duties 
of belligerents and neutrals in time of war. The Statute 
shall, however, continue in force in time of war as far 
as such rights and duties permit." 

Article 381, paragraph 2, therefore, justifies the prohibi- 
tion of transit in certain circumstances. I tç  text is identical 

. with that of Article 327, and the conventions based on that 
Article provide for such prohibitions. 

The Applicants' contention that the word toujours does not 
appear in Article 327 brings me back to the interpretation of 
Article 380 rvhich I spoke about just now. 1 therefore con- 
clude that, in Article 327 and in Article 380, importation and 
exportation may be regarded as equivalent to transit where 
transit involves questions of a political nature. 

Hitherto 1 have endeavoured to show that the prohibition 
of passage was justified under Article 3So;read in conjunc- 
tion with paragraph 2 of Article 381. For the purposes of 
my argument it is important to show that provisions similar 
to those contained in paragraph 2 of Article 381, are contained 
in paragraph 4 of Article 327. Of course the similarity of 
these provisions only has its full force, if the whole legal situa- 
tion is not so different in the case of these two paragraphs as 
to  destroy the possibility of a similarity of interpretation. 

Now what are the essenfial legal differenceç between para- 
graph 2 of Article 381 and paragraph 4 of Article 327 ? There 
are four differences : % 

(1) The duration of time for which the provisions of these 
two Articles are to be vaiid is different. For Article 327 it is 
limited to five years, whereas for Article 380 the validitÿ is 
to be permanent. . 

(2) Article 327, paragraph 4, applies onIy to  the signato- 
ries of the Treaty of Versailles, whereas Articles 380 et seq. 
apply to al1 nations equally. 

(3) Article 327 is to apply to al1 German water~vays, 
whereas Articles 380 et sq. only apply to the Kiel Canal. 

(4) Article 380 contains a provision referring to warshipç, 
tvhilst therc is no mention of warships in paragraph 4 of 
Article 327. 

1 çhall begin by eliamining tlie first three differences. 1t 



JUDÇhfEXT Xu. 1. SPEECH (M.  SCRIFFER) 339 
P 

is clear that the first point, namely, the limitation in time, 
has nothing to do with transit, nothing with neutrality. Like- 
wise, the fact that Article 327 applies only to States who 
were signatories to the Treaty of Versailles, whilst Article 
380 is general, does not affect our case. 

Here 1 would Iike to make a parenthetical observation. 
One migkt question whether any solution of a difficulty ari- 
sing under Article 380 el seq. can be obtained without the 
participation of all the other nations concerned ; because 
that solution might affect favourably or unfavourably their 
interests. 

The third point on which the Applicants lay so much 
stress, that is to say, the extent of territory to which the pro- 
visions apply, wouId be important if the Applicants were 
right in describing the Kiel Canal as an international mari- 
time waterway. But 1 submit that such a description is 
wrong, because the Kiel Canal was constructed by German 
labour and with German capital. It iç dot a waierway by- 
nature navigable. It is tme that the Canal has served rnili- 
tary purposes, but i t  has served the economic needs of Ger- 
many also. The statistics of 1913 show that of al1 the ships 
that passed through the Kiel Canal in that year, 82 0/, were 
German, and even in 1921, after freedom of passage had been 
established for all nations, 79% of the ships that passed were 
still German. In a document which is contained in Annex 
No. I, page 15 of the German rejoinder, you will find set out 
the regulations which were applied by the German Govern- 
ment cokerning the use of the Kiel Canal. If you study 
them, you will see that the Kiel Canal cannot be assimilated 
to an international .maritime waterway. I would quote 
Moore, who says that in the case of the Kiel Canal, Germany 
reserved to herself a sovereignty more complete that the 
sovereignty reserved in other cases ; and as to Laun, ~ h o  has 
also been quoted, 1 may observe that Laun, whose book \vas 
published in 1918, explicitly refers only to maritime Straits 
and to the Suez and Panama Canals, so that one cannot apply 
his remarks to the Kiel Canal. 

1 think 1 have shown that the first three points which con- - 

stitute. a legal difference between the provisions of paragraph 



340 JUDGMEST S O .  I. SPEECH (M. SCHIEFER) 
d 

4 of Article 327 and paragraph 2 of Article 381 have no bea- ~ 

ring on transit. 
1 have now to deal with the fourth point, which is, that 

Artide 380 mentions warships, whilst warships are left out 
in Article 327. Does the fact that warships are specially 
given passage through the Kiel Canal by Article 380, decisi- 
vely affect the problem before us ? It is true that that pro- 
vision renders dfficult the application of certain regulations 
by Germany, to such ships. But niay one conclude that 
because these regulations are difficult of application in the , 

case of warships, therefore they are inapplicable altogether ?. 
The reason for not applying them is the exceptional character 
which attaches to warships, .but even so, they are not alto-- 
gether exemp ted from restrictions. For instance, Germany 
would be entitled to stop actç of war or to prevent the dis- 
embarkation of troops in the Kiel Canal. hloreover, war- 
ships are not alone to enjoy exterritoriality. For instance, 
the person of a prince or a diplornatic agent or the belongings 
of such persons also enjoy exterritoriality. But it is not 
possible to draw general conclusions from these exceptional 
cases. Y 

From the similarity of the wording of Articles 327 and 38r, 
the Applicants infer that different régimes must have been. 
intended for the Kiel Canal and for the interna1 watenvays of . 
Gennany, othenvise they Say, such repetition would not have- 
taken place. But the repetition of those provisions can very 
weU be explained from the points I have just dealt with, par- 
ticularly frorn the difference of tirne for which the i m e  pro- 
visions are applicable in the one or the other case. 

There is yet another point. In the case of the S.S. "Dorrit," 
as you wiU find in a letter of the German Delegation, repro- 
duced as Annex 8, on pag<a4 of the Allied case, the Captain 
made a false declaration with regard to his cargo ; this seems 
to point to his having had doubts himself on the legitimacy of' 
the transit of munitions. If he had been cosvinced that he 

' 

was within his rights, he certainly would never have attemp- 
ted to make a false declaration. 
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Referring to what 1 said this morning, I would just like to 
say that the French translation of my remarks might possibly 
be taken to mean that the captain of the S. S. "Wimbledon" 
also made a false declaration regarding the nature of his 
cargo. That is not what 1 intended to  convey. 1 only 
referred to the captain of the S. S. "Dorrit." 

1 showed this morning that Article 381, paragraph 2,  and 
Article 327, paragraph 4, contain identical passages, and that, 
therefore, if, by Article 327, paragraph 4, it is possible to 
interfere with liberty of transit through German territory, it 
must likewise be possible by Article 381, paragraph 2. 

To thiç argument 1 would like to apply a counterproof 
which is sometimes used in mathematics. We accept the 
contrary assumption, and examine what result we should 
corne to on that assumption. If the conclusions lead to a4 
absurdity, we must abandon the hypothesis. Iniat  would be 
the reçult if we were to assume as correct the argument of 
the Applicant Powers 7 If Germany were not justified in 
prohibiting transit- through the Kiel Canal under the circum- 
stances whicli existed, then Article 381, paragraph z, would he 
a diminution of Gennan sovereignty. I t  would mean that the 
Treaty of Versailles abolished a part of German sovereignty. 

Now, that Gerrnany did have a sovereign right over the 
Kiel Canal is beyond question. In Moore's Internatiotzal 
Law Digest, Vol. III, p.293, 1906 edition, you find that "The 
property, the sovereignty, the jurisdiction, the administra- 
tion and the management of the Canal belong to Germany." 
If we consult international law generally, we find this concep- 
tion confrrmed. International law recognises that States 
have full sovereignty over aii their waterways, except when 
any national waterway provides the only access to  the sea. 

- 

No one can Say that the Kiel Canal is the only access to any 
sea ; it only makes the passage between the North Sea and" 
the Baltic shorter ; it only makes navigation safer ; but 
access to the Baltic stiil remains through the Straits. 

As a proof that it was not the intention of the drafters of 



the 'Ireaty of ~ e r s a i ~ e s  to do away with this sovereignty 
over the Kiel Canal, 1 may point to the following : OriginaUy, 
it had been intended not only to have the possibility of 
intervention by the Organ of Jurisdiction of the League of 
Nations (i. e. the Permanent Court of International Justice, 
which, however, at that time, was not yet in existence), but 
also the possibility of interference by an international corn- 
mission. If such an international commission had been set 
up, clearly that would have been an infringement of German 
sovereignty. Hokvever, that draft was abandoned, and it is 
therefore certain that it was not intended to  dirni~iish German 
sovereignty . 

,This view is strongly supported by a passage quoted in the 
~ i r r n a n  counter-case, page 13, where, in a Note irom the 
Conference of Ambassadors dated December x8th, 1920, the 
sentence is found : "The Conference does not question the 
rights of sovereignty which belong to the German Govern- 
ment over the Canal, but the Conference of Ambassadors is 
of opinion that the Allied Powers respect these rights as long 
as their wasships submit to the rules established and 
habitually observed by warships going through the Canai 
or approaching i ts entrances." 

Thus, the Conference of Ambassadors recognises German 
sovereignty over the Kiel Canal. But neutrality is one of the 
essential attributes of sovereignty, and one cannot deny that 
it was necessary for Germany to declare neutrality when one 
remembers the circurnç tances of the conflic t between Poland 
and Russia. Any diminution of Germany's right to declare 
herself neutral in future conflicts is not only incompatible 
with sovereignty, it is also a diminution of her liberty of 
action from a moral point of view. Liberty of conscience, 
which should exist for a State no less than an individual, and 
the possibility of responsibility would be done away with. It 
is in this sense that the German documents speak of a perso- 
nal, imprescriptible and inalienable right. 

' It is true that there are provisions in the Treaty of 
Versailles which abolish Gerrnan sovercignty over parts of her 
territory, but no such provisio~ rcfers to the Kiel Canal. So 
Germany's right to neutrality remains intact. 



It 'iç tme that Article 7 of The Hague Convention does 
not establish, as one of the dulies of neutrality, the prohibi- 
tion of the export or transit of munitions. 

"A neutral Power is not called upon to  prevent the 
export or transport, on behalf of one or other of the belli- 
gerents, bf arms, munitions of war, or, in general, of 
anything ivhich can be of use to an army or fleet." 

But although this Article does not make such prohibition a 
duty of neutrality, yet 1 would like to  remind you that 
Great Britain, in the course of the negocistions, had proposed 
that the transport of t r ~ o p s ~ a n d  \var material over neutral 
territory should be strictly prohibited. At Barcelona, it 
was also said, that a new clear basis was necessary to define 
the attitude of neutral Yowers in war and that i t  should be 
obtained through the League of Nations. Germany, by her 
interpretation of the obligations of neutrality in the instance 
of which we are speaking, only anïicipated the development 
and tendency of international law. 

There tvere also practical grounds ~vhich obliged Germany 
to declare her neutrality. Two of her neighbours were enga- 
ged in a n  armed conflict, while she :found herself without 
arms. Pressure was felt from outside: and there was a cer- 
' tain liveliness amongst the population of the country itself, so 

that it was extremely difficult to maintain order. 1f the 
Treaty of Versailles has disarmed German physically, it surely 
was not the intention of that Treaty to disam her morally 
too, that is to Say, to deprive her of peaceful Jveapons of 
international law. 

There is yet another argument 1 would like to bring for- 
ward. Evidently it was intended by the Treaty of Versailles 
itself to place the Kiel Canal in a more favourable position 
than the inland waterways, but if the d e s  of neutrality are 
not to  apply to the Kiel Canal, it would mean that the Canal 
is in an even morse position than other ~vaterways, a position 
incompatible with Gerrnany 's sovereignty . 

So .far 1 have confined myself to a consideration of the 
Treaty of Versailles alone, but, following the method which 
was adopted by the Applicant Powers, 1 now propose to deal 
with the conventions governing the Suez and Panama Canais. 

# 



1 can not admit the paralle1 which was drawn between the 
Dardaneues and the Kiel Canal, because the Dardanelles is a 
natural waterway, and forms the only access to a land-locked 
sea. That places it in a totally different position of fact and 
law, and therefore a cornparison is not likely to solve the 
problem. 

I would now refer to certain minor points in regard to the 
authorities ivhich were quoted. First, 1 take Strupp. The 
edition from ivhich 1 quote is the one of 1922. The passage in 
question, on page 116 of that edition, is exactly the same as 
that which was quoted the other day from page III of the 
1921 edition. AU that Strupp says is: "The North Sea 
Canal is a purely national canal and it is entirely under Ger- 
man sovereignty. Limitations result from the contractual 
obligations contained in the Treaty of Versailles, Articles 380 
to 386, whereby the Canal and its approaches must be kept 
free and open to  all natiok a t  peace with Germany, and the 
charges levied may only cover the cost of maintenance. Any 
disputes shall be settled by the Court set up by the League of 
Nations." We see, from the identity of passage in the old 
and ihe new edition, that the opinion of the author has not 
changed on this subject. But 1 fail to see how Strupp can be 
quoted as an authority against the case of Germany. 

The same holds good with Liszt. In the 1918 edition, 
page 76, he says: "Canals, i. e. artficial wnterways which are 
bordered on bath sides by the territory of the same State, are 
under the exclusive sovereignty of that State. also if they 
connect two open seas. (as, for instance, the Kaiser WiIhelm 
Canal). When they are bordered by the territories of seve- 
ral States, they are under the collective sovereignty of the 
riparian States. However, recent developments have caused 
canals ivhich are important from the point of view of inter- 
national traffic, to be removed from the unlimited sovereignty 
of the riparian States. See paragraph 27, No. 4." 

Now, il ive turn to paragraph 27, No. 4, wre find (on 
page 198) : 

(1) The Suez Canal. 
(2) The Panama Canal. 
So it is clear, that, in the whole of the passage quoted, 
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Liszt only refers to the Panama and Suez Canals, and to the 
futurc development of those canals, and not to the Kiel 
Canal. I t  is interesting to note what he says on page 201 : 
"ris the perpetual neutrality of the Panama Canal is not 
plraranteed internationally, but placed under the unlimited 
sovereignty of the United States of America, the latter cannot 
be denied the right of erecting fortifications on the canal 
and thus an international institution develops into an natio- 
nal institution serving military purposes." 

As regards the Suez and Panama Canal Acts and their 
siniilarity t o  the provisions relating to the Kiel Canal in the 
Treaty of Versailles, it was maintüined by the Applicants that 
the provisions in the Treaty of Versailles were really a conden- 
sation of the principles laid down in the treaties relating to 
the Suez and Panama Canals. They argue that these various 
articles, having the same wordipg have the same object, and 
involve the same rights and obligations. 

Let us proceed to  a cornparison. 
The Suez Canal Act, Article I, paragraph r,  runs : 

"The Suez Maritime Canal shall always be free and 
open in time of war as in time of peace, to every vesse1 
of commerce or of war, without distinction of h g . "  

The Panama Canal act, Hay-Pauncefote Treaty of Novem- 
ber 18th, rgor, says : 

"The Canal shall be free and open to the vessels of 
commerce and of war of al1 nations observing these d e s ,  
on terms of entire equality." 

The provisions referring to  the Kiel Canal (Article 380 of 
the Treaty of Versailles) Say : 

"The Kiel Canal and its approaches shail be main- 
tained free and open to  the vessels of commerce and of 
war of a l l  nations a t  peace with Germany on terms of 
entire equality." I 

So it is true that the Article relating to ,the Kiel Canal 
begins by a similar phrase to that used in the corresponding 
Article in the Suez Canal Convention ; but the sense of the 
text as regards the Kiel Canal is narrower. I t  will be obser- 
ved that the words "in time of war as in time of peace" are 
lacking in the Kiel Canal Article and in the Panama Canal 
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Convention ; they only appear in the Suez Canal Convention. 
With regard to the Kiel Canal, the Article limits freedom of 

passage to  nations "at peace with Germany" ; and the Pana- 
ma Canal Convention has the wrords "observing these rules", 
subjecting the user of the canal to  a series of regulations 
which are to  be clrawn up. In the French text of the Kiel 
Canal Article the word lozbjours appears, but the word 
,' always" does not appear in the English text. "Always" 
appears both in English and French in the Suez Canal Conven- 
tion, whereas it doeç not a t  al1 appear in the Panama Con- 
vention. 

Article r,  paragraph 1, of the Suez Canal Convention 
relating to  freedom of passage is followed by paragrapli 2,  

which says : 
"Consequently, the High Contracting Parties agree 

not in any way to intqrfere with the free use of the 
Canal in time of war as in time of peace". 

Xo çuih paragraph iç found in the Kiel Article, nor doeç it 
appear in the Panama Canal Convention. 

Also, paragraph 3 of Article I of the Suez Canal Act, relates 
to  the impossibility of blockading the Canal, so that  it must 
be considered as neutrrilised. Provisions to  this effect are 
to be found in the Panama Canal Conventign, but nol in the 
Articles relating to  the Kiel Canal. 

The provisions of Article 381, paragraph 2, are not to be 
found, either in the Suez or the Panama Convention. 

As regards the question of defence, lvhilst Article IO of the 
Suez Convention admits the right to establish defences on 
the Canal, Article X I  adds, "but not in such a way as to  hin- 
der the free passage of ships." Article 23 of the Hay-Paunce- 
fote Convention of 1903 adrnits the right of defence, unhin- 
dercd by this restriction. 

The Kiel Article is also silent upon this point. 
1 continue the examination of the three documents in 

question. It wilI be re~nembered that, in reply to Germany's 
claim to  consider the Kiel Canal as an idand watenvay, the 
British Agent argued that, if Germany were right in this, it 
would not have been necessary to  make a special section in 
the Treaty of Versailles for the Kiel Canal. because water- 
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ways generally are dealt with in a preceding section. 1 have 
already had occasion to explain what differences there are 
between Articles 380 and 327. These differences suffice to  
justify the treatment, in a special section, of the Kiel Canal. , 

Still 16s convincing is the remark that the Kiel Canal 
Convention and the Suez and Panama Acts have not been 
universally ratified. Zt has been mentioned that the Kiel 
Canal Convention was signed only by the Powers that had 
takenApart in the wnr, and the Conventions of Suez and 
Panama onIy by g and 3 Powers, respectively. 

1 have already this morning raised the question of the 
possible consequences of the non-participation of the non- 
signatories of the Treaty of Versailles in the settlement of the 
case. 

The third objection was that transit of contraband did 
take place through the Siiez Canal during the war between 
Russia and Jspan, there being no provisions concerning the 
transit of contraband in regard to that Canal. There are no 
such provisions in regard to the Panama Canal either, but 
what is particularly notewprthy is, that a t  the beginning of 
the late war, the United States of America, iinder date of 
November 13th, 1914, published a decree by which they 
declared full liberty of transit for the Panama Canal. If . ,  
the United States published a decree of that nature, it 
shows that, without such a decree, liberty of passage did not 
exist by itself. On the other hand, if it was possible for the 
United States t ~ ' ~ i i h ~ i s h  a decree, giving freedom of passage 
for, contraband, it would evidently have also been possible 
for them to have taken a contrary decision. That point, 
therefore, is only in favour of our o\vn view. 

.. . 
Ihc question of the prohibition of transit on grounds of 

neutrality is not solved in the Kiel Canal Convention, but in 
the document concerning the Suez Canal there is a provision 
to the effect that freedom of passage should be in no way - 
diminished. This point has not escaped the Applicants' 
attention. They have pointed out that, in the Panama and 
the Suez Canal Acts, there are stipulations that warships may 
not be stationed nor troops landed nor acts of hostility corn- 
rnitted, and the Rritiçh Agent evplained theçe stipulations as 
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being due to the fact that the Suez Canai passed through the 
territory of a weak State, Egypt, and that it was necessary to 
neutralise the Canal in consequence, whilst Germany, being 
in quite a different position, was able to defend herself, so 
that in her case the provisions in question were unnecessary. 

If you accept that argument, I wouid like to put a question 
to you. How do you interpret the position of America ? 
Certainly the United States of America are much more 
powerful than Germany, and much more capable of taking 
care of themselves than Germany. Yet such a provision is 
inserted also in the Panama Cana1 Act. 

Besides, even if Germany were powerful enough to take 
whatever measures were necessary for hcr own protection, is 
that really the question that we have to examine ? Have we 
not rather to deal with the question as to whether Germany 
has the right to take those measures ? Either you must 
hold the view that Germany has the right, hy virtue of 
Articles 380 and 381, inte~preted in the light which is thrown 
on them by the provisions of Articles 321 and 327, to protect 
her neutrality, or else you must say that the provisions of 
protection contained in the Panama and Suez Canal Conven- 
tions ought to be inserted also in the Treaty of Versades. 

I accept the first alternative; 1 Say Germany h a  the 
right to take measures for the purposes of protecting her 
neutrality. The authors of the Treaty of Versailles were 
certainly acquainted with the previous documents concerning 

' the Panama and Suez Canalç, and if; in spite of this knowledge, 
they did not think it necessary to insert any sirnilar provi- 
sions with regard to the Kiel Canal, that shows that the 
omission was intentional, and that it was' not their object 
to neutralise the Canal. 

It has been said that transit was left out- in Article 381, 
paragraph 2, because it did'not affect the domestic economy 

- of the country. But it does affect it, because from transit 
may resdt gain or loss for the country. Besides, transit 
presents itself here not merely as a question of interior 
economy, but also as a political question bound up with 
German neutrality. Neutrality had been declared and 
measures were taken to enforce neutrality in the Russo- 



Polish conflict for political reasons and in order to safeguard 
the existence of Gerrnany. 

With regard to Article 383, one cannot Say that it settles 
in a satisfactory and conclusive manner the question of 
transit. I t  only refers to technical points without much 
importance. 

A comparison of the three Canal Conventions - that 
of the Treaty of Versailles, relating to the Kiel Canal, and 
the Panama and Suez Canal Acts - doeç not further in the 
smallest degree the arguments of the Applicants. A compari- 
son shows sometimes similarity, and sometirnes difference ; 
such a comparison leads to nothing but confusion. The 
existence of this confusion leads me to the heart of the pro- 
blem, because it shows that in the Treaty of Versailles there 
has been a tendency first to assimilate the Statute of the 
Kiel Canal to those of the Suez and Panama Canals, but that 
that idea was not fully carried out. The drafters of the 
Treaty did not dare to push this assimilation to its ultidate 
conclusion ; they realized that the Kiel Canal was something 
other than the Panama and Suez Canals, and this for reasons 
of a commercial, political, social and maritime order. This 
explains both the similarities and the differences ; it explains, 
on the one hand, the tendency to convert the Kiel Canal 
into a free and open passage, and, on the other hand, the 
assimilation of the conditions laid down in. Artide 381, 
paragraph 2, to those contained in Articles 321 and 327 with 
regard to internal watenvays. It also explains the very 
rudimentary stipulation which .was put in whith regard to 
ships of war, which is not developed. At first, the idea 
was that the Canal should be neutralised, and then the fra- 
mers of the Treaty realized that thst was impossible. Such 
a situation may be quite interesting for a student, but it 
has no practical side. I t  is like a flowing stream of lava, 
which only commences to' harden. 

The result of al1 that is the claim advanced by the 
Applicants, that the Kiel Canal is neutrdized in the same 
way as the Suez and Panama Canals, is devoid of true foun- 
dation ; nothing can be applied but the provisions clearIy 
stated in the Treaty itself. If it had been intended that 



the Canal should definitely be neutralized, and German 
sovereignty ' over it abolished, the Treaty would have 
stated so. 

Annexe 31. 

(Séance dzl IO jztillet 1923). 

Ji.isqu'ici, j'ai tâchi! de démontrer que malgré les disposi- 
tions du Traité dc Versailles, l'Allemagne était cn droit d'in- 
terdire Ic passage au transport de munitions ; mais les défen- 
deurs ont prétendu que, même dans le cas où l'on pourrait 
accorder à l'Allemagne le droit d'interdire ces transports, 
ce droit n'était pas applicable parce que, avant l'arrêt du 
l~lii?;~bkdon, les préliminaires de paix avaient été conclus et 
ratifiés le 2 novembre 1920, et  que le traité définitif avait été 
signé le 18 mars rgzI et ratifié le 30 aoîit rgzr, peu de jours 
après I'LvCnement dont il s'agit. Les défendeurs sont partis 
dii fait que sans guerre il n'y a pas de neutralité. Mais il y a 
tout de mCme une différence entre les préliminaires de paix 
et le traité de paix définitif ; c'est une différence actuelle et 
juridique. . 

Les préliminaires de paix ne constituent qu'un élément 
provisoire. Il est vrai qu'ils peuvent contenir certains élé- 
ments définitifs, mais ces élé~nents définitifs ne sont qu'une 
partic des prdliminaires de paix. S'iIs n'en étaient pas une 
partie seulcment, la paix définitive ne serait pas nécessaire. 

On doit décider, selon lcs dispositions des traités, qucls sont 
ces, éléments ddfinitifs. 

En général, les Cléments de ce genre ne visent que des niatiè- 
res spéciales sans changer le caractère provisoire. des préli- 
minaires. On a cité, par exemple, les préliminaires de paix 
de 1871 en ce sens que les échanges de prisonniers que pré- 
voyaient ces préliminaires de paix avaient eu pour effet que 
la Suisse n'avait plus à interner les soldats français et qu'elle 
abandonnait ainsi son attitude de neutralité. 



Il faut opposer à cette opinion que la question des échanges 
de prisonniers est une question de détail et que la paix pré- 
liminaire en elle-même n'a pas encore d'effets sur la neutralité 
en général ; certaines prescriptions seules peuvent influencer 

. la neutralité des autres pays. C'est (( la limite de la teneur i )  

de Calvos, citée dans le mémoire, qu'on doit examiner pour 
savoir si des préliminaires ont un caractère qui finit à jamais 
l'état de guerre. 

Examinons donc les préliminaires de paix de Riga. 
Il est évident qu'il ne s'agit que d'un document provisoire, 

notamment parce que ce document prévoit une dénonciation 
à très bref délai et pour ce cas aussi la possibilité de la reprise 
des hostilités. 

C'est à la suite de cette stipulation que les préliminaires 
de paix deviennent nuls si les préliminaires ne sont pas rati- 
fiés dans un certain délai. D'ailleurs les préliminaires de paix 
ne contcnaient que les lignes générales sur lesquelles devait 
se régler la paix future. 

A l'appui de mon opinion, je vous lirai toute une série d'ar- 
ticles de ces préliminaires de paix qui ne contiennent aucun 
règlement définitif mais seulement un engagement gdndrak à 
i n sd~er  des dispositions, concernant telle ou telle question. 
dans le traité définitif : . 

Les deux parties contractantes s'engagent d insérer 
dans le traité de paix des dispositions concernant la 
liberté pour les Polonais d'opter en faveur des nationalités 
russe ou ukrainienne, et pour les Russes ou les Ukrai- 
niens d'opter en faveur de la nationalité polonaise, sous 
condition que les personnes qui exerceront le droit d'op- 
tion jouiront de tous les droits, sans exception, qui sont 
reconnus par le traité de paix aux citoyens des deux 
parties. 

Les deux parties contractantes s'engagent à insbrer 
dans le traité de paix des stipulations assurant, d'une 



part auy citoyens polonais en Russie et en Ukraine, 
tous les droits leur garantissant le libre développement de 
leur civilisation nationale, de leur langue et de leur culte, 
dont profiteront également les citoyens russes ou ukrai- 
niens en Pologne ; et, d'autre part, aux citoyens russes . 
et ukrainiens en Pologne, tous les droits ga~antissant le 
libre développement de lcur civilisation nationale, de 
leur langue et de leur culte, dont profiteront également 
les citoyens polonais en Russie et en Ukraine. 

Les deux parties contractantes s'engagent à inskrer 
dans le traité de pais des dispositions concernant 
l'échange des prisonniers de guerre et le remboursement 
des frais réels de leur entretien. 

Les deux parties contractantes s'engageîat à ifise'rer 
dans le traité de paix des dispositions concernant l'am- 
nistie qu'accordera notamment la Pologne aux citoyens 
russes ou ukrainiens en Pologne, et la Russie et l'Ukraine 
ailx citoyens polonais en Riiçsie et en Ukraine. 

Les deux parties s'engagent à insérer dans le traité 
de paix des stipulations relatives au règlement de leurs 
comptès et à leur liquidation, stipulations basées sur 
les principes suivants, etc. 

6) Sera sli+ult? l'engagement que prennent la Russie et 
l'Ukraine d'accorder à la Pologne et à ses citoyens la 
situation la plus privilégiée en ce qui concerne la restitu- 
tion de leurs biens et une indemnité pour les pertes subies 
pendant la période de la révolution et de la guerre civile 
en Russie et  en Ukraine. 

Et à la fin de l'article nous lisons : . 
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Les deux parties contractantes consentent à ce que les 
dispositions ci-dessus n'épuisent pas tous les détails des 
comptes et de la liquidation. 

Les deux parties contractantes s'engagent, aussitôt 
après la signature du traité de paix, à entamer des pour- 
parlers relatifs aux conventions de commerce, de navi- 
gaiion, ' aux conventions sanitaires et aux conventions 
concernant les communications, les postes et télégraphes, 
et l'échange des marchandises A titre de compensation. 

Les deux parties contractantes s'engagent à insérer 
dans le traité de paix des stipulations portant sur le 

-droit de transit, poufla Pologne, à travers les territoires 
de la Russie, et de l'Ukraine, et pour la Russie et 
l'Ukraine, à travers le territoire de la Pologne. 

Nous voyons que ces dispositions sont à l'appui de mon 
opinion relative au caractère provisoire de ce document 
des préliminaires de paix. ~ t ' l a  conséquence immédiate, juri- 
dique, logique, c'est l'article premier du traité de paix 
dkfinitif 0% il est dit que les hostilités ont pris fin. 

Ce n'est en réalité qu'avec la rédaction de cet article que 
les hostilités avaient vraiment pris fin et ce document tel 
qu'il apparaît a des équivalents dans les faits. 

Je vous ai déjà parlé de la situation à cette époque, des 
transports de munitions qui étaient expédiés en Pologne, 
transports parfois clandestins et cachés. Les personnes qui 
avaient des intérêts pratiques et qui connaissaient la situa- 
tion considéraient les préliminaires de paix comme quelque 
chose de provisoire et la meilleure preuve que j'aie à l'appui 
de cette opinion, c'est le cas du WzmbEedon'lui-même. 

On ne peut pas dire qu'il s'agisse là tout simplement d'une 
transaction de commerce pour mettre le Gouvernement polo- 
nais en possession de munitions qu'il pourrait employer ail- 
leurs. Les cas cités et spécialement le cas du WimbZedon 



nous démontrent clairement qu'on attendait de la part de la 
Pologne une reprise des hostilités et qu'on voulait étre préparé 
à la guerre, qu'on attendait pour le printemps. 

J'aurai encore quelques brèves remarques à présenter au 
sujet de la réparation des dommages. Je n'y pourrai pas re- 
noncer ; car la plupart de mes observations traitent des ques- 
tions de principe. Toutefois, quant à la demande d'une indem- 
nité pour manque à gagner, ccttc demande, btablie au mé- 
moire par les demandeurs, n'est plus soutcnuc. Je me borne 
doncà une siiiiple observation de détail en ce qui concerne l'opi- 
nion en l'espècc de la Conférence de Droit maritime de Lon- 
dres que nous avions citée nous-même. Il me semble que cette 
Conférence a traité plutbt lcs difficultés qu'il y a d'établir 
exactement la limite entre le manque à gagner et les frais de 
dommages, difficultés relevées égalcmen t par le droit civil. 
Mais je ne trouve pas que la Conférence ait présenté une solu- 
tion pour le problPme lui-même. 

Je laisse à la décision de la Cour l'examen de la demande 
d'une contribution aux frais généraux reprise maintenant 
sur une nouvelle base justificative. Ce seront spécialement 
les demandes se basant sur les frais des agences dans les colo- 
nies. De pliis, il appartiendra à la Coiir d'examiner si les 
réclamations nouvelles, présentées pendant la procédure orale, 
sont encore admissibles. Quant au fond dc ces réclamations, 
frais dc chancellerie et frais de remboursement s'élevant à un 
total de 9.500 fr. - je dois les contester. Car il s'agit de 
frais de procédure, visés par l'article 64 du Statut, dont le 
remboursement ne peut &tre réclamé séparément en faveur 
d'un particulier. 

Je soutiens l'opinion déjà émise que les dommages a payer 
doivent être réglés en monnaie allemande. Je ne saurais pas 
admettre qu'il y aurait de grandes difficultés à calculer ainsi 
les montants demandés dans une monnaie étrangère, étant 
donné qu'on possède les cours de bourse et Ies cours du 
change exacts. La justice et la régularité de ces compensa- 
tions ne seraient peut-être pas sauvegardées autrement. 

Enfin, je crois que la demande de G % d'intéréts et celie 
d'un intérêt de sanction n'est pas justifiée. 

Permettez-moi de faire encore quelques remarques généraIes. 



Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je me suis 
efforcé de suivre les exposés très objectifs, bien construits et 
très intéressants des Représentants des demandeurs. j'ai 
t$ché d'y opposer le point de vue allemand et de l'expii- 
quer. JJespèrc avoir convaincu la Cour du bien-fondé de mon 
opinion, mais je dois m'attendre à ce que la balance soit en 
équilibre sur certains points. 

Il est donc utiIe, pour la décision de ces points douteux, 
.d'adopter un point de vue plus élevé, un point de vue supé- 
rieur. Je citerai ici quelques phrases que Zitelmann a con- 
sacrées aux Tribunaux mixtes d'arbitrage et qui sont déjà 
citées dans la réplique : 

(( Enfin, il est à remarquer aussi que la phrase (( dans le 
doute . . . . contre la partie dont provient la rédaction 
du texte ii repose sur une expérience humaine générale, 
c'est-à-dire sur celle qui enseigne que la partie qui for- 
mule le traité 13 formule autant que possible en sa 
faveur ; que, par conséquent, cette partie exprimera 
clairement ce qu'elle demande en sa faveur; si donc le 
sens objectif reste douteux, il est à présumer qu'elle 
n'aura pas voulu le sens qui lui était plus favorable. ii . 

11 considère cette phrase comme étant applicable à l'inter- 
prétation du Traité de Versailles et j'adopte le même point 
-de vue. 

Les Puissances signataires du Traité de Versailles avaient 
la possibilité de s'expliquer chirement et si elles ne l'ont 
pas fait, cela démontre qu'elles n'ont pas voulu le faire. L'ob- 
jection que cette règle n'est pas applicable pour le cas spécial 
parce que le' Traité de Versailles affelte aussi des tiers qui 
n'en sont pas signataires, n'est pas bien fondée. 

On a cité le cas du Dorrit et on a dit que le Danemark 
n'avait pas participé à la rédaction du Traité de Versailles 
et que c'était pour cette raison qu'on ne pourrait pas opposer 
cette manière de voir au Danemark, s'il avait fait la présente 
requête. Mais c'est bien sûr que le Danemark se trouve dans la 
position du tiers en faveur duquel Ie traité a été conclu. Il 
est clair que la position juridique du Danemark et des tiers 
ne peut pas être meilleure que celle des signataires, d'après Ia 
clause : aemo plus @ris transferre @test qzcam ipse habet. 



Il appartiendra donc à la Cour de décider sur le cas ; inais 
la décision aura une importance plus grande que pour la 
question présente. La décision aura une influence prépondé- 
ran te sur 1; développement ultérieur du droit internat ional 
et de l'interprétation des traités. La Cour aura à décider si 
elle adoptera, et si les interprétations futures auront à adop- 
ter une interprétation plus étroite ou plus large, une inter- 
prétation reposant surtout sur les termes ou sur le contcnu. 

On a parlé des intérêts des peuples et de l'intérêt de la 
liberté du commerce et  du trafic. Il est évident que l'on doit des 
égards aux intérêts Cconomiques, et aux intérêts commerciaux, 
mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas perdre de vue et  ce sont 
les iiitérCts des nations, les intérêts des Etats. Il s'agit de 
savoir si on doit se placer au point de vue économique ou 
s'il faut considérer la question du point de vue internat ional. 
On a parlé de la liberté du commerce et de la liberté du trafic 
et on a dit que, si la décision de la Cour était défavorable 
à cette liberté, cela équivaudrait à un pas en arrière et ri'asçu- 
rerait pas le progrès. 

La possibilité de développer le commerce et les libres échan- 
ges est grande ; mais il y a aussi des possibilités d'un autre 
ordre qu'il faut. considérer, c'est la liberté des peuples, le 
droit de libre détermination qui est la base morale pour le 
développement des nations. 

11 est vrai que la liberté du commerce est considérée comme 
un postulat, mais on peut considérer également comme un 
postulat ln liberté de 1'Etat. 11 serait plus dangereux encore - 

I 
et ce serait commettre une plus grande faute - de se pronon- 
cer contre la liberté des Etats que de mettre' un  retardendo i 

! 
au développement du commerce. 

1-a  Cour aura à examiner la question conforrnémcnt nu 
prénmbuIe du Traité de Versailles qui parle de (( développer 
la coopdration cntre les Nations et de leur .garantir la pais P. 

La décision de la Cour ne s'appliquera pas seulement au 
cas présent, mais elle aura une importance plus grande et elle 
déterminera la tendance de la jurisprudence internationale 
pour l'avenir. 

Ce procès est suivi par le monde entier. Il ouvre les portos 
d'un nouvel horizon. La Cour aura à choisir le chemin vers 
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la jysticc, Ie seul chemin possible, à mon avis, qui sera, 
comme l'a dit un prince allemand, le chemin qui conduira à 
asseoir la justice sur ((une base ferme comme un rocher de 
bronze ». 

Il s'agit, dans le désarroi et dans les troubles des temps 
présents, de créer un point fixe, un point stable, qui est celui 
du Droit. 

J'ose espérer que la Cour adoptera le point de vue auquel 
nous nous sommes placés et qu'elle voudra bien se prononcer 
en notre faveur, en conformité avec les conclusions de la 
duplique demande.  

[InterPretution :] 1 have tried to show you that Germany 
possessed, in spite of the stipulations contained in the Treaty 
of Versailles, the right to preverit the S.S. "Wimbledon" from 
passing through the Kiel Canal. The Applicant Parties 
contést this right, but they say that, in the event of the 
Court deciding tha t Gerrnany did have it , nevertheles, in 
the particular case of the 'rWimbledon," she could no longer 
exercise that right, because, a t  the time when the"Wimbledon" 
was held up, the war between Poland and Russia had already 
come to an end, and therefore no rule relating to neutrality 
was applicable ; war did not exist, and so neutrality could 
not have existed either. 

Let us see what the situation really was. A preliminary 
peace between Poland and Russia had been signed on 
October 12th, 1920, and ratified on the 2nd November of the 
same year. Even the final treaty had' been signed on 
March 18th, 1921, but this treaty !vas not ratified until after 
the incident of the "JVimbledon." The Applicant Parties 
claim that aiready, in consequence of the preliminary peace, 
the war between the two countries had come to an end. 

Whether that was so or not cannot be decided by arguments 
referring. to preliminary treaties o i  peace in general and final 
treaties of peace in general. We have to examine the.con- 
tents of the preliminary peace in each case in order to  find 
orit whether the stipulations ~ontained in it give it a final 
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character, or whether the pretiminary peace - even though 
containing final settlements of certain special points - is yet 
essentiallp something temporary, pending the conclusion 
of the final treaty. 

The reference, therefore, to the preliminary peace which put 
an end to hostilities between Germany and France in 1871 is 
beside the point. It is argued that, after that preliminary 
peace, Switzerland repatriated the French prisoners interned 
on her territory, but this was only the result of a special 
stipulation contained in that particular preliminary peace, 
to the effect that prisoners shodd be exchanged. One cannot, 
therefore, draw any conclusions as to the character of pre- 
liminary peace agreements in general. I t  was only that 
particular provision which justified SwitzerIand in repa- 
triating the prisoners, but it did not othenvise affect her 
neutrality. 

1 may name here an authority that has been quoted by 
the Applicant Parties. Calvo lays down that "A preliminary 
peace has the same effect as final peace within the limits of 
its stipulations" - dans la limite de leur teneur. With that 1 
I quite agree. I 

Now, if we examine the yreliminary peace of Riga, we 1 
find that its provisional character shows itself, first of all, I 
in that it waç possible after short notice to sesurne hostilities ; 
hostilities were even to be resumed, if the instruments of 
ratification were not exchanged within a fixed time. The 
most Eavourable construction, therefore, which can be put 
on the preliminary peace of Rrga is that it is a pactum de con- 
irahado,' a promise for the future, an outJine of the principles, 
on which the finai peace was to be concluded. 

I can quote any amount of provisions contained in that 
Treaty which show ri frequent repetition of the phrase that 
the Parties undertake to  insert such and such stipulations in 
f i e  future treaty. None of these points are settled finally. 
1 would refer you to the iollowing passages in particular : 

ARTICLE 3. 

"The two Contracting Parties undertnke to insert in I 



the Treaty of Peace provisions regarding the right of 
Poles to opt in favour . . . .," etc. 

"The two Contracting Parties arndertake to insert 
in the Treaty of Peace provisions which will ensure to  
Polish citizens in Russia and in the Ukraine ail rights 
which will guarantee them the free development of their 
national civilisation . . . .," etc. 

"The two Contracting Parties zindertake to insert in the 
Treaty of Peace provisions relating to the exchange of 
prisoners of war and the reirnbursement of the actual 
expenses incurred for their maintenance." 

"The two Contracting Parties t~ndertake lo insert pro- 
visions relating to the amnesty to  be granted . . . .," etc. 

Sub-Section 6, says : "The two Contracting Parties 
will provide for the settlement of legally-established 
claims . . . . such claims being in respect of events recurr- 
ing up to  the t ime. . . .," etc. 

Article IO ends with the provision : 

"The two Contracting Parties agree ,that the above 
provisions shall not be regarded as comprising al1 the 
details that require settlement." 

ARTICLE II. 

"The two Contracting Parties underlake, immeclialely 
after the signzng of the Treaty of Peace, to enler into nego- 
tiations concerning irade, navigation," etc. 
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"The two Contracting Parties utidertake to i~tserl 
in the Treaty of Peace provisions dealing with transit 

I I  rights . . . ., etc. 

1 think 1 have proved sufficiently, by these quotations, that, 
contrary to  the character of the preliminary peace which 
put an end to' hostilities between Germany and France in 
1871, the essential character of this preliminary peace is, 
not only that it provides for the resumption of hostilitieç at 
short notice, but essentially consists of mere promises for 
the future, and, as a logcal consequence of this, in Article I of 
the final Treaty you. have the stipulation, "The state of war 
is at an end" (l'état de guerre Prend fin.). 

This legal situation is confirmed by the factç, &cause 
throüghout, until the ratification of the final treaty, trafic in 
contraband was going on and false declarations were being 
made in order to smuggle war material across the frontier. The 
expectation of a resumption of war in the spring was so 
general that people who had very rnaterial interests at stake 
in the matter tried, al1 the time, to  get goods across the border 
which would be of assistance for war purposes. The best 
example I can quote is the case of the "Wimbledon" itself, 
because you cannot interpret the transport of war material 
by the S.S. "Wimbledon" as a mere commercial transaction. 
I t  shows tliat Poland wanted to  be prepared for a resumption 
of hostilities; it shows that the war was not çonçidered as 
finally ended. 

1 conclude from al1 these arguments, therefore, that in 
reality the character of the preliminary peace uTaç such that 

. it cannot be çaid to have really put an end to hostilities, and 
that therefore the attitude of neutraljtp taken by Germany a t  
the tirne she stopped the "Wimbledon" was fully justified. 

As regards the question of damages, the Applicants now 
reduce their claim by a certain aniount under the heading 
of "Loss of Profits." But a t  the same tirne, the Kepresenta- 
tive of the French Government endeavours to prove from the 
recomrnendations of the ~ o i d o n  Conference on Sea Law, which 
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\vas referred to by my side, that loss of profits was an item 
which should be admitted in a claim for damages. But what 
the Conference of Zondon really desired to  lay down was 
some fixed principle or dividing line between the payrnent 
for loss of profits and the claim for direct damages. The 
only conclusion which I draw from the recommendations of 
the Conference is that the boundary between direct and indi- 
rect damages is a very difficult one to fix. 

I leave to the consideration of the Court whether the 
amount now clain~ed under the heading of "General 
Expenses" is justified. 1 cannot agree that we should be 
asked to bear the urhoie of the general costs of the working 
of the Company, including the costs of agencies in the 
Colonies. 

The Court will also have to  consider whether the sum of 
9.500 francs, now claimed under the head of droits de chan- 
cellerie, is justified. To my mind'this amount should r d y  
corne under the heading of "Costs", and Article 62 of the 
Statute provides that each party shall bear its own costs 
unless the Court decides othenviçe. So the general principle 
is, that eacli pariy should bear its own costs. 

I desire to maintain the point, dready put forward in the 
~vritten proceedings, that the damages should he paid in Ger- 
man currency. I do not see why the sum claimed, after 
being calcuIated out in francs, cannot be transferred into 
German marks and paid in that cmency. Damages ought 
to  be fixed in a currency of the party paying the damages. 

1 also think that a rate of interest of 6 per cent and a 
special "sanction" rate are not justified. 

1 now corne to  my general concluding remarks. 1 have 
endeavoured to go through the objective and interesting 
statements of the representatives of the Applicant Govern- 
ments one by one, in order to explain the German point of 
view in regard to each of the arguments which have been 
brought forivard. I hope 1 may have succeeded in showing 
the Court that Our cause is a sound one, but 1 admit that, on 
some points, the scales may be equa1ly balanced. 

For these points of doubt there is one governing principle 
which should guide the Court in its decision, and that is the 
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principle enunciated by Zitelrnann aiid quoted on page 4 
of the rejoinder. He says : 

"It must be noted also that the maxim "in case of 
doubt the decision should be against the party which 
drafted the text" is based on general human experience, 
that is to Say, on that experience which shows us that 
the party which formulates the Treaty formulates it a; 
far as possible in its own favour, a i d  in consequence, 
that party will clearly express what it wants in its own 
favour. If, theh, the actual sense remains doubtful, we. 
may presume that the party did not intend the sense 
which was most favourable to'it." 

Zitelmann expressly mentions this sentence as being appli- 
cable also to the Treaty of Versailles, so that in case of doubt 
the decision must be against those who drafted the Treaty. I t  
was for those who imposed the Treaty of Versailles on Ger- 
many, and who are now the Applicants, to have said in the- 
Treaty exactly what they wanted. Whüt they did not 
expressly say, they evidently did not want. 

As regards the contention that this claim for freedom of 
passage through the Kiel Canal involves other States who 
are not signatories to the Treaty, for instance, Denmark, 
who is interested in the general question owing to  the stoppage. 
of the S.S. "Dorrit," 1 consider. that the position of Denmark, 
who is in the position of a third party in whose favour a 
treaty is concluded, could not be made any more favourable 
than the position of the signatories to the Peace Treaty. 
 vern no $Eus jz~ris ~ Y U ~ S / B Y Y B  pofest quanz ipse kabel. 

1 would also ask the C o h  to consider the grave juridical 
questions which are involved in the decision which they have 
to give and the principles with regard to  the development of 
international law which will underlie it. The Court will have 
to decide mhat shall be the method of interpreting treaties in 
the future, whether it shall be by a method of keeping to the 
terms or to the contexts. 

The Applicants maintain that the Kiel Canal must be 
kept open in the economic interests of the whole world. 
But the Court will have to Say whether the national interests 
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of a particular State may not somctimes be of greater impor- 
tance than these economic interests. We have also heard 
the freedom of communications spoken of very highly here. 
It has been said that the Court, by deciding against such 
freedom of communications would be taking a retrograde 
step. But there is another freedom to be considered also, 
and that is the freedom of peoples and States and the right of 
self-determinaiion. If freedom of communicat.ions is a 
postulate, the freedom of a people within their own borders is 
no less a postulate, and i l  would be a greater fault to pronounce 
against this freedom than to put a retardando on the 
development of trade. 

The Court will aIso have to consider the case from the 
point of view taken in the preamble of the Treaty of Versailles, 
which speaks of "prornoting international c m  peration and 
achieving international peace". 

These proceedings, which are being held in public, open a 
new vista in international law. It rests with the Court to 
set up Justice on a "basis as firm aç a rock of bronze", to 
use the words of a German Prince. I therefore beg to ask the 
Court for judgment in conformity with the conciusions pre- 
sented in the German rejoinder. 

Annexes 32 et 32a. 

IIISCOUIIS PUONONLE PAR 31. 13ASDEVAN'I' 
, (représentant le Gouvernement français) 
.-\ 1.A SEA'~ 'CE PUBLIQUE DU IO JUILLET 1923 

Monsieur le Président, 
BIessieurs . de la Cour, 

Dans cette réplique qui sera très brève et qui, étant une 
réplique, nc sera peut-étre pas ordonnee d'une façon tout à fait 



rigoiireuse, car j'aurai à toucher à divers points, je voudrais 
tout d'abord aborder ce qui a été dit dans la premièreaudience . 
pendant laquelle M. l'Agent du Gouvernernent allemand a 
par16 et ce qiii a été dit dans l'audience d'aujourd'hui, c'est-à- 
dire prendre à la fois les deux extrémités de sa plaidoirie. 

J'aurai peu à dire sur le début. Dans la première audience, 
l'Agent di1 Gouvernement allemand nous a exposé les raisons 
qui, selon lui, expliquaient le fait, par le Gouvernement de 
l'Empire, d'avoir édicté en juillet 1920, les ordonnances 

. sur l'interdiction d'exportation ou de transit. 
Nous n'avons pas à rechercher quelle est la valeur de ces 

motifs ; il ne s'agit pas de déterminer si les ordonnances ont 
été prises à tort ou à raison : ce point nous ne voulons pas le 
soulever. Dans l'argumentation présentée par l'Agent aile- 
mand, il y aurait peut-&tre, si on le voulait, quelques points 
à relever, par exemple, quand il met siir le même pied, 
semble-t-il, Ic fait d'interdire l'exportation ou le transit des , 

munitions et  Je fait par le Gouvernement allemand d'avoir 
refusé de livrer lui-même au Gouvernement russe du matériel 
de guerre. 011 pourrait peut-être là, faire queiqucs réserves, 
mais ce n'est pas ce point que nous voulons discuter. 

Xous considérons que nous sommes en présericc de l'ordon- 
nance de juillet 1920 ; encore une fois noiis ne recherchons 
pas si cette ordonnance a été prise à tort ou a raison, nous 
posons simplement la question du Wi?nliEedon et des effets 
des dispositions relatives au Canal de Kiel. Est-ce que, à 
un titre quelconque, soit sur la  base de cette ordonnance, 
soit autrement, les mesures prises 5 l'encontre di1 Wiîiz6Eedon 
étaient legitimes ? Est-ce que le Traité de Versailles doit 
conduire ?L permettre le libre passage de batiments transportant 
du materiel de guerre à destination d'un Eta t  belligérant ? 
C'est sur terrain que se place la question et  c'est pourquoi 
je n'insisterai pas davantage sur ces premières e.uplications. 

D'autre part - et cela aujourd'hui - Monsieur l'Agent 
du Gouvernement allemand a bien voulu examiner deux 
points : le premier est celui de l'effet des préliminaires de paix 
de Riga. Dans la discussion de l'affaire qui vous est soumise, 
ce point prend la place que voici : si l'on admet qu'a quelque 
titre, il est légitime pour l'Allemagne d'intefclire le pas- 



' sage de navires transportant des munitions de guerre par 
le Canal de Kiel, lorsque l'Allemange est neutre - motif 
pris de sa neutralité - il faut se demander en fait si I'Alle- 
magne se trouvait neutre au moment où les incidents se 
sont produits. C'est seulement si l'on admet ce droit d'inter- 
diction qu'on doit rechercher si, en fait, la neutralité existait 
au moment de l'incident. 

Nous contestons ce droit de l'Allemagne ; nous disons : 
l'Allemagne n'a pas le droit, comme puissance neutre, d'inter- 
dire le passage d'un navire dans le Canal de Kiel parce que ce 
navire, transporte du matériel de guerre. Lorsque nous 
recherchons si, oui ou non, la guerre existait et la neutralité 
aussi au moment de l'arrêt du .Wimbledon, nous examinons, 
peut-on dire, un problème subsidiaire. . 

Ce problème pour nous, n'est pas fondamental ; si nous 
avons gain de cause sur le premier point, il disparaît ; en 
d'autres termes, l'Allemagne, pour faire triompher sa thèse, 
doit prouver deux choses : IO) que comme neutre, elle a le 
droit d'interdire le passage - 2") qu'elle se trouvait en 
situation de neutralité. 

Pour nous, il nous suffit d'établir que l'Allemagne n'a 
pas le droit d'interdire, même quand elle est neutre, le pas- 
sage du Canal de Kiel. Le second problèrnc ne prend pliis 
d'intérêt lorsque nous avons satisfaction sur le premier 
point. 

Je maintiens cependant, pour que nous ayons de l'affaire 
une vue complète, les conclusions que j'ai présentées et d'après 
lesq~ielles l'arrét du Wimbledon s'est produit à un moment oii 

' la position de neutralité n'existait plus pour l'Allemagne. 
Elle n'existait plus parce que l'entrée en vigueur des prélimi- 
naires de paix avait eu pour conséquence de rétablir la situ- 
ation de paix entre la Russie et  la Pologne : J'ai présenté à 
cet égard une argumentation sur laquelle je ne veux pas 
revenir, mais je reprendrai quelques points qui sont en réponse 
plus directe aux considérations qu'a fait valoir iPI. l'Agent du 
Gouvernement allemand. Il a dit, s'attachant aux clauses 
du Traité de Riga - j'entends du traité des préliminaires 
de paix - qu'il y avait là - il vous a lu les textes - des 
dispositions par lesquelles on promettait de conclure à telle 



ou telle condition, et que c'était là un pacte de c o n t ~ a h e ~ ~ d o .  
Sans doute, il y a des dispositions de cet ordre daris le 

Traité de Riga, il y a des promesses de conclure à telle ou 
telle condition, mais' à côté de cela, - et c'est ce qui fait 
l'essentiel - et sur quoi j'avaiç il me semble attiré votre 
attention à une précédente audience - il y a aussi des dis- 
positions à effet immédiat, des dispositions qui impliquent 
nécessairement le rétablissement de la paix entre les deux 
Etats contractants. 

Ces dispositions fixent les frontières, elles les fixent tout 
de suite par une clause qui a sa valeur immédiate e t  qui, 
si je me souviens bien, figure dans l'article Ier - vous trou- 
verez le texte'exact rapporté en annexe 5 notre réplique 
écrite. 11 existe dans le Traité de Riga des dispositions déter- 
minant la restitution des prisonniers de guerre et aussi des 
dispositions par lesquelles on se garantit - obligation de 
garantie qu'on ne peut guère imaginer existant entre deux 
Etats qui seraient ennemis - qu'on rie facilitera pas les 
entreprises politiques ou militaires contre l'un ou l'autre 
gouvernement. En d'autres termes, il y a des dispositions 
qui sont vraiment des dispositions de paix. Et dans un traité 
de paix définitif, incontestablement définitif, est-ce que nous 
ne trouvons pas quelquefois, aussi bien que dans le Traité 
de Riga, des clauses qui sont des promesses de contracter 
de telle ou telle façon ? Il est fréquent que l'on trouve dans un 
traité de paix une disposition par laquelle deux Etats s'enga- 
gent à conclure entre eux dans un délai déterminé une con- 
vention de commerce ou de navigation. Cela veut dire que le 
traité.de paix n'a pas réglé compIétement toutes les questioils 
pendantes, mais il a réglé l'essentiel, ce qui permet de rétablir 
l'état de paix. 

Le traité des préliminaires de Riga faisait cela ; il réglait 
l'essentiel ; sur un certain nombre de points il y avait bien 
des questions réservées, questions pour lesquelles on posait 
certains jalons, c'est entendu ; mais, je le répète, il y avait des 
clauses dont l'effet était dc rétablir la paix entre les deux Etats 
qui jusqae-là avaient fait, l'un contre l'autre, la guerre. 

S'il en est ainsi, la conséquence - je ne reviens pas sur 
l'argumentation que j'ai présentée antérieurement - c'est 



que la paix a bien été rétablie par le Traité de Riga. Ce traité, 
dans la limite de ses termes, dans sa teneur, pour reprendre la 
formule de Calvo, a eu un effet complet par l'échange des 
ratifications. Dans cette mesure il a rétabli la paix, il l'a 
rétablie parce qu'il a créé une situation qui ne peut se conce- 
voir qu'en temps de paix. Il n'a pas tout réglé parce qu'on ne 
pouvait pas tout régler à la fois, mais il a rétabli la paix. 

Peu importe qu'à côté de ce traité il y ait une convention, 
dite d'armistice ; cette convention était nécessaire parce qu'il 
fallait arrêter des opérations *militaires sur un front très 
vaste. Peu importe qu'il y ait une clause fixant les conditions 
dans lesquelles la convention d'armistice pouvait prendre fin ; 
cette clause était prudente, elle était nécessaire. Voyez à, 
quel vaste front s'appliquait cette suspension des hostilités. 
Voyez le risque que la paix aurait couru si, d'un petit incident 
produit sur une partie de ce front, d'une pointe poussée par 
quelque cavalier ou de quelques coups de fusils échangés, 
on avait pu déduire que les hostilités reprenaient entre la 
Russie' et la Pologne. On a indiqué, très prudemment, pour 
le cas où de nouveaux conflits surgiraient, comment cet 
armistice pourrait disparaître. Voilà toute la portée de la 
clause que nous rencontrons annexée à ces préliminaires de 
paix. 

Dans sa plaidoirie, M. l'Agent du Gouvernement allemand 
s'est, dans la plus large mesure, au sujet de la réclamation 
d'indemnité, référé à votre appréciation. Je veux cependant, 
sur un point ou deux, donner encore quelques explications. 

M. l'Agent du Gouvernement allemand a posé la question 
de  savoir'çi des réclamations nouvelles pouvaient être présen- 
tées au cours des discussions orales et  il demandait cela en 
faisant allusion à la note rectificative que j'ai eu l'honneur 
de vous soumettre précédemment. IZemarquez bien que par 
cette note, 'je n'ai présenté aucune réclamation nouvelle, j 'ai 
seulement limité la portée de notre réclamation première, récla- 
mation que l'on pouvait qualifier de réclamation de dommages 
indirects et s'élevant à 33.333.33 frs. Je l'ai limitée parce qu'une 
étude du dossier m'avait convaincu qu'elle n'était pas corn- 
plètement justifiée. Je vous en ai précisé les motifs qui, à mon 
sens, rendaient légitime la réclamation ainsi restreinte. Car 



si j'ai restreint la réclamation, mais je n'ai présenté aucune 
réclamation nouvelle. 

Dans ce chef de réclamation, la participation du Wim- 
bledon aux dépenses générales de la Société, on a tenu 
compte des dépenses que cette SociétC fait pour ses diverses 
agences, notamment celles des colonies; il est naturel que 
ces dépenses soient couvertes en quelque sorte, par l'ensemble 
des gains. Voilà pourquoi le WimbEedolz doit, lui aussi, y 
participer. 

J'ai présenté également uqe réclamation d'intérêts qui ne 
parait pas excessive dans les conditions du marché actuel. 
Cette réclamation est, en quelque sorte, à deux étages : 
6% en principe, 10% dans le cas où la somme due ne serait 
pas payée dans un délai d'un mois à partir de votre sentence. 
Cette deuxième éventualité il ne dépend que du défendeur de  
la faire disparaître en s'exécutant à la date précise que vous 
aurez fixéc. 

Voilà, jç crois, à peu près toutes les remarques à faire 
sur les observations qui ont été présentées touchant la répara- 
tion des dommages. 

Le Gouvernement allemand préférerait payer en monnaie 
allemande. Il estime qu'il ne serait pas plus difficile de fixer 
le montant de la réclamation en monnaie allemande qu'en 
une autre monnaie ; mais, puisque les éléments d'appréciation 
ont été calculés en monnaie française, il semble naturel et 
conforme aux précédents, que la condamnation soit aussi 
prononcée en monnaie française et exécutée de cette même 
façon, ce qui ne paraît pas présenter au point de vue bancaire, 
de gandes difficultés. 

Je m'arrêterai là pour l'instant; ayant examiné comme je le 
disais au début, les deux extrémités, si je puis dire, de la 
plaidoirie présentée par l'Agent du Gouvernement allemand, 
Si vous me le permettez, jc reprendrai -le corfs de cette 
plaidoirie, non pas dans tous les détails, mais sur quelqrres 
points seulement au sujet desquels je désirerais présenter 
quelques observations, qui - je tiens à le déclarer - seront 
très brèves. 



Annexe 32a. 

[Séance de E'après-midz] 

Je n'entends pas reprendre, dans cette réplique, les points 
essentiels de l'argumentation qui a été présentée au nom du 
Gouvernement allemand. Vous trouverez l'exposé de la thèse 
des puissances demanderesses dans leurs documents de pro- 
cédure écrite ; vous 1s trouverez également dans les notes 
prises aux audiences, au cours des plaidoiries. Nos points de 
vue ont été exposés, examinés et développés et je ne veux pas 
vous les exposer à nouveau. Mais si je ne veux pas reprendre 
l'argumentation adverse contre laquelle j'aurais cependant 
beaucoup à dire, je veux du moins chercher à en dégager 
certaines idées essentielles, attirer sur elles votre attention et 
signaler quelques objections possibles. 

II me semble que, dans l'argumentation allemande, une 
idée occupe une place tout à fait importante : c'est celle de la 
souveraineté de l'Allemagne. C'est l'idée que sur la base de 
cette souveraineté, nous' devrions trouver le principe grâce 
auquel s'interprètera.ient les dispositions du Traité deversailles, 
le principe grâce auquel des limitations importantes seraient 
apportées au sens clair du texte. 

Je sais que cette conception de la souveraineté de 1'Etat 
occupe dans l'œuvre des juristes allemands contemporains 
une place prépondérante. Ils sont les ,maîtres actuels de la 
théorie de la souveraineté de l'Etat, comme l'ont été autrefois 
les juristes français, à la suite de l'oeuvre de Jean Bodin. Mais 
cette idée de la souveraineté de 1'Etat n'est pas susceptible - 
et on le reconnaît de plus en plus à l'heure actuelle - de don- 
ner une solution à tous les problèmes juridiques internatio- 
naux. C'est une idée, au contraire, qu'il est facile de pousser 
trop loin, jusqu'à des coriséquences inacceptables. En par- 
ticulier, l'idée de la souberaineté de 1'Etat est absolument 
impuissante à trancher une question de l'ordre de celle qui 
vous est soumise. 

Nous avons à examiner la question de savoir quelles sont 
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au juste les obligations que l'Allemagne a assumées, en vertu 
des articles 380 et suivazits du' Traitf de Versailles. 

Quelle est l'étendue de ces obligations ? La souveraineté de 
l'Allemagne ne peut pas servir à la déterminer. En vertu de 
sa souveraineté, l'Allemagne agit, mais à charge pour elle de 
remplir ses obligations internationales. Mais quelles sont ces 
obligations ? C!est l'analyse du texte du traité et non pas le 
principe de la souveraineté allemande qui nous renseignera à 
cet égard. 

Ne nous laissons donc pas éblouir par cette notion de la 
souveraineté. Celle-ci ne peut pas contredire l'effet des enga- 
gements qui ont été assumés. De même, il ne faut pas davan- 
tage se laisser éblouir par cette idée pour en tirer des conclu- 
sions touchant la neutralité et le pouvoir pour l'Allemagne de 
défendre sa neutralité. Il faut voir si dans les dispositions 
relatives au Canal de Kiel, dans le Traité de Versailles, il se 
trouve des règles imposant à l'Allemagne une certaine ligne de 
conduite, en l'espèce une ligne de conduite d'abstention : lais- 
ser passer les navires. 

La neutralité de  l'Allemagne ne peut pas être invoquée 
pour modifier et écarter le; conséquences des engagements 
pris. Voilà, je pense, une considération qui doit dominer , 

l'examen de l'argumentation allemande. 
Dans cette argumentation, vous aurez remarqué qu'il a 

été fait très largement état de l'idée que l'Allemagne aurait 
la souveraineté sur le Canal de Kiel, On a fait appel à certaines 
opinions et à des précédents ainsi qu'à des actes de législation 
allemande, mais tous sont antérieurs au Traité de VèrsailIes. 

.Je ne m'insurge pas contre les autorités invoquées qui 
toutes se réfëraient aux événements antérieurs à l'entrée en 
vigueur du Traité de Versailles. Sans doute, à un moment 
donné, l'Allemagne a eu la souveraineté sur le Canal de Kiel 
et cette souveraineté, elle l'exerçait, sans étre tenue à aucune 
obligation. De sorte qu'à cette époque, elle légiférait sur 
l'entrée et le passage dans le Canal de Kiel à sa guise et pre- 
nait telles décisions qu'elle jugeait' utiles. C'était l'exercice 
d'un droit qui ne pouvait pas étre mis en question. Mais 
aujourd'hui, la situation a changé. 

L'Allemagne prétend - nous avons entendu défendre cette 



thèse - à la souveraineté sur le Canal de Kiel. A-t-elle cette 
souveraineté ou ne l'a-t-elle pas ? Cela n'est pas décisif pour 
le règlement de Ia question et je veux bien discuter en adrnet- 
tant le point de vue allemand, à savoir que l'Allemagne aurait 
la souveraineté sur le Canal de Kiel. Je l'admets, pour les 
besoins de la discussion, ainsi que je l'ai dit: Mais même en 
partant de cette idée, la souveraineté de l'Allemagne sur le 
Canal de Kiel ne supprime pas ses obligations convention- 
nelles. L'Allemagne doit exercer sa souveraineté, son autorité 
législative, administrative et judiciaire sur le Canal de Kiel, 
mais en se conformant à ses obligations de laisser libre le 
passage. 

Si vous considérez comrrie conséquence de la souveraineté 
l'obligation qu'a 1'Etat d'assurer, de garantir sa neutralité, à 
ce point de vue encore, je dois dire que la. thèse allemande est 
mal fondée à passer, comme elle a.cherché a le faire, de la 
souveraineté à la neutralité. Elle est mal fondée à prétendre 
que parce que l'Allemagne serait souveraine du Canal elle 
aurait le pouvoir d'édicter des meures propres à empêcher 
le transit, pour des motifs de neutralité. L'Allemagne est sans 
droit d'édicter des interdictions de passage pour motifs de 
neutralité et cela parce qu'elle n'a plus la responsabilité 
quant au simple passage, au point de vue de la neutralité. 
Ce passage ne dépend pas d'elle. Le Canal de Kiel est ouvert 
en vertu des dispositions du Traité de Versailles e t  lorsque un 
navire y passe, la neutralité de 1'AUemagne n'en est pas affec- 
tée. On le voit très bien iorsqu'il s'agit du passage des navires 
de  guerre. Leur liberté de passage n'est pas contestée. Un 
navire de guerre belligérant peut passer par le Canal de Kiel 
lorsque l'Allemagne est neutre. Or, s'il en est ainsi, comment 
la neutralité allemande serait-elle affectée pai le passage d'un 
navire de commerce ? 

Toujours sous l'influence des préoccupations que nous 
avons rencontrées relativement à la souveraineté et aux con- 
séquences de Ia souveraineté, l'argumentation allemande a 
invoqué qu'il n'y avait pas de Commission internationale 

: pour le Canal de Kiel. Je l'ai déjà dit et je ne veux pas insister 
sur ce point ; le fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas de Com- 
mission internationale est tout à fait secondaire. La création 
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de cette Commission avait été prévue à un certain moment, 
mais on ne Iui attribuait q;'une importance mininie. Cette 
Commission n'aurait eu à intervenir qu'éventuellement et o n  
ne la considérait nullement comme une institution essen- 
tielle. De plus, l'institution d'une Commission internationale 
affecte le mode d'exécution des obligations, mais elle n'affecte 
pas l'étendue de ces obligations. Il ne dépendra pas de l'exis- 
tence ou de la non existence d'une Commission internationale 
que tels ou tels navires pourront ou ne pourront pas passer. 

Il n'existe pas de Commission internationale pour le Canal 
de Panama et cependant les navires de guerre, lorsque le. 
riverain est neutre, peuvent parfaitement passer. Au contraire, 
si nous regardons du côté du Rhin, nous voyons qu'il existe 
iine Coininission internationale; mais le libre passage n'est. 
pas ouvert aux navires de guerre étrangers. 

Pour ce qui  concerne le Danube, il existe une Commission 
internationale pour le haut Danube et cependant, le libre pas- 
sage des navires de guerre n'est pas prévu, alors que pour le 
bas Danube, cc passage n'est autorisé que d'une façon res- 
treinte. 

J'ai citd ces exemples pour rappeler qu'il n'y avait pas de 
rapport entre le régime juridique que nous avons à définir, 
entre l'étendue de l'obligation de libre passage, la détermina- 
tion des navires qui ont ou qui n'ont pas le droit de passer et 
l'existence ou l'absence de Commission internationale. 

Toujours sous les' mêmes influences, l'argunientation alle- 
mande voit dans le Canal de Kiel une voie de navigation inté- 
rieure soumise à l'autorité allemande, parce que le Canal de 
Kiel a été construit par l'effort allemand, sur le territoire aile- 
rnand, et en vertu d'une décision allemande et aussi parce que- 
le Canal de Kiel ne serait pas la seule voie d'accés à la mer. Je 
reconnais là l'idée qui a été mise en avant 'par certains. esprits . 

et notamment par des juristes allemands. 
Lorsque l'Union interparlementaire étudia la question du 

statut des canaux et chercha à mettre sur pied un projet de 
réglementation concertée sur ce point, il s'est Gouvé que les 
juristes allemands, du moins certains d'entre eux, ont résisté 
à l'extension d'un semblable régime au Canal de Kiel. Ils 
s'y sont opposés en disant que le Canal de Kiel n'était pas la 



seule voie d'accès entre la mer Baltique et la  mer du Nord. 
Que vaut cette idée ? Elle n'a aucun caractère décisif ou 

probant. Quelle est la voie d'accès à une mer qui serait la 
seule possible 7 Il y , a  toujours moyen de passer ailleurs, en 
perdant du temps ou en voyageant d'une façon moins sûre. 
Cette idée n'est donc pas déterminante. Ce qui est plus sé-. 
rieux, c'est le rappel du fait qbe ce Canal a été constniit par 
une décision allemande, sur le temtoire allemand et par 
l'effort allemand. 

Assurément, au début, je l'ai dit moi-même dans ma plai- 
doirie précédente, ce Canal a été une voie de navigation inté- 
rieure. Mais, je l'ai démontré - et je n'ai pas été le seul B le 
faire - ce statut a évolué vers celui des voies maritimes. Ce 
résultat, nous le trouvons dans le Traité de Versailles qui con- 
sacre le statut des voies maritimes pour le Canal de Kiel et 
qui, pai conséquent, écarte sa condition antérieure de voie de 
navigation intérieure. 

Si le Traité de Versailles en a décidé ainsi, c'est parce que 
le statut des voies maritimes convieni à la condition géo- 
graphique et physique du Canal de Kiel et aux avantages 
économiques qu'il peut procurer. 

Il a été démontré de ce côté de la barre que le statut qui a 
été donné au Canal de Kiel était en harmonie avec celui du 
Canal de Suez et de Panama. Il est vrai que sur ce point 
nos adversaires ont tenté d'énoncer certaines objections con- 
tre notre argumentation, de @ire certaines réserves et cer- 
taines critiques. 

Ils ont constaté qu'il y avait des différences dans la rcgle- 
mentation du statut juridique des trois canaux maritimes et, 
regardant aux divergences plus qu'aux principes essentiels, 
ils ont voulu réfuter l'appel fait aux solutions admises d'un 
cÔté.pour résoudre les questions pendantes de l'autre. 11s ont 
dit que le statut des canaux était différent parce que, ici et 
là, on ne trouvait pas toujours les rnêmes formules, les rnémes 
règles pour la neutralisation. 

Sir Cecil Hurst, mon savant ami, vous a expliqué comnient 
il se fait que la neutralisation avait été édictée pour les canaux 
de Suez et de Panaina et comment, au contraire, il n'en a pas . 
éti: question pour ce qui concerne le Canal de Kiel. 11 s'esi- 
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fondé sur cette circonstance que lorsque la neutralisation fut 
édictée pour le Canal de Suez, elle s'appliquait à un Canal se 
trouvant s ir  le territoire d'un Etat trés faible, tandis que 
pour le Canal de Kiel, la situation était toute différente. 

L'Agent d a  ~ouvernernent allemand a bien voulu vous 
exposer que cette explication qui valait peut-être pour Suez 
ne valait pas pour Panama 2 il a donné, à cet égard, des 
indications contre lesquelles je ne veux pas m'élever, bien 
qu'il y ait eu dans ces explications, une petite lacune histo- 
rique. Il a oublié que le principe de la neutrdité du Canal de 
Panama non seulement trouvait son origine biçtorique dans 
le traité Clayton-Bulwer mais, et surtout, que lorsqu'il fut 
consacré en 1901, le Gouvernement fëdéral américain n'avait 
acquis aucun droit territorial sur la zone du Canal de Panama. 
Son acquisition date, en effet, de 1903 (Traité Hay-Bunau- 
Varilla) de sorte que, au moment ou la neutralisation a été 
introduite pour le Canal de Panama, le riverain était un pays 
faible (c'était la Colombie) et l'explication de Sir Cecil Hwst 
se trouve donc exacte d'un côté comnie de l'autre. 

Si nous considérons les Canaux maritimes, nous voyons, 
sauf des détails que vous jugerez secondaires, qu'il y a à la 
base du statut de ces Canaux, des idées communes et qu'on 
peut se baser sur ces idées pour arriver à construire un régime 
juridique commun correspondant à une situation particu- 
lière et aux intérêts en présence. Ce régime, c'est celui que 
naus avons cherché à présenter sur la base des précédents que 
sont les statuts de Suez et de Panama et nous avons en cela 
suivi la nrême rn&thode que ceux qiii se sont préoccupés du 
statut du Canal de Panama, lors de sa construction, a la fin 
du xlxe siPcle et tout au conimencement du xs . Ils ont 
regardé du cbté de l'exemple dii Canal de Suez pour établir 
le statut du Canal de Panama. 

Voilà quelques explications qui vous montrent le danger 
qu'il y aurait à suivre l 'arg~menta~ion allemande, lorsqu'elle 
se tourne du c6ié de la souveraineté de 1'Etat pour expliquer 
le statut du Canal de Kiel. 

L'arguriientation allemande s'est tournée également du 
cdté des textes et c'est un point sur lequel je vais revenir dans 
un instant. 



L'argumentatif~n allemande fait état particulièrement de 
l'article 381, alinéa 2, rapproché des articles 321 et 327, ali- 
néa 4. Elle prétend que le droit d'interdire le passage dans des 
cas, comme celui du Wiwzbledon, résultait de ces textes elle 
l'a prétendu en alléguant que les interdictions de passage pour 
cause de neutralité pouvaient être édictées su r;.ies~voiq...de.. ..-. . &.. --  .-- 

.- - ,  - - -. - 

navigation intérieures et  que, par conséquent, ces interdic- 
tions pouvaient être édictées sur le Canal de Kiel. 

. Cette argumentation a été étayée par l'appui à certains 
textes. On a cité l'article 49 du statut de l'Elbe, dans lequel 
il est dit : 

(i La présente convention subsiste en temps de guerre, 
dans toute la mesure compatible avec les droits et devoirs 
des belligérants. )) 

« A u  cas où des événements de guerre obligeraient 
l'Allemagne à prendre des mesures ayant pour effet 
d'empêcher le libre transit de la Tchécoslovaquie sur 
{'Elbe, l'Allemagne s'engage à fournir à la Tchécoslo- 
vaquie, sauf impossibilité matéiielle, une autre voie, 
autant que possible équivalente, sous réserve de l'obser- 
vation des mesures de sécurité militaires qui seraient 
requises 11. 

Vous remarquerez que si quelques restrictions sont appor- 
tées à la liberté de passage sur l'Elbe, en vertu de ce statut, 

. par contre, ces restrictions sont très limitées et n'intervien- 
nent qu'en cas de nécessité. Elles sont subordonnées à l'obli- 
gation de fournir une autre voie. Si sur cette base on veut dire 
que, pour le Canal de Kiel, une interdiction de passage est 
possible, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin que ne le 
fait le statut de l'Elbe. 

Je ferai la même observation pour ce qui est d'un autre 
texte invoqué par l'argumentation allemande, la convention 
entre l'Allemagne, la Pologne, et la ville libre de Dantzig 
concernant la liberté de transit entre la Prusse orientale et 
le reste de l'Allemagne. 

Là encore, la Iiberté de transit est susceptible de se trouver, 
dans une certaine mesure, écartée, mais comment ? Est-ce 
par une décision autonome, discrétionnaire, de tel ou tel 
Eta t  contractant ? Non, mais dans une mesure très res- 



treinte, à charge d'aviser l'autre partie par voie diploma- 
tique, à charge de n'appliquer les restrictions que 48 heu- 
res aprés la notification, à charge de faire intervenir un 
Tribunal. Voilà des restrictions dont nous ne retrpuvons i a s  
l'équivalent pour le Canal de Kiel et par conséquent, il est 
impossible de, faire, à ce point de vue, une transposition. 

Est-on mieux fondé, comme le veut l'argumentation alle- 
a 

mande, à se baser sur le statut du transit édicté à la Confé- 
rence de.  Barcelone ? On a invoqué que dans ce statut  il se 
trouvait une disposition, aux termes de laquelle les termes 
qu'il pose ne font pas obstacle à l'exercice des droits des 
belligérants et des neutres : 

(( Le présent statut ne fixe pas les droits et les devoirs 
des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néan- 
moins, il subsistera en temps de guerre dans Ia mesure 
compatible avec ces droits et ces devoirs ii. 

Voilà les textes qu'on nous a opposés. Mais vous savez 
qu'il y a une convention qui précède ce statut et qui lui donne 
sa force. Or, que dit cette convention dans son article 2 7 

(( La présente convention ne porte en ricn atteinte aux 
droits et  obligations qui résultent des .dispositions du 
'Traité dc Paix signé à Versailles le 28 juin rgIg oii des 
dispositions des autres traités d'appel en ce qui concerne 
les Puissances signataires ou benéficinires de ccs traités il. 

Voilà une disposition qui réserve intégralement l'effet du 
Traité de \Tersailles. Il est impossible d'invoquer contre les 
conséquences de ce traité une stipulation quelconque insérée 
dans le statut de Barcelone. 

Du côté allemand, on a invoqué, toujours sur le terrain 
des textes, les article 381, 321 et 327 et I'idCc qu'il y aurait 
eu des restrictionç inises au libre transit s'effectuant par les 
voies intéricures de l'Allemagne. On a dit que de semblables 
restrictions sont également licites pour le Canal de Kiel. 

A ces considérations, j'opposerai très rapidement et  sans 
revenir sur l'argumentation que j'ai déjà énoncée à cet égard, 
les objections suivantes : Si en fait, des interdictions se sont 
produites, il n'est pas indiqué que ces interdictions ont été 
reconnues légitimes par les Puissances qui sont signataires 
du 'Fraité de Versailles. Il y a parfois des manqiremcnts à tel 



ou te1 traité sur lesquels on passe, parce qu'on ne veut püs 
' 

soulever tous les incidents. Mais du silence de certaines Puis- 
sances, on ne peut pas conclure à leur assentiment. 

J'ajoute que les textes auxquels on s'est référé, articles 381, 
alinéa 2 et 327, alinéa 3, ne visent aucunement - je l'ai dit, 
et la lecture le montre suffisamment - des interdictions, des 
restrictions fondées sur la neutralité. Les restrictions qu'ils 
viserit ont un autre fondement. Par conséquent, ce n'est pas 
en se basant sur ces textes que l'on peut faire de semblables 
restrictions fondées sur la neutralité. Quelles sont ces inter- 
dictions de passage établies en Allemagne ? Notre savant 
adversaire en a indiqué quelques-unes au commencement de 
sa plaidoirie. L'Agent allemand nous a parlé d'interdiction 
de passage de wagons de chemin de fer transportant du maté- 
riel de guerre, qui auraient ét6 empêchés de transiter a u  cours 
de la guerre russo-polonaise. Voilà des faits. Mais que prou- 
vent ces interdictions de passage puisqu'il s'agissait de wagons 
de chemin de fer, donc de transports par voie ferrée ? 

Quels sont les droits et devoirs pour le transport par voie 
ferrée ? Ils résultent de l'article 321 du Traité de Versailles 
qui pose la règle de libre transit, mais indique que ce libre 
transit serait cependant susceptible de délais ou de restric- 
tions utiles. 

II y a, dans l'article 321, pour la limite de la liberté de 
transit, une terminologie tout à fait différente de celle que 
l'on trouve, soit pour la libre navigation sur les voies 
intérieures, soit pour le passage dans le Canal de Kiel. 

De ces précédents qui concernent le transit par voie fer- 
rée, on ne peut pas.faire état à l'encontre de ce qui est permis 
pour le Canal de Kiel. J'ajoute que les articles 327, alinéa 
4 et 381, alinéa 2, bien qu'ils contiennent des clauses identi- 
ques - je I'ai indiqué précédemment - s'appliquent à des 
milieux ,physiques, géographiques et juridiques qui sont 
différents et, par suite, n'entraînent pas forcément .ici et là, 
les mêmes conséquences. 

L'article 327, alinéa 4, vise les voies de navigation intérieures 
et l'article 381, concerne le Canal de Kiel. Le premier s'appli- 
que au réseau fluvial, le deuxième concerne les communica- 
tions maritimes. Les conditions qui règlent, de ce fait, le 



transport, ici et là, sont tout 2 fait différentes, tant pour l e  
transport des personnes que pour celui des marchandises. 

Sur le réseau fluvial, sur les canaux ct  voies de navigation 
intérieures, le transport se fait, sans doute, par des bateaux 
étrangers qui passent ; mais tout de même ces bateaux, bien. 
qu'étant dtrangers, sont en contact étroit avec les rive- 
rains. Ils utilisent les moyens locaux pour avancer ; leur per- 
sonnel est en contact constant avec la rive. 

Au contraire, le navire traversant le Canal de Kiel, agit 
siiivant les moyens propres à la navigation maritime : il 
prendra un pilote, se soumettra à la sur.veillance des autori- 
tés locales et c'est tout : il ne sera pas en contact avec les 
habitants, il ne deviendra pas une partie de la vie économi- 
que locale. 

Voilà des conditions tout à fait différentes qui vous mon- 
trent qu'on ne peut pas faire de transposition du droit de 
la navigation intérieure au droit de la navigation maritime. 

J'aurais bien des choses encore à vous dire, Messieurs, 
bien des arguments à rencontrer, ici et là, à propos desquels 
j 'aurais des observations à présenter, inais peut-être serait-ce 
abuser de vos instants. 

Je ne veux pas rappeler l'appel qui a été fait à lkxemple 
du capitaine du Dorvit qui, a-t-on dit, n'était pas bien sûr 
de pouvoir traverser le Canal de Kiel. Le capitaine du Dorrit 
était sans doute un excellent marin, mais il n'était pas 
ilne autorité en droit international. Le fait qu'il a eu des 
doutes sur les conséquences de I'article 380 n'est pas de 
nature a retenir votre attention. 

Je ne veux pas non plus insister sur cette considération 
qui a été présentée à un certain moment, que si les Gtats-unis 
ont, en 1914 édicté un règlement touchant la liberté de passa- 
ge par le Canal de Panama, ils l'ont fait en vertu de leurs 
droits propres, de telle façon que lorsqu'ils disent au navire: 
vous pouvez passer, cela implique qu'ils peuvent dire égale- 
ment : « vous ne pouvez pas passer J I .  

Les Etats-Unis ont permis le passage, c'est un point très 
important qui montre que selon l'esprit des règles qui règle- 
mentent la navigation dans les canaux internationaux, le 
passage et Ie transport de la contrebande de guerre. des armes 
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et des munitions, n'est pas de nature à porter atteinte 3L la 
neutralité de 1'Etat riverain. 

Ceci est particulièrement frappant si on considère la pro- 
clamation américaine de novembre 1914. Il y s, dans cette 
proclamation, un point qui me parait être d'une importance 
capitale. Elle permet le passage des prises par le Canal. 
Comme la Cour suprème des Etats-Unis l'a jugé dans l'affaire 
de 1' Appavz, les prises effectuées par Ic belligérant ne peu-' 
vent être admises clans les eaux américaines que dans les 
cas de relâche forcée. Or, le libre passage des prises dans le 
Canal se trouve prBvu. Le Président des Etats-Unis n'aurait 
pas pu admettre le libre passage des prises, si le transit avait 
été traité de la même façon,que le séjour. 

La vérité, c'est qu'il a montré par là que la liberté de transit 
était une conséquence des régleS généralement admises par 
le statut du Canal de Panama, c'est-à-dire par le statut des 
canaux maritimes. 

Messieurs, il me semble enfin que, dans l'examen des textes 
l'argumentation allemande n'a pas exactement placé chacun 
à son ordre d'importance. 

Cette argumentation a fait, je crois, très peu de cas de l'sr- 
ticle 380 qui, cependant, pose le principe dominant la matière. 
Elle fait à peine état du terme if toujours » et du terme équi- 
valent que nous avons rencontré dans la rédaction anglaise. 
Elle conçidèrc que, par là, on a voulu simplement indiquer 
qu'il s'agissait non d'une clause temporaire, mais d'une clause 
perpétuelle. Or, si tel était le but visé, cette précision serait 
absolument inutile. Les dispositions i caractère temporaire 
qui concernent le transit et  la navigation sont expressénient 
spécifiées dans l'article 378 ; cet article suffisait pour aboutir 
au résultat que l'argumentation allemande indique. C'est donc 
que l'espression toujours » dans l'article 380, a. un autre sens 
et  qu'elle vise une clause à caractère permanent. 

D'autrc part, l'argumentation allemande fait état beau- 
coup plus largement des entraves que comporte l'application 
du principe de libre transit ; eue entend les entraves qui sont . 
énoncées à l'article 381, alinéa 2, comme étant non pas de 
simples entraves mais des facultés d'interdiction, sans voir 
ce qu'il y a de beaucoup plus grave à r( interdire J) plutôt qu'à 



(r limiter 11, (( géner 11, « contrôler 1). EUe constate que la faculté 
d'entrave est prévue en ce qui concerne les règles relatives, 
à l'importation et à l'exportation, et comme l'article 382 
alinéa 2, ne parle pas de transit, l'argumentation auemande 
assimile ces dispositions sur l'importation et l'exportation à 
des dispositions sur le transit. Elle admet la possibilité d'in- 
terdire le transit. 

L'article 381 alinéa 2 ne fait aucune mention des dispo- 
sitions édictées pour des motifs de neutralité. L'argumenta- 
tion allemande prétend que, pour des motifs de neutralité, 
on peut SC baser sur l'article 381, alinéa 2 pour faire échec 
au principe de libre passage. 

Ainsi vous le voyez, des textes qui prévoyaient quelques 
entraves, qui les pré~oyaie~nt en une foime t rès  restreinte 
et qui devaient être interprétéç limitativement, l'argumenta- 
tion allemande tire toutes sortes de conséquences. 

Si l'on admettait ce point de vue, on irait extrêmement loin. 
II ne s'agirait pas sedement d'interdiction pour des motifs de 
neutralité, mais pour toutes sooes de motifs, et voyez à quelles . 

conséquences on serait fatalement conduit. L'Allemagne pour- 
rait, par une politique habilement menée, &dicter, pour des 
objets qu'elle ne produit pas, des prohibitions d'exportation. Elle 
édicterait, d'autre part, pour des produits qu'elle a en abon- 
dance et qu'elle n'importerait pas, des prohibitions d'importa- 
tion. Gràce au mécanisme de ces prohibitions d'importation 
et d'exportation, qu'on étendrait au transit, on arriverait à 
limiter singulièrement le passage dans le Canal de Kiel. 
Par exemple, l'Allemagne pourrait, sans inconvénient pour 
son économie, prohiber l'exportation de cotons bruts. Le 
transit du coton brut se trouverait aussi interdit. 

Voila où l'on risque d'aller si l'on quitte le terrain solide des 
textes. C'est sirr ce terrain que nous tenons absolument à 
revenir. C'est le terrain solide des textes qui peut. nous 
fournir la base d'une argumentation décisive. Ces textes, vous 
les trouvez dans les articles 380 et suivants. Il y a, au point 
de départ, un principe posé dans l'article 380, c'est le principe 
de Iibre passage pour tous les navires de guerre et de commerce 
des Puissances qui ne sont pas en guerre avec l'Allemagne. Ce 
principe est posé sans que, dans l'énoncé, il soit fait égard 
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à la nature de la cargaison et à la destination du bâtiment. 11 
est posé pour s'appliquer d'une façon constante et permanente. 
Le texte français et le texte anglais le disent. J'ai argumenté 
à cet égard dans une audience antérieure, je n'y revien- 
drai pas. 

Apréç ce principe, qui est la formule fondamentale, nous 
avons l'énoncé de certaines entraves. Ces entraves sont 
indiquées dans l'article 381, alinéa 2, dans une forme qui 
donne à leur énumération, un caractère très nettement limi- 
tatif. Outre qu'il s'agit d'une exception, iI y a des formules 
vraiment limitatives dans leur texte, qui prouvent que ces 
entraves doivent être interprétées restrictivement. Nous ne 

a ion. sommes pas en droit de les étendre par voie d'interprét t' 
11 faut s'en tenir au texte. Il's'agit ici d'entrave et non d'inter- 
diction. II s'agit d'entrave pour certains motifs et non pas 
pour des motifs quelconques. Spécialement, il n'est pas prévu 
d'entraves pour des motifs de neutralité ét par suite l'inter- 
diction de passage opposée au Wimbledon n'est pas justifiée. 

En conséquence, ce qu'il faut constater sur la base des 
textes, c'est ia liberté de passage dans des cas comme celui qui 
vous est soumis. 

Cette solution, que consacre l'interprétation dc textes 
qui, quoi qu'on cn ait dit, ne sont pas douteux dans leur 
portée, qui sont des textes clairs, est raisonnable. C'est une 
interprétation raisonnable parce que ce serait un défi au 
bon sens que de dire : quand l'Allemagne est neutre, elle doit 
laisser passer les navires de guerre belligérants ; ellc en a 
l'obligation en vertu de l'article 380 ; et elle aurait au con- 
traire la faculté d'empêcher de passer des navires neutres, des 
navires de commerce transportant de la contrebande de guerre! 

Comment ? Elle devrait laisser passer des transports 
militaires, des navires de guerre, et elle pourrait empccher le 
passage de navires de commerce ? - Vraiment ! Cela est une 
chose peu facile à coinprendre. 

D'autre part, l'interprétation très logique du texte;inter- 
prétation qui s'impose en raison, est celle qui est consacrée 
pou1 les autres canaux maritimes. Elle a pour elle l'expérience, 
elle a pour elle la pratique, elle a pour eile d'être consacrée par 
les années et de n'avoir point révélé de graves inconvénients. 



Du cdt6 de l'Allemagne, quelle va étre la situation ? 
Je comprends, ~ess ieurs ,  que votre conscience s'en pré- 

occupe. Quelle va être sa situation en laissant passer des 
navires qui transporteront du matériel de guerre à destina- 
tion d'un Etat belligérant ? Eh bien, elle sera exactement celle 
qui sera la sienne en vertu du traité lorsc~ire passeront des 
navires de guerre belligérants. Sa neutralité ne sera pas plus 
affectée par le passage de ces navires de commerce que par le 
passage de ces navires de guerre. Sa neutralité ne sera pas plus 
affectée que n'est affectée en semblable circonstance, la 
neutralité des Etats-Unis d'Amérique ou celle de 1'Egypte. 
Par conséqitent, nous sommes en présence d'un système 

qui ne porte atteinte a aucun intérêt essentiel de l'Allemagne, 
en prCsence d'un systkrne qui eit l'application de traditions 
qui ont fait leurs preuves. L'Allemagne - je le répète - ne 
verra aucun de ses intérêts essentiels affecté par le passage, 
dans le Canal de Kiel, d'un navire de commerce. Il n'y a là 
aucun fait qui affecte vraiment la neutralité de l'Allemagne. 

Blessieurs, j'en ai fini, après avoir retenu trop longtemps 
l'attention de la Cour. J'ai dû m'opposer aux thèses présentées 
par mon savant adversaire, mais je voudrais, en terminant, 
m'attacher à un point sur lequel du  moins, nous iussions 
d'accord. Ce pqint, je le trouve dans une des dernières phrases 
qu'il a bien voulu prononcer ce matin. 11 a dit qu'il souhaitait 
que votre décision fut rendue en quelque sorte en invoquant 
le préambule du Traité de Versailles, en invoquant ses phrases 
qui font appel à la coopération entre Etats et au respect 
des traités. Moi aussi, je désire que vous vous inspiriez de ce 
traité. Moi aussi, je vous adresse de ce côté une requête, 
une priére, et pour ma part,'je serais très heureux si quelque 
part dans vos motifs vous trouviez opportun de rappeler 
ces termes que je lis en tête du'Traité de Versailles : 

Que (( Les Hautes Parties Contractantes )) considèrent 
a que, pour développer la coopération entre les Nations 
et pour leur garantir la paix e t  la sûreté, il importe. . . . 
. . . de faire régner la Justice et de respecter scrupdeu- 
sement toutes les obligations des traités dans les rapports 
mutuels des peuples organisés )). 
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Inferpretation : Mr. President and Jiembers of the Court. 

The observations that 1 wish t o  address to the Court cannot 
strictly speaking be presented in logical order because thcy 
touch upon several points that are disconnected, and 1 intcnd 
first of al1 to deal with the very beginning of the argument of 
the represcntative of the Gerfnan Government and with the 
end of it. 1 propose taking the two extremities of the Ger- ' 

man 'representative's speech fi&. M. Schiffer a t  the very 
beginning of his exposé explained the reasons wl-iy Gerinany 
thought lierself justified in publishing the decrees of ncutrality 
and why as a consequeme, she thought she was justified in t 

çtopping the S.S "Wimbledon". 
It is not our business to examine those motives or to consi- 

der whether they were right or wrong. I n  the exposé of 
the Geman representative there were certain points which 
could be criticised. For instance, 1 would mention that he 
placed on the same footing the German prohibition of the 
export or transit of munitions and the fact that Germany 
herself refused to supply the Russian Government with war 
material. But 1 do not think that it is possible to draw a 
parallel between those two cases. The point is that Germany 
did take rneasures to stop the S.S "Wimbledon", and that 
it was not legitimate for her to take those measures. We 
submit that the Treaty of Versailles ensured free passage for 
ships even when they are carrying war material. 

Then there is the argument with regard to the Prelimina- 
ries of Peace concluded a t  Riga. 1 w~ish to show the exact 
place that the argument with regard to the Preliminaries of 
Peace takcs in the whole discussion on this case. If one 
admitted the legitimacy of the German measures prohibiting 
the passage of the S.S. "Wimbledon" through the Kiel Canal, 
there çtill remains to  be examined the question ivhether 
Germany really could publish a Decree of Neutrality by 
virtue of which, a t  the time when the S.S "Wimbledon" 
desired to pass through the Canal, Germany was justified in 
çtopping her. WC contest the right of Germany to publish 
any decree a t  al1 which would authorise her to stop the S.S 
"Wimbledon" carrying war material through the Kiel Canal: 



Germany to cstablish her contention has to yrove two 
things. First of al1 that she was entitled to publish these 
decrces of neutrality and secondly that at the tinie when she 
applied those measures she was really still' in a state of 
neutrali ty . 

If I can only prove that it was not Iegitirnate for Germany 
to stop the S.S "Wimbledon" - that by virtue of the terms 
of the Treaty of Versailles she could not do so - the second 
point so far as we are concerned is only of subsidiary impor- 
tance. It js claimed that rvhen the "Wimbledon" was 
arrested, Germany's neutrality no longer existed because the 
state of war between Pofand and Russia no longer existed. 
The Preliininaries of Peace which had been concluded a t  Riga 
really re-estabIished peace between the two nations. 1 do 
not want to return to what 1 have said ülready under this 
heading in rny previous exposé, so 1 will only touch upon 
the few points which have been brought forward in the 
exposé of the German representative. The German represen- 
tative quoted a number of passages from the Preliminaries 
of Perice concluded a t  Riga showing that the articles 
contain a +aclzm de co.iltrakendo. 1 do not dispute that 
the Articles quoted t o  contain such provisions. But besides 
ttiese there arc no doubt çome provisions which have 
an irnrnediate effect. For instance there is the provision 
which fixes the frontier between the two countries, which 
is to take effect immediately. There is the provision about 
the immediate restitution of prisoners. Then there is a 
provision that the two States will guarantee to each other 
certain tliings ; and a guarantee is not possible when a state 
of war exists ; it is proof that a state of peace exists. Then 
there is a provision that no facilities will be given by either side 
for the direction of poIitical or rnilitary activities againçt the 
other. 1 therefore conclude that real peace was established 
as soon as the Preliminaries of Yeace were concluded a t  
I3iga. Doeç it not often occur that even a final treaty of 
yeace contains provisions which are promises for the future ? 
\Vc frequently find in a final Treaty of Peace a promise that 
tvithin a certain lirnit of time a convention will be concluded 
conceining trade and navigation between two countries. 
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1 submit that there are clauses in this Preliminary Treaty of 
Peace which make it an essential Peace Treaty. Within 
the b i t s  of its provisions - in its tenour, to use Calvo's 
expression - the Preliminary Treaty of Peace came completely 
into effect as soon as the ratifications had been exchanged. 
To that extent it re-established peace ; for it created a situation 
that can only exist' in time of peace. of course the Prelimi- 
nary Peace Treaty did not settle every question. But merely 
because there was in it a provision concerning an Armistice, 
one cannot deduce from such s'provision that the peace was 
only something provisional. One must redise how great was 
the length of the frontier bettveen those two countrieç and 
what a vast extent of fighting front there was. Tt would 
have been a terrible thing for the peace of the two States if it 
had been possible by meanç of a few cavalry crossing the 
frontier or b y t  the firing of a few rifles, to  open hostilities 
again. Therefore it was necessary in the armistice terms to 
say exactly what circumstances would be considercd as 
causing hostilities to recommence. That is thc ivhole mean- 
ing of the clause ivhich ive find annexed to these peace 
prelimi~iaries. 

Now with regard to the question of the iiidemnity cla.imed 
by the Allied Powers. What 1 Say is only by way of answer 

. to an objection raised by the Geman representative referring 
to some neiv claims which we are supposed to  have put for- 
ward in the proceedings. 1 must Say that there is nothing 
new in the claim that 1 have put forward ; 1 have mereIy 
lirniteà the original claim to  33,333,33 francs, and 1 limited it 
because, after 1 had closely studied some of the items making 
up the whoie sum, 1 found that we were hardly justified in 
claiming them. But tkere is nothing new in what 1 have done. 

Reference has 'a lç~ been made to  certain figures reIating to 
the cost of maintenance of certain Agencies, especially in the 
Colonies. It is only right that al1 the general expenses of the 
Company should be covered by the receipts which the Com- 
pany obtains through its various business transactions; 
and therefore the receipts whicIi would have been obtained 
from the "Wimbledon" must also participate in covering the 
general expenses. 
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As far as the rate of interest is: concerned, namely 6 per 
cent, 1 do not think it is excessive according to present 
market rates. As to the interest of IO per cent which is only 
to be clairned if payment is not made within onemonth 
after the judgment, it rests with Germany to satisfy the 
judgment before th? tirne, so' that that eventuality may 
not arise. 

Gerrnany also says she would prefer to pay in Marks. The 
German Government ihjnks it ivould not be more difficult to 
fix the sum due in Gennan currency than in any other ; but 
the clairn is put forward in francs and it seems just that the 
payment should be made in francs. The necessary banking 
transaction tvould not be very dificult. 

In these remarks 1 have only rrferred to the two extreme 
points, that is to Say the very beginning and thevery end of 
the exposé of the German representative. This afternoon 
1 propose to make an examination of the main body of Iiic 
exposé. 

Mr. Fresident and Members of the Court. It is not Iny 
intention to reply fully to d l  the points which have been 
raised by the Gernian Agent in his exposé. The answers to 
those points are contained in the written documents which 
have been subrnitted to the Court by the Applicant Parties. 
Though it is not my intention to examine the whole of the 
Geman arguments at least 1 want to deal with certain 
points and show in what way they lend themselves to 
criticism. 

First of all, Gerrnany bases most of her arguments on the 
idea that she was in possession of full sovereignty, and that, 
by vii%ue of this sovereignty, she was right in limiting the 
obligations resulting t o  her from the Treaty of Versailles. I 
know that such a conception of sovereignty holds a considerable 
place in German jurisprudence, as it did formerly in French 
jurisprudence in consequence of the work of Jean Bodin. We 



JUDGMEXT No. 1. SPEECH ( M .  BASDEV+~ST)  387 

m u t  beware, however, of pushing the consequences of 
çovereignty to  absurd lengths. Particulàrly in regard to this 
question it is impossible to conclude that as a result of Gerrnan 
sovereignty Germany was released froni the obligations 
imposed on her by Articles 380 et seq. of the Treaty of Ver- 
sailles. 

It is impossible to  Say that it is German sovereignty which 
fixes the Iimits of her obligations. The obligations of Ger- 
many reçult froni the Treaty, and not from her sovereignty. 
Sovereignty cannot in any way transcend the obligations that 
result from the Treaty. 

The same applies with regard to  the argument concerning 
neutrality. It is impossible to Say that, because Germany 
was neutral, it was therefore possible for her to re-examine' 
the extent of her international obligation and to diminish 
them in any way, Such an argument can be based neither 
on sovereignty nor neutrality. 

'In the German argument, great stress was laid on the sta- 
tement that sovereignty over the Kiel Canal had been retained 
and examples were quoted of German Iegislation and regula- 
tions which shew that, as a matter of fact, Germany did have, 
at- one time, full sovereignty over the Canal, but these legisla- 
tive acts and regulations are al1 previouç to the conclusion of 
the Treaty of Versailles, and they only show that Germany 
was formerIy sovereign at a time when she was bound by no 
other obligations.' In those days, of course, Germany was free . 
to  legislate for the Kiel Canal ; that was her incontestable 
right, but it is impossible for Germany to  pretend to be still 
in possession of that right. 

Now in reality, whether Germany has full sovereignty 
over the Kiel Canal or not is in itself of no great importknce. 
1 will even, for the sake of argument, admit that Germany 
had sovereignty over the Kiel Canal. Even assuming this 
to  be the case, sovereignty over the Kiel Canal cannot invali- 
date obligations of an international character, and cannot, 
therefore, give Gennany the right t o  stop freedom of passage 
through the Kiel C a d .  The arguments founded by Ger- 
rnany on the fact of her neutrality are therefore fallacious. - Germany can just as little plead neutrality as soiereignty 

28 



in trying to justify the measures she took with regard to t h e  
S.S. "Wimbledon". 

Freedom to regulate traffic passing through the Kiel Canal 
no longer belongs entirely t o  Germany. For instance, it is . 
incontestable that warships have a right to pass through the 
Canal. Now, if warships may pass through the Canal, and 
if their passage does not affect German neutrality, how it is 
possible to argue that the passage of a merchantman can in 
any way affect German neutrality ? . 

Germany next invokes the argument that no international 
commission was created for the Kiel Canal. From thiç fact 
she wishes to infer that the Kiel Canal was not internationalis- 
cd, and that therefore she was free to take the measures she 
did. In rcslity, however, this is quite a secondary considera- 
tion. An international commission had been envisaged for 
very unimportant and secondary functions only, and it was 
rnerely suggested that such a commission çhould be created. 
Besides, an international conlmission could only supervise 
the execution of stipulations already laid down. It would 
not effect any fundamental replation of the traffic. No. 
internatio~ial commission e$sts, for example, for the Pananla 
Canal, and yet warships are allowed to pass through it. The 
Rhine has an international commission, and yet the Rhine 
is closed to warships. An examination of the statute of the 
Upper Danube shows that the Danube is open to ,certain 
kinds of warships under certain conditions although it has 
an international commission, so that, in reality, the arguments 
founded on the non-existence of an international .commission 
for the Kiel Canal do not seem to be of great value. 

~ n o t h e r  argument put fonvard by Germany is based on the 
fact'that she regards the Kiel Canal as an inland waterway. 
Why should the Kiel Canal be regarded as iniand watenvay ? 
Because, so Say the Gernians, the Kiel Canal was constnicted 
by Germany, it passes through German territory and it is the 
result of German effort and enterprise. Moreover, they Say 
that the KieI Canal should be regarded as an inland watenvay 
because it is not the only meais of access to the Baltic ; it is. 
not the only communication between tsvo seas. That is the 
Gerrnan thesis, and, when the question was raised before, 



JUVGMENT No. I. SPEECH (M. BASDEVANT) 389 

at the Interparliamentary Union, Germany, even at that 
time, rnaintained that the Kiel Canal, not being the only 
access to  the Baltic should be considered as an inland water- 
way. I question, . however, whether that argument was 
really of value. Does such a Canal ever provide the only 
access to any sea ? It s always possible to find another 
means of access, although, in certain circumstances, one may 
have to go a long way round. 

The important part of the German argument is that the 
Kiel Canal was constructed by German enterprise and as a 
result of German effort under German administration. That 
might seem t o  be of importance, but it must be remembered, ' 
however, that the r6gime of ' the Canal ha3 evolved, and the 
moçt important phase of this evolution is to be found in the 
Treaty of Versailles. I t  may be said that the régime which 
exists a t  the present time for the Kiel Canal really assimilatcs 
it to a maritime waterway. If the framers of the Treaty of 
Versailles decided that this should be the case, they did so 
because of the geographical situation of the Kiel Canal, and 
the economic advantages which flow from the establishment of 
such a régime for it. The çtatute of the Kiel Canal is in perfect: 
harmony with the statutes for the Suez and Panama Canals. 

In regard to,thiç point, Gerrnany has made certain reserveç 
and criticisms, and laid great insistence on certain divergen- 

. cies which were to be found in the statutes of these various 
Canals, ignoring the question of their more fundamental 
sjmilarities. In  yarticular, Germany says that the statute of 
the Suez and Panama Canals is different, because the neutra- 
lisation of these Canals is provided for. My eminent British 
colleague, Sir Cecil Hurst, h a  explained why the Suez Canal 
had to  be neutralised and why this was not necessary for the 
Kiel Canal. I t  is simply due to  the fact that the Suez Canal 
passed through the tenitory of a then feeble State, and it 
was necessary for a Great Power to take charge of the admin- 
istration of the Canal to  ensure liberty of passage. 

Germany objects that though that may be so in the case 
of the Suez Canal, it doeç not apply to  the Panama Canal, 
because the position of the United States of America is alto- 
gether different. There is certainly somcthing to be said for 



that view, but it leaves out of account something which is 
of great importance, namely that the neutralisation of the 
Panama Canal took place in 1901, at a time when America 
had not yet acquired any territorial rights over the country, 
since this did not take place until 1903. 

. We may therefore argue that the fundamental principles 
underlying .the regulations of these Canals are the same, and 
therefore il is only right that the régimes for them should 
also be the same. Those who drafted the rules for the Kiel 
Canal were fully aware of what they were doing, and they 
looked for a mode1 to the provisions for the Suez Canal. 1 
therefore conclude that al1 the German arguments founded on 
sovereignty and neutrality fa11 to the ground. 1 wilI now 
examine the arguments Grrmany bases on certain texts 
which have been quoted. 

Germany inakes a close cornparisan between Article 38r, 
paragraph 2,  and ~rt ic les  321 and 327, paragraph 4, and 
justifies prohibition of free passage to the S. S. "Wimbledon" 
on the ground that such a prohibition would have been justi- 
fred in the case of ail interna1 waterway. She quotes Article 
49 of the Statute of the Elbe : 

"Tlie stipulations of the present Convention remain 
in force in time of war so iar as is compatible with the 
rights and duties of belligerents and neutrals. If war- 
like operations compel Germany to take steps which - 

result in the prevention of free transit for Czecho-Slo- 
vaha on the 'Elbe, Germany undertakes to supply 
Czecho-Slovakia, unless prevented from doing so by 
force of circumstances, another means of communication 
as far as possible equivalent, subject to the obser- 
vation of such measures of military security as may be 
required". 

You will note however, that if certain restrictions may be 
placed on free transit in the case 1' have just quoted, these 
restrictions are of a very limited nature, and they may only 
be imyosed in case of necessity, and 3 provision 1s made . 
that, under such circumstances, an alternative means of 
communication must he provided. In the case now under 
consideration by the Court, however, Germany is going 



very much farthe~: than these regulations for the Elbe empower 
her to go. 

Germany haç also cited the Convention between Gemany, 
Poland and the Free City of Danzig, but this only allows 
freedom of to  be restricted subject to a notice given 
through diplornatic channels to the State of .whose goods the 
free transit is to be prohibited, and also subject to forty- 
eight hours' notice and to an appeaI to a tribunal. 

Germany also quotes Article 8 of the statute on Transit 

, drawn up at Barkelona : 
"The present Statute does not determine the rights 

and duties of belligerents and neutrals in time of war ; 
nevertheless it shall continue to subsist in time of war 
so far as is compatible with these rights and duties". ~ 

In this connection, however, 1 must cal1 your.attention to 
Article z of the Convention which brings this Statute into 
effect : 

"This Statute does not affect the provisionS of the 
Treaty of Versailles as regards persons who benefit under 
that Treaty or the signatories of that Treaty". 

It is therefore impossible to invoke the Barcelona Conven- 
tion in this case. 

In comparing Articles 38r, 321 and 327, the Agent for the 
German Government said that because certain restrictions 
are authorised for internal tvaterways, they may therefore 
be imposed on passage through the Kiel Canal. .Certain 
restrictions have, in point of fact, been placed on transit 
through internal waterways, and the Germans argue that 
they may therefore be imposed in the case of the Kiel Canal, 
but to that 1 object that if such restfictions have been made 
in the case of internal waterways, it does not necessarily fol- 
low that they were justified ; the rnere fact that certain Powers 

' 

were silent in the matter doeç not mean that they conserited. 
Furthermore, Article 381, paragraph 2, and ArticIe 327, 

paragraph 4, do not refer to prohibitions or irnpediments 
arising out of the question of neutrality, but to thoseestablished 
for quite other reasons, and it is impossible to impose such 
prohibitions or irnpediments on the ground of the observation 
of neutrality. 



With regard to the other restrictions which Germany says 
were imposed on freedom of transit in Germany, certain ' 

railway wagons conveying munitions of war destined for 
a belligerent were stopped and sent back. liailway wagons 
are used by railways for railway transport and'railway trans- 
port is dealt with in Article 321 of the Treaty of Versaiiles. 
Article 321 of the Treaty has a phraseology whicli is quite 
different : it says, "Sucli persons, goods, vessels, carriages, 
wagons and mails shall not be subjected to any transit 
diity or to any undue delays or restrictions". I t  may be , 

seen from this that the phraseology is quite different, and 
therefore it cannot be invoked in this case. Though Articles 
327 and 381 contain certain clauses which are identical, 

, they are to be applied in quite different geographical surroun- 
dings, and they depend upon entirely different legal circum- 
stances. Article 327 relates to river or interna1 commui~ica- 
tions and Article 381 deds with communications by sea. I t  
iç true ihat on theçe inland waterwayç foreign boats do pass, 
but these boats maintain constant contact with the shore, 
and they make use of local means of transport, whereas 
ships passing through this maritime waterway are not in 
constant contact with the inhabitants. It rnay be that they 
take a pilot on board but they are not in touch with the inha- 
bitants. 

1 might add many further arguments but 1 will not take up 
the time of the Court. 

1 would like to Say that the captain of the S.S. "Dorrit" 
cannot be regarded as an authority on international law, 
and therefore a consideration of what he thought need not 
delay us, nor need 1 t&ry over the question of under what 
authority the United States, in 19x4, made regdations with 
regard to the passing of ships through the Panama Canal. 
~ h e '  point of great importance is that they did allow the 
passage of contraband through the Canal, and what should be 
borne in mind is that, before the proclamation, they also 
allowed prize ships to pass through the Canal, although, 
by the judgment of the U.S. Court, with regard to the S.S 
"Appam", prizes were not allowed to take refuge in American 
ports except under stress of circumstances. The United 



States would never have granted this freedom of transit 
through the Panama Canal if freedom of transit were to be 
regarded as the same thing as freedom to take shelter in 
neutral territorial waters. 

I n  examining the various texts which regulate this matter, 
it seems that Germany has attached too little importance 
to  the text of Article 380 of the Treaty of Versailles. 1 have 
examined that text and I have shown that it established 
.a liberty of passage for al1 times. In the French, there ist 
the word toujoztrs and in the English we have equivalent 
phraseology. The ~ e r m a n  interpretation clairns that " tou- 
jours" was only uçed here in opposition to some other pro- 
visions of the Treaty, in order to indicate that this provision 
-is not limited to five years, but is valid in perpetuity. If 
that were so, it was entireIy unnecessary to put in the word 
toitjours, because al1 the provisions which are of limited 
duration are expressly mentioned in Article 378. 1 therefore 
.claim that to~tjot trs  has another sense ; it is by [no means 
superfluous. It means that under al1 circumstances, and 
nithout any exception, liberty of passage through the Kiel 
Canal is t o  be granted. 

Then Germany lays rnuch greater stress on the irnpedi- 
ments which may be placed upon liberty of passage than is 
ad~nitted by the principle of freedom of transit. Germany 
regards these impediments which are mentioned in para- 
graph 2 of Article 381 not as simple impediments, but as 
admitting of actual prohibitions, without noticing that 
prohibition is going much farther thsn placing an impediment 
'on a thing -prohibition is more than irnpeding or restricting. 

The German representative contended that , by Article ' 

381, paragraph z, &ongst the irnpedinients which ~ e r r n a n ~  
could put upon the passage of a vesse1 through the Kiel 
Canal, were impediments with regard to imports and exports, 
aiicl says that impediments on transit are consequcntly nlso 
ainongst the impediments that she may place on the passage 
of vessels througli the ;Kiel Canal. 1 cannot admit this 
argument at all, because if it were possible to say that irnports 
ancl exports were on the same footing as transit, what would 
be the result ? I t  would be perfectly casy for Gerrnany to 



394 JUDGMENT No. 1. SPEECH (M. BASDEVANT) 

prevent transit by the issue of a decree of prohibition with 
regard to certain imports or exports kvhich were of no conse- 
quence to Germany. For instance, Germany cauld prohibit 
the export of raw cotton, which is an article which is not 
produced in Gerrnany. The effect of that would be that the 
transit of raw cotton would not be allowed. Or, Gerrnany 
could prohibit the import of a cvtain article of which there 
was an abundance in Germany, and that would render the . 
transit of that particular article impossible. Such are the 
results to which one is driven if one abandons the clear and 
definite meaning of the tcxt. It is only the text itself that. 
can furnish a solid basis for argument. 

FThat we have to examine reaUy is the rneaning of Articles 
380 et seq. Article 380 establishes the principle of free passage, 
and the free passage of ships of aU nationalities which are a t  
peace with Germany, and that freedom is not limited by any ' 

reference-th the cargo of the ship, or any reference as to the 
destination of the ship. Therefore this freedom of passage 
must be a freedom which exists under al1 circumstances. 1 
will not repeat what I have said already in my previous speech 
under this head. . 

After this general principle is established in paragraph 380, 
there conle the limitations contained in paragraph 2 of . 
Article $31. But the whole wording of this paragraph 2 of 
Article 381 shows that it is limitative in character. I t  is 
not possible to read into that paragraph anything which is 
not explicitly contained therein. Besides, what is allowed 
to be imposed on freedom of movernent is "impediments", 
but certainly not prohibitions, and in particular no impedi- 

' ments may be imposed on the ground of the neutrality of 
Germany. ~hereforé the measures taken with regard to thc 
S.S "Wimbledon" m7ere certainly not justified. 

On the basis of an examination of the text, we find,thereforc, 
that liberty existed for the passage through the Kiel Canal, 
and that anything done to restrict that liberty \vas contrnry 
to the clear meaning of the text. 1 submit that if pou 
interpret the mean& as being full liberti of passage, the 
context itself not being doubtful, that iç an interpretation ' 

which is reasonable ; for if Germany kas to allow the passage 



of warships ancl even of military transports, how is it possible 
that she could argue that she is entitled to prohibit the passage 
of neutral vessels or of merchantmen carrying contraband 7 

If we decide in favour of liberty of Passage, we have in 
out- favour the experience of the past and the provisions ~vhich 
have been establishcd for other waterways. The Gerrnan 
representative asks tvhat the position of Germany would be 
if she allo\ved inunitions to pass? 1 can only say that the 
position of Germany ~voiild not be differcnt from her position if 
she'allowed warsliips to pass. ~ h e  passing of munitions cannot 
affect her any more than the passing of warships wouid do. 
Besides, if warships may pass through the Panama Canal 
without aff ecting the neutrality of -4merica, and if warships 
can pass through the Suez Canal without affecting the neu- 
trality of Egypt, certainly' the neutrality of Gcrrnany need 

. . not be jcopardised by the passing of such ships through the 
Kiel Canal. 

1 have noiv eiidecl my statement, after taking up too much 
of the Court's timc. I have tried to examine as carefully 
as possible the vèry Iearned arguments of the Gerrnan repre- 
sentative, and in opposition to. them 1 have put forward 
countcr-arguments. 

1 should, ho~vcvcr, in concIusion, like to einphasise a 
point on which I trust Ive are in agreement. This morning . . 
the German representative quoted the preamble of the 
Covenant of the J,eague of Nations, ~vhich says that in 
order to achieve international peace and security, it is 
necessary to maintain justice and scrupuloiisly to respect 
d Treaty obligations in the dealings of organised ' peoples 
with one ano ther. I shall indeed be gIad if this can be made 
the basis of the judginent of the Court, and if thc Court finds 
it possible, when e'rplaining the groiinds for its decision, to 
make a reference to that passage, which appeariat the head of 
the Treaty of Versailles. 
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DISCOURS P R O N O N C ~  PAR M. SCHIFFER 
(représentant le Gouvernement allemand) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU IO JUILLET 1923. 

Monsieur le Président, 

Messieurs de la Cour, 

Nous sommes maintenant arrivés à une partie de la discus- 
sion que menace un danger - celui de la répétition. Mon 
adversaire n'a pu l'éviter et peut-être ne serai-je pas capable 
de l'éviter moi-rnême;complèternent. Je me bornerai à faire 
ces répétitions aux cas où elles seront nécessaires, mais je ne 
veux pas dire que l'omission dune répétition équivaut à 
l'abandon du raisonnement qui y serait contenu. 

L'exposé fait ce matin par l'Agent français n'offre pas beau- 
coup de points à réfuter. Ce qui est intéressant à constater, 
c'est que hl. l'Agent frangais n'a critiqué la partie de ?mon 
exposé concernant les faits qui ont amené le cas du TVimbledon. 
Cet exposé est la base de tout le raisonnement. Si cette base 
reste intacte, je crois que la décision de la Cour sera conforme 
à mes conclusions. 

En ce qui concerne la partie visant les préliminaires de 
paix, dont j'âi parlé ce matin, RI. l'Agent français a mis au 
premier plan de son exposé, les parties définitives de ces préli- 

' minaires de paix. 11 est vrai qu'il y a là certainesgaranties, 
entre autres, la convention concernant les prisonniers; 
il est vrai ausii que certaines stipulations définitives pourraient 
y être prévues, mais il faut noter que la plupart des stipula- 
tions ne sont qu'a insérer dans le traité à venir. 

En ce qui concerne les prisonniers, on ne parle dans les 
préliminaires, que d'une Commission qui doit être consti- 
tuée pour régler cette question. Toutes les stipulations men- 
tionnées démontrerit qu'il s'agit d'un règlement pour l'avenir 



e t  je ne peux pas admettre que ces réglements qui visent le 
futur aient des rapports avec le cas qui nous occupe. 

Une expression de M. l'Agent français semble soutenir . 

mon opinion. I l  a dit qu'il' n'était pas possible d'établir: la 
paix tout d'un coup ; c'est pourquoi on avait d'abord réglé 
certaines parties pour fixer les autres ensuite. C'est là exac- 
tement ce que j 'ai expliqué ce matin. J'ai dit qu'il fallait, par 
le traité de paix, établir la paix définitive et que la guerre n'était 
pas terminée avant la ratification de ce traité définitif de paix, 
c'est pourquoi aussi l'obligation de neutralité de l'Allemagne 
n'avait point disparu. L'obligation et le droit de neutralité 
restaient intacts. 

En ce qui concerne le montant des dommages, il y a là un 
point qui a peut-être échappé ce matin à votre attention : 
J'ai dit et je maintiens que je contestais que la demande 
d'indemnité pour droits de chancelIerie.et frais de recouvre- 

, omme ment soit justifiée, même si l'on voulait regarder s 
recevable une pareille demande. 

J'aborde maintenant la question principale. C'est celle de . 

savoir si l'Allemagne était à même d'interdire le transit en 
vertu de l'ordonnance émise par le Président du Reich. 

En ce qui concerne la (< souveraineté n ,  argument qui a été 
attaqué en première ligne par mon adversaire, j'attire l'atten- 
tion de la Cour sur le fait que le raisonnement allemand concer- 
nant cette souveraineté n'est pas nécessaire pour appuyer ma 
thèse. C'était seulement une contre-épreuve; même sans . 

cette souveraineté, ma thèse reste' toujours intacte. Je l'ai 
prouvé par l'interprétation de certains articles du Traité 
lui-même et  d'autres traités. Les différentes conceptions au 
çujct des droits de souveraineté ne changeraient donc rieri 
à la situation. Toutefois, j'insiste sur la souveraineté allemande 
sur le Canal de Kiel. 

La souveraineté d'un pays ne dipcnd point dc l'exercice de 
certains droits policiers, d'administration ou de perception 
de taxes. A ce point de vue, on pourrait dire que même les 
villes ont une souveraineté. En  vérité, d'après la législation 
de  plusieurs pays, certaines parties de souveraineté appar- 
tiennent aux villes. Mais le fond de la souveraineté n'est 
pas seulement une force exécutrice. La souveraineté n'est 
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pas simplement l'agent Fouiainsi dire. C'est polirquoi 
cette question concernant la Commission au sujet du Canal 
a une importance beaucoup plus grande que M. l'Agent fran- 
çais a bien voulu l'admettre. 
M. l'Agent français'n soulcvé la question de savoir quels 

étaient lcs rapports de cette Comtnission avec le transit, 
avec le passage. 

Il se peut que la Commission n'aurait pas eu d'influence sur 
le transit et sur le passage, mais la constitution ou la non- 
constituiion de cette Commission est très importante pour la 
question de la souveraineté, car par la non-constitution de 
cette Commission, un obstacle qui aurait porté gravement 
atteinte à la souveraineté allemande a été écarté. 

Comme je l'ai dit ce matin, il n'était nullement dans l'in- 
tention des rédacteurs du Trait6 de Versailles de détruire la 
souveraineté allemande à cet égard. C'est aussi pourquoi on 
n'a pas voulu porte; atteinte au droit de neutralité qui est 
inséparablement lié à la souveraineté. Je suis heureux de con- 
stater que M. l'Agent français n'a pas contesté que la souve- 
raineté allemande était établie sur le Canal de Kiel avant la 
guerre. Il s'agit donc detrouver les différences existant entre 
l'état avant et l'état d ' a p r ~ s  guerre, et pour trouver ces 
différences, il est esscntiel que la Commission projetée n'ait 
pas été constituée. De plus, un Canal qui raccourcit le 
chemin de deux jours ne peut pas être comparé à un Canal 
qu i  relie deux océans. 

D'autre part, comme je l'ai dit hier, par sa construction, 
son administration et le réglernent auquel il est soumis, le 
Canal de Kiel se rapproche davantage des voies de naviga- 
tion intérieures que des mers. Il s'agit ici, comme nous le 
voyoiis, de la controverse qui existe entre cette opinion d'un 
rapprochement qu'on voudrait faire dtr régime du Canal à 
celui des mers, et cette autre opinion qui voudrait lui concé- 
der la place naturelle, c'est-à-dire, l'assimiler aux voies de 
navigation intérieures. Nous voyons que dans ces controverses 
certaines parties rudimentaires visant le rapprochement à la 
iner sont restées dans les textes. Mais il ne faut pas considérer 
les détails : il faut voir l'ensemble des stipulations, et .le rap- 
prochement entre les stipulations concernant Ie Canal de Kiel 



et celles concernant les voies de navigation intérieures est 
vraiment frappante. Ainsi l'article 381 du traité de Versailles 
correspond à l'article 327, alinéas I et 3 ; à l'article 381 alinéa 
z correspond l'article 327, alinéa 4 ; à l'article 382 correspond 
l'article 333 ; à l'article 383 correspond l'article 334, alinéa 2 ; 
à l'article 384 correspond l'article 335, alinéa I ; à l'article 385 
correspond l'article 336, alinéa I. 

Il y a donc une grande similarité entre les stipulations con- 
cernant les grands fleuves allemands visés par le Traité de 
Versailles et ceiles au sujet du Canal de Kiel. Toutefois, je 

. ne veux pas nier qu'il n'y ait pas de différence, mais cette 
. grande similarité est la base la plus important? sur laquelle 

repose tout mon raisonnement. 
Pour s'opposer aux faits que j'ai cités et qu'on ne peut 

contester, mon adversaire a.  essayé de souligner quelques 
nouvelles divergences. Il a parlé des transports de munitions 
par chemin de fer ; il s établi une différence entreles trans- 
ports par chemin de fer et les transports voié de navigation. 
Je ne vois pas cette différence. Il est vrai que je ne sais pas 
bien si les mêmes transports de munitions ont aussi passé par 
les voies de navigation intérieures de l'Allemagne. Mais, comme 
je l'ai déjà dit, à mon sens, il n'y a pas de différence entre les 
chemins de fer et les voies de navigation intérieures. Personne 
n'a plus de respect pour un wagon de chemin de fer que pour 

, un navire. De plus, l'article 321 expose clairement qu'il n'y 
a aucune différence ; c'est aux alinéas I et 2 qu'on parle du 
transit en connexion avec ces deux questions de chemin de 
fer et de voies de navigation intérieures. 

Mon adversaire a critiqué aussi ma manière de voir en ce 
qui concerne les traités de l'Elbe, de la ville de Dantzig et 
de Barcelone. Il a dit qu'il est bien vrai que ces traités con- 
tiennent des dispositions concernant la neutralité, mais 
selon lui, on a pris tant de précautions, on a inséré tant de 
clauses suppldmentaires que ces dispositions ne lui semblent 
pas si importantes Cette argumentation ne vise pas le fond de 
la question. Je n'ai fait aucune déduction directe ; je n'ai pas 
insisté sur ces traités pour dire que les mêmes clauses doivent 
être appliquées a u  autres traités. Mon point de vue est plutôt 
le suivant : puisqu'il y a dans ces traités, conclus sur la base du 



Traité de Versailles, des djspositions concernant la neutralité, 
c'est que le principe de cette neutraIit4 doit être reconnu 
dans tous les cas analogues. Il n'importe pas de savoir corn- 
ment cette question de neutralité s'exerce en pratique ; 
nous avons affaire seulement au principe général et ce 
principe géndrâl c'est que la restriction de la neutralité. 
n'est pas voulue. Ce sont les traités de Barcelone qui le disent 
le plus clairement. Ils disent : u Le présent statut ne fixe 
pas les droits et Ies devoirs des belligérants et des neutres en 
temps de guerre 11. 

Mon adversaire a critiqué ensuite la partie de mon exposé . 
concernant le Canal de Panama. Il a prétendu que j'avais . 

omis des faits historiques. II a dit que je n'avais pas vu qiie la 
force des différents pays n'a aucun rapport avec le contenu des 
articIes et que l'Amérique, à l'époque dela conclusion du Traité 
Hay-Pauncefote, n'était pas en possession du territoire 
des deux côtés du Gad. J'allégue, par contre, que le Traité 
Hay-Pauncefote est basé sur la supposition que les Etats- 
Unis d'Amérique seront en possession territoriale des deux 
côtés du Canal, base trbs importante pour le traité. C'est pour- 
quoi je ne.peux pas admettre cette critique et je reviens k 
la thèse que j'ai exposée antérieurement. Cette thèse trouve 
un appui clans le début de la convention de 1903 concernant le 
Cana1 de Panama, oh l'on peut lire que le Canal doit être 
construit et administré sous les auspices du Gouvernement des 

~ 

Etats-Unis. 
Arrias s'explique encore plus clairement dans son livre 

Le Cannl de Pa%uvzn, Londres 1911, page 68. Il dit :'ri C'&tait 
le point culminant d'une longue série de tentatives visant ! i 
l'exécution de la. volonté du peuple américain. Les efforts 1 et les difficultés ont été nombreux qui se sont opposés à 
l'autorisation nécessaire pour la construction du Canal 
interocéanique sous le coiltrôIe des Etats-Unis. ii 

Les demandeurs ont fait valoir que l'Allemagne a le pou- 
' voir nécessaire pour défendre sa neutralité au sujet du Canal 

de Kiel, tandis que 1'Egypte a besoin du règlement exPr+ de 
neutralisation contenu dans la convention de Suez; mais 
Ia position des Etats-Unis au sujet du Canal de Panama établie 
par les deux actes de x g o ~  et 1903 fait éch'ouer cet argument, 



vu que ces deus actes.contiennent les mêmes dispositions que 
la convention de Suez. 

Ce contraste dont j'ai parlé existe donc toujours: L'Amérique, 
si forte, aurait besoin de clauses de neutralité et l'Allemagne 
sans armes et dans défense n'en trouverait pas danç le Traité 
de Versailles. Cette divergence ne peut pas être écartée par 
les méthodes, des demandeurs ; deux moyens seuls existent 
pour la régler : ou il faut insérer dans les réglements concer- 
nant le Canal de KieI quelques clauses supplémentaires et 
analogues aux autres conventions, ce qui est naturellement 
impossible, ou on doit reconnaître le droit de l'Allemagne 
de protéger sa neutralité. 
. M. l'Agent français a renouvelé la citation de l'ordonnance 

de l'Amérique du 13 Novembre 1914 et souligné le fait que 
cette ordonnance autorise le passage des prises. C'est bien. 
'vrai, mais déjà le traité Hay-Pauncefote, article 3, alinéa 3 
'contient cette même stipulation. Son insertion danç la pro- 
clamation me semble donc sans importance ; il me semble beau- 
coup plus intéressant que l'Amérique a cru nécessaire de régler . 
de son propre droit le régime du Canal pendant la guerre. 
La comparaison entre le régime des Canaux de Suez et de 
Panama et celui du Canal de Kiel nous fait revenir donc 
toujours à notre première interprétation. 

Mon adversaire a parlé de nouveau de la différence qui 
existe entre ci entrave i) et « interdiction )). Je n'ai rien à 
ajouter à mes observations dans mon plaidoyer. Mais si mon 
adversaire parle des dangers qui résulteraient peut-être d'une 
application trop large et trop étendue des restrictions prévues 
par l'articles 381 alinéa z,  je dois dire que c'est là une exagé- 
ration de dangers qui n'existent pas. Le mot (i raisonnable il, 
contenu dans l'article 381 est une garantie que l'Allemagne 
ne dépassera pas .son droit. II est clair que le traité doit 
être exécuté bona fide ; autrement, l'exécution serait contre le 
sens du traité. Dans ces cas, en effet, les abus que craint mon 
adversaire seraient possible ; et s'il y a l i  des exceptions, s'il 
y a là une application plus étendue, c'est que la méme appli- 
cation est possible aussi pour le transit, notre cas particulier. 
C'était justement parce que le transit, à l'époque dont j'ai 
parlé, avait causé quelque effervescence, parce qu'il menaçait 



non seulement la sécurité de l'Allemagne mais aussi la paix 
mondiale et  qu'il aurait pu avoir des conséquences vraimcn t 
funestes, que l'Allemagne a été ainenéc à prendre la mesure 
en litige. 

Enfin, si mon adverkire a invoqué de son côté le. préam- 
bule du Pacte de la Société des Nations qui dit : 

c i  Considérant que, pour développer la coopé,ration 
entre les Nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, 
il importe 

d'accepter certaines obligations . : . . )) 
i( . . . . et d'observer rigourcusemcnt les prescrip- 

tions du droit international, reconnues désormais comme 
règle de conduite effective des Gouvernements, 

.je suis tout prêt d'accepter cette citation de mon côté, s'il 
me permet de la compléter : 

a de faire régner la justice et  dc respecter scrupu- 
leusement toutes les obligations des traités dans les 
rapports mutuels des peuples organisés )i. 

Car, pratiquement, il me semble qu'il n'y ait pas de sépara- 
tion entre les deux parties citées. L'Allemagne désire avant 
tout maintenir la justice et un respect scrupii1eux de toutes 
les obligations des traités dans les rapports mutuels des 
peuples organisés. Mais la même justice devrait régner dans 
I'interprCtation et l'application des traités et  des principes 
y contenus. C'est toujours la justice qui régne. 

Ilttevpretation : We have reached a point in the discussion 
~vhere there is a danger of repeating oneself. My opponent 
was unable to  help going over some of the ground for a second 
time, and 1 also shdl probably be imable 111yself to  avoid 
doing so, but if I do cover some of the ground a second 
time, 1 hope that it will only be in essential matters. 1 
must not however leave you under the impression that be- 
cause 1 .do not repeat some of my arguments, 1 therefore 
abandon them. 



With regard to the reply of the French representative made 
this morning, 1 have not much to Say. He did not criticise 
my staternent of the facts which led up to the stopping of the 
S.S. "Wimbledon", yet that statement is exceedingly impor- 
tant ; it is the basis of the whole argument, and if that bas& 
is uncontroverted, the Court will decide in conformity with 
rny conclusions. 

With regard to the Preliminaries of Peace at Riga, the repre- 
sentative of the French Government placed in tkie foreground 
certain stipulatiom of a final character. For instance he 
referred t o  certain guarantees and in particular to the pro: 
visions with regard to the restitution of pnsoners. But though 
some provisions of this preliminary Treaty may have a definite 
character, yet essentially that Treaty enurnerates a series of 
stipulations whose final settlement is reserved for the final 
Treaty of Peace. For instance, a Commission is to be esta- 
blished for the repatriation of prisoners, and the settlement of 
a gea t  number of other points is reserved for the future. 

MTith one remark of the French representative I entirely 
agree, i. e. that it was impossible to establish peace al1 at once, 
and that it was therefore necessary to have some preliminaries 
before the conclusion of a final Treaty of Peace. That is 
what 1 said this rnorning when 1 maintained that a final Treaty 
of Peace must definitely restore peace and that the rights 
and duties of neutrals existed up to the time of that final 
peace. 

W t h  regard to the question of damages I said this morning 
that 1 objected t o  .the inclusion of the "droits de cha.pzceller2e 
and the "frais de recouvremefiîzt" because I consider that.these are 
in the nature of Costs, with regard to which it is for the Court 
to decide. 

Now 1 corne to the niain argument as to whether Gerrnany 
was justified in prohibiting the transit of the S.S. "Wimble- 
don" by virtue of the decree issued by the President of the 
Reich. 

With regard to the question of sovereignty, the arguments 
1 brought fonvard on that point are not necessary to my case. 
I only used them as a sort of counfer-proof. Apart from 
neutrality, the German thesis remains intact. But I maintain 



al1 the same that Gerrnany retains sovereignty over the Kiel 
Canal. 

Sovereignty is not a mere matter of police, of administra- 
tion of taxation and so ori, because in t h ü t  case even towns 
wodd be sovereign. As a matter of fact, under certain 
constitutions, towns may be regarded as having a partia1 sover- 
eignty. Sovereignty does not essentially consist in the mere 
exercise of the executive power ; therefore the question of the 
proposed plaûing of the Kiel Canal undeq a Commission, as 
waç orjgjndy envisaged in a draft of the Treaty of Versailles, 
i s  not so easy a question to settle as the French represen- 
tative imapnes. 

He asked what the Commission would have to  do with 
transit. No doubt the Commission might not have to deal 
with transit. But the formation or the non-formation 
of that Commission is extremely important foi the question 
of sovereignty because if the Commission had been formed, 
it would have been a considerable idsingement of Germanÿ's 
sovereignty orrer the Kiel Canal. Therefore the Treaty of 
Versailles obviously did not want that sovereignty to be 
abolished, or the right to neutrality to be diminished, ivhich 
is intimately bound up with sovereignty. 

To corne to the consideration of the text of the Treaty 
itself, it has been a matter of much discussion as to  whether the 
provisions of the Treaty assimilate the Kiel Canal to a mari- 
time waterway or to  an inland waterway, because some of tlie 
provisions seem to be in one sense, and some of the provisions 
seem tobeinanothersense. But 1 would$rawyourattention 
to  the nuniber of Articles which are identical in the Treaty 
of Versailles as regards inland waterways and as regards the 
Kiel Canal. For instance, Article 381, para. I, is identical 
with Article 327, paras; I and 3, Article 381, para. 2 with Article 
327, para. 4; Article 382 with Article 333, Article 383 with 
Article 334, para 2, Article 384 with Article 335, para. 1, and 
Article 385 with Article 336, para. I. Though 1 do not deny 
that there are certain differences between the régime for 
the one and the régime for the others, yet a great similn- 
rity exists between the two in very essential points. 

In order to  reconcile certain facts with his arguments, 11iÿ 



opponent tried to introduce some new distinctions. He çaid 
that transportation . of munitions had been st opped on Ger- 
man railways, and he established a Merence betweeii rail- 
ways and waterways. I do not reaIly know whether trans- 
portation of munition also took place on German waterways, 
but 1 cannot understand how there can be any clifference 
between transportation by water and transportation by rail- 
way ; 1 do not think that anyone in Germany would.have a 
geater respect for railway carriage than for a ship. Besideç, 
if we conçult Article 321, we find that that Article refers to 
both methodi of transportation, and it also refers explicitly 
to transit. 

My opponent has further tried to invalidate the arguments 
we based on the Statute of the Elbe, on the Convention 
between Germany, Poland and Danzig, and on the Convention 
adopted at Barcelona. The Applicants Say, "Yes, it is true 
that neutrality is admitted there, but look at the onerous con- 
ditions which are laid down". But we do not claim that the 
çame provisions as are contained in those instruments must 
alço be applied to the Kiel Canal ; we only point out rhat. 
although those instruments are based on the Treaty of Ver- 
sailles, and although the Treaty of Versailles says nothing 
about neutrality, yet the Barcelona Convention, the Statue 
of the Elbe, and the Convention relative to Danzig, al1 con- - 

tain provisions referring to neutrality. In  what way, and 
under what conditions the observation of neutrality is possi- 
ble is not of primary importance. What is of importance 
is the general principle of neutrality ; no restriction of that 
principle is intended, as the Barcelona Conventions clearly 
Say : "This Statute does not prescfibe the rights and cluties. 
of belligerents and neutrals in time of war". 

My opponent thought lie had discovered an historical 
omission in my argument with regard to the Panama Canai. 
He said that when the Hay-Pauncefote Treaty was ratified, 
America did not possess any territorial rîghts over the land 
in question. In reply to this, let me point out that the whole 
of the Hay-Pauncefote Treaty is based on the assuinytion 
that Panama is going to tramfer territorial rights to the . 

United States of America. The Treaty is built up on that 



406 JUi>G&IFST No. I. SPEECH (M. SCHIFFER) 

foundation. Moreover, tlie przamble fo the Panama Act 
of 1903 ""y, that the construction and the administration of 
the Canal is to take place under the auspices of the Govern- 
ment of the United States. I would also like to quote .a 
passage from a book on the Panama Canal published in 1911 
by Arrias, p. 68 : 

"This" - that is t o  say, the construction of the 
Panama Canal - "was the climax of a long series of 
attempts to put into practice the wil1 of the American 
people. Many have been the endeavours and many 
have been the difficulties which they have encountered 
in their efforts to obtain the necessary powers for the 
construction of an inter-oceanic canal subject to  the 
control of the United States." 

The AppIicant Powers maintain that Germany is strong 
enough to defend her own neutrality, whilst the country 
through which the Suez Canal passes was not strong enough 
to do so, but the position in regard to  America and the Panama . 
Canal invalidates that argument completely, as the two 
Panama Acts of xgor and xgo3 contain the same provisions 
as the Suez Convention. One can only conclude that either 
those provisions ought also to  be inserted in the Statute of 
the Kiel Canal (which of course is impossible), or else Germany 
ought to be allowed the right to take measures for the pur- 
pose of protecting her own neutrality. 

Another argument put fornard by the other side was that 
the passage of warships and even of Pnies through the 
Panama Canal was allowed. But there is nothing extraor- 
dinary in that, alseady the Hay-PLtuncefote Treaty, in para. 
3 of Article 3, contained the same provision. 

The insertion in the proclamation therefore seems to me of 
little importance. What is more interesting i; that America 
deemed it necessary to regdate the régime of the canal 
in tinle of war. A comparison between the régime of Suez 
and Panama and that of Kiel therefore always brings me back 
ta my original interpretation. 
! My opponents again lay great stress on the fact that in 

. Article 381, para. a ,  the word used iç "impediment" and not 
"restriction" or "prohibition". Tliey very greatly exagge- 
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rate the consequences of the German interpretation of that 
paragraph, but I think a safeguard against such consequences 
as the French Agent considers possible, is .provided already 
by the word "reasonable". An appeal could always be vade 
to the Court to  determine whether Germany kept ~vithin 
"reasonable" boundaries. 

If, however, there is a danger that transit rnight be dealt 
with in an unreasonable way, 1 am bound to point out that 
the same danger exists already in regard to importation and 
exportation. Transit will not be liable to any greater dangers, 
while, on the other hand, it is particularly important in regard 
to the observation of neutrality, because it was problèms of 
transit which reduced the population of Germany to a state 
of effervescence which endangered the security of the Reich, 
and almost the peace of the world, in the maintenance of 
which we are ail interested. 

The French Agent mentioned one point with which we 
agree, in reference to  the preamble of the Treaty of Ver- 
sailles. He went further in his quotation, and quoted the 
fourth paragraph of the Preamble. "By the maintenance 
of justice and a scrupulous respect for al1 ~ r e a t ~  obligations 
in the dealing of organized peoples with one another". 1 am 
perfectly willing to  accept this extension ; Germany desires, 
above all, to maintain justice and a scrupulous respect 
for Treaty obligations in the dealings of organized peoples 
with one another. Justice, however, ought to beobserved 
dso in the interpretation of treaties and the application of 
the principles which they contain. 
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Annexe 37. 

IIEQUÊTE POUR AVIS  CONSULTA'TIF, ADRESSEE 
PAR t E  CONSEII., DE T,A SOCIÉTI? DES NATTONS 

A LA COUR P E R l l A N E N T E  DJi: JOSTICE 
I TU'TERNATTOiL:ALI<. 

Le Secrétaire général de la Société des Nations, 
en exécution de la Résolution adoptée par le Conseil le 

3 février ~ 9 2 3 ,  dont copie certifiée conforme est annexée à 
la présente '), 

et en vertu de l'autorisation à lui donnée par ladite Késo- 
lution, 

a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice 
internationale une requête du Conseil demandant a la Cour ' 

de bien vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner 
un avis consultatif sur les questions qui lui ont été renvoyées 
aux termes de la Résolntjon dv 3 février 1923, ci-dessus 
mentionnée. 

Il a également l'avantage, de joindre à la présente com- 
munication, conformément aux instructions du Conseil, une 
note 9 exposant l'action d u  Conseil en la matière, ainsi qu'un 
exemplaire des documents 3), relatifs aux points envisagés, qui 
ont été jusqu'à présent communiqués aux membres du Conseil. 

En  c.onfcirmitd de ladite Résolution du Conseil, le Secrétaire 
général se tiendra à la disposition de la Cour pour donner toute 
l'aide nécessaire à l'exameh de l'affaire e: prendra, le cas 
échéant, des dispositions pour être représenté devant la Cour. 

(Signé) ERIC DRUMMOND, 
Secrétaire général de la 

Genève, le z mars 1923. Société des Nations. 

1) Voir document I I  ci-après. 
2)  Voir document x d e  la troisiéme partie (vol III, p. 2.) 
3) Voir documents 2 à 26 de  la troisième partie (vol. III de p. 7 

à p. 287,) 



. II. 

I$ESOLUTION. ADOY~ÉE PAR LE CONSEIL DE LA 
SOCIÉTÉ DES NATIONS LE 3 FÉVRIER 1923 

LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, ayant été 
saisi de certaines questions concernant les faits suivants : 

a) un certain nombre de colons, anciens ressortissants alle- 
mands, domiciliés dans les territoires polonais ayant appartenu 
à l'Allemagne, ont obtenu la nationalité polonaise, notamment 
en vertu de l'article gr du Traité de Versailles. Ils occupent 
leurs terres en vertu de contrats (Rentengutsvertrage) qui, 
bien qu'ils aient été conclus avec la Commission de Colonisa- 
tion allemande antérieurement à l'armistice du II novembre 
1918, n'ont pas été avant cette date suivis d'une « Auflassung ri. 

Le Gouvernement polonais, se considérant comme propriétaire 
légitime de ces terres en vertu de l'article 256 du Traité de 
Versailles, estime être en droit de procéder à l'annulation des 
contrats susdits. En conséquence, ces colons sont l'objet, de la 
part des autorités polonaises, de certaines mesures desquelles 
résulte l'expulsion des personnes susdites des terres qu'elles 
occupent ; 

b) lés autorités polonaises ne reconndtraient pas les baux 
qui avaient été consentis avant le II novembre 1918 par le 
Gouvernement allemand aux ressortissants allemands devenus 
aujourd'hui sujet; polonais. Ces baux portent sur des domaines 
de 1'Etat allemand transférés dans la suite à 1'Etat polonais 
en vertu du Traité de Versailles, notamment de l'article 256, 

PRIE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

DE DONNER SON AVIS CONSULTATIF sur lés questions 
suivantes : 
1) Les points mentionnés sous a) et b) ci-dessus concernent- 

ils des obligations d'intérêt internationd de la nature de celles 
que vise le Traité entre les Etats-Unis d'Amérique; l'Empire 
britannique, la France, l'Italie, le Japon et la Pologne, signé 
à Versailles le 28 juin 1919, et, partant, ces points relèvent-ils 
de la sphère de compétence de la Société des Nations telle 
qu'elle résulte dudit traité ? 



2) Dans le cas où il serait statué affirmativement sur la 
première question, le Conseil prie la Cour de donner son avis 
consultatif sur la question de savoir si la position prise par le 
Gouvernement polonais, e t  mentionnée sous a) et b) ci-dessus, 
est en conformité avec ses obligations 'in ternationales. 

Le Secrétaire gCnCral est autorisé à soumettre cette requête 
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, 
à exposer à la Cour l'action du Conseil dans la matiére, à 

. donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et à 
prendre, le cas échéant, des dispositions pour être représenté 
devant la Cour. 

REQUEST FOR ADVISOKY OPINION, PIZESENTED 
BY THE COUNCIL OF T H E  LEAGUE OF NATIONS 
TO THE PERMANENT COURT OF INTERNATIOXAL 

JUSTICE. 

The Secretary-General of the League of Nations, 
In pursuance of the Resolution adopted by the Council on 

February 3rd, 1923, s certified copy of which is attache- to 
this communication ('), 

And in virtue of the authority conferred upon him by tliat 
Resolution, 

Has the honour to subrnit to the Permanent Court of Inter- 
national Justice an application from the Council requesting 
the Court, in accordance with Article r4 of the Covenant, to 
give a n  advisos  opinion on the questions which have been 
referred to  i t  by the above-mentioned Resolution of February 
3rd, 1923. 

The secretaryLGeneral is also instructed by the Council to  
attach to this communication a note ( z ) ,  explaining the 
action taken by the Council in the matter, together with 
copies of such documents (3),  relative to  the points under dis- 

(I) See document I I  hereafter. 
(2) S e e  document I, in Part II[ (vol. III,  p. 2). 
(3) See documents 2-26, in Part II1 (vol. 111, p. 7 to 287). 



OPISIOK No. 6. DOCUMENTS REAW 4I 1 

cussion as have at present been cvmmunicated to the Memberç 
of the Council. 

I n  accordance with the aforesaid Resolution of the Council, 
the Secretary-General wi11 be prepared to  furnish any assist- 
ance which the Court may rcquire in the examination of the 
question, and he will, if necessary, arrange to  be represented 
before the Court. 

'(Sigiaed) ERIC DRUMMOND, 
Secretary-General of the 

League of Nations. 
Geneva, March znd, 1923. 

RESOLUTION ADOPTED BY THE COUNCIL OF'THE 
LEAGUE OF NATIONS ON FEBRUARY 3rd, 1923. 

THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS having been 
apprised of certain questions regarding the following facts : 

a) a number of colonists who were formerly German 
nationals, and who are now domiciled in Polish territory 
previously belonging to Germany, have acquired Polish 
nationality, particularly in virtue of Article gr of the 
Treaty of Versailles. They are occupying their holdings 
under contracts (Rentengutsvertrage) which, although 

, concluded with the German Colonisation Commission 
prior to  the armistice of November x ~ t h ,  1918, did not 
receive an "Auflassung" before that daie. The Polkh 
Government regards itself as the legitimate owner of 
these holdings under Article 256 of the Treaty of Versailles, 
and considers itself entitled to cancel the above contracts. 
I n  consequence, the Polish authoritieç have taken certain 
measures in regard t o  these colonists by which the latter 
will be expelled from the holdings which they occupy ; 

b) the Polish authorities will not recognize leases con- 
ceded before November  th, 1918, by theGerman Govern- 



ment to Gerrnan nationah who have now becoine Polish 
subjects. These are leases over Gerrnan State properties which 
have subsequently been trançferred to the Polish State in 
virtue of the Treaty of Versailles in particular of Article 256, 

REQUESTS THE PERMASEST COURT OF INTERNATIONAL 

JUSTICE TO GIVE A N  ADVISORY OPISION on the following 
questions : 

(1) Do the points referred to  in (a) and (b) above involve in- 
ternational obligations of the kind contemplated by the Treaty 
between the United States of America, the British Empire, 
France, Italy, Japan and Poland, çigned at Versailles on June 
28th, 1919. and do these points corne within the cornpetence 
of the League of Nations as defined in that Treaty ? 

(2)  Should the first question be answered in the affirmative, 
the Councd requests the Court to give an advisory opinion on. 
the question whether the position adopted by the Polish 
Government, and referred to in (a) and (b) above, is in con- 
formity with its international oblig a t ' ions. 

The Secretary-Gkneral is authorised to  subrnit this request 
to  the Court, togetlier with al1 the  relevant documents t o  1 

explain to the Court the action taken by the Council in this 1 

matter, to give al1 assistance necessary in the examination 1 
of the question, and, if required, to take steps to  be represented 
before the court. 1 

Certified true copy.: 

(Signed) VAN HAMEL, 
Director, Legal Section. 

Geneva, February 28th, 1923. 



Annexe 38. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTG DES 
XATIONS AU GREFFIER DE L.4 COUII. 

Genève, le 26 avril 1923. 
41 12753216180 

Monsieur le Greffier, 

Ainsi que vous le savez, le Conseil de la Société des Nations 
a décidé, par résolution du 3 février 1923, de demander, à 
titre consultatif, l'avis de la Cour permanente de Justice 
internatio'hale concernant certains points relatifs à la ques- . 
tion des minorités allemandes en Pologne. 

Par lettre du 22 mars 1923 '), communiquée aux Membres 
du Conseil, le Gouvernement polonais a exprimé le désir 
de voir confirmer le sens et la portée de l'alinéa b) de ladite 

, 

résolution, afin d'assurer à celle-ci d'une façon absolument 
complète, la prCcision requise par l'article 72 du Règlement 
de la Cour. 

La demande du Gouvernement polonais a été soumise 
au Conseil de la Société par M. Da Gama, représentant du 
Brésil. Après avoir entendu le rapport de ce dernier ?), le 
Conseil, se ralliant aux conclusions formulées par ce Gouver- 
nement, dans sa lettre du 22 mars 1923 prémentionnée, a 
décidé, dans sa séance du 18 avriI courant, de transmettre à 
la Cour permanente de Justice internationale le'texte dudit 
rapport, approuvé par lui, ainsi qu'une copie de la lettre du 
22 mars. 
%&C'est en exécution de cette décision que j'ai l'honneur de 
faire parvenir sous ce pli à la Cour, avec le texte du rapport 
de  M .  Da Gama, copie de la lettre du Gouvernement polonais, 
en date du 22 mars 1923. 

I)  Appendice à ce document. 
21 Voir annexe 39, p. 417. 



En vous priant de vouloir bien m'accuser réception de 
ces documents, je vous présente, etc. 

.(Signé) ERIC DRU MMOND, 
Secrétaire générai. 

[ X%ter+refadion .] 

THE SI3CIIETARY-GENERAI- OP THE 1-EAGCJE OF 
NATIONS TO'THE REGISTKAR 01' THE COURT. 

Geneva, -4pril 26th 1923 

Sir, 

As you are aware the Council of the League of Nations, 
by its resolution dated February 3rd, 1923, decided to ask 
the advisory opinion of the Perrnament Court of International 
Justice upon certain points relating to  the question of Cerman 
Minorities in Yoland. 

In a letter l) dated Narch 22nd, 1923, which was coinrnuni- 
cated to the Members of the Council, the Polish Government 
expressed the desire t o  see the meaning and significance of 
paragraph b of the said Resolution confirmecl, in order that 
that Resolution riiight be given, in the most complete manner 
possible, the necessary precision required by Article 72 of the 
Rules of the Court. 

The request of the Polish Government was submitted to  the 
Coundl of the League of Nations by M. da Gama, the repre- 
sentative of Brasil. After having heard the report of the 
'latter, the Council, ag~eeing with the conclusions formulated 
by the .  Polish Government in its letter of March ?nnd,. 
1923, before rnentioned, decided at its meeting on April 
18th to transmit to  the Permanent Court of International 
Justice the text of the Report in question, approved by the 
Couricil, together with a copy of the Ietter of the zand March. 

(1) See Appendix to this Document. 



In execution of this decision I have the honour to forward 
to the Court lierewith, together with the text of the Report of 
M. da Gama, the copy of n l e f  er from the Polish Government, 
dated March aand, 1923. 

I have tlie Iionour etc., 

(Sig~ted)  ERIC DRUMMOND, 
Secretary-General. 

A ~ p e n d i c e  E'arznexe 38. 

S. Exc. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE POLOGNE 
AU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA SOCIET~ DES NATIONS. 

~ a r s o v i i ,  le 22 mars 1923. 

Monsieur le Président, 

Ayant .pris connaissance du texte des questions sur les- 
queues le Conseil de la Société des Nations, par sa résolution 
du 3 février dernier; a décidé de demander,l'avis consultatif 
de la Cour permanente de Justice internationale, j'ai l'honneur 
de faire l'observation suivante : 

Les questions susdites adressées par le Conseil à la Cour 
résultent -de la dernière phase de cette affaire, c'est-à-dire 
des questions posées par le Conseil le 9 septembre 1922 2t la 
Commission des juristes, de l'opinion émise là-dessus par cette 
Commission le 26 septembre et de la réfutation de cette 
opinion par la réponse du Gouvernement polonais, en date 
du 7 decembre dernier. La question a) du 3 février coïncide 
en effet avec celle a) du g septembre, traitée dans le point 
3 de l'opinion du 26 septembre; celle b) du 3 février ne se. 
rapporte évidemment qu'à un cas spécial de la question 
respective du g septembre, traitée dans l'alinéa 3 du point 4 
de l'opinion du 26 septembre, mais ce dernier point ne se 
trouve pas exprimé dans la résolution du 3 fëvrier avec toute 
la précision prescrite expressément par l'article 72 du Rkgle- 
ment de la Cour, ce qui pourrait donner lieu à des malenten- 



dus indésirables. Je dois donc constater et je vous prie de 
bien vouloir le confirmer, qu'il est bien entendu que ladite 
question b) se rapporte exclusivement à une cat4gorie -spé- 
ciale de colons-fermiers occupant des terres en vertu des baux 
passés avant I'armisece dont la durée n''est pas expirée et 
ayant subséquemment obtenu, pour ces terres, des contrats 
de rente après l'armistice. 

Veuillez bien agréer, etc. 

Pour le Ministre des 
Affaires etrangères : 

(SignJ) HENRYK STRASBURGER, 
SOUS-Secrét Gre d'État. 

Pour copie conforme, 

Genève, le 19 avril 1923. 

. (Signé) VAN HAMEL, 
Directeur de la Section juridique. 

THE POLISH MINIÇTEK FOR FOREIGN AFFAIRS TO THE 

PRESIDEST OF THE COUNCIL, DATED MARCH 22~11 ,  1923. 

Having taken note of the terri of the questions in respect of 
whch the Council of the League of Nations, by its Kesolution 
dated Febl-uary 3rd, last, decided to ask for the ~ e r m a n k t  
Court of ~nternatiohal Justice, 1 have the honour to make 
the foIIowing statement : 

' The above-mentioned questions, which w-ere referred to the 
Court by the Coiincil, arise out of the l a ~ t ' ~ h a s e  of this matter, 
that is to  Say, the questions \vhich the Council on September 
gth, 1922, put before the Committee of Jurists, the opinion 
expressed thereon by that Committee on September 26th, 
and the refutation of thnt opinion in the Polish Govemnient's 
reply, dated December 7 t h  last. Question (a) of February . 



3rd is , indeed, identical tvith question (a) of Scptembeï gth, 
which is dealt with in point 3 of the Opinion given on Sep- 
tember 26th : and question (b) of Febmary 3rd clearly refers 
only to a special case corning uncier the corresponding question 
of September gth, which \vas dealt with in paragraph 3 of 
point 4 of the Opinion given on September 26th, but this 
latter point is not expressed in the Resolution of February 3rd 
with the cleamess expressly prescribed by article 72 of the 
Kules of the Court, - a position which might give rise to 
unfortunate misunderstandings, I feel bound, therefore, to 
point out, - and I beg you to  confirm this - that this 
question (b) is clearly iinderstood to refer excluçively t o  a 
special category of colonists farmers who occupy holdings in 
virtue of leases contracted before the Armistice and still 
unexpired, and who subsequently obtained after the Armistice 
annual amortisation contracts for these holdings. 

1 have the hononr tn be, etc., 

(Signed) HENRYK STRASBURGER, 
Under-Secretary of State 

for the Ministry for Foreign Aff airs. 

SCAPIIOR'r.DE M. DA GAMA, ADOPTG P.412 I_E CONSEIL 
1?E L.4 SOCII?*:,TG DES NATIONS, 1-E 18 AVRIL 1923. 

Le Conseil a décidé, par une résolution du 3 février Xg23 
(Doc. C. 139 (1) M. 70. 1923. 1.) ') de demander, à titre consul- 
tatif, l'avis de la Cour permanente de Justice internationale 
concernant certains points relatifs à la question des minorités 
allemandes en Pologne. 

I'ar Iettre en date du 22 mars dernier, communiquée aux 
Membres du Conseil (I>oc. C. 272.7923 V.) 9, le Gouvernement 

1) Voir Annexe 37 p. 408. 
2 )  Non reproduit. 



polonais a exprimé le désir de voir confirmer le sens et la 
portée de l'alinéa b) de ladite résoliition, afin d'assurer à 
cette dernikre, d'une, façon absolument complète, la précision 
requise par l'article 72 du RPglement de la Cour. 

Ti s'agit seulement de constater que l'alinéa b) précité se 
rapporte exciusivement au cas d'une catégorie spéciale de 
colons fermiers, c'est-à-dire à ceux qui occupent des terres 
en vertu de baux passés avant l'armistice, dont la durée n'est 
pas expirée, et qui ont, subséquemment, obtenu pour ces 
terres des contrats de rente (Rentengutsvertrage) conclus 
après l'armistice. 

Etant donné que telle était manifestement l'intention du 
Conseil, lorsqu'il prit sa dCcision du 3 février, je crois pdu- 
voir proposer à mes coiiègues de se rallier aux conclusions du 
Gouvernement polonais. Dans l'affirmative, copie du présent 
rapport, ainsi confirmé par le Conseil, serait communiquée 
par les soins du Secrétaire général, au Gouvernement polonais 
et à la Cour permanente de Justice internationale. Cette. 
demiére recevrait également communication d u ,  texte de 
la lettre du  22 mars 1923, prérappelée. 

Pour copie conforme, 

Genève, le 19 avril 192 3. 

(Signé) VAN HAMEL, 
Directeur 

de la Section juridique. 

By a resolution dated February 3rd, 1923 (Doc. C. 139 (1) 
M, 70 1923. 1.) l), the Council decided to  ask the Permanent 
Court of International Justice for an advisory opinion con- 
cernirig certain points in regard to  the German Minoritieç 
question in Poland. 

In a letter dated March zznd, distribued t o  the Members 
of the Council (Doc. C. 272. 1923 V) 2, the Polish government 
-- 

( T I  Sec Annex 37, p. 4f0. 
(2) Noe reproduced. . 



expressed a desire that the sense and bearing of paragraph (b) 
in this resolution should be confirmed in order that this Iatter 
point might be stated with the absolute clearness prescribed 
by Article 72 of the Rules of the Court. 

Al1 that is required is a statement that paragraph (b) 
refers exclusively to the case of a special category of colo- 
nist farrners, na~nely those who occupy holdings in virtue of 
leases contracted before the armistice and sti1l unexpired, 
and who subsequently obtained after the armistice amortisa- 
tion contracts (Rentengutsvertrage) for these holdings. 

As this was clearly the intention of the Council when i t  
took its decision on February 3rd, 1 venture to propose that 
my colleagues should signify their agreement with the Polish 
conclusions. If this proposal is accepted, the Secretary- 
General would then forward to the Polish government and to  
the Permanent Court of International Justice copies of the 
present report, as confirmed by the Council. The text of the 
Polish letter dated March zznd, 1923. would also be commu- 
nicated to the Court. 

Certified true Copy, 

Geneva, April xgth, xgz3. 

(signed) VAN HAMEL, 
Director Legal Section. 

Annexe 40. 

DISCOURS PRONONCC PAR M. LE COMTE MICHEL 
ROSTLVOROWSKI 

(représentant le Gouvernement polonais) 
A L A  ÇÉANCE PUBLIQUE DU 2 AOUT 1923 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Membres de la Cour, 

-4 la suite d'une requête adressée par le Conseil de  la 
Société des Xations, la Cour est appelée à formuler un avis 



420 AVIS No  DISCOURS (CO~ITE MICHEL ROSTWOROWSKI) 

consultatif, à répondre ainsi aux questions qu'il a pli1 au Con- 
seil de lui poser. 

Suivant la proddure appliquée dans des cas analogues 
- et qui n'est pas la proddure contentieuse,- il n'y ri pas 
de procès, pas de parties en cause, pas de conseils, agents ou 
avocats ; tout au plus des experts admis, eux aussi, à faire 
valoii de meilleure foi leur manière de voir, leurs conceptions 
sur la matiére formant l'objet de vos délibérations, admis 
ainsi à contribuer à une étude impartiale et consciencieuse 
du problème donné. 

La question posée par le Conseil porte en premier lieu et 
avant tout sur la compCtence de la Société des Nations, compé- 
tence prévue par 1'articl.e 12 du traite que nous appellerons 
brièvement ici traité des minorités. 

La compétence de la Société des Nations, que celle-ci 
pourrait revendiquer ici, ne s'appuie pas directement sur 
le Pacte, n'est donc pas de cette espèce qui concerne et qui 
atteint à titre égal tous les Etats membres de la Société. 
Cette compétence est d'un ordre tout particulier, et résulte 
d'une disposition d'un traité spécial signé avec la Pologne 
par les cinq Principales Puissances alliées et associées et 
ratifié seulement par quatre d'entre elles. 

Or, ce traité, signé et ratifié aux mêmes dates que le Traité 
de Paix de Versailles, s'il n'est pas mique en son genre, 
puisqu'il s'en trouve plusieurs analogues conclus avec la 
Roumanie, Ia 'Yougo-Slavie, la Tchécoslovaquie, etc. n'en 
demeure pas moins un traité d'une espéce particulière, 
traité exorbitant du droit commun, en tant qu'il contient, 
entre autres, des stipulations ott la Pologne s'oblige, vis-à-vis I 
des quatre Puissances, à traiter telle ou telle catégorie de 1 
ses propres resçortissants de telle ou telle manière. (Voyez I 
les articles 7 à IX.) 1 

Il est inutile de rappeler ici Ies conditions dans IesqueIIes 
les quelques Etats mentionnes précédemment ont été amenés . 
à signer, dans les traités de paix, des clauses ayant le caractère 
de pnctloir de contruhendo, dont l& traités sur les minorités 
furent ensuite l'exécution. 11 n'est pas plus nécessaire d'insis- 
ter sur le côté délicat de cette intervention des Grandes 
Puissances dans les rapports intimes entre ressortissants 



de certains Etats moyens et leurs patries respeciives. 
Au point de vue juridique, un premier trait est à noter. 

Les traités sur les minorités, en vertu et à la suite de leur carac- 
tère exceptionnel, exceptionnel au point dc vue du droit des 
gens commun, se prêtaient dificilement à toute extension 
de leurs dispositions au delà des termes stricts du traite. 

Une autre particularité des rnémes traités consiste en ce 
qu'ils contiennent, en surplus, des stipulations . . . i+c favorent 
tevti i ,  en plaçant notamment certaines dispositions - i~ous 
verrons tout à l'heure lesquelles et à quelles coiiditions - sous 
la garantie de la Société des Nations. 

I,a Société des Nations, sans être ct sans pouvoir Ctre 
un contractant du droit des gens, se trouve ainsi à rnènii: de 
bénéficier de certaine compétence, compétence complémen- 
taire et accessoire, q u i  ne dérive pas directement du Pacte, 
mais dont elle est redevable à ces traités pai-ticuliers et qu'elle 
a acceptée dans la Résolution de son Conseil, le 13 février 1920. 

Les deux particularités des traités sur les minoritCs que ' 
je viens de signaler, à savoir, le caractère dérive de la compé- 
tencc de la Société des Nations, quant à sa source juridique, 
ainsi que le caractére forcément très délicat de la même coinpé- 
tence comportant ilne ingérance dans les affaires intérieures 
de certains Etats, sont, je crois, bonnes à retenir, vu qu'elles 
présentent, au point de vue juridique, une importance pratique 
considérable. 

La Société des Nations, en tant que bénéficiaire d e  ces 
traités, ne peiit exercer les droits qui lui :ont ainsi coiifcriç 
au delà des limites posées par les mêmes traités. 

1.a Société des Nations, organisée par le Pacte cii iVue 
de couvrir de son action le vaste terrain cles rapports inter- 
nationaux et d'intervenir ainsi dans le domaine de ce qu'on 
est convenu d'appeler l a  souveraineté externe des Etats, cst 
enrichie désormais d'attributions d'ordre différent et qui 
s'étendent sur une partie du domainede la souveraineté interne, 
domaine ainsi artificiellement internationalisé. Ida Société des 
Nations voit, de ce chef, la surface de frottements, de diver- 
gences, de résistances, voire méme de conflits sensibleineiit 
augmentée, ce qui , sans que j'aie besoin d'insister davantage 
sur ce point, nécessite en cette. matière l'emploi de méthode< 



strictement juridiques, secles capables de ne pas compromettre 
le développement normal de la vie intérieure des Etats, 
seules capables aussi d'assurer l'avenir et l'action bienfai- 
sante de la Société des Nations. 

. L'examen juridique de cette compétence appelle en pre- 
mier lieu la question de savoir : 

1. Qu'est-ce qui est placé sous 13 garantie de la SociétC des 
Nations ? 

Permettez-moi, Alessieiirs, de vous rappeler le texte méme 
de l'article r z  du traité avec Ia Pologne. 

Voici rappelée la teneur de l'alinda premier: 
i[ La Pologne agrée . . . . - et remarquez, Messieurs, 

qu'elle n'agrée que cela - . . . . que, dans la mesure 
où les stipulations des articles précédents affectent des 
personnes appartenant à des minorités de race, de reli- 
gion ou de langue, ces stipulations constituent des 
obligations d'intérêt international et seront placées 
sous la garantie de la Société des Nations. )) 

Du texte de l'article 12, que je viens de citer, il résulte 
que la volonté de la Pologne de s'obliger ne va pas jusqu'à 
accepter d'emblée toute espèce de protection de la Société 
des Nations à l'endroit des minorités en Pologne ; elle tend 
à mettre sous la garantie de la Société des Nations uniquement 
des stipulations déterminées et précises, celles notamment 

cet alinéa caractérise de la façon suivante : elles sont 
contenues dans les i( articles précédents ii du traité et deuxiè- 
mement seulement cc dans la mesure où ces stipulations 
affectent des personnes appartenant à des minorités de race, 
de religion ou de langue. a 

En vertu de cette clause, qui renferme évidemment une 
r~ t r i c t ion ,  paraissent être éliminés de la garantie de la 
Société des Nations les articles 3 à 6 qui traitent de l'acqui- 
sition de Ia nationalité polonaise, ainsi que de la possibilité 
de la décliner au moyen d'option. 

Qu'est ce qui reste donc ? Restent, par conséquent, ou- 
vertes par la garantie les stipulations concernant la condition 
juridique des personnes qui, étant incontestablement citoyens 
polonais, appartiennent en meme temps à des groupes res- 
treints nommés (( groupes des minorités J I .  



A cette airactéristique, répondent les stipulations des 
' articles 7 à I r  dont je ne mentionnerai que deux, les plus 

généraux : les autres qui s'occupent des questions spéciales, 
comme l'accès aux emplois, l'usage des langues, la fondation 
d'institutions cliaritables, bien que placés aussi sous la 
garantie, ne s'appliquent pas à l'objet de nos débats. 

La première des ces dispositions générales est contenue 
dans l'article 7, alinéa I, qui proclame pour tous les ressor- 
tissants polonais, sans dctinction de race, de langue ou de 
religion, le principe d'égalité devant la loi, ainsi que 1:i jouis- 
sance des memes droits civils et politiques. 

La seconde est I'ai~ticle 8 dont la première phrase assure 
aux ressortissants polonais appartenant a des minorités 
ethniques, de religion ou de langue, la ,ouissance du méme 
traitement, des mêmes garanties cn droit et en fait, qu'aux 
autres ressortissants polonais. 

ide sens de ces deux dispositions :L CtG précisé dans un 
rapport d'une commission de la Société des Nations du  17 mai 
1922 et il a été approuvé aussi par le Conseil de la Société 
de la manière suivante : 

a) u Il ne peut être promulgué aucune loi d'exception 
nu détriment des intérêts des ~n~norités. 

b) Les lois doivent être appliquées de la méme manière 
à tous les citoyens polonais. i i  

Le Gouvernement polonais, dans la note di1 Ministre des 
Affaires étrangères du 7 décembre 1922, s'est déclaré d'accord 
avec l'interprétation desdits articles, imerprétation conforme 
également aix dispositions de la Constiti!tion polonaise du 17 

. mars 1921. 
Après avoir étül~li ce qui est plack sous !a garantie de 

la Société des Nations, je voudrais passer au dciixième point, 
celui de la garantie même de la SociGtd des Nations. 

La Société, étrangère au traité des minorités, obtient, 
de par son article 12, la possibilitC: d'intervenir, à titre de 
garant, dans trois hypothèses différentes, toutes trois accep- 
tées par Ia Pologne, dont mention est faite au début de 
chacun des trois alinéas de l'article 12 : Vous remarquerez que 
chacun d'eux commence par ces mots : i( La Pologne agrée. . . . n 
pour appuyer bien l'importance clc tous ses engagements. 
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A - La premikre hypothèse concerne les modifications 
éventuelles des stipulations placées sous la garantie de la 
Société des Nations : il est bien entendu qu'aucune modih- 
cation ne peut être faite sans l'assentiment de la Pologne. 
Mais, pour ce qui concerne ses partenaires, c'est-à-dire les 
Principales Puissances, la Société des Nations se superpose 
et se substitue en quelque sorte à elles, en ce sens notamment 
que non sëulement l'assentiment de la majorité du Conseil 
est necessaire pour toute modificat;on même acceptée par les 
Principales Puissances contractantes, rnüis, lors même que 
celles-ci toutes ou quelques-unes, s'y seraient opposées, elles 
seraient néanmoins tenues à ne pas refuser leur assentiment à 
toute modification consentie en due forme par une majorité 
du Conseil. 

Bien que ce premier aspect de la garantie de l a  Société 
des Nations paraisse étranger i l'objet des débats, il nous 
offre l'occasion cependant de faire constater que la Société 

, des Yations, se substituant en quelque sorte, comme je viens 
de le dire, aux Principales Puissances qui formaient dans 
leur ensemble, une partie contractante, rie saurait faire valoir 
ses titres de (( Socidtk» à l'endroit de ses ci mmbres ii pour en- 
lever, en cette occurrence, a la Pologne, 'la caractère d'autre 
$artie contractante. La Pologne se trouve donc p la~ée  juridique- 
ment sur le pied d'égalité avec le groupe entier des Principales 
Puissances e t  avec son succédané - la Société des Nations. 

Si telle est la situation respective de la Pologne et de 
la Société des Nations, lorsqu'il s'agit d'une modification 
éventueIle des articles 7 à II du. traité des minorités, elle 
ne saurait être diffdrente, lorsqu'il s'agirait de toute appfi- 
cation desdites stipulations, surtout d'une application 
extensive s'éloignant, ne serait-ce que d'un cheveu, du texte 
de l'article 12 et des articles 7 à II. 

Remarquez, Messieurs les Membres de la Cour, que le Traité 
des minorités n'accorde à la Société des Nations aucune 
attribution spéciale en matiére d'interprétation, ou aucune 
attribution, qui soit supérieure à celle dont jouirait la  Pologne. 

B - La seconde hypothése où l'intervention de la Société 
des Xations est admise par la Pologne, est prévue dans l'alinéa 
2 de l'article 12 qui dit : 
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ii La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la 
Société des Nations aura le droit de signaler a J'atten- 
tion du Conseil, toute infraction ou danger d'infraction 
à l'une quelconque de c k  obligations - ccof these obli- 
gations ii, dit le texte anglais, - et que le Conseil pourra 
procéder de telle façon et donner telles instructions qui 
paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance. 

'L'alinéa 2 de l'article 12 c'est la charte de l'interven- 
tion, charte pour la Société des Nations, charte aussi pour la 
Pologne. 

Les attributions du Conseil y apparaissent comme lar- 
ges, très larges même, puisque celui-ci peut de 
telle façon et imprimer telles directions qui lui paraitraient 
appropriées dans la circonstance. 

Mais l'exercice de ces larges attributions est conditionné : 
il est légitinie lorsquliI se produit exactement dans l'hypo- 
tlièse prévue dans l'alinéa 2 ; en dehors de cette hypothèse, 
il abandonne le terrain légal de l'article 12. 

Quelles sont donc les conditions nécessaires pour rendre 
légitime l'action du Conseil ? Leur importance juridique est 
capitale, surtout pour la partie obligée qui est la Pologne. 
Ces conditions sont au nombre de deux : 
1) la première exige, que l'attention du Conseil soit attirée 

par un Membre - (t tout Membre )) - du Conseil. 
Il ne sufit donc pas, pour faire jouer l'alinéa 2, que des 

plaintes soient adressées au Conseil par des particuliers 
ou par des groupes de particuliers, ou par des associations, 
quel qu'en soit le but ou la composition. 

Il ne suffit pas non plus qu'un organe quelconque de la 
Société des Nations : Secrétariat, ComitC ou Commission, se 
soit occupé de l'objet de ces plaintes. L'action de tous ces 
organes est une res interna de la Société des Nations qui ne 
regarde qu'elle même. 

La Cour de Justice internationale est assurément à rnéme 
de connaître les résolutions du Conseil de la Socidté des 
Nations en date du 22 et du 25 octobre 1920, prises sur la 
motion de l'honorable M. Tittoni. 

a) De la résolution du 22 octobre interpritant le sens de la 
garantie, je me permettrai de rappeler le passage suivant : 
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rt Le droit de signaler les infractions ou les dangers 
d'infraction est réservé aux Membres du Conseil. II 
s'agjt ici, en quelque sorte, d'un droit et d'un pouvoir 

- 

des Puissances représentées au Conseil : par ce droit, 
eues sont en effet invitées à porter un intérêt tout par- 
ticulier à la protection des minorités. Evidemment, ce 
droit n'exclut point la faculté des minorités elles-mêmes 
ou bien des Etats non leprésentés au Conseil de signalei 
à la Société des Nations toutes infractions ou tout danger 
d'infraction, mais cet acte d~i t~conserver  le caractère 
d'une pétition ou d'une information pure et simple, 
elle ne peut pas avoir, pour effet juridique, de saisir le 
Conseil et de provoquer son intervention D. 

b) De la résolution du 25 octobre 1920 ne rappellerai-je 
que la recommandation faite par le Conseil : 

(I En vue de faciliter aux Membres du Conseil l'exercice 
de leurs fonctionç et devoirs en ce qui concerne les mirio- 
rités - de confier au Président ainsi qu'aux deux Mem- 
bres désignés par lui, l'examen de toutes pétitions et 
communications dans ce domaine i). 

Il appert de ces textes que, quelle que fût la procédure 
suivie jusqu'ici par la Société des Nations : que ce fût celle 
prévue par la résolution du 25 octobre, ou l'emploi d'autres 
moyens d'investigation et d'information, comme examen par 
des commissions d'experts, ou requête à la Cour de Justice 
internationale - toutes ces mesures n'ont eu pour but que de 
(< faciliter la tâche éventuelle des Membres du Conseil ». 

Mais, en revanche, aucune de ces mesures ne saurait priver Ia 
Pologne de la sauvegarde que lui réserve l'alinéa z de l'article 
rz du traité, à savoir que pour faire déclancher l'intervention 
- intervention à effet extérieur - du Conseil, il est nécessaire 
que l'action de celui-ci soit mise en mouvement par un Etat, 
persona certa, apparaissant à'visage découvert, par un Etal mem- 
bre du Co?tseil, dont Ia responsabilité morale serait pleinement . 
établie tant vis-à-vis d u  Conseil qu'à l'éga~d de la Pologne. 

La Pologne a le droit de savoir - et c'est le moins qu'on 
lui doive, comme on Je devrait à toute autre Puissance dans 
une situation analogue - quel est Z'Etat dont le représentant 
au ConseiE a firis s.ur lui la tâche acc~satrice. 



Les rksolutions de 1920, citées pliis haut, témoignent 
du souci dé mettre cette grave fonction à l'arbri.de tout 
reproche de légèreté ou de partialité. 

C - Elles se trouvent en harmonie avec le troisième alinéa 
de l'article rz, alinéa qui constitue le truisième aspect de la 
garantie, le troisikme point de contact de la Société des Nations 
avec le traité des minorités. 

Cet alinéa prévoit des divergences d'opinion sur des ques- 
tions de droit ou de fait concernant les mêmes stipulations 
des articles 7 et II - divergences qui pourraient, le cas 
échéant, surgir entre le Gouvernement polonais et l'une quel- 
conque des Principales Puissances où toute autre Puissance 
membre du Conseil. Si cet alinéa oblige la Pologne, en vertu 
du consentement exprès de celle-ci, à subir l'application éven- 
tuelle des articles 14 et 13 du Pacte, il lui procure, au moins, 
la chance de défcndre son point de vue dam le cadre de Ia pro- 
cédure contentieuse devant la Cour de Justice internationale. 

La pensée de l'alinéa 2 et celle de l'alinéa 3 est donc la 
même: une accusation doit partir d'un point bien marqué, 
patent et caractérisé d'une manière précise. Ni l'un ni l'autre 
de ces alinéas n'admettent l'anonymat, ni la substitution d'un 
organe impersonnel et abstrait à une réalité tangible qu'est 
le Membre du Conseil, visé aussi bien par l'alinéa 2 que par 
l'alinéa 3. 

Voilà pour ce qui concerne la prcmière condition nécessaire 
à rendre l'intervention du Conseil légitime. 

2) La deuxième condition se rapporte à l'objet d'accusation. 
Ce qu'un Membre du Conseil doit signaler j. l'attention du 
Conseil c'est une infractioiz ou danger d'infraction à 1:une 
quelconque des obligations prévues dans les articles 7 à I r .  
Un fait par conséquent, qui se produit ou qui menace de se 
produire, un fait qui constitue juridiquement une infraction, 
c'est-à-dire qui se trouve en contradiction avec les dispo- 
sitions des articles 7 à II. 

Il ne suffit donc pas de signaler une loi ou une ordonnance 
portant simplement atteinte aux intérêts d'une ou de plu- 
sieurs personnes appartenant à des minorités. Il peut, en 
effet, arriver que tel ou tel membre ou groupe minoritaire 
place ses intérêts 'ailleurs que ne le fait le législateur OU 
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l'administration d'un pays donné, mais ces divergences de vue 
entre 1'Etat et ses citoyens ne seraient pas un motif suffisant 
pour affecter ou paralyser l'action publique de I'Etat. 

Pour dSfendre leurs intérêts particuliers, les minorités 
jouissent de toutes les garanties constitut ionneiles : elles 
ont leurs députés à la Diète et leurs sénateurs : elles font 
usage du droit de petition, de celui de réimion et d'association ; 
mais elles ne sont pas autorisées à invoquer la protection ni 

. faire utilement appel à Ia garantie de la Société des Nations, 
chaque fois et aussitôt que leurs intérêts, en tant qu'intérêts, 
seraient atteints ou menacés. Un tel privilège créé en leur 
faveur et basé sur une n'otion aussi vaste, vague e.t subjective 
qu'est celle d'intérêts, serait non seulement contraire a u  
traité des minorités, mais ferait rnanqiier totalement le but 
visé par ledit traité. 

Il ne suffit pas davantage de signaler un fait portant 
atteinte à un dvoif d'une ou de plusieurs personnes appar- 
tenant à des minorités, car ce terme de d r ~ i t  déborde dc tou- 
te part le cadre juridique du traité des minorités. Des droits 
peuvent résulter de l'ordre juridique polonais et trouver 
dans celui-ci toute une procédure judiciaire mise au service 
de leur protection. Des droits peuvent aussi être basés sur des 
traités internationaux autres qire ceux des minorités, et alors 
ils se trouvent sous la protection d'autres instances inter- 
nationales : négociations et ententes directes avec des Etats 
contractants, médiation, arbitrage, juridictions internatio- 
nales, et le cas échéant, résolution; de la Conférence des Am- 
bassadeurs ou de la Commission des Réparations. Il existe 
une. quantité considérable de voies et moyens pour régler les 
différents points contestés --  moyens dont chacun est applica- 
ble suivant la nature du différend et assure au droit menacé . - 
une protection appropriée. 

Il serait dificile d'admettre que la Pologne, en agréant 
l'insertion de l'alinéa 2, ait entendu troubler le jeu de toutes 
ces compétences ou leur juxtaposer une compétence universelle 
de la Société des Nations, laquelle, à titre de compétence 
concurrente, s'étendrait sur ce qui constitue l'objet des autres. 

Les seuls droits des minorités, tnis sous la garantie de 
la Société des Nations, sont uniquement ceux qui, directement 



ou indirectement, résultent des articles 7 à II ; l'infraction 
ou le danger d'infraction de  ces obligrttionç seilles (of these 
obligations) peut donner lieu à l'intervention du Conseil de la 
Société des Nations. Voilà l'état du droit objectif qui doit 
servir de base solide pour résoudre le problème posé. 

En poursuivant l'analyse 'de l'article 12, je crois m'être 
trouvé en parfaite harmonie avec l'interprétation qui liii a 
été donnke par la Société des Nations. 

Les résolutions du Conseil du 22 et du 25 octobre mani- 
festent à un haut point le souci de mettre tant la Société des 
Nations que les Etats, liés par les traités des minorités à 
l'abri des dénonciations tendancieuses en désaccord avec les 
dispositions claires et définies de l'article rz. Le même souci 
apparaît en fait dans la procédure, déjà longue de plus 
d'une année, employée à l'occasion des plaintes de la Ligue 
germanique. 

S'y rattachent : La correspondance volumineuse avec le 
Gouvernement polonais, deux rapports de MM. Hymans 
Imperiali et lshii, un troisième rapport de MM. Hgrnaiis 
Imperiali et Aclatci, un quatrième et un cinquième rapports de 
M. da Gama, l'élaborat de la Commission des juristes, et 
à la fin, la requête à la Cour de Justice internationale, dernier 
chaînon dans cette longue série d'études et de mesures entre- 
prises en vue de se documenter, de s'informer, d'éclairer son 
jugement et qui appartiennent toutes à la phase préparatoire 
soit à ilne action iiltérieure prévue dans l'alinéa 2 de l'article 
12, soit à l'abandon de l'affaire. 

11 est très important de nous être ainsi rendu compte, à 
quelle phase de la procédure nous nous trouvons en ce moment. 
Or, jusgu'ici, aucun Membre du Conseil n'a assumé le rBle que 
lui réserve éventuellement l'alinéa 2. Pour illustrer à titre 
d'exemple cet aspect délicat de la question, je signalerai le 
rapport de M. Hymüns, Président du Conseil, M. le Marquis 
Imperiali et le Vicomte lshii, membres d'un Co~nité du Conseil 
constitué aux termes de la résolution du 25 octobre 1920 - en 
date du 14 janvier (Voii documents 41/18561/6180/C. 84.M.34. 
1922) l) - où nous trouvons le passage suivant ; j'attire votre 
-- 

I) Voir docuirient no 8 p. G j  du Volume III. 



430 AVIS Xo 6. DISCOERS ( C O ~ I T E  MICHEL ROSTWOROWSKI) 

attention sur chaque mot, parce qu'ici tous les mots ont leur 
signification : 

<r Avant de recevoir ces observations ul,érieures, il est 
bien difficile d'ktablir s'il y a vraiment ici un cas de danger 
d'infraction à une stipulation du traité des minorités. 
Toutefois, en vue di1 fait qiie Ics colons en questioii se 
trouvent menacés d'une expulsion dans im avenir rap- 
proché, il nous semble que nous devons signaler cette 
affairc . . . . ii 2- vous entendez, Messieurs, signaler 
cette i, affaire ii et non pas l'infraction - ((. . . . . . à l'atten- 
tion du Conseil, etc. ii 

Ainsi, soiis cette forme très prudente, vous le voyez, 
ce n'est pi\s l'infraction, ce n'est pas le danger d'infraction 
qui est signale, c'est l'affaire, dont le côté infractionnel 
reste considéré, comme je viens de le dire, comme douteux. 

Nous sommes donc encore loin cles termes précis de l'alinéa 
2 de l'article 12. 

Voyons maintenant comment le même fait se trouve relaté 
dans l'exposé dc l'action di1 Conseil y ui sert d'introdiiction 
au questionnaire de la requête. 

Dans cet exposé, le même fait est relaté d'une ma~iière 
qiii cherche à rapprocher d'un pas le rapport cité de l'alinéa 2 : 

c i  Les représentants susdits informèrent le Conseil que, 
en vue de la possibilité d'un danger d'infraction à ime 
stipulation du traité des minorités, ils devaient signaler 
l'affaire à l'attention du Coueil . . . . 1) 

Ainsi, lc rapprochement est obtenu à l'aide d'un substantif 
dont on fait précéder les mots cc danger d'infraction ii, à l'aide 
du mot u possibilité ii. C'est comme un train de marchandises 
auquel on attache des wagons indéfiniment : aux deux 
substantifs que 'nous avions, on en ajoute un troisième, 
s'éloignant ainsi du texte de l'article 12. Or, il est évident 
que cette démarche telle qu'elle se présente, suivant Ic texte 
même du rapport ou meme le texte de l'exposé de l'action du 
Conseil n'atteint pas en degré le précision ni l'intensité esigées 
paf l'alinéa 2 et ne sauraient, au regard de celui-ci, ètre 
considérée comme sunisant e. 

Nous sommes heurem de constater ainsi qu'aucune accu- 
sation forniclle d'infraction aux stipulations des articles / à II 
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n'a été formulée et ne pése, par conséquent, sur la Pologne. 
Cela s'explique par le fait que, dès le début de l'affaire, il 
s'éleva un doute sur le point de savoir s'il y avait vraiment 
iin cas d'infraction à une stipulation du traité des minoritb - 
point essentiel pour justifier la compétence du Conseil. 

On relève les traces de ces doutes dans le premier rapport 
de MM. Hymans, lmperiali et Ishii du 14 janvier 1922. 

Le Gouvernement polonais, de son côté, n'a pas manqu6 de 
faire, sous forme parfois très discrète er voilée, des réserves 
concernant ce point, comme le témoignent : 

I) la note polonaise du 24 janvier 1922, signée par 
M. Perlowski ; l) 

3 )  la déclaration di1 délégué de la Pologne, le Professeur 
Askenazy, faite le 28 mars 1922, a la séance du Conseil; 2, 

3) le mémoire polonais du 5 juillet 1922,~)  présenté par 
le Professeur Askenazy et, en dernier lieu, 

4) la note polonaise du 7 décembre 1922, ainsi que le 
mémorandiini qui y était annexé, lesquels posèrent 
très carrément la question de compétence. 

C'est à la suite de l'examen de cette note que le Co~iseil 
a décidé, Ie 3 février 1923, de iiiettre à exécution une idée mise 
en avant dès le 17 mai 1922 s) -l'idée de prier la Cour perma- 
nente de Justice internationale d'éniettre un avis consiiltatif. 

Avant d'entrer dans l'examen des questions posées à la 
Cour, qu'il mc soit permis de remarquer, au sujet de l'attitude 
de la Pologne pendant toute cette période préparatoire, qu'elle 
mérite, je crois, d'être caractérisée comme celle d'un bon 
Membre de la Société des Nations. 

Sans parler des sursls accordés à deux reprises d'après les 
suggestions du Conseil, rappelons que le Gouvernenient polo- 
nais s'est évertué à faciliter la documentation du Conseil et à 
procurer à celui-ci des informations détaillées sui. nombre 
de questions soulevées, à tort ou à raison, au cours de ces 
recherches. 

I I  Voir appendice au no 9, p. 70 du Vutume III. 
31 Voir document nu II ,  p. 100 du Volume 111. 
31 Voir annexe A l'appendice au no 16, p. 119 du Volume 111. 
4) Voir appendice I au nU 24, p. 244 du Volunie I I I .  
5 1  Voir document no 12,. p. IOI du Volume III. 



Cela était peut-être malhabile en face de la tactique de 
la Ligue germanique consistant à Stendre, d'une maiiière 
démesurée, le champ d'investigations et à rendre de plus en 
plus complexe le problème primordial très simple clans son 
essence. Mais, au risque de faire le jeu des plaignants et ne se 
souvenant que de ses devoirs de sociétaire, le Gouvernemerit 

' 

polonais a cherché à collaborer, dans la mesure de ses moyens, 
avec les organes de la Société des Nations, ce qui lui a valu, 
du reste, des renierciernents très précieus (le la pan  dii Conseil 
dans sa séance du 9 septembre 1922. l) La note poloilaise du 7 
décenibre 1922,~) mentionnée précédeiiiinent, tout en apportant 
de noiivelles précisioris sur certains points de droit et de fait, 
rappela cependant et fit ressortir d'une mitnière aussi nettc que 
possible, ce caractère de collaboration bénévole qu'entendait 
conserver dans l'avenir le Gouvernement polonais. 

Ce qui rapproche la Pologne et la Société des Sations en 
cette circonstance, c'est le respect coinmun du Droit : si la 
Société peut toujours compter sur le concours de la Pologne, 
lorsqu'il s'agit de l'aider a reniplir sa tâche délicate en 
matièrc des minorités, la Pologne, à son tour, attend en toute 
confiance l'appui de la Société pour faire triompher ce qu'elle 
considére comme son bon droit dans le cadre du méme traité 
des minorités. 

Après avoir détermiri4 le droit objectif applicable en 
cette circolistance, nous allons aborder les faits concrets men- 
t i o ~ é s  dans le questio~inaire. 3ous continuerons ainsi à suivre 
la méthode normale, toujours la mémc, qu'il s'agisse des afiai- 
res contentieuses, ou d'un avis consultatif à émettre ou tout 
simplement d'une opinion raisonnée i formuler. 

La solution de notre problème apparaîtra sous forme de 
couclusion d'un çyllogisme, dont la Gajeure sera constituée 
par le droit objectif abstrait, et dont la ,nineure sera fournie 
par la réalité concrète. 

11 restera à établir si entre les articles 7 à 12 qui jouent 
ici le rôle de la majeure, ct les points n et b du questioii- 
naire destinés au rôle de la mineure, il existe, ou non, cliiel- 
que lien logique qui cornniande ensuite la conclusion. 

1) Voir document no 20, p. 322 du Voluriie III. 
21 Voir appendice au n" 24, p. 244 du Volume 111. 



Telle est aussi, si je ne me trompe, la marche à laquelle 
nous convie le questionnaire. 

Je ne puis cependant m'empêcher de faire, au  sujet de 
la position des questions, le, deux réserves suivantes : 

I. La première question adressée à la Cour de Justice 
internationale débute ainsi : (i Les points mentionnés sous a et 
b concernent-ils des obligations internationales de la nature 
de celles que vise Ic trait6 du 28 juin 1919 ? 1) 

Je crois que les 1t1ots : rc dc la. natUre de celles 1) sont super- 
flus, et que la questiorz gagnerait en netteté, si elle était 
formulée tout çi~nplement : ri  les points mentionnés sous a et b 
concernent-ils des obligations internationales visées par le 

7 )  traité ? etc. . . . . 
Notre base juridique commune est solide. Pourquoi, 

par l'adjonction des mots (( de la nature de celles 1) lui com- 
muniquer - ne serait-ce qu'en apparence - un aspect 
vaciliant et ouvrir, sans le vouloir assurément, 1a voie a des 
analogies, dont l'etnyloi n'est point justifié par le texte du 
traité des minorités ? 

2. La même première question de la requête appelle, 
SU point de vue de son économie, une autre réserve. Comme 
VOUS le voyez, elle se compose de deux phrases reliées par le 
mot c( partant » : cc t e s  points mentionnés . . . . etc. . . . . 
concernent-ils des obligations. . . . et partant, ces points 
relèvent-ils de la sphere cle compétence . . . . n Cela Iaisserait 
supposer que le fait de concerner des obligations visées 
par le traité des minorités entrainerait par lui-même, comme 
sa conséquence logique, la compétence de la Société des 
Nations. 

Or, cette supposition me parait exagérée. Le seul fait, 
un peu vague, de u concerner 1) ne posséde pas, je crois, cette 
vertu magique ; il faudrait y ajouter encore : (1 de façon à 
heurter I'obligation de s'abstenir, soit de toute loi d'ex- 
ception, soit de toute inégalité dans l'application de la loi, )) 

C'est i cette condition seulement, condition, à notre avis, 
essentielle, que la concIusion finale de la première question 
serait logiquement justifiée. 

La compétence de la Société des Nations est ici intime- 
ment liée à l'élément d'infraction. Elle apparait ou ç'éva- 
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nouit suivant que l'infraction se laisse, ou 'rion, établir. 
Sans notre interpolation, nous nous trouveriot~s en face 
d'une solution de continxité logique qui réclamerait à notre 
esprit un saut par trop périlleux, ce que les Italiens appellent 
sallo n z v t a l ~ .  

En essayant de répondre à la prerniére question ainsi 
amendée, et dont l'amendement s'impose à raison de ce que 
le questionnaire s'y occupe des points concrets, nous obte- 
nons deux avantages : nous g:t.grioils une route sûre pour attein- 
dre à une solution non moins ferme ; et nous arrivons aussi 
à supprimer entièrement la question no 2 ; en cas de solu- 
tion négative, elle ne se pose même pas ; en cas d'affirmative, 
elle ne se pose plus. Les points concrets a) et bj ne peuvent 
pas être séparés du caractère infractionnel ou non-infrac- 
tionnei de l'action publique polonaise, ni rattachés d'une 
manière abstraite à la compétence de la Société des Nations. 

La réponse 2 la question no z doit Gtre impliquée dans 
celle qui sera donnée à la question no I. Passons maintenant 
A l'analyse juridique des points a} et b) de la requgtc. 

[Séance de l'après-ljtidi.] 

Nous avons abordé l'examen du questionnaire. Nous devons 
passer maintenant à I'analyse jiiridiqiie des points a) et b) 
de la requête. 

J'ai dit que tous les deux s'occiipaient de certaines personnes 
ainsi que de certaines mesures dont celles-ci sont l'objet. 

Voyons d'abord les personnes, envisagées en elles-mêmes 
puisque l'élément personnel joue un rôle juridique important 
dans cette affaire. 

Le questionnaire de la reqiiéte caractérise tout d'abord 
au point de vue du droit piiblic les gsoiipes de personnes 
en question, à savoir comme des anciens ressortissants de 
l'Allemagne ayant obtenu ln qualité de citoyeiis de la 
Pologne. 

Le point relevé est assiirén-tent importa~it,  en ce sens 
notamment que, du moment que les articles 7 à 12 ne concer- 
nent pas des ressortissants étrangers, la possibilité d'en 
réclamer le bénéfice n'existt; que pour les personnes ayant 



acquis l'allégeance en Pologne. Mais ce point, reconnu nkces- 
snire est-il suffisaflt poiir faire jouer les articles cités ? Evi- 
dernrnent non ! Ide traité s'intéresse non moins categori- 
quement à un deuxième élément personnel qui est soit Ia race, 
soit la langue, soit la religion de ces ressortissants polonais. 

Or, là-dessus, les points a) et b) sont muets. Le question- 
naire omet ainsi de mentionner le trait qui est particulière- 
ment important pour l'application du traité. Les groupes 
constitués par la requête sur la base d'un seul élément ne cor- 
respondent donc pas entiérement à ceux que vise le traité ; 
ils les débordent, en tant qu'ils peuvent contenir, évidemment, à 
côté des Allemands au point de vue ethnique, aussi des Polonais 
dans Ie sens ethnique. Iis sont trop larges pour pouvoirbéné- 
ficier, mus ce volume, de la garantie de la Société des Nations. 

La garantie ne s'étendant donc pas sur tous les anciens 
reççortissants de l'Allemagne, mais uniquement sur ceux qui 
appartiennent aux minorités dc race, de langue, de religion, 
la réponse qu'appellerait ici la première question posée 
dans la requête, paraîtrait donc devcir étre nCga tive - néga- 
tive rien qu'ail point de vue des personnes visées e t  à cause 
de la largeur trop vaste de leur cadre. 

Les points a) e t  b), tels qu'ils sont formulés dans la requête, 
iie relèvent certainement pas de la sphère de compétence de la 
Société des Nations, telle qu'elle résdte dy traitédes minorités. 

Mais, je ne veux pas laisser cet important problème de 
personnes envisagées a u  point de vue du droit public, pour 
ainsi dire, en suspens, sans essayer du l'élucider au moyen 
de quelques observations sur le point de fait. Les informations 
que j c  me permets ici de porter à la connaissance de la Cour 
;ont les suivantes : 

Premièrement, que le Gouvernement polonais - dont nous 
ailons tout à l'heure examiner la position en matière de 
l'exmission des colons - faisant entièrement abstraction de la 
race, de la langue ou de la religion des colons, et, par suite, 
ne se préoccupant pas de ces particularités, c t  encore moins 
de leur enregistrement, n'a pu nous fournir que dernièrement 
cleç données plus précises sur ce point. 

Or, il résulte des dernières rechèrches en cette matière 
que les colons qui, en première ligne, ont subi ou qui ont 2 



subir l'exmission sont presque exclusivement, sinon exclusi- 
vement, des personnes d'origine e t  de langue demandes. 
Je dis (( en prernihre ligne JJ car en seconde ligne il se trouve 
un certain nombre de colons polonais ayant acquis, de par 
des contrats d'achat conclus avec des colons allemands, 
quelques colonies, et qui; d'une manière dérivée, se sont 
mis dans une situation juridique désavantageuse et analogue 
à celle de leurs prédécesseurs. 

Le iait que les colons sont exclusivement classés ou se 
classent d'eux-mêmes dans la catégorie d'Allemands au point 
de vue ethnique, est une coïncidence fortiiite au point de 
vue de la législation et de la jurispnidence polonaises, tnaia 
dle s'expiique au point de vue historique, notamment par la 
tendance de l'ancien Gouvernement prussien de faire servir 
l'œuvre de colonisation dans les provinces polonaises ni1 

renforcement du germanisme. Vous connaissez la formule : 
(1 zur Starkung des Deutschtums n - ce qui conduisait direc- 
tement à l'établissement, au cœur du pays polonais, plutôt 
des colons acquis par leur mentalité et leur langage à la 
patrie allemande, que des Polonais. 

Quelle que soit donc la législation polonaise en matière 
de régime foncier, clle est invariablement vouée à la nCces- 
sité de rencontrer sur le terrain de la colonisation cette 
masse compacte d'éléments allemands qui y a été implantée 
par les soins de l'ancien possesseur du pays polonais. 

Si je me suis permis, par le moyen de cette informatiori 
de fait, de suppléer à ce qui a été passé sous silence dans 
le questionnaire de la requête, c'est qu'il m'a paru utile de 
ne pas laisser les ;Membres de la Cour dans l'incertitude au 
sujet d'un point qui importe ici sous le rapport juridique. 

La deuxième observation concernant la question des 
personnes qui ont à subir l'exrnission est celle-ci : serait-il 
possible de savoir si, et en quelle proportion, les colons 
affectés par cette mesure se trouvent être des ressortissants 
étrangers ? Combien y en a-t-il de citoyeris polonais, combien 
y en a-t-il de citoyens allemands ? Le Gouvernement polonais, 
pareillement à la position prise en matikre de race, de lan- 
gue et de religion, pLursuit son œuvre d'organisation en 
faisant aussi abstraction de l'allégeance politique des pos- 



sesseurs de colonies. Mais ce point, juridiquement indiffé- 
rent, quand il s'agit de la conception et de l'application 
des lois polonaises pourrait, le cas échéant, présenter un 
intérêt, bien que d'ordre différent. 

Or, les recherches entreprises pour élucider ce problème 
sont restées - je suis obligé de l'avo'uer - en partie vaines. 
EIles n'ont pas abouti à des résultats strictement définitifs. 
II ne peut doric s'agir que de chiffres approximatifs. ~a 
raison principale de cette imperfection des statistiques 
réside dans ce fait que la liquidation du passé - du passé ... 
si récent - n'est pas encore achevée. La division nette entre 
ressortissants de la Pologne, d'un cdté, et entre ressortis- 
sanis de I'hlle~iiagile, de l'autre, n'est pas encore opérée. 

Si des traités ont établi au sujet de la nationalité, uii 
certain nombre de dispositions abstraites, les individus 
dans la vie rbeILe, soit par impulsion personnelle, soit sous 
l'influence de conseils du dehors, ne tiennent pas toijours 
suffisamment compte des stipulalions écrites : il y a eu, 
et il s'en produit encore, de nombreux cas de dépar t  
spontanés de Ia part des colons ; il y a des cas d'option et 
des cas d'option retirée ; il y a des cas de double nationalité. 
La masse globale des colons se trouve ainsi dans un état de 
désagrégation continuelle au point de vue de l'allégeance 
politique, ce qui, évidemment, trouble tous les calculs et . 
met au désespoir les statisticiens. 

Ce qu'il y a de certain toutefois - et il n'y a que des choses 
certaines sur lesquelles je me permettrai d'attirer l'attention 
de la Cour - c'est que, parmi les colons qu'on appeIle les colons 
annulés, il s'en trouve un nombre considérable qui possèdent 
et conservent encore l'allégeance allemande, parce qu'ils 
n'ont pas étit atteints par les cessions territoriales. Sur le 
chiffre total de plus de 3.800 colons annulés, leur. chiffre est 
approximativement évalué à près de 3.000. De cettc façon, 
il n'en reste que 800 et quelques pour l'allégeance polonaise, 
dont il falit retrancher encore ceux qui ont opté pour 1'Alle- 
magne ; en admettant même, d'après ce que j'ai dit, précédem- 
ment, que ces 800 et quelques citoyens polonais soient tous 
d'origine et de langue allemandes, leur chiffre total n'attein- 
drait pas le quart du chifire total des colons annulés. Si dans 



l'affaire qui constitue ici l'objet des débats, nous ne nous occu- 
pons pas de ceux des colons qui sont restés étrangers, il importe 
néanmoins de savoir et de constater que le groupe de colons 
minoritaires proprement dit se trouve englobé et noyé dans 
la masse quatre fois plus importante de colons annulés dont . 
les trois quai-ts sont des ressortissants étrangers. . 

En élargissant ainsi notre rayon visuel sur un terrain 
airoisinant, nous éviterons peut-être le danger de modifier, 
rnème inconsciernrrient les dinlensions de l'objet direct de 
notre examen, et pourrons le ramene1, au contraire, à des 
proportions plus conformes à la réalité. 

Le questionnaire de la requéte caractérise ensuite les 
mêmes personnes au point de vue du droit privé, en les divi- 
sant en deux groupes : le gi-oupe a) est constitué par des colons, 
c'est-à-dirc des cultivateurs établis sur 'des terres ayant 
autrefois nppartenii à la Commission de colonisation pms- 
sienne et qui se trouvent dans une situation juridique très 
particulière. Ils ont été établis en vertu de contrats réguliers 
d'une nature spéciale, nommés « Rentengutsvert rage 11 et 
conclus avaiît l'armistice du II novembre 1918, par consé- 
quent, à L'dpoque de la gestion légitime de la Com~nission 
de colonisation. 

Contrairement à Uri grand nornbre d'autres colons, s'éle- 
vant au chiffre de 17.240, lesquels, après avoir &té etablis de 
la manière analogue, avaient eii la chance d'obtenir, avant le 
XI novembre, au moyen de l'opération juridique nommée 
« Auflassung i b  et de leur inscription dans les registres fonciers, 
la propridté des ten-es possédées, ceux qui sont visés dans Ie 
point a, arrivkrent jusqu'à 13 date de l'arniistice sans s'être 
fait concéder et reconnaître formellement le droit de propriété 
par la Commission de colonisation. 

Ils continuèrent, au nombre de 1324, à occuper des terres 
qu'ils étaient poi-tés A considérer conime ((leurs >I terres -,en 
quoi le questionnaire semble appuyer leur point de vue - soit 
parce que 1 ' ~  Auflassung )) leur a été accordée par la Comniis- 
sion de colonisation après l'arnustice - dans l'intervalle qui 
s'écoule entre le Ir novembre 1918 et le IO janvier 1920 qui 
est la date d'entrée en vigueur du Traité de Paix - sbit sans 
qu'aucun acte d'cc Auflassung» ne soit intervenu. 



Or, le Gouvernement polonais, lequel reconnut pleinement 
les titres de propriété des 1.7.240 colons allemands, enregis- 
trés avant l'armistice, les contesta, au contraire, en ce qui 
concerne les 1.324 colom allemands non enregistrés, et il le 
fit du chef de défaut d'a Auflassung n a'ccornplie régilliérement 
et en dCi temps. 

1,aissant ainsi les premiei's en dehors de l'action de la 
loi polonaise de 1920 - dont j'aurai à m'occuper tout à 
l'heure - il appliqua cette loi, a11 contraire, aux seconds. 
Cei~u-ci forment ainsi le groupe envisagé sous le point a). . 

Les personnes mentionnées sous Ic point b) se trouvent 
dans une situation non moins singulière. Ce sont des cultiva- 
teurs, au no~nbre de 760, établis également su1 des terres de 
l'ancienne Corn~nission de colonisation, mais dont la condition 
juridique avait subi une modification : établis à l'origine à titre 
de simples fermiers de colonisation, en vertu de baux appro- 
priés et conclus avant l'nrniistice, ils ont.perdu ultérieiirement 
et notamment après l'armistice, le caractère de fermiers, la 
Cornmis3ion de colonisation ayant transformé, d'accord avec les 
fermiers, les baiis primitifs cn contrats d'une autre iiatiire, 
en contrats nonimés Rentengutsvertrage )). De cette façon, 
de simples fermiers d'avant l'armistice, ils devinrent coIons 
après l'arn~istice. 

II est à supposer que la Conimission de colonisation, en 
faisant résilier les baiix originaires et en leur substituant' 
des contrats dc rente, crut utile cle raffcrmir de cette f a ~ o n  
la situation un peu précaire des cultivateurs et de resserrer 
juridiquement leurs liens avec les terres cliltivées. 

Lcs traits qui caractérisent le groupe b), imparfaitemint 
rendus dans le premier texte de la requête, ont été précisés 
dans la résolution du Conseil dtï 18 avril 1923 '1, à la suite du 
désir p u  Gouvernement polonais, exprimé dans sa lettre 
datée du 32 mai's dernier 2), résolution qui a été communiquée 
dans la suite Li. ln Cour permanente de Justice internationale. 

A l'égard du groupe b), le Gouvernen~ent polonxis, tout en 
acceptant la transformation des fermiers en colons - cc qui 
entraîna l'extinction des baux primitifs, encore qu'aiijourd'hui 

I) Voir Annexe 39 de ce voluine, p. 417. 
2) Voir appendice i I'aiinexe 38, p. 415. 
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la durée de ces contrats, sans cette transformation, ne serait 
pas expirée - soumet les colons en questioii, en tant que 
colons, à la même loi polonaise de 1920 et leur fait appliquer 
le même traitement et du meme chef qu ' i  l'égard du groupe 
des colons du point a). ' 

En ne reconnaissant plus les anciens baus considérés comme 
éteints, le Gouvernement polonais conteste aux nouveaux 
colons la propriété des terres concédées faute d'cc Auflassung), 
accomplie rdgulikrement et en dû temps. 

.Apr&s avoir précisé ainsi r e  qui constitue la caracttkis- 
tique de, groupes a) et b) au point de vue de droit privé, 
nous pouvons poser à leur égard la même question que lors- 
qu'il s'apçsxit cle djterminer leur situation au point de vue du 
droit public : les colons des catégories a)'& b) peuvent-ils, à ce 
titre, sous prdtexte de se voir contester leurs droits privés, 
réclamer le bénéfice du traité des minorités ? T A  Société des 
Nations est-elle autorisée, par le même trait&, L exercer son 
droit et son devoir de garantie ? Le traité promet-il quelque 
chose aux personnes visées par les demu points dans ce domaine 
particulier ? Ida tranquille possession des biens ? Le maintien 
intégral des contrats conclus avec 1'Etat pnlssien? L'irnmu- 
tabjlité de leurs baux ? L'obtention de I ' t r  Aufiassungn ? La 
reconnaissance de l'cc -4uflassung » accomplie après l'armistice ? 

Il serait vain, je crois, de chercher clans les traités sur 
les minorités des stipulations positives, soit générales, soit 
spéciales, dc ce genre. Des lors, la sculc conclusion s'impose 
que la Socirlté des Nations n'a ni l'obligation, ni la faculté 
de garantir A ces personnes la possession ou l'exercice de tel 
on tel droit privé, considére en lui-même. 

Les droits privés des ininoritfs, droits privés comme tels, 
ne concernent pas des obligations d'intérbt internat ional, 
visées par le traité ; ils peuvent, en principe, être maintenus, 
transforrnCs, contestés ou annulés sans pour cela mettre en jeu 
les dkyositions dudit traité, à ~rloins -- et c'est ici seulement 
qu'apparait la restriction - Ia seule restriction - que l'ac- 
tion des autorités polonaises ne heurte les dispositions négati- 
ves de; articles 7 et 8. La SoçiPté n'est pas garante des droits, 
de tous les droits des minorités, mais des stipulations d'ordre 
international en faveur des minorités. C'est le vrai nœud de 
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la question, le vrai terrain aussi et le seul terrain légitime 
de l'intervention éventuelle de la Société des Yations. 

Mais ici, avant de procéder à l'examen juridique sous cet 
angle spécial de la position adoptée par le Gouvernement 
polonais en cette matière, permettez-moi de toucher de quel- 
ques mots, à la nature du problème. 

Est-il simple, comme je le crois et comme je me suis efforcé 
de le démontrer 7 Est-il, au contraire, complexe, comme sem- 
blent l'indiquer les dimensions mêmes du dossier denotre affaire, 
dossier qui se trouve en entier dans les mains de la Cour ? 

Je ne pense pas, quant à moi, que ce soit une question 
d'appréciation, mais plutôt une question de méthode. 

Notre problème est et demeure simple, lorsqu'on se contente 
de fixer d'une manière ferme le droit objectif, c'est-à-dire le 
traité des minorités, et d'analyser les dispositions de la loi 
polonaise de 1920 sous l'angle exclusif des stipulations du traité. 

Tl se coinplique au contraire jusqu'à devenir très complexe 
lorsqu'en abandonnant cette méthode, on s'engage dans la 
voie de la protection universelle des intérêts dcc minoritaires, 
en tant qu'intéréts, ou dans la voie de la protection non moins 
universelle des droits des mêmes minoritaires, en tant que 
droits subjectifs. 

Cette seconde méthode conduit ceux qui s'en servent ici 
à soulever des objections contre l'action du Gouvernement en 
cause sur des terrains qui devraient demeurer entièrement 
étrangers à ces débats. ' 

En s'éloignant ainsi du traité des minorités, on se laisse 
presque insensiblement glisser soit sur la vaste arène de la 
vie internationale, soit sur le champ clos et encore intact de 
la souveraineté intérieure. 

Ce n'est pas pour entreprendre une stérile polémique que 
je mentionne au passage la méthode que je crois dcvoir quali- 
fier d'erronée, c'ezt plutôt pour déblayer le terrain des entra- 
ves qui e~npéchent d'arriver h une solution juridique du 
problème. 

Si, d'un autre côté, je ne poursuis pas plus loin cette 
partie critique et si jc m'abstiens dc défendre, qiiant ail fond, 
l~ positions prises par le Gouvernement polonais dans tous 
ces domains étrangers à nos débats, si je ni'aktiens de 
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combattre 1 s  objections adverses, ce n'est pas pour simplifiei- 
ma propre tache ou pour esquiver une discussion embar- 
rassante, mais pour ne pas soulever à nouveau de'; problk~nes 
que, pour des considérations de principe, je crois utile et néces- 
saire de voir écarter. 

Je relève à ce .propos, dans un rapport de M. da Gama 
du 9 septembre 1922 '), que voiis trouverez dans le Joilv~i!il 

olficieb, no II, du X I  novembre, p. 1298, un passage très 
caractéristique: ii Il ressort de ce rapport, dit M. da Gaina, 
combien est complexe la solution du problème qui nouç a été 
soumis par la Ligne germanique a. 

Le passage cité nous est doublement précieux. Le rappor- 
teur, tout en constatant la complexité du problkme et de 
sa solution, dégage en quelque sorte la responsabilité de la 
Société des Nations ; et il montre ensuite, pour ainsi dire 
du doigt, T'auteur réel de cette complexité. -Auctorem noitii- 
navit comme disaient les Romains ! 

Pour apprécier combien est justifiée cette remarque, 
il suifit de se rapporter à la lettre d'envoi qui accompagnait 
la pétition de Ia Ligue germanique adressée dès le &but de 
l'affaire, le 12 novembre 1921 (Communiqué du Secrétaire 
général, du 28 novembre 1921,41/15558/61So. C. 475,1921.1) ?) 

où nous lisons, entre .autres. ce qui suit : (c'est la lettre 
d'envoi qui accompagnait la pétition) 

(I La pétition comporte : 
i" Une plainte motivée contre le Gouvernement 

polonais pour avoir violé directement les droits qui nouç 
sont garantis par les trait& internationaux (K rights gran- 
ted us by the international treaties N). 

2' La prière à l'adresse du Conseil suprEme de la 
Société des Xations de provoquer une interprétation 
authentique (cc to publish authentic interpretation n) de 
toutes celles des dispositions du Traité de VersailLeset de 
la Convention pour la protection des minorités, auxquel- 
les le Gouvernement polonais prête un sens qui ne corres- 
p ~ n d  pas à la teneur ni à l'esvrit desdits traités. a 

Il e ~ t  inutile de signaler à tout jurisconsulte combieii, 

I) Voir document no 20 p. 222 d u  Volume III. 
2) Voir document no 6 p. 30 du Volume 111. 



dans cette formule, paraît infime la distance entre les droits 
garantis par les traités internationaux et les stipulations 
garanties par la Société des Nations, bien qu'en réalité et au 
point de vue juridique ces deux garanties ne se confondent 
point. 

11 n'est pas plus utile d'insister sur le fait d'y voir ranger, 
sans nulle hésitation, côte à côte, le traité des minorités 
et le Traité de Paix de Versailles dont on réclame de plus, 
au Conseil, une interprétation nuthentique. 

Nous pouvons facilement comprendre cette tendance à 
élargir, à tort ou à raison, la base primitive des débats 
lorsqii'elle se manifeste chez une association privée, irres- 
ponsable, dont la raison d'être est précisément la défense 
de certains intércts dans le cacire dc sa compétence, com- 
pétence qu'elle se fixe elle-même dans son statut. 

Mais, en est-il de méme lorsqu'il s'agit de la Société des 
Nations ? Peut-on, au point de vue général et objectif, 
sans ressentir quelque scrupule juridique, l'engager à suivre 
les mêmes errements et à se solidariser sur cc terrain avec 
une association de cette nature ? Peut-on, n fortiori, sup- 
poser que la Société cles Nations puisse se décider elle-m&me 
et d'elle-même à adopter un point de vue aussi peu compatible 
avec lc traité des minorités ? 

Je ne-le crois pas, et pour illustrer, A titre d'exemple, 
ma convi:tion. je menticnne1.3 seulement quelqus problémes 
qui se trouvent avoir été soulevés et longueinent discutés, et 
qu'on rencontre consignés presque à chaque page du dossier 
qlii vous a été soumis, problCmes dont, sans avoir à les dis- 
cuter, je me contenterai d'examiner la nature. 

On a soulevé d'abord la question d'origine'des droits d'ordre 
e i v d  acqzris par la Polog?ze sur les biens de l'ancien possesseur, 
c'est-à-dire de 1'Etat prussieri. Sont-ils originaires ou dérivés, 
indépendants de l'article 256 di1 Traité de Versailles ou 
découlant au contraire de celui-ci ? 

On a soulevé ensuite la question de la dale décisive devant 
être prise en considération pour fixer ce qui appartenait ou 
n'appartenait pas à 1'Etat prussien : la date du II novembre 
1918, c'est-à-dire celle de l'armistice, ou la date du IO janvier 
1920, c'est-à-dire, celle de l'entrée en vigueur du Traité.de 



Paix, ce qui devait entraîner comme conséquence la nullité 
ou, au contraire, la  validité des actes d'aliénation accomplis 
à tel ou tel moment par 1'Etat prussien. 

On a soulevé aussi la question du smt à résemer aux contrats, 
ménze d'obligation, conclus valablement par 1'Etat prussien, et 
de la condiiion jztrzdiqne des biens échus A la Pologne, francs et  
libres de toute charge ou, au contraire, grevés d'obligations, 
même sans caractère réel. 

On a agité aus i  la question de l'importance à accorder à 
l'opération juridique nommée cc .4uflassung i i .  Devait-elle 
être considérîe comme un aboutissement inévitable et naturel, 
presqu'une simple formalité par rapport au contrat de rente 
nommé (( Rentengutsvertrage » ou, au contraire, comme un 
contrat matériel ct.forme1 à la fois, seul contrat réel déter- 
minant, avec l'inscription, l'enregistrement, le transfert de la 
propriété ? L'adoption ou Ic rejet de telle ou telle concep- 
tion conduisait à la diminution ou à la conservation de 13 
masse globale du domaine public pnissien, et, par suite, de  
celle acquise par,la Pologne. 

Les quelques problèmes cités sont assurément très impor- 
tants e t  trés intéressants au point de vue juridique ; mais 
ils appartiennent néanmoins à des domaines entièrement 
différents de celui des minorités. Ils se présentent comme des 
espèces d'interprétations, soit des stipulations d; Traité 
de Paix, soit des dispositions d u  Code civil aUemand devenu, 
dans l'en&-etemps, obligatoire dans la partie ci-devant prus: 
sienne de la Pologne e t  devenu, par conséquent, un code 
polonais. 

Pou ce qui concerne l'interprétation dri Traité de Paix, 
e t  surtout une ihterprétation authentique, celle-ci, en  vertii 
du  droit commun, reste réservée, en règle générale, aux 
contractants, à moins que, par une exception expressc, il 
n'ait été stipuld autrement. 

L'article 92, in fine, alinéa j du  Traité de Versailles, con- 
tient une disposition formelle. Il dit : 

(c Des conventions ultdrieures régleront toutes questions 
qui ne seraient pas réglées par le présent traité e t  que 
pourrait faire naître la cession desdits territoires ii. 

GJest donc par voie convcritionnelle que doivent, en prc- 



mière ligne, être résoliies les différentes questions non réglées 
par le traité. 

Que doit-il arriver 101-squ'une Convention n'a pas été 
conclue e t  jusqu'à ce qu'elle soit conclue ? Ce point semble 
avoir été l'objet d'une suggestion très judicieuse, émanant d'un 
a l i s  du service juridique de la Commission des Réparations, en 
date du 5 novembrc 1920, avis qui nvait été cité aussi par 
81. Erich Kaufmann claris ses .jbha~zdZntzgen zîina Frhdens- 
uevlrage Heft 4. p. 80-81. 

Dans sa résalution, qui confirme l'avis donné, la Commission 
déclina sa compétence en matière d'interprétation de I'articlc 
2 jfj du Trait6 dc Verçailles. En cas tlc conflit, ou bien celui-ci 
sera réglé par les intéressés, par les moyens cluc ceux-ci 
auront choisis : négociations diplomatiques, arbitrages, etc. 
ou bien le pays cessionnaire, exerçant ses droits de souverai- 
neté sur le territoire cédé, décidera, par une disposition de 
ses autoritds cornpétentcs, législatives, administratives ou 
judiciaires. La Commission des réparations se Réserve unique- 
ment la fonction de fiser la valeur des biens acquis, et celle 
de la porter ensuite au crédit des réparations. 

L'Allemagne, ainsi que la Pologne, cn vue de rCgler leurs 
rapports réciproques, n'ont pas attendu cette précieirse sug- 
gestion pour entamer des négociations directes dès l'année 
1919, qui se poursuivent jusqu'à l'époque actuelle. 

C'est ainsi que dans la Convention conclue à Paris le g jan- 
vier 1920, il a été, entre autres introduite la réserve suivante : 

N Cette convention ne préjuge en rien la question de 
validité de contrats conclus par les autorités de l'Empire 
et d'autres Etats allemands, par l'ex-empereur d'Me- 
magne oii autres personnes royales en ce qui concerne les 
biens et les propriétés leur appartenant ou se trouvant 
en leur possession et  situés sur les territoires cédés à la 
Pologne. 11 

Une autre clause d'une déclaration commune de la méme 
date prévoit - e t  le protocole signé à Varsovie le zo juil- 
let 1922 par les délégués des Goiivernementç allemand 
et polonais le confirme - le programme des négociations 
ultérieures comprenant sous le no 7 la proposition suivante: 
(( Le Gouvernement allemand s'oblige à communiquer au Gou- 
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vernement polonais, un mois au plus tard après l'entrée eil 
vigueur du traité, le teste original de tous les contrats et  
conventions conclus entre, autorités allemandes, personnes 
royales, etc., d'une part et  les personnes physiques ou rnora- 
les des territoires cédés à la Pologne d'autre part, ainsi que 
tous les contrats concernant les biens situés sur ces territoi- 
res. Le Gouvernement polonais sc rdserve le droit de décider 
en dernier lieu, lesquels parmi ces contrats seront obligatoires 
pour I'E ta t polonais a. 

Vous direz : c( Cela n'est qu'un programme e t  des proposi- 
tions 11 ? Oui. Mais c'est un programme carnmiin et  de; 
propositions qui feront l'objet de! ndgocialiorzs ; ce qui importe 
ici, c'est d'indiquer la méthode suivie e t  sa conformité avec 
le droit des gens général. 

Imagine-t-on maintenant la SociCtC des Xatior-is qui, sans 
y avoir été autorisée par le traité des ininoritéç et pas davan- 
tage par le Traité de Versailles, preildrair sur elle de tran- 
cher valablement toutes ces controverses et tle se prononcer 
là-dessrrs pour ainsi dire incidemment, à l'occasion d'une affaire 
d'un ordre particulier, comme l'est celle qui nous occupe en 
ce moment ? 

Je ne crois pas qu'il soit juridiquc~ilent justifié de Cori- 
sidérer ce faisceail de problèmes comme constituant un bloc 
de questions préjudicielles, dont la Société des Xations 
eût à s'occuper. On avait essayé de tirer une analogie entre 
la Société des Natioris e t  le tribunal de droit commun. Jé' 

crois, ;\lessieurs, que l'analogie, est un peu forcée. La Société 
des Nations n'a qu'une nature d'instance spéciale, extra- 
ordinaire et  exceptionnelie, et  elle ne possède que des attri- 
butions strictement déterminées tant au fond qu'en la forme. 

Pour ce qui concerne l'interprétation du Code civil allemand 
en rnatihre dJ<r Auflassung )i, il ne saurait en être autrement. 
Une pure question de droit civil ne SC laisse résoudre que par 
l'action du législateur lui-même, lequel, depuis que le Code 
civil allemand et toutes les lois non expressément abrogée; 
sont devenues lois polonaises, n'est autre que le législateur 
polonais ; elle se laisse résoudre aussi par l'admiiiistration 
de la 'Justice qui est une fonction remplie par les tribunaux 
polonais. 



Un moinent de réflexion suffit pour mesurer l'effet d'une 
intervention de la Société des Nations dans l'accomplissement 
de cette attribution d'ordre intérieur. Lorsqu'on voit les 
législateurs et les juges polonais interpréter les dispositions 
de droit anciennement allemand en matière d'tr Auflassung a ,  

dans le sens, du reste, de la doctrine classique allemande 
et  dans la direction que leur avait imprimée méme, dans 
l'ceuvre de la colonisation, la politique fort habile du Gouver- 
nement prussien, de quelle autorité morale p o u k t  se récla- 
mer une décision quelconque, basée sur une interpretation 
nouvelle, entièrement différente et d'origine privée, qu'on 
chercherait à opposer l'autre, dans l'espoir, vain assu- 
rément, de la voir imposée du dehors à 1'Etat polonais ? 

C'est en obéissant 5 la voix de notre sens juridique que 
noiis nous croyons pleinement autorisés à nous détourner - 
de ces suggestions fallacieuses et  à rentrer dans le vrai domaine 
du' traité des minorités. 

Comme le questionnaire de la requète se contente, à 
ce sujet, de mentionner seulement que u les colons sont 
l'objet de certaines mesures desquelles résulte leur expul- 
sion des terres occupées 11, il est nécessaire de pénétrer plus 
avant au fond de la question et de remarquer que l'exmission 
des colons qui se trouve au bout de  la série n'est ni un acte 
arbitraire, ni de nature primordiale : c'est essentiellement 
im acte d'exdcution pris à la suite d'un jugement judiciaire. 
Les tribunaux, à leur tour, n'obéissent qu'à la loi qu'ils 
appliquent à des cas particuliers. 

(i Les mesures J) dont parle Ie questionnaire, et  dont résulte 
l'expulsion des colons, ne sont donc autre chose que les lois 
polonaises et, en yarticulier, la loi du x4 juillet rgzo. 

11 ne nous reste, JTessieurs, qu'à examiner cette loi de 
1920 dans ses rapports avec l'article 12 du traité des minori- 
tés afin d'en tirer les conclusions finales. Commc je suppose 
que la traduction de cette loi se trouve entre vos mains, je 
me contenterai de rappeler brièvement le contenu des arti- 
cles I, 2, 3, et j qui se rapportent directement à notre sujet. 

I( Dans tous les cas - dit l'article I - oh la C o u r o ~ e ,  
lc Reich allemand, les Etats  allemands, les Institutions du 
Reich ou des Etats allemands, l'es-Empereur d'Aue- 
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magne, ou autres membres de maisons régnantes alle- 
mandes, sont inscrits ou se sont trouvés inscrits depuis 
le II novembre 1918 dans les registres fonciers des 
anciennes provinces prussiennes comme propriétaires 
ou comme titulaires de droits réels, les tribunaus polonais, 
s'appuyant sur le 'Traité de Paix du z8 juin 19x9, doivent, 
à Eu $Euce des personnes çuçmentionnées, inscrire d'office 
dans ces registres, le Trésor de lJEtat poloriais. II 

Par  le p rés or, entendez, Messieurs, le fisc polonais. 
L'article 2 ,  alinéa I, prévoit deux hypothèses : 
I" que l'une quelconque des personnes susmentionnées 

ait, aprés le II novembre rgr8, soit aliéné, soit grevé les 
immeubles en question. 

2' qu'un droit récl, inscrit au profit des personnes men- 
i tionnées, ail été, après le 11 novembre 1918, soit sur leur 
: requête, soit avec leur consente~nent, cédé, raye, ou ait subi 

une modification quelconque. 
Dans les deux hypothèses, le tribunal rétablira dans le3 

registres fonciers tel état qui aurait existé si les personnes 
susmentionnées n'avaient pas formulé de requête ou n'avaient 
pas donné le consentement nécessaire pour opérer des rnodi- 
fications dans les registres. 

L'article 3 refuse aux personnes qui se trouveraient 
atteintes par les rectifications opérées sur les registres et 
accomplies en vertu de l'article précédent, toute faculté de 
réclamer quoi que ce soit, de ce chef, au fisc polonais. 

D'apr&s I'article j, le fisc polonais inscrit conformément 
à l'article I~ comme propriétaire d'un immeuble, peut requé- 
rir l'exmission des personnes, qui, par suite ci'un contrat 
conclu avec l'une quelconque des personnes mentionnées 
dans l'article I", demeurent dans cet immeuble après la mise 
en vigueur de la loi. 

Le cadre juridique dans lequel se place la loi de 1920, est 
le suivant : 

L'article 256 du Traité de Versailies, qui consacre eypress6- 
ment l'acquisition par la Pologne des biens et propriétés, qui y 
sont caractérisés, établit en même temps que cette acquisition 
aura lieu à titre onéreux. De même que tout E tat cessionnaire, 
la Pologne - exception faite pour les anciennes possessions 



du Royaume de Pologne - alinéa 3 dc l'article 92 - aura à 
en payer la valeur à la Commission des Réparations. Il 
c.e dégage de cet article 2 36 une certaine responsabilité pesant 
sur la Pologne vis-à-vis des Puissances alliées e t  associées, 

' responsabilité non seulement du chef des sommes à verser 
en raison des biens acquis, mais aussi du chef de l'intégralité 
de la masse dcs biens située sur son territoire, puisque ces 
biens sont destinés, dans leur ensemble, à servir de gage pour 
le recouvrement des réparations de guerre. 

La Pologne, comme Etat  cessionnaire, non seulement dans 
s'on propre intérêt de propriétaire, mais aussi dans l'intérêt 
commun des Alliés, créanciers de l'Allemagne clu chef des 
réparations, doit ainsi, avec la plus grande diligence, veiller 
sur son territoire : 

IO à- cc que l'inventaire cles biens affectés à cette destina- 
tion soit rigoureusement complet ; 

zo à ce que rien n'en soit, ou n'en ait été distrait dans 
l'intervalle entre la date de l'armistice e t  celle de l'entrée en 
vigueur du Traité de Paix ; 

30 à ce que les registres fonciers soient inis d'accord avec 
l'inventaire e t  à ce que la nouvelle situation juridique des 
biens acquis soit, au point de vue formel, régularisée.. 

En matière de propriété, il a fallu s'en tenir à la lex rei s i t a  
- c'est-à-dire au Code civil allemand devenu code polonais. 

Celui-ci, avec son institution trés particulière, de 1 ' ~  Auflas- 
Sung », fournit un critérium sûr pour déterminer les biens dont 
1'Etat allemand, 1'Etat prussien, etc. seraient encore ou ne 
seraient plus propriétaires. Toutes les propriétés de 1'Etat 
prussien, par exemple, dont celui-ci ne s'était pas dessaisi, 
au moyen de 1'(( Auflassung b), et de l'inscription dans les regis- 
tres fonciers, furent ainsi reconnues comme continuant à faire 
partie de son domaine et, partant, comme qualifiées pour être 
acquises par la Pologne. En l'absence de l'ci Auflassungii, les 
obligations d'ordre non réel contractées par 1'Etat prussien, 
ne pouvaient paralyser ni arrêter l'emploi du critérium 
signalé. Les (( Rentengutsvertrageii, entre autres, furent de 
ce nombre. . 

Dans la poursuite de sa seconde tâche, le Gouvernement 
polonais, en adoptant, d'accord avec la convention d'amis- 
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tice, la date du rI  novembre 1918 comme date décisive pour 
la validité des aliénations accompiies par 1'Etat allemand ou 
1'Etat prussien, refusa de reconnaître tout effet privatif de 
firopriété à 1 ' ~  Auflassung », consentie après cette date, e t  encore 
moins et n fortiovz aux contrats d'obligation de toute nature, 
fussent-ils des « Rentengutsvertriige 1). 

Quant au sort à réserver a u s  obligations niêmes, contractées 
par ou vis-Ii-vis des anciens propriétaires de ce domaine public, 
le Gouvernement polonais crut nécessaire de se faire inspirer, 
dans I'articIe 5 de ia Ioi, à leur endroit, par Ia même conceptio? 
qu'il avait appliquée ou qu'il allait appliquer aux obligations 
de ses deux autres partenaires,@ notamment du 'côté de 
l'ancienne Galicie autrichienne et des provinces ci-devant 
russes. 

Les observations déposées dernièrement par le Gouverne- 
ment polonais devant la Cour contiennent des précisions 
plus amples à ce sujet. 

Je ne ferai dont que mentionner: 
a) la loi du 16 juillet 1920 (no 79. pos. 529 du Bulletin des 

Lois) qui prescrit, au sujet de tous les contrats conclus par les 
anciennes autorités autrichiennes au austro-hongroises con- 
cernant le domaine de lJEtat  ou le fonds (public) religieux, 
que ces contrats soient t;ommuniqués aux Ministères polonais 
compétents qui auront toute liberté de les reconnaître ou de 
ne pas les reconnaître, ou d'imposer des conditions à leur 
reconnaissance ; 

b) la .loi du 25 juillet 19x9 (no 72 pos. 423 du Bulletin des 
Lois) concernant la reprise des donations accordées par 
l'ancien Gouvernement russe, autorisa la résiliation des 
baux existants qui avaient ces donations polir objet ; 

c) les lois du j février et du 15 mai 1919 (no 14, pos. 195 et  
no 43, pos. 308 du Bulletin des Lois) accordèrent aux Minis- 
tbres respectifs, la Liberté de reconnaître ou de ne pas recon- 
naître les concessions et les accords conclus par l'ancien 
Gouvernement nIsSe après le 1"" août 1914, en matière de 
chemins de fer ou de navigation. 

De cette façon, vous le voyez, 3Icssieurs,. la disposi tian 
cle l'article 5 de notre loi de 1920 - ayant en vue les provinces 
es-prussiennes - se trouve étre le reflet des considéra- 
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tions analogues celles qui avaient dicté telle ou telle des 
dispositions ci tées. 

En  vertu de E'im$erium et du donri?ri~m acquis par la 
Pologne, Ie Gouvernement poIonais n'a pas cru possible de se 

. considérer comme lié, d'une manière absolue, par des engage- 
ments des anciens possesseurs de provinces polonaises, mais 
an contraire, il a cru nécessaire de réserver en cette matiérc 
à la Pologne, une certaine liberté d'action.de discrimination. 

Les ancicns possesseurs des provinces polonaises, auteurs 
des partages du r~!~aurne de Pologne, n'avaient pas toujours, 
pendant plus d'un siécle, gouverné et administré ces pays dans 
l'esprit précisément favorable au développement national des 
populations. Même - e t  ceci est à noter - la sphère d'ordre 
juridique privé ne resta pas exempte d'infiltrations de ten- 
dances e t  de considérations dictCes par la ({ raison dJEta t  )) 
des possesseurs d u  jour. 

Le fait est trop connu pour que j 'aie besoin d'y ajouter un 
commentaire. Mais il explique aussi . lJimpossibilitC: pour . 
tout Gouvernement polonais, responsable désormais devant 
la nation, de tolérer et  de contribuer par l'action des organes 
publics, au maintien des vestiges particulièrement frappants 
cles régimes dirigés contre l'existence et la consistance de la 
nation. Ide cas de la Pologne reconstituée se présente comme 
rare, sinon iiniqiie, dans les annales du monde. Quelque pré- 
cieux que soit, d'une part, l'enseignement que la Pologne 
puisse tirer de la doctrine moderne sur la succession des 
Etats, il serait peut-être injuste de négliger, d'autre part, 
ce que sa situation particulière peut, à son tour, fournir 
vn données intéressantes à la construction de la doctrine de 
l'avenir. 

La loi de  1920, ainsi replacée dans son cadre juridique, 
peut-elle être rangée dans la catégorie de lois d'exception ? 
Prive-telie les minoritaires, mentionnés dans les pointsa) 
et  b), de garanties qu'elle accorderait, dans une situation 
analogue, aux autres citoyens polonais? Est-elle une loi 
d'exception en ce sens qu'elle introduirait à i'égard des 
minoritaires des règles juridiques qui diffèrent et  qui s'écar- 
tent du droit commun ? Impose-t-elle aux minoritaires un 

3 2 



432 AVIS NO 6. DISCOURS (COMTE MICHEL ROSTIVOROWÇKI) 

traitement différentiel ou des charges et  des limitation$ que 
n'auraient pas à subir leurs concitoyens dans des cas ana- 
logues ? 

Il serait, je crois, très difficile de trouver des arguments 
en faveur de cette assertion. Les liens intimes qui existent 
entre cette loi et les accords internationaux cités s'oppo- 
seraient à lui attribuer le cachet de loi d'exception alors même 
que, par une répercussion fortuite, elle atteindrait certains 
minoritaires. 

Sans revenir sur l'argumentation très serrée, fournie à 
ce sujet dans la note polonaise du 7 décembre 1922 l) , ainsi que 
dans les observations oficielles déposées dernièrement sur 
la table de la Cour, je me permettrai d'attirer l'attention de 
la Cour sur une idée d'ordre général qui s'en dégage et qui a 
étd Cgakment relevée dans le remarquable mémoire de M. 
Limburg, à savoir que, quelque important que puisse paraître 
le côté, l'aspect arithmétique et mathématique du probléme 
des minorités, il n'y .peut pas cependant jouer un rôle décisif. 

Une mesure d'ordre législatif ou administratif peut ne 
frapper en fait qu'un individu appartenant à un groupe mino- 
ritaire : tout le groupe néanmoins s'en sentira indirectement 
atteint si le motif allégué et ayant'déterminé cette mesure, 
se trouve avoir été emprunté à des considérations de caractère 
blessant pour le groupe minoritaire dans son ensemble. 

Ou bien encore on peut çupposer l'hypothèse où une loi, 
une ordonnance, frapperait, sous l'apparence de mesure géné- 
rale, un certain nombre de personnes A raison d'un trait par- 
ticulier qui serait si nécessairement et juridiquement lié à 
l'appartenance de ces personnes à un groupe minoritaire qu'en 
fait et en droit, le groupe entier apparaîtrait comme indirec- 
tement touché. 

Dans les deux hypothèses, nous nous trouverions en 
présence de mesures d'exception, contraires à l'égalité des 
minorités devant la loi. 

Mais par contre, une autre loi ou ordonnance affecterait 
les intérêts de nombreux minoritaires sans que leurs coreli- 
gionnaires puissent, de ce chef, en prendre ombrage. Cela 

1) Voir appendice 1 au no 24, p 244 au Volume III. ' 



réçultera du fait que l'acte en question aura attaché des effets 
juridiques désavantageux à un trait, lequel, bien que rencon- 
tré chez certains membres du groupe minoritaire, ne se laisse 
pas établir chez les autres : la base réelle de toute manifes- 
tation lCgitime de solidarité se trouverait ainsi enlevée. De 
même, dans I'hypothkse où une loi ou ordonnance attacherait 
des effets juridiques à un trait qui serait si peu particulier 
au groupe minori taire qu'on, pourrait le relever également 
chez d'autres concitoyens et  même chez des étrangers. Nous 
pouvons dire alors, avec raison, que ces mesures font réelle- 
ment abstraction de considérations d'oripne, de race, de langue 
ou de religion et  ne peuvent être qualifiées d'exceptionnelles. 

Tel est bien le cas de la loi de 1920. 
Conçue e t  formulée d'une rnanikre générale, ne se préoccu- 

pant guère de particularités personnelles aux détenteurs, aux 
possesseurs, aux locataires ou aux habitants des biens dont 
elle a en vue l'organisation dans les provinces es-prussiennes, 
elle a tout lieu d'échapper à cette qualification péjorative. 

Il faut se rappeler, en effet qu'il y a d'autres Allemands 
en Pologne que les colons de la Commission de colonisa- 
tion ; il y a aussi d'autres colons allemands que ceux visés 
par les points a) e t  b). Ceux-ci ne sont pas enfin seuls à 
ressentir les effets de la loi de 1923. 

C'est que, pour le législateur, pour l'administrateur, 
pour le juge polonais, toutes ces particularités étaient et  
demeurent juridiquement indifférentes et, comme l'on dit: 
irrelevantes. 

Si ce législateur, cet administrateur, ce juge, a atteint 
désavantageusement certains colons minoritaires, ce n'est pas 
à raison de Ieur caractére minoritaire, mais à raison de leur 
situation juridique précaire ou irrégulière, dans laquelle 
les a placés ou les a laissés l'ancien Gouvernement prussien, 
situation dont ils étaient redevables peut-être à une certaine 
politique, ancienne ou plus récente, de !eurs maîtres d'au- 
trefois, mais entièrement indépendante en droit de leur quali- 
fication minoritaire; 

Je ne conteste pas que, dans un bnt politique, il soit tou- 
jours facile de procéder à une sélection dans l'ensemble 
des personnes atteintes par une loi, d'en laisser un certain 



appoint dans l'ombre, de grouper Ies autres sous une étiquette 
minoritaire commune et, apréç les avoir pour ainsi dire 
poussés sur le premier plan, de réciamer pour ce groupe arti- 
ficiellement créé - faute de pouvoir attaquer le caractére 
général de la loi en question - du mains la non-application de 
cette loi aux personnes faisant partie du groupe mis en 
évidence. 

Alais on peut se demander alors, à quel titre juridique on 
réclamerait cette exception et cette entorse à la loi ? 

Comment pourrait-on laisser fonctionner par ailleurs 
, l'article xC" de la loi polonaise de 1920 .en en excluant 

l'application à l'égard de certaines possessions de la Commis- 
sion de colonisation ? 

Comment adinettrait-on le fonctionnement de l'institution 
de l'cthuflassungii par rapport à toutes les mutations de proprié- 
tés en Pologne ci-devant prussiennes, sauf en ce qui concerne 
les colonies en question ? 

Comment regarderait-on d'un œil indifférent les exmis- 
sions des Polonais, alors que les minoritaires n'auraient pas 
à subir uii traitement analogue ? 

De telles prétentions seraient assurément inadmissibles 
au point de vue juridique et menaceraient de ruiner à la longue 
tout l'ordre public d'un Eta t  donné. 

ilussi, loin d'être d e s  à l'ombre majestueuse du droit, 
sont-elles plutôt le produit d'une certaine tendance politj- 
due et, comme telles, elles risquent de se heurter immédia- 
tement à des arguments politiques opposés ; il est inutile 
de rappeler ici les services particuliers qu'étaient appelés 
à rendrc au système gouvernemental d'alors les clients dc 
la Commission de colonisation, pour deviner de quelle nature 
serait forcément la réplique à toute prétention à une situa- 
tion priviliigiée affichée par les membres de ce groupe si 
peu qualifié vraiment pour mériter des égardç exceptionnels. 

N'étant: pas plus dans ça forme que dans son esprit, pas 
plus dans ça teneur que clans son application, une loi 
d'exception, la loi de rgzo ne peut constituer une infraction 
aux dispositions des articles 7 et 8 du traité des minorités. 

Ceci une fois constaté, le caractère infractiohnel des points 
a) et b) dit questionnaire s'évanouit du même coup. 



Privée de toute base quant au fond, l'action éventuelle 
d'un Membre du Conseil en vue de provoquer l'intervention 
de celui-ci - action nécessaire au point de vue formel - se 
trouve désormais sans objet. 

Tel m'apparaît le résultat final de l'examen jilridique du 
problème qui a étC posé devant la Cour permanente dc Justice 
internationale. 

Dans cet exposé pour la longueur duquel je prie M. le 
Président et MAI. les membres de la Cour d'agréer toutes 
mes excuses, je me suis interdit toute incursion sur le ter- 
rain politique bien que la qiicstion soit de nature à cn offrir 
maintes fois l'occasion. 

Enfermé dans mon terrain de juriste, je n'ai pas pu, dans 
l'examen successif des trois objets principaux : 

1" traité des ininori tés, 
2' questionnaire de la requîite, 
3 O  loi de 1920, , 

ne pas ètre frappé dc l'importance que jouait dans l'espèce , 
le problème de la compétence et  de l'incompétence dc la Socié- 
té des Nations, ainsi que de l'intérêt général - dépassant 
de Ioin celui de la Pologne ou des colons annulés - que doit 
éveiller la solution de ce problème. 

Il est permis à un vieux professeur de vouloir demeurer 
à la fois un ami convaincu de la Société des Nations et un 
adepte non moins résolu de la souveraineté des Etats; de croire 
qu'on rend un meilleur service à l'une et aux autres en cher- 
chant à délimiter exactement les sphères cle leurs compé- 
tences respectives plutôt qu'à les laisser dans le vague, 
sujettes aux contingences variables qui entourent chaque 
espèce particulière ; de croire aussi que toute extension de la 
compétence de la Société des Nations n'est pas, il priori e t  
nécessairement, avantageuse *pour celle-ci ; de croire enfin 
que, tant pour la Société des Nations, institution si récente et 
si subtile encore dans son essence, que pour I'institution non 
moins jeune et non moins délicate de garantie nationale en 
faveur des minorités, il importe avant tout que les traités 
existants soient strictement appliqués, exécutés et interprétés. 



1.7~'exarnen 'du'traité des minorités nous a amené à ce 
résultat que le problème central signalé plus haut se présente 
de la f q o n  suivante : 

IO il existe, en matière de minorités, une compétence 
relative et conditionnée dc la Société des Xatioils. En  dehors 
de cette compétence limitée se trouve un champ illimité, 
soustrait à la compétence de la Société des Nations. 

2' la compétence relativé et  conditionnée est déterminée 
dans les trois alinéas de l'article 12 du traité des minorités et 
en particulier dans son alinéa z qui charge la Société, à la 
condition que les formalités prescrites soient remplies, de 
veiller à l'observation des articles 7 à r r  du même traité. 

Parmi ces articles, il s'en trouve qui indiquent quelques 
matières spéciales ; il y en a d'autres, comme les premières dis- 
positions des articles 7 e t  8, qui, sans indiquer cle matière 
particulièi-e, sont conçus d'une façon tellement générale qu'ils 
peuvent s'appliquer à un nombre considérable et indéterminé 
de matières législatives et judiciaires. Nais là, par contre, 
l'action de la SociétC des Nations se trouve déterminée et 
limitée à la fois par le $oint de vue spLcial, par l'angle par- , 

ticulier sous lequel la Société peut et doit envisager l'acti- 
vité des Etats, nota~iiineilt et uniquement sous Ic rapport de 
la conformité ou de ln non-conformité de cette activité avec 
les préceptes générails des articlcs 7 et  8. 

Au delà de ces limites, tant au point de vue de la forme 
que quant au fond, corninence l'incompétence absolue de la 
Société des Natio~is, laquelle n'est pas autorisée a déployer son 
action e t  à envisager les memes matières sous un angle diffé- 
rent, par exemple au point de vue de leur conformité avec 
d'autres règles internationales.0~1 avec les préceptes de droit 
interne. 

II. L'examen du questionnaire de Ia requéte noiis a amené 
aus conclusions suivantes : . 
I" En ce qui concerne les formalités prescrites par l'alinéa 

2 de l'article 12 du traité des minorités, rien, soit dans le 
questionnaire, soit dans l'exposé qui I'acconipagne, n'indique . 
qu'aucun Nembre du  Conseil ait jamais signalé à celui-ci 

' 

une infraction détermi11i.e ou un danger d'infraction, ce que 
semble exiger l'alinéa 2 ci-dessrrs mentionné. 

L 



Loin de vouloir tirer de cette insuffisance de forme toutes 
les ,conséquences, nous nous sommes contenté, sur la base 
de'ce fait négatif, de ranger toute la procédure suivie jus- 
qu'ici par la Société des Nations dans la catégorie de démar- 
ches préparatoires, destinées, à amener un état de certitude 
dans tel sens ou dans tel autre, à la place du doute qui planait 
dés le début de cette affaire et  qui constitue encore le fond 
méme de la requête adressée à la Cour permanente de2Jus- 
lice internationale. 

2" En ce qui concerne la compétence de la Société des 
Xations du chef des personnes impliquées dans.l'affaire, les 
points a) et  b) étant muets au sujet de leur caractère minori- 
taire, je me .suis permis d'y apporter quelques précisions sup- 
plémentaires. 

. 3 O  En ce qui concerne la compCtence du chef d'infraction 
éx-entuelle à charge de la Pologne, je me cnrsautorisé, àdéfaut 
d'indications positives dans le questionnaire, à signaler à 
l'attention de la Cour Iesquelles des stipulations de caractère 
international et  garanties par la Société des Nations semblaient 
pouvoir être utilement envisagées dans l'espèce. 

III. Sans me laisser ainsi arrêter pas plus par des considé- 
rations de pure forme sur la base de l'alinéa z de l'article 
12 du traité des minorités que par celles tirées de l'impré- 
cision du questionnaire de la requête par rapport à l'article 
72 du règlement de la Cour, j'abordai carrément la question 
de fond, décisive elle aussi pour Ie problérne de la co~npétence. 

Allant au devant de la seule objection admissible, le cas 
échéant, dans l'espèce e t  dirigée contre la position des auto- 
rités polonaises, à savoir celle de la non-conformité de la 
loi polonaise de 1920 avec les stipulations des articles 7 et 
S du trait.6 des minorités, je conclus, aprés avoir examiné 
cette loi devant la Cour, au rejet de cette objection. 

M a  conclusion finale serait, en conçéquence, la suivante : 
--lbstraction faite des formalités à observer, et  notamment 

de celles qui sont prescrites par l'alinéa z dc l'article 12 
du traité des minorités - question qui demeure, tant pour le 
passé que pour l'avenir, entièrement réservée - les points a) 
et b), tels qu'ils ont été formulés dans le questionnaire de la 



458 AVIS No 6. DISCOURS (COMTE MICHEL ROSTWOROWSKI) 

requête du Conseil de la Société des Nations en date du 3 
février 1923 l) et interprétés ultérieurement par une résolution 
du Conseil en date du 18 avril 1gq2), n'ayant pas été recon- 
nus en contradiction avec les obligations d'intérêt interna- 
tionaI visées par le traité dit des minorités signé le 28 juin 
1919 à VersaiIIes, ne relèvent pas, pour cette raison de fond, 
de la sphére de compétence de la Société des Nations et  de 
son organe, le Conseil, telle qu'elle résulte dudit traité. 

La question éventuelle, mise sous le no 2, ne pouvant 
avoir trait 5 d'autres obligations que celles qui ont été 
déjà envisagées dans la réponse à la question no r,  se 
trouve sans objet. 

Mi. President and Members of the Court, 

In consequence of a request addressed by the Council of 
the League of Nations to the Court, the Court is called iipoii 
L O  give an advisory opinior and thus to answer the qiiestions 
Lhat the Council 01 the League of Nations has been pleased 
to  put to it. According to the rules applied in analogous 
cases, it is not the ordinary co~tentious procedure that 
we have in this instance ; there is no action ; there are no 
parties ; there are no counsel, agents or advocales ; al1 we 
have here are experts, admitted to give, botta fide, their way 
of looking at  the problem, their view of the matter which 
fo~ms  the subject of your deliberations. They are thus ad- 
rnitted to conhibute to an impartial and conscientious study 
of the problem before the Court. 

The question put by the Council refers, in the first place, 
to the competence of the League of Nations envisaged by 
Article 12 of the Minorities Treaty. The competence that 
the League of Nations might clairn to exercise in this instance, 
is not based directly on the Covenant ; it is therefore not of 
a kind which concerns, in tne same.way, al1 the States 

1) Voir Annexe 37 de ce volume, p. 408. 
2) Voir Annexe 39 de ce volume, p. 4x7. 
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Members of the League. The competence in question is of an 
altogether special kind, and iesults from a provision contained 
in a special Treaty signed with Poland by five, and ratified 
by four, of the Principal Allied and Associated Powers. 

This Treaty , which was signed arld ratified on the same 
dates as the Treaty of Peace at Versailles, if not unique in 
character (since there are several analagous treaties - with 
Roumania, Jugoslavia, Czechoslovakia, and so on) is, al1 the 
same, a treaty of a very special kind, a treaty which falls 
outside the orbit of the general sphere of international law, 
in that it contains, amongst others, provisions whereby 
Poland binds herself in regard to the four Powers, to treat 
n .certain category of her own' nationals in a certain way 
(Articles 7 to II). 

It is useless to recall here the ciicumstances in which the 
States 1 have just mentioned mere led to  sign in the Treaties 
of Peace clauses having thé character of .a paclum de.contra- 
hendo, which were subsequently put into execution by the 
Minorities Treaties. 

Nor is it necessary to  insist on the very delicate nature of 
this intervention of the Great Po\vers in the intimate rela- 
tions between the nationals oi certain lesser States and their 
respective countries. 

Speaking juridically, the first point to  be noted is as fol- 
lows : the Minorities Treaties, hy virtue of, and in conse- 
quence of, theii exceptional character, do nos readily lend 
themselves to any extension of the provisions they contain 
beyond the strict terrns of the Treaties themselves. 

Another peculiarity of the same Treaties is that they 
contain stipulations in favorem tertii,  ln placing certain of 
their provisions under the gilarantee of the League of Na- 
tions, The League of Nations, without being, and without 
being able to be, a contracting party in internationallaw, 
nevertheless finds itself in the position of being endowed 
with a certain competence of a complementary and acces- 
sory kind, which is not derived directly from the Covenant, 
but which is given to it by virtue of these Treaties, and 
which it has accepted in the Resolution of its Council of 
February 13th, 1920. 
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The two particular points in the Minorities Treaty, to 
which I wish to drsw your attention, are firstly, as concerns 
the juridical source of the cornpetence of the League of Na- 
tions, the character of derivation of that cornpetence, and, 
secondly, the very delicate nature of that competence, invol- 
ving as it does interference with the domestic concerns of 
certain States. These points are, juridically, of considerable 
importance. The League of Nations, as fax as it benefits by 
these treaties, can exercise the rights conferred upon ii only 
within the strict limits laid down in the treatieç themselves. 

The League of Nations, which, by virtue of the competence 
conferred upon it by the Covenant, extends its action over 
the vast field of internationa1 relations, intervening in the 
domain of what may be called the external sovereignty o f .  
States, by these provisions of the Minorities Treaties, has 
attributions of a different kind conferred on it, bearing on 
the domain of interna1 sovereignty. Tt follows that the 
possibilities of friction, of divergence, of resistance, and one 
might even Say of conflicts, are thereby considerably aug- 
mented. I need not insist on this point beyond saying that 
it necessitates the use of strictly juridical methods, as they 
alone will avoid compromising the normal developnient of 
the interior life of a State, and they alone can assure the 
future tvell-doing of the League of Nations. 

A. juridical examination of this competence hringç the 
following question io the forefront : what really is placed 
under the guarantee of the League of Nations ? A l l o ~  me 

, to remind you of the wording of Article 12 of the Minorities 
Treaty, which says : 

"Poland agrees that the stipulations in the foregoing 
Articles, so far as they affect persons belonging to  racial, 
religious or linguistic minorities, constitute obligations 
of international concern, and shall be placed under the 
guarantee of the League of Nations. They shall not 
be mudified without the consent of a majority of the 
Council of the League of Nations." 

From the passage 1 have just quoted, which is part of the 
first paragraph of Article 12, we rnay conclude thai the 
willingnesç of Poland to bind herself does not mean that she 
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is ready to accept unconditionally any kind of protection by - ,  

the League of Nations with regard to minorities in Poland ; 
ir tends rather to put under the guarantee of Lhe League of 
Xations merely stipulations which arc dctermined exactIy 
by the following characteristics. First, they must be , 

conrained in the prgceding articles of the same Trcaty, and 
aecondly, only i n  the meusure in whiclz these provisiotzs affect 
persons belonging 20 racial, religious and lingzristic ~rcirrorities. 

In consequence of this restriction, thc guarantee of the 
League of Nations cannot be considered t o  apply to Articles 
3 10 6, lvhich cleal with the acquisition of Polish nationality, , 

and with the possibitity of refusing it, by means of option. 
IVliat tlierefore remains, as  covered by the guarantee, 

are the provisions concerning the juridicril condition oj  fiersons 
mho, beitig inrEisPzitably PoEish citizens, Eielong to the limited 
groups wlticlt î n ~ i y  lie cnlled g~oztps of wzi?zorities. Those charac- 
teristics conform to the stipulations of Articles 7 to  II, of 
n-hich I shall only mention two, the most general ones. The 
orhers, which deal with special questioiis, as, for instance, 
access to  public functions, ilse of languag~s, füculty to  found 
charitable institutio~ls, and so on, thoiigh also placed under 
the guarantee, do nor form the object of our discussions. 

The first of tliese general provisions is contsined in para- 
graph r of Article 7, wliich proclaims for all, Polish nationals, 
without any distinction of racc, language or religion, the 
principle of equality before the law, as tvell as  thc enjoyment 
of the saine civil and political rights. 

The second is contained in Article 5, the first part of wvhich 
secures ro Polish nationals belonging to racial, religious or 

. 
linguistic minorities the same treatment and the same gua- 
rantees in lawr and in fact as those enjoyed hy other Polish 
nationals. 

The meaning of tl-iese two provisions hss been esplicitly 
defincd in a report of the Commission appointed hy the Lea- 
gue of Nations on May 17th, 1922, which report was approved 
hy the Council of thc I,cngue in the following wvay : (a) No  
law of exception can be yromulgated dctrimental to the inte- 
resi-s of minorities : (b) L a w  must be apylied in the same 
manner to al1 Polish nationals. 
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The Polish Government, by a Note from the Minister for 
Foreign Affairs of Decernher ?th, 1922, declared its agree- 
ment with this interpretation of the said articles, which is, 
moreover, in conformity with the provisions of the Polish 
Constitution of March 17th, 1921. 

\Ve now corne to  the second point, the guarantee itself 
afforded by the League of Nations. The League of Nations 
is not a party to the Minorities Treaties, but obtained, by 
Article 12 of thosc treaties, the right to intervene, as a gua- 
rantor, in three different sets of circurnstances, al1 of which 

, were acce$ed by Poland and mention of which is made a t  
the begin~iing of each of the three paragraphs of Article 12. 
You will notice that each hegins with these ~vords : "Poiand 
agrees . . . ." which points to the importance of al1 these 
engagements. . 

A, The first set of circurnstances conccrns possible modi- 
fications of the provisions placed under the guarantee of the 
League of Vations. I t  is clearly understood that no modifi- 
cation can be introduced without the consent of Poland, hut, 
as far as the other, signatories of the ~ r e a t y  are concerned 
(Le. the Principal Allied Po~vers) the League of Nations in 
a manner substitutes itçelf for them and replaces them, in so 
far as not onIy is the consent of the rnajority of the Councii 
necessary for any modification, cvcn though ii'be accepted 
by the principal contracting parties, but, even if some oral1 
of them oppose such modification, they would, none the l e s ,  
be bound not to  refuse their consent to any modification 
duly approved by  the majority of the Council. 

Although thiç first aspect of the. guarantee of the League 
of Nations seems foreign to the subject of the present discus- 
sion, it nevertheless gives us an  opportunity of noting that 
the League of Nations, in substituting itself in some measure 
for the Principal Powers which, taken collectively, form 
one contracting $arty, cannot claim to iinpose its rights in 
such a way as to  take nway from Poland the character of the 
other condïacti$tg pardy. Poland is thus, from a legal point 
of view, placed on a footing of equality with the entire 
Group of Principal Powers, as well as with i ts  substitute 
- the League of Nations. 



If this iç the respective situation of Poland and the League 
of Nations khere possible modifications of Article 7 to II of 
the Minorities Sreaty are concerned, the situation cannot be 
other when we have to do with the application of the provi- 
sions in question, expecially with an extensive application, 
an application which differs, even by a hair's breadth, from 
the text of Article rz and of Articles 7 to II. The Treaty 
of Minorities gives no special powers to the League of Nations 
as regards interpretation, and gives no power to the League 
s@evior to that enjoyed by Poland itself. , 

B. The second set of circumstances in which the inter- 
vention of the League of Nations is admitted by Poland is 
provided by the second &agraph of article rz, which says : 

"Poland agrees that any Member of the Council of 
the League of Nations shall have the right to  bring to 
the attention of the Council any infraction, or danger 
of infraction, of any one of these obligations, and 
that the Council rnay thereupon take such action and 
give such directions as it rnay deem proper and 
effective in the circurnstances". 

Paragraph 2 of Article 12 is the charter governing inter- 
vention ; a charter for the League of Nations, and also a 
charter for Poland. The powers of the Council there appear 
as very wide indeed, seeing that the Council can proceed 
in such a manner and give such directions as may seem 
suitable in the circumstances ; but the exercise of these 
large powers is subject to conditions. I t  is legitimate only 
when they are exercised under the exact conditions provided 
for in paragraph 2, and, if these conditions are absent, the 
legal ground of Article ;z is left. 

What are then the necessary conditions for rendering 
action by the Council legitimate ? Their legal importance 
is capital, especially for the party bound by the Treaty, 
namely Poland. There are two such conditions : 

(1) the first is that the attention of the Council should be 
drawn to the matter by a Member of the Council. It is 
not therefore sufficient, in order to bring paragraph z into 
play, that the cornplaints çhould be addressed by private 
individuals or groups of individuals, or by associations of 



any kind, to  the Council, nor is it sufficient that any of the 
organs of the League of Nations - the Secretariat, a Corn- 
mittee or ~ommission'- should-have dealt with the subject 
of these comp1aints. Tlie action of all theçe organs is a ves 
inderfila of the League, ~vhich concerns the League itself only. 

The Court of International Justice is no doubt acquainted 
with the Resolutions of the Council, dated October aznd,, 
and 25th, 1920, and taken on the motion of 31. Tittoni. 

(a) The Resolution of October zznd interprets the rneaning 
of the guarantee, 1 would remind you of the following pas- 
sage : 

"The right of calling attention t o  any infraction, or danger 
of infraction, is.reserved to the Members of the Council. 
This is, in a way, a right and a duty of the Powers represented 
on the Council. By this right, they are, in fact, asked t o  take . 

a special interest in the protection of Minorities. 
Evidently, thiç right does not in any way exclude the rigl-it 

of t,he Minorities themselves, or even of States not represented 
on the ~ounci l ,  to cal1 the attention of the Leapc  of Nations 
to  any infraction, or danger of infraction. But this act must 
retain the nature of a petition, or a report pure and simple ; 
it cannot have the legal effect of putting the matter before 
the Council and calling upon i t  to intervene". 

(b) The Resolution of October 25kh, rgzo, is the next. 1 will 
remind you only of the recommendation made by the Council, 

"With a view to assisting Members of the Council in the 
exercise of their rights and duties as regards the protection 
of Minorities - to  entrust to the President and two Members 
appointed by him the consideration of any petition or- 
communication made on this subject". 

It appears from this that, whatever may have been the 
procedure followed hitherto, whether that  laid down by the. 
Resolution of October zjth, or the ernployment of other 
means of investigation and information, such as considera- 
tion by Commissions of Experts, or a request to the Perma- 
nent Court of International Justice ; al1 these measures 
have for their sole object to rtssist Members of the Council in 
the exercise of what is their own taçk if the case appears to 
them appropriate. 



On the other hand, none of these measures can deprive 
Poland of the safeguard reserved for her by paragraph 2 
of Article 12 of the Treaty, namely that, in order to set in 
motion activity of an external nature by the Council, i t  is 
necessary that that action should be set going by a State 
Nember of the Council, whose moral responsibility would be 
fully involved both as regards the Council and as regards 
Poland. Poland has the right to know, just as any other 
Power in a çirnilar position would have that right (and that  
is the least that one can grant her), ~vhich is the State w h o ~  
representative on the Council has taken upon himself the 
task of accuser. 

The resolutions of 1920 to which 1 have referred are evi- 
dence of the desire which was felt to place such a grave 
responsibility beyond any reproach of its bcing lightly or 
partially incurred. 

C. These resolutions are in harmony with the third para- 
graph of Article 12, ~vhich constitutes the third aspect of the 
parantee ,  the third point of contact between the'league of 
Nations and the hlinorities Treaty. 

This third paragraph provides for differences of opinion 
on points of law or fact concerning the stipulations of Articles 
7 to II which may possibly arise between the Polish Govern- 
ment and one or other of the Principal Powers or any other 
Power, Member of the Council. If this paragraph compels 
Poland, by virtue of the express consent given by her, to 
çubmit to the poçtsible obligations of Articles x3 and 14 of 
the Covenant, it provides also for her a chance of defending 
her point of view in the course of contentiousproceedings 
before the Permanent Court of International Justice. The 
idea underlying paragraphs 2 and 3 is therefore the same.The 
accusation mnst start from a definite fixed point, a point 
which is obvious to al1 and which is clearly stated. Neither 

, of these paragraphs permits an  anonymity, nor the substitu- 
tion, for a tangible reality such*as a Member of the Council, 
of an impersonal, abstract organ. 

jz) The second condition refers to  the object of the accusa- 
tion. That which a Member of the Council m u t  bring t o  the 
attention of the Council, is an infraction or a danger of an 



466 O P l N I O S  No. 6.  SPEECH (COUNT MICKEL ROSTWOROWSKI) 

injraction of any one oi the obligations enumerated in Ar- 
t i c l e  7 to II, a fact, consequently, which produces itself 
or which threatens to produce itself, ,a fact which juridically 
will characterise as an infraction, that is to Say, which is in 
contradiction with the provisions of Articles 7 to II. 

I t  is therefoie not sufficient to bring to the attention of the 
Council a law or a decree which simply seems to put in jeopardy 
the interests of one or of several persons beIonging to minorities 
Indeed it rnay happen that a certain minority member or a 
certain minority group may place their interests elsewhere 
than does the legislature or than does the executive power 
of a given country. But such diffeiences of view between a 
State and the citizens of a State should not be a çufficieni 
motive in order to affect or to paralyse the public action of the 
State. In  order to protect particular interests, minoritiéç 
have at theif disposal constitutioml guarantees. . They have 
their members in Parliament, they have their senators, they 
can make use of the riglit of petition or of the right of associa- 
tion, but they are not authorised t o  invoke the protection or 
to a+peal e/fectively to the guarantee of the League of Nations 
each time their interests, as such, are threatened. A privilege 
of this kind created in their favour and based on so vague and 

C subjective a notion as that of znferests, not onIy would be 
contrary to the Minorities Treaty, but it would also totally 
fail to attain the object of that Treaty. 

Neither is it sufficient to cal1 attention to a fact which 
affects a right of one or of several persons belonging to minori- 
ties, because that term of right goes on all sides beyond the 
juridical framework of the Treaty of  Minorities. Rights may 
result from the Polish juridical order and it rnay be found that 
in the latter a judicial procedure is provided for, which rnay 
serve for their protection. Rights inay also be bascd on inter- 
national treaties other than those of minorities, and then they 
may be placed under the protection of other international 
procedure, such as negotiations and direct agreements betweeri 
contracting States, mediation, arbitration, international 
jurisdiction, or, as the case may be, rcçolutions of the Con- 
ference of Ambassadors or of the Keparaiions Commission. 
There is a considerable quantity of ways and means for 
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settling the different contested poin' s, each of which is appli- 
cable according to the nature of the difference, and it assures 
to the threatened right an appropriate protection. 

It would be difficult to admit that Poland in acccpting the 
insertion of piragraph z, had intended to disturb the play of 
al1 these competences or to create the juxtaposition of an uni- 
versa1 cornpetence of the League of Nations, which, competing 
with the other competences, would extend over everything 
that forms the object of the latter. The only rights of minori- 
ties placed under the guarantee of the League of Nations are 
those which directly of indirectly result from Articles 7 to II ; 
an infraction, or the danger of infraction, of only those obliga- 
tions can give rise to the intervention of the Council of the 
League of Nations. That is, objectively, the state of law 
which ought to be the solid basis for the solution of the present 
problem. 

In pursuing the analysis of Article 12, I beIieve 1 find 
myself in perfect harmony with the interpretation given to 
that Article by the League of Nations. The resolutions of 
the Council of the ~ 2 n d  and the 25th October show in a very 
rnarked degree the desire of the Council to put the League of 
Nations as well as the States which are bound by minority 
treaties outside the possibility of partial denunciationç in 
disagreement with the very clear provisions of Article 12. The 
same desire appears alço in the procedure that has been follow- 
ed by the Council and that has been going on for more than a 
year now, procedure consequent upon the various complaints 
made by the Germanic League. 

It is very important thus to understand exactly at what 
phase of the procedure we find ourselves at this moment. So 
far, no Member of the Council has assumed the part, which 
paragraph z in certain cases reserves to them. In order to 
illustrate by an example this delicate aspect of the question, 1 
want to draw your attention to the Report, dated 14th 
January (see Document 41/18561/6180/C. 84.M.34.1922) (l) of 
M. Hyrnans, President of the Council, 11. le Marquis Imperiali 
and Viscount Ishii, members of a Cornmittee of the Council 

(1) See Document No. 8 p. 65 of Volume III. 

33 



appointed by virtue of a resolution of the 25th October 1920 ; 
in this report we find.the following passage - 1 draw your 
attention to each single word, because here cvery word has 
its meaning. 

"Until these further observations are received it is very 
- diflicult to decide whether any danger of infraction of 

the provisions of the Minorities Treaty is involved. 
In view of the fact, however, that these settlerç aie 

threatened with expulsion in the near future, we feel 
that we musl bring this rnatter to the notice of the Coun- 
cil of the League . . . ." 

You hear gentlemen, "bring this malter", and not the 
infraction, "to the notice of the Council of the League". 

Thus, under this very prudent form, as yoii see, it is not the 
infraction, it is not the danger of infraction that is brought to 
the notice, it is the matter of wkich the character of infraction, 
as I have just said, continues to be considered as doubtful. 
Thus we are very far away from the precise terms of para. z 
of Article 12. 

Let us see now how this same fact is presented in the state- 
ment of the action of the Council which serves as an introduc- 
tion to the questionnaire of the request. In that exposé the 
same fact is related in a way which seeks to bring the report 
quoted into closer touch with para. z. 

"The above-mentioned representatives informed the. 
Council that in view of the possibility of a danger of 
infraction of a stipulation contained in the Minorities 
Treaty they were obliged to bring the inatter to the notice 
of the Council" . 

Thus the linking-up is obtained with the help of a substantive 
which one puts in front of the words "danger O/ infraction", 

' 

that helping substantive being "~ossibilily". It is like in a 
goods train where one truck is put on after another jndefinitely; 
to  the tu10 substantives one adds a third, abandoning thus the 
clear text of Article 12. Now it is evident thüt tnis procedure, 
such as it presents itself according to the very words of the 
report or even according to the expressions used in the state- 
ment of the action of the Couricil, does not attain tha t  degree 
of precision or intensity which is required by para. z. It  can 
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therefore not be considered as sufficiently covered. We are 
happy to note that no formal accusation of any infraction of 
the stipulations contained in Articles 7-11 has been brought 
fonvard against Poland. That explains itseIf through the 
fact that from the very beginning a doubt existed as to wether 
there was really a case of infraction oi the stipulations con- 
tained in the hlinorities Treaty - an essential point t O justify 
the'competence of the Council. Traces of doubt are f o n d  
in the first report of MM. Hyrnans, Impenali and Ishii of 
January xqth, 1922. The Polish Govement ,  on the other 
side, has not failed to make reservations on this point, sorne- 
times in a very distinct and almost disguised way. You find 
these reservations : 

(1) in the Polish Note of January 24th, 1922, signed by Mr. 
Perlowçki ; (1) 

(2) in the declaration by the Poliçh Delegate, Professor 
Askenazy, of March 28th, 1922, made at the meeting of the 
Council ; (2) 

(3) in the Polish mémoire of July jth, 1922, (3) presented 
by Professor Askenazy and 

(4) in the Polish Note of December 7th, 1922, (4) as well 
as in the memorandum which was annexed thereto and which 
fixed the question of the cornpetence of the Council. 

It is in consequence of the examination of this Note that 
the Council decided on the 3rd of February, 1923, to put an 
idea into execution which had already been put forward on 
May q t h ,  1922, (5) namely to ask the Permanent Court of 
International Justice for an advisory opinion. 

Before entering upon an examination of the questions which 
have been placed before the Court, may I be allowed to remark 
on the attitude taken up by Poland during this whole prepara- I 

tory period, that she deserves to be characterised as a good 
Member of the League of Nations. 

Without speaking of two prorogations granted to the colon- 
i 

(1) See Appendix to No. g p. 70 of Volume I I I .  
(2) See  Document No. II p. 100 of  Volume 111. 
(3) S e e  Annex to Appendix to No. 16, p. rIg of Volume III. 

. 
(4) See Appendix I to No. 24, p.  244 of Volume III.  
15) See Document No. 12, p. 101 of Volume 111. 



ists in consequence of suggestions of the Council, may I 
recall that the Polish Government has endeavoured to facil- 
itate the documentation of the Council and to give to the 
Council detailed information on quite a number of questions 
that were raised, rightly or wrongly, in the course of the en: 
quiry. That was perhaps not very clever in view of the tactics 
adopted by the Germanic League ivhich 'consistql in extend- 
ing, beyond al1 measure, the field of investigation and in giving 
the original problem, which was simple enough, more and 
more complexity. But even at the risk of becoming the play- 
thing of the cornplainers, and rernembering only its duties as 
a Member of the League of Nations, the Polish Government 
tried to collaborate within the means at its disposal with the 
organs of the League of Nations. In consequence of this 
attitude, the PoIish Government had the g e i t  satisfaction 
of having the thanks of the Coiincil expressed to it at the 
meeting on September gth, 1922. (l) The Polish Note of 
December 7th, 1922, (2) before-mentioned, whilst giving new 
precisions on certain points of right and of fact, at the 
saine 'cime very clearly recalled this character of benevolent 
collaboration on the part of the Polish Government which 
that Government would endeavour to continue in the future. 

In those circumstances the thing in comnion between Poland 
and the League of Nations is that both ,are animated by the 
same respect for right. If the League of Nations can always 
count on Poland when there is a question of aiding the League 
to accornplish its difficult task concerning minorities, Paland 
on the other hand with al1 confidence expects the help of the 
League of Nations in order to bring to triumph what she , 

considers to be her right within the provisions of the aforesaid 
Minorities Treaty. 
After determining the question of law involved in this parti- 

cular case we are coming to the concrete facts mentioned in the 
questionnaire. We shall thus continue to pursue the normal 
course which is the same whether we have to deal with a con- 
tentious procedure or whether there iç merely a question of 
giving an advisory opinion or sirnply a reasoned opinion. The -- 

(T) See Document No. 20, p. 222 of Volume III. 
* 

(2) See Appendix 1 to No. 24, p. 244 of Volume 111. 



solution of -Our problem wili thus appear as the conclusion of 
a syllogism, the niajor prernise of which will be formed by 
the abstract considerationç of law and the minor premise by 
the concrete facts. We shall have to establish ~vhether, 
between Articles 7 to 12, which here take the part of the major 
premise and points (a) and (b) of the questionnaire which form 
the minor prernise, there exists some logical link which assists 
one in coming to a conclusion. Such, if 1 am not mistaken, 
is the course which the questionnaire leads us to follow. 

I cannot, however, avoid making the two following reser- 
vations as regards the way in which the questions are put. 

I.  The first question addressed to the Court of Inter- 
national Justice begins as foliows : 

"Do the points referred to in (a) and (b) above involve 
international obligations of the kind contemplated by 
the Treaty of the 28th, June, 1919 ? " 

1 am inclined to think that the words of the kind are super- 
fluous, and the question would gainin clearness of it simply ran 
"do the points (a) and (b) above involve international obliga- 
tions contemplated by the Treaty etc." Our common legal 
ground is a solid one. Why then shouId one add the words 
of the kind ? This addition sirnply imparts to the question 
a certain vagueness and thus - no doubt unintentionaily - 
opens the way for anaiogies the use of which is not justified 
by the text of the Treaty of Minorities. 

2 .  The same first question in the Request, from the point 
of view of economy, also gives rise to another reservation, 
It is composed of two phrases joined together in French by ' 

the word parlant. "Do the points referred to  etc . . . involve 
international obligations . . . . and partant (consequently) (l) do 
they corne within the competence. . . ." This might lead one 
to think that the fact that they involve obligations referred t o  
in the Treaty of hlinorities would in itself imply, as a logical 
sequence, the competence of the League of Nations. 

This assumption to  rny mind is an exaggerated one. The 
simple fact, somewhat vague, of involving does not to rny mind 

(1) Translater's note: This word does not figure in the official 
English version of the Request for Advisory Opinion. (Disir. 300, 
1 9 3 ,  P .  7). 



possess that magic virtue. I t  would be necessary to add such 
words as these : "so as to infringe either the obligation of 
abstaining from any law of 'exception or that of abstaining 
from any inequality in the application of law". I t  is under 
such conditions only, conditions which appear to me essential, . 
that the concluding wordç of the first question would logicaily 
be jiistified. 

The cornpetence of the League of Nations is here intimately 
bound up with the element of infringement . I t  appears or dis- 
appears according as this infringement is established or is not 
established. Without the insertion of the words which I have 
mentioned, we should find ourselves faced with.a break in log- 
cal continuity which would in our opinion necessitate a rather 
dangerous leap, that which the Italians ca l  a salto mortale. 

In endeavouring to reply to the first question as thus 
arnended, and the amendment of which is necessary in view of 
the fact that the questionnaire is here dealing with two con- 
crete points, we gain two advantages. We secure a sure route 
by means of which we may arrive at no less definite a solution, 
and we also manage to entirely suppress question No. 2, 

because if a negative reply is given, question No. z does not 
arise at aU, and if an affirmative reply is given, question No. z . 
does not arise any more. The comme questions (a) and (b) 
cannot be separated from'the question of infringement or no 
infringement on the part of Poland, nor can they be attached 
in an abstract way to the cornpetence of the League. The 
reply to question No. 2 is necessarily involved in that which 
will have been given to question No. I. 

[ Afternoon sitting] 

Let us analyse, from a juridical point of view, points [a) and 
(b) of the questionnaire. As 1 have said, both deal with certain 
persons, and with certain rneasures applied to those persons. 

Let us examine k s t  the condition of the persons, as the 
personal element here plays an important juridicd part. The 
questionnaire of the request classifies the groups of persons in 
question, from the point of view of public law, as former 



nationals of Germany who liave obtained Polish citizenship. 
This condition is certainly important, in that sense particu- 
larly, that Articles 7 t o  12 do not concern foreign nationals, 
and that the possibility of claiming the benefit of them, 
therefore, only exists for persons who have acquired Polis11 
.allegiance. 

  ut is this condition, which is ~ecognized as being necessary, 
in itself sufficieîzt for the articles in queçtion t o  become effec- 
tive ? Evidently not. The Treaty is concerned in no l a s  
definite a manner uith a second personal attributc, that of 
the race, or of the language or of religion of those nationals. 
On these points, paragaphs (a) and (b) are mute. The ques- 
tionnaire thus makes no mention of a matter which is particu- 
larly important for the application of the Treaty. The groups, 
constituted by the liequest on the basis of only one element, 
do not correspond to  those envisaged by the Treaty. They 
go beyond it, in as much as they may contain, besides persons 
of German race, persons of Polish race also. They are too !vide 
t o  be allomed to benefit under this head hy the guarantee 
of the Leagae of Nations. 

This guarantee does not extend to al1 former nationals 
of Germany, but only those who belong to  racial, linguistic 
or religious minorities. The answér which the first question 
caIlç 'for ought therefore to  be negative - negative already 
from the point of view of the persons concerned and on account 
of the too great wideness of its termç.  

Points (a) and (b), as fomulated in the Request, certainly 
do not fa11 within the sphere of cornpetence of the League of 
Nations as determined by the minorities treaties. 

I do not want, however, to leave this important question 
of the persons involved from the point of view of public law 
in suspense, as it were, without trying to elucidate it by some 
observations from the point of view of fact. The information 
which 1 desire te bring to  the notice of the Court may be classi- 
fied under two heads. 

First of al1 the Polish Govemment, the position of which 
in regard to  the expulsion of colonists we shall presentiy 
proceed to examine, not taking account o i  the race, language 
or religion of the colonists, and therefore still less of the regis- 
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tration of these factç, has only recently been able to iurnish 
some precise data on this point. 

I t  appears, as a result of the most recent enquiries made 
with regard to this matter, that the colonists who, in the first 
place, have undergone or are to undergo expulsion, are ncarly, 

. if not altogether, exclusively persors of German origin and 
language. 1 Say "in the first place", because in the second 
place there are a nrrmber of Polish colonists urho have, by 
cantracts of purchase concluded with German colonists, 
acquired some of the estates, and who arc thus by derivation 
in a disadvantageous juridical situation, analogous to that 
of their predecessors. 

The fact that the colonists are exclusively classed, or 
classed themselves exclusively, in the category of Gerrnans, 
from the racial point of view, is a fortuitous coincidence, froin 
the point of view of Polish legislation and jurisprudence, but 
can be explained historically by the tendency, particularly of 
the Prussian Government, to make the work of colonisation 
in the Polish provinces serve to strengthen the German 
element ("zur Starkung des Deutschtums") which conduced 
directly to the establishment in the heart of s Po1is.h country 
of colonists who, by reason of their mentality and language, 
belonged rather to a Geiman than a Polish fatherland. 

Whatever be the Polish legislation in matters of landcd 
properiy, it is invariably destined to find, in dealing tvith 
colonisation, this compact mass of German elements settled 
there through the policy of the former proprietor of PoIish 
land. 

If 1 have taken the liberty, by means of drawing atte~ition 
to these facts, of touching on what has been passed over in 
silence, in the questionnaire of the Request, it is because 
1 thought it would be useful 'not to leave the members of 
the Court in a state of uncertainty on a point which is, froni ii 
juridical point of view, so important in this case. 

The second observation 1 desire to make concerns the 
question of persons who are to be expelled. 1s it possible to 
know whether any, and in what proportion, the colonists con- 
cerned by this measure are foreign nationals ? The Polish 
Government carries on its work of organisation without takiiig 
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account of differenceç of race, language and religion, and 
without taking into consideration the question of the political 
allegiance of the colonists, but this point, aIthough valueles 
from a juridical point of view, presenta a certain interest of 
another kind when the case turns on the conception and 
application of Polish laws. 

1 am obliged to confess that statistical enquiries undertaken 
to clear up the problem have been partly in vain, since they have 
not obtained absolutely definite results. 1 can only quote, 
therefore,. approximate figures. The principal causerof this 
imperfection of the statiçtics is that the liquidation of the past, 
and of so recent a past, has not yet been achieved. A strict 
division between nationals of Poland, on the one hand, and 
nationals of Germany, on the other, has not yet been carried 
out. If the treaties established, with regard to nationality, 
a certain number of abstract provisions, the individuals 
actually concerned, either on their own account or influenced 
by outside advice, do not always take sufficient notice of 
the written provisions. There have been and there still are 
riumerous cazer of spontaneous departure on the part of the 
colonists ; there are cases of option and of withdrawn option ; 
there are cases of double nationality. The great mass of 
colonista thus finds itself in a state of continuous breaking 
away as regards political allegiance, which makes statistics 
extremely difficult to prepare. 

What is certain, however, (and 1 limit myself here to 
making statements of what is certain), is that amongst the 
colonists who may be called annulled colonists, there are 
a great number who possess and still preserve their Geirnan 
allegiance, because they were not affected by the cession of 
territory. The total number of annulled colonists i;, appro- 
ximately, a little over 3,800, of whom about 3,000 preserve 
their German allegiance. Thus, there only remain about 800 
of Polish allegiance; and from that nurnber must be deducted 
those who have opted in favour of Germany. It  rnay bc there- 
fore of interest to state that the group of what may be properly 

- called minority colonists is contained, as it were, in a m a s  four 
times as big of annulled colonists, of whom three-quarters are 
foreign nationals. 



By widening in this manner our outlook on a neighbouring 
department, we may perhaps avoid the danger of modifying, 
even unconçciously, the dimensions of the object of our exa- 
mination, and we shall thus be able to confine ourselves to 
rcalities. 

The questionnaire of thc Request thcn deals with the 
same perçons from the point of view of private law and divides 
fhem into two groups. Group (a) is composed of coIonists, 
i.e. cultivators cstablished on land formerly owned by the 
Pri~ssian Colonisation Commission, who find themselves in 
a vcry spccial legal situation.. They were established there by 
virtue of contracts of a very special natu~e, called Renlen- 
guisv.&t~age, concluded before the Armistice of November  t th, 
1918, at a time when the Colonisation Commission was the 
legitimate administration for that territory. Udike a large 
number of other colonists, amounting in al1 to 17,240, who, 
'after they had been similarly established, had the good 
luck of obtaining, before November ~ r t h ,  1918, by meam of 
the legal procedure known as Aufiassurtg and by means 
of inscription in the Land Registry, limited owinership of the 
land, the perçons referred to  in (a) had not secured, at the time 
of the Armisti~e, their right of ownership, or had it not for- 
rnally recognized by the Colonisation Commission. They 
continued, to the number of 1324, to occupy the land, which 
they were inclined to  consider ~s their own - and in this the 
questionnaire seems to support their point of view - either 
because the Auflassung was granted them by the Colonisation 
Commisçion after the Armistice, in the interval between 
November rzth, 1918, and Jsnuary ~ o t h ,  1920, on which 
date the 'Treaty of Peace came into force, or \vithout any 
Aufiassung having taken place. 

The Polish Government, which fully recognized the title- 
deeds of ownership of the 17, 240 German coIonists entered 
on the Register before the Armistice, disputed the titles of 
those 1,324 Cerman colonists who were not so inscribed, on 
the ground that the Auflassung had not been secured in due 
form and tinie. 

Leaving the first category outside the scope of the Polish 
Law of rgzo, to  which I shall have tu refer later, the Polish 



Governrnent applied this law t o  the second class of colonists, 
who f o m  the group referred t o  under (a). 

The people mentioned under (b} are in a not less exceptio- 
nai situation. They are cultivators to the nurnber of 760 who 
are also placed in possession of land belonging to the former 
Colonisation Commission, but their legal situation has under- 
goné a modification : they were originally installed as simple 
farmer-colonists, by virtue of corresponding leases concliidcd 
before the Armistice. Consequently, and in particular after 
the .4rmistice, they lost the characier of farmers, the Coloni- 
sation Commission having, in agreement with these farmers, 
transformed the original leases into contracts of another kind, 
called Rentengutsvertrage Thus, from being simple farmers 
before the Armistice, they became settlers after the Armistice. 

I t  is to  be supposcd thal: the Colonisation Commission, in 
cancelling the original lerises and substituting for them the 
Rentengutsvertrage, thought it desirable in this way to  clear 
up the somewhat precarious situation of these cultivators and 
to give them legally a closer connection with the land they 
cultivated. 

The characteristics of this group (b), which are imperfectly 
described in the first text of the request, were made more 
precise by a Resolution of the Council on Api il 18th, 1923, (l) 
on the request of the Polish Government exprcssed in its lctter 
of March 22th. (7 The Resolution in question had been com- 
municated t o  the Permanent Court of International Justice. 

With regard t o  Group (b), the Polish Government, whilst 
accepting the ti-ünsformation from farmers into colonists - 
which transformation i'nvolved the extinction of tlie original 
leases, even though a t  the present time the period of these 
leases would not otherwiçe have expired - submits the 
colonists in question in so far as they are colonists to the same 
Polish Law of xg2o and applies to  them the same treatmcnt 
and under the çame heading as it does to the group referred 
to under point (a). The Poliçh Government, while not recog- 
nizing any more the original leases, which are considered as 
expired, refuses to concede t o  the new colonists the owner- 

(1, See Annex 39 of this Volume, p i  417. 
(2) See Appendix to Annex 38, p. 414. 
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ship of the land granted to them, owing to the: want of fulfil- 
ment ai the Auflassu~ig in due form and in due time. 

After having thiis made clenr what is the nature O£ these two 
groups (a) and (b) in private law, wc rnay now ask the same 
question in regard to them as when we were endenvouring 
to determine what was their situation in public law. Can 
colonists of categories (a) and (b), on the ground that their 
private rights are being disputed, claim to take advantage of 
the Treaty of Minorities ? 1s the League of Nations aiitho- 
rised by the same Treaty to exercise the rights and duties 
of guarantors ? Does the Treaty promise something to the 
persons concerned in tliis particular case ? Does it grant them 
the peaceful possession of their lands, the maintenance of 
contracts concluded with the Pnissian State, the immutahi- 
lity of their leases, the recognitioii of the 'Auflasçüng w7hen i t  
waç granted after the Armistice ? 

I t  would 1 think be of no use to  endeavour to find in the 
Minority Treaties either particular or general special stipul- 
ations of such a nature. The only conclusion that we can ' 

draw is that the League of Nations has neither the oblig a t'  on 
nor the right t o  guarantee t o  such persons the possession or 
the exercise of such and such a private right, considered in 
itself. 

The private rights of Minorities as such do not concern 
obligations of an international character referred t o  in the 
Treaty. They may in principle be maintained, transformed, 
contested or annulled without thereby bringing into play 
the provisions of the Treaty in question, unless (and it is 
here that the only restriction appears) the action of the 
Poliçh authorities infringes the negative provisions of Arti- 
c l e ~  7 and 8. The League of Nations is not a guarantor of 
all and any rights of minorities, but of stipulations of an inter- 
national character in favour of minorities and that is the 
whole crux of the question, the true ground and also the only 
legitimateground for any intervention on the part of the 
League of Nations. 

But here, before going on to consider, from a legal point 
of view, the attitude taken up by the Yolish Governrnent 
in this particular instance, allow me, Gentlemen, to refer to 



the nature of the problem in one or two wordù. Is it a simple 
problem, as 1 believe it is and as 1 have endeavoured to 
show ? Or, on the contrary, is it cornplex, as the voluminous 
dimensions of the documents of the case, which have al1 
been pIaced before the Court, would seem to indicate ? 

For my part, I do not think that this is a question of appre- 
ciation, but rather a question of method. The problem 
is and remains a simple one, so long as one limits oncself 
t o  definitely fixing the objective points of law, i.e. the Minor- 
ities Treaty, and t'o analysing the provisions of the Polish 
Law of 1920 exdusivdy from the point of view of the provis- 
ions of that Trcaty. On the contrary, it becornes complic- 
ated to such an extent as to be very intricate indeed, when, 
departing from this method, we enter upon the path of uni- 
versa1 protection of the interests of the persons who form the 
minority, or on the path of the not less universal protection of 
the rights, as such, of the said perçons forming the minority. 

The second method leads those who here make use of it, 
to raise objections against the action of the Government 
concerned on grounds which should lie entirely outside the 
region of this debate. 

In thus departing from the Treaty of Minorities we are 
forced little by little, either to slip down into the vast arena 
of international life or into the enclosed and yet untouched 
realms of domestic sovereignty. 

I t  is not witli the object of embarking upon sterile polemics 
that 1 mention in passing a method which 1 think 1 rnay cal1 
erroneous ; it is anly in order to free the ground of the impe- 
diments which prevent us from reaching a true legai s'olution 
of the problem. 

On the other hand if I do not go any iurther with this cri- 
tical part and if 1 abstain from defending the position taken 
up by the Polish Government on al1 these subjects which are 
foreign to Our present considerations, and if I abstain from 
answering the objections of our adversaries, it is not with 
the object of making my own task light or of escaping from 
discussions which might be embarrassing. I t  is sirnply 
in order not to raise again problems which, on grounds 
of principle, 1 think it desirable and necessary to set aside. 



As regards this 1 may refer to  a passage in a report of M. 
da Gama of September gth, 1922, (l) which is .very charac- 
teristic : "This report shows the extreme cornplexity of the 
problem submitted to us by the Gerrnanic League". The 
passage referred to is of double interest t o  us. The Rap- 
porteur, while commenting on the complexity of the problem 
and on the dificulties of finding a solution, in some measure 
frees the League of Nations from responsibiIity. He then 
points out with his finger, ço to speak, the real author of 
this complexity - Auctorem nominavit. 

In order to show you how justified this remark is, 1 need 
only refer t o  the' letter accornpanying the petition of the 
Gerrnanic League, sent at the outset of this affair, on Novem- 
ber 12th, 1921, - Communication of the Secretary-General 
of November 28th, Igzr  (41/15558/6180 C 475, I~ZI), ( a )  

where, amongst others, we read the foiiowing passage : 
"The complaint is : 
(1) In a special shape brought against the Polish Govern- 

ment for immediate injury to the rights granted us by the 
International Treaties". 

(2 )  The request is made to publish an authentic inter- 
pretation of such stipulations of the Peace Treaty of Ver- 
sailles and of the Treaty for the Protection of Minorities into 
which the I'olish Government brings a meaning which is con- 
tradictory to the spirit and language of the said treaties. " 

It  is neeclless to point out here how very minute the dis- 
tance appears to be, in such a formula, between the rights 
granted by international trcaties and the stipulations 
gunranteed by the League of Nations, although in reality 
and from the legal point of view these two categories are 
not to be confused. 

It is just as needless to insist on the point that here w e  ! 
find placed side by side, without any hesitation, the Treaty of 
Minorities and the Treaty of Versailles, with regard to which 
an autlientic interpretation is further asked from the Councii. 

It iç easy for us to understand this tendency to widen, 
rightly or wronglp, the original hasis of discussion, when it . 
. -- 

(1) Sre  Document No. 20, p. 222 of Volume 111. 
( 2 )  See Docutiiçnt No. 6 ,  p. 30 of Volume III. 



is manifested by a private and irresponsible association whose 
very grounds lor existence are realiy a defence of certain . 
interests within the sphere of coinpetence which it fixes for 
jtselî in its own regulations. But is ' he s i t~a t ion  the same 
when we have to do with the League of Nations ? May one, 
from the geneial and objective point of view, without feeling 
a juridical çcruple, pus11 the League of Nations into the same 
wandering paths, - ask it to cstablish itselk on the same 
ground as an association of this nature ? - A fortiori, can 
one suppose that the League of Natioiis could itself and of 
its own accord decide to adopt a point of view so Iittle compa- 
tible with the Minoritics Treaty ? 1 do not think 50, and in 
cirdei t'o give an example to  prove rny conviction 1 would me- 
rely mention certain problems which have been raised and 
discussed at length and which are to be fouid on almost 
every page of the documents submitted to you. Without 
discussing them, I will merely examine their nature. 

1. The question has been raised as to the origin of the rights 
of a piivate nature acquired by Yoland over the property 
of the former possessor, that is to  Say the Prussian State. 
Arc they original rights or derived rights, independent of 
Article 256 of the Treaty of Versailles or, on the contrary, 
arising out of this Treaty ? 

2. The question has also been raised as to the decisive date 
which should be taken as fixing what belonged or did not 
belong to the Prussian State. Should it be the date of the 
Armistice, Kovernber  t th, rg18, or January ~ o t h ,  1920, 
the date of the coming into force of the Peace Treaty ? 
As a consequence this would involve the nullity or the vali- 
dity of acts of alienation committed on a certain date by the 
Yruçsian State. 

3. The question has been raised as to  the treatment to be 
given to  contracts of obligation validly entered into by the 
Prussian State, and as to the iegd situation of property which 
has been handed oirer to Poland, free from ail charges, or on 
the other hand burdened with certain charges - even though 
not of a real character. 

4. The question of the importance to be attached to  the 
legal operation known as the Au/Enssarng has also been raised 



and the question has been asked ~vhether the Auflassung 
should be regarded as an inevitable and naturd conclusion, 
almost a simple formality when'compared with the rent con- 
tract known as the Rentengutsvertrage, or whether it should 
be regarded at the same time as a material and a formal 
contract and 'a contract of real nature which determines 
together with the actual registration, the tramfer of the 
property ? The adoption or the rejection of one or the other 
conception would Iead to the diminution or the preservation 
of the total amount of the Prussian public domain and there- 
fore of that part of it which is acquired by Yoland. 

These few problems which 1 have raised are certainly 
of great importance and of great legal interest. But they 
bdong al1 the same to a çphere quite separate from that of 
Minorities. They present themselves as different instances 
of interpretation either of provisions of the Treaty of Peace or 
of provisions of the German Civil Code which has meanwhile 
become binding in that part of Poland which was formerly 
Prussian and which has consequently become a Polish Code. 

As concerns the interpretation of the Treaty of Peace, 
and particularly an authentic interpretation, thisremains 
reserved as a general rule, by virtue of the common law, t o  
the contracting parties, unless it is otlierwise stiyulated 
by some express exception to the general rulc. The last 
paragraph of Article 92, of the Treaty of Peace contains a 
formal provision to this effect, where it is said t hat 

"further agreements will regulate al1 questions arising 
out of the cession of the above territory which are not regu- 
lated by the present Treaty". 

I t  is then by means of a convention that in the first place 
the various questions which are not settled by tlic Treaty 
are to be settled. What then is to happen when ri. Convention 
has not been concluded and until such time as it shdl be 
concluded ? This point seemç to have formed the object 
of a very wise suggestion coming from an opinion given 
by the lcgal section of the Reparation Commission, dated 
November 5th, 1920. It is also referred to by hl. Erich 
Kaufmam in his AbZtandlunge~t zum Friedrnsvedvüge Vol. 4, 
p. 80-81. 



In its resolution which confirms the opinion given, the Repa- 
~a t ion  Commission declared itself incompetent to interpret 
Article 256 of the Treaty of Versailles. In case of dispute 
either this will be settled by .the parties concerned by such 
means as they may have chosen, diplomatic negotiations, 
arbitration, etc., or the cessionary State exercising its rights 
of sovereignty over the territory ceded will decide by an act 
of its competent authorities, legislative, administrative or 
judicial. The Reparation Commission reserves for itself 
only the task of fixing the value of the property acquired and 
of placing this value to the credit of reparations. 

Gerrnany as well as Poland, with a view to çettling relations 
between tIie two countries, did not wait for this valuable 
suggestion before entering on direct negotiations which have 
been proceeding up to the present time ever since the year 
1919. Thus in the Convention concluded in Paris on January 
gth, 1922 the following reçerve, arnongst others, was intro- 
duced : 

"This Convention does not in any way prejudice the 
question of the validity of contracts concluded by the 
autliorities of the Reich and other Gerrnan States, by 

, the ex-Emperor of Germany or other Royal personages 
as regards land and property belonging to them or being 
in their possession and situated in territory ceded to 
Poland". 

Another clause of a Declaration of the same date provides 
- and the Protocol signed at Warsaw on July aoth, 1922 
by the German and Polish Delegates confirms it - that the 
programme of subsequent negotiations shall include the 
following proposition (No. 7) : 

"The German Government undertakeç to communi- 
cate to the Polish Government not later than one month 
after the coming into force of the Treaty the original 
text of al1 contracts and conventions concluded between 
German authorities, royal personages, etc., of the one 
part, and physical and moral persons in the territories 
ceded t o  Poland, of the other part, together with all con- 
tracts relating to lands situated in these territories. The 
Govern~nent of Poland reserves to itself the right to 
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decide finally which among these contracts shall be  
binding for the Polish State". 

You will Say that this is merely a programme, these are 
merely proposals. Yes, but it is a common programme, and 
the proposals are to form the subject of future negotiations ; 
what it is important to note here is the rnethod followed and 
itç conformity with international law in genewl. 

1s it now imagined that the League of Nations, without 
being authorized to do so by the ~inorities Treaty, nor yet 
by the Treaty of Versailles, could take upon itself to give a 
valid solution of aii these controversies and to give its deci- 
sion in regard to them, so to say incidentally, as a particular 
affair, of a particular order, presents itself, such as that with 
which we are dealing at the moment ? 

1 do not think it can be justified in law to consider this 
bundle of problems às a bbIock of prejudicial questions with 
which the League of Nations should deal. An endeavour 
was made to draw an andogy between the League of Nations 
and a tribunal at common law. Zt seems to me the analogy 
is somewhat forced. The League of Nations possesses only 
the nature of an exceptional and extraordinary tribunal 
and only has powers strictly determined in substance and 
in form. 

As regards the interpretation of the German CiviI Code in 
the rnatter of the Auflassung, it could not be otherwise. A 
pure question of Civil Law can only be settled by the action 
of the legislature which, çince the German Civil Code and al1 
laws which have not been expressly repealed have become 
Polish laws, is in tliis case none other than Palish legislature 
itself ,. or else by the administration of justice, a task carried 
out' by Polish tribunals. 

A moment of relection iç sufficient to enable one to appreciate 
the effect of an intervention on the part of the League of 
Xations in the execution of this duty of a purely domestic 
nature. \Vhen we see PoIish judges and Iegislators giving 
interpretations to provisions of former German iaw as regards 
Aufiassung, and doing so in the sense of the classic Gerrnan 
doctrine and in the direction which had been imparted to 
them, in the work of colonisation, by thc very clever policy 



of the Prussian Government , what moral authority could be 
claimed for a decision based on an entirely new interpretation, 
entirely different and of a private nature, which one would 
endeavour to set in opposition to the other decisions, in 
the certainly vain hope that such a decision may be imposed 
from outside upon the Polish State ? 

Thus it iç in conformity with our sènse of what is good.juris- 
diction that we think ourselves fully justified in turning away 
from these fallacious suggestions and coming back to the true 
domain of the Minorities Treaty. 

As the questions fonnulated in the liequest confine them- 
selves to mentioning that "the Polish authorities have taken 
certain mcasures in regard to those colonists by which the 

, latter will be expelled from the holdings which they,occupy", 
it is necessary to remark that the expulsion of the colonists 
which appears at the end of the list is neither an arbitrary 
act nor an act of a primordial nature : i t  is essentially an act 

. of execution taken as the result of a judgment passed by a 
court of Iaw. The Courts in their turn only obey the lam, 
which they apply in particular cases. "The measures" 
referred to in the Request which have resulted in the expds- 
ion of the colonists are thus nothing but Polish law and in 
particiilar the Polish law of July 14th, 1920. 

The only thing that remains for me to do is to examine this 
laiv of 1920 in connection with Article 12 of the Minorities 
Treaty in order to corne to the final conclusions. As 1 sup- 
pose that the translation of this law is within the hands of 
the Court 1 shall content myself with reminding you briefly 
of the contents of articles I, 2, 3 and 5 which refer directly 
to Our problcm. 

Article r says : "In al1 cases wherc the Crown, the German 
Empire, German States, institutions of the Empire or of the 
German States, the ex-Emperor of Germany or other rnembers 
of the German reigning hquses are inscribed, or after Novem- 
ber I t th, 1918 were inscribed, as the owners or as possessing 
real rights, the Polish tribunals, by virtue of the Treaty of 
Peace of June 28th, 1919, shall ex-ofjicio, in the title-deed , 

books, inscribe instead of the above-mentioned persons, the 
l'reasury of the Polish State." 



Article z envisages the two following hypotheses : 
(1) That any of the above-rnentioned persons, after Novem- 

ber ~ r t h ,  1918 have alienated, or indented with liabilitics, 
the properties in question ; (2) That the real right inscribed 
in favour of the above-mentioned persons had, after November 
~ x t h ,  Igrg, either at their request, or with their consent, been 
ceded, cancelled, or othenvise modified. 

In these two cases the Polish tribunal shall reestablish in 
the title-deed books (land registers) such a situation as would 
have existed if the above-mentioned persons had not put in 
such a request, or had not given their consent to proceed with 
those modifications in the title-deed books (land registers). 

Article 3 refuses to the persons that might be affected by 
such rectifications in the land registers by virtue of the afore- 
said article, any faculty to claim under that head any indem- 
nity whatever from the Polish Treasury. 

According to Article 5 the Poliçh "Treasury, entcred in con- 
fo~mity with Article I as proprietor of an estate, may request 
the expulsion of those persons who, by virtue of a contract 
copcluded with any of the persons mentioned in Article 1, 
remain in the property after the law has entered into force. 

The juridicaf situation on which the law of 1920 is based, 
is the following. Article 256 of the Treaty of Versailles which 
expressly consecrates the acquisition by Poland of d goods 
and properties there named, established at the same time that 
such acquisition shall be made subject to liabilitieç. In the 
same way as any other cessionary State, Poland also, except- 
ing only the old possessions of the Kingdom of Poland (para. 
3 of article 921, wiIl have to pay the value to the Reparation 
Commission. Therefore from article 256 a certain respons- 
ibility results for Poland towards the Allied and Associated 
Powers, not only with regard to the amountç which havc to be 
psid as counter-value of the property, but also with regard 
to the sum total of the properties in question situate on her 
territory, al1 these properties being destined to serve as a 
guarantee for the recovery of war reparations. 

Poland, as a cessionary State, not only in her own propriet- 
ary interest, but also in the common interest of the Mies 
who are creditors of Germany for reparations, must, on her 



territory, pay the greatest attention to the follou~ing points : 
(1) that the inventory of goods destined for reparations be 

rigorously complete ; 
(2) that nothing should be either destracted, or should have 

been destracted in the interval between the Armistice and 
the time when the Peace Treaty entered into force ; and 

(3)  that the land registers should be put in agreement with 
the inventory and that the new juridical situation of the 
properties acquired be, from a formal point of view, set right. 

As far a s  landed property was concerned, it waç necessary 
to apply the l ex  rei sitae, that is to Say, the German Civil Code 
which has become the Polish Civil Code. The German Code 
with its very peculiar institution of Auflassung gave the tme 
criterion for the purpose of determining what goods the Ger- 
man State, or the Prussian State, etc., might still be con- 
sidered proprietors of. AU the properties'of the Prussian St üte, 
for instance, of which the Pniçsian State had not particularly 
transferred the property by means of the Auflassung and by 
means of the entry in the land registers, must be recognized 
as continuing to be part of its dornain and consequently as 
having been acquired by Poland. In the absence of the 
~u f l a s sun~ ;  obligations of a non-real order contracted 
by the Pnisçian State could not paralyse or stop the use 
of the criterion 1 have spoken of. The Rentengutsvertrage, 
amongst others, are amongst t hose obligations. 

In pursuing its second task, the Polish Government, by 
adopting, in agreement with the Armistice Convention, 
November rxth, 1918, as decisive date for the validity of 
alienations accomplished by the Gerrnan State or the Prussian 
State, refuse to recognize al1 destructive effects on State 
ownership, of any Auflassung which had taken place sfter 
that date ; al1 the  more so, and LE f o ~ t i o ~ i ,  the vaiidity of non- 
real contracts of any nature, even if they were lientenguts- 
vertrage. 

As to the way of dealing with the obligations themselves 
which were contracted by or towards the former owners of 
this public property, the Polish Govenment thought it necess- 
sry to allow itself to be inspired, in Article 5 of the Law, by the 
same conceptions as those which it had applied, or was going 



, to apply, to the obligations relative to the other territories 
constituting its realm, particularly Ausirian Galicia and the 
provinces which were forrnerly Russian. The observations 
whjch were recently communicated to the Court by the Polish 
Government contain more precise and fuller details on this 

' 

subject matter. 
1 shall only mention 
(a) The Law of July 16th, 1920 (No. 79, pos. 529 of the 

Bulletin o j  Laws), which says, on the subject of aii contracts 
concluded by the former Auçtrian of Austro-Hungarian 
authorities concerning the domain of the State or the property 
of the Church, that these contracts must be cornmunicat~d to 
the competent Polish Ministries which shall have al1 liberty 
either to recognize them or not to  recognize them or to place 
certain conditions O? their recognition. 

(b) The Law of July 25th, rgrg (No. 72, POS. 423 of the 
Bzrllelin of Laws) concerning the taking back of donations 
given gy the former Russian Government. This law autho- 
rizes the canceiling of existing rent contracts, in so far as their 
object is such a donation. 

(c) The Laws of February 7th, and May 15th, 1919 (No. 14, 
pos. 195 and No. 43, poç. 308 of the BuEletiw of Laws) , gave to 
the Ministries concemed the Iiberty of recognizing or not 
recognizing the concessions and the agreements concluded hy 
the former Russian Government after Auguçt 1st , 1914, with 

- regard to railways and navigation. 
In thiç way the provision of Article 5 of Our law of 1920, 

concerning the former Prussian provinces, proves to be only 
the reflection of considerations analogous to those which had 
inspired the Laws jusi mentioned. 

By virtue of theimperium and dominium acquired by Poland, 
the Polish Government did not think it possible to  consider 
itself bound in an absolute way by the engagements contractcd 
by the former owners of the Polish provinces : on the contrary, 
the Government thought it necessary, under this hcad, to 
reserve to Poland a cerîain liberty of action and of discrimi- 
nation. 

The former possessors of Polish provinces, those who are 
responsible for the division of Poland, had not always, during 
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more than a century, governed and administered tlzosc pro- 
vinces in a spirit that could be called favourable to  the national 
.development of the populations concerned. I cou1d add that 
even the sphere of the rights of a private judicial order wss 
not always exempt from infiltration of tendencies and consi- 
.derations which were dictated hy the "raison d'Etat" of t h e  
possessors of the day 

The fact is too upell knowri for me t o  have to add any 
-comment on it. At the same tirne, it explains the impossibi- 
lity'for any Polish Government hcnceforth responsible to the 
Polish nation to  tolerate and contribute by the action of its 
public organs t a  the maintenance of those particularly striking ' 

traces of the iormer régimes urhich were directed against the 
existence and against the consistency of the nation. The 
case of the reconstitution of Poland presents itself as a rare, if 
not a unique case, in the annals of the world. However 
precious may be, on tlie onc hand, the teaching thrit Poland 
may draw from the modern doctrine of the succession of 
States, pcrhapç it would be unjust on the other hand to deny 
that its particular circumstances or situation may slso furnidi 
verp interesting data for the reconstruction of that doctrine 
in the future. 

Can the law of, 1920, urhich we have thus put bnck again 
into its proper lcgd framework, be called a law of exception ? 
Does it deprive the minorities mentioned in (a) and (b) of the 
guarantees which it urould grant, in similar circumstances, to 
other Polish citizens ? 1s it a law of exception in the sense 

' 

that it introduces as regards minorities rules which differ from 
the rules of common Iaw ? Does it impose on minorities a 
different treatment from thejr fellow-citizens, or burdens or 
limitations which their fellow citizens would not have to  Sear 
in similar cirtjumstances ? 

I t  would, 1 think, be very difficult to find arguments in 
favour of this assertion. The close connections wliich exist 

,between this law and the international agreements which have 
heen mentioned must run counter to the idea that thiç can 
be a law of exception, even though it may, by chance, affect 
certain minorities. Without returning to the very closely- 
reasoned arguments whicli are to be found in the Polish note 



of December 7th, 1922 (Il, on this subj ect , or to the officia1 state- 
ment recently submitted to the Court, I would draw the atten- 
tion of the Court to one general idea which arises therefrom 
and which has also been clearly brought out in the remarkable 
memorandum of M. Lirnburg, namely that, however important 
the arithrnetical and mathematical çide of the problem of 
minorities may be, it cannot play ct decisive part. 

A legislative or administrative provision rnay affect, in 
point of fact, only one individual who hclongs to a rninority, 
and yet the whole group will feel itself indirectly attacked, 
if the motive which gave rise to such provision is founded on 
considerations of a nature harmful to  the minority as a whole. 

Again, thereis the case where alaw or a decree rnay, dthough 
it has the appearance of a gerieral measure, bear hardly on a 
certain number of persons owing to a pecdiarity which may 
be so necessarily and legally bound up with the fact that 
these persons belong to  a minority that, in fact and in law, 
the whole group would appear to be indirectly affected. 

Under these two hypotheçes we should find ourselves in the 
presence oi a law of exception contrary to the equality which 
minorities should possess before the law. 

On the other hand, another law or decree might affect the 
interests of numerous perçons belonging to a rninority without 
their fellow-members of the same minority being able to take 
offence thercat. That u ~ u l d  arise from the fact that the act 
in question attached a legal effect of a disadvantageous nature 
ta some peculiarity which, although found arnongst certain 
members of the rninority, was not found amongst the others. 
The réal ground for any legitimate. manifestation of solidarity 
on the part of the whole group. would thus be removed. In 
the same way, supposing a Iaw or decree concerned some 
peculiarity which was so far from being common to a whole 
minority that the same ~eculiarity might also be iound 
arnongst other citizens, and even amongst foreigners, it 
might be said with good reason that such measures had 
nothing to do with racial, linguistic or religious conside- 
rations and could not be considered as measures of exception. 

- --- 
(1) See Appendix I to  No. 24, p. 244 of Volume IEI. 



Such is the case in regard to  the law of 1920. 
This law was conceived and drafted in quite a general way. 

It hardly dealt with the particular circumstances of tbe pos- 
sesors, occupiers and tenants of property of which it envis- 
aged the organisation in the former-Pmssian provinces, and 
therefore it has every reason to be excePtid from this depreci- 
atory appelation of legislation by exception. 

We must remember that there are other Germans in Poland 
than the settlers of the Colonisation Commission. There are 
also other German settlers than those referred to in (a) and (b), 
and these are not the only people who feel the effects of the 
law of 1920. The fact is that for tlie Polish legislator, adminis- 
trator and judge, al1 these special circumstances were and are 
entirely indifferent and irrelevant. 

If certain colonists belonging to a minority had been dis- 
advantageously affected by the act of such legislator, adminis- 
trator or judge, that is,not due to the fact that they belonged 
to a minority, but to the precarious and irregular situation in 
which they w r e  placed or left by the former Prussian Govern- 
ment, a situation which was due, perhaps, to a certain policy, 
either old or more recent, on the part of their former masters, 
but which in law was entirely independent of their situation 
as a minority. 

1 do not contest the fact that, with a political object in view, 
it is always easy to pick out from amongst the whole a certain 
number of perçons who are prejudicially affected by a law, 
while leaving a certain number, as it were, in the shade, and 
to group the fonner under the common label of a minority ; 
and, after having thus, if 1 may say so, pushed them into the 
foreground, to daim at any rate for this artificially created 
group (owing to the fact that it is impossible to attack the 
general nature of thelaw in question), exemptionfrom that law. 

On what legal grounds, however, can it be clairned that 
the law'should thus be distorted. 

How wouId it be possible for article r of the Polish Law 
, of 1920 to operate , if certain possessions of the Colonisation 

Commission were excepted from its application ? 
How would it be possibk to üllow the AufIassung institution 

to operate as regards al1 the other changes or property taking 



place in former Prussian Poland, biit not as regards the hold- 
ings in question ? 

How would it be possible to look on with indifierence whiie 
Poles were expelled, if the minority did not have to  undergo 
similar treatment ? , 

Such daims must undoubtedy be inadmissible in law, and, 
i f  admitted, would menace with ruin the wbole public admin- 
istration of any State. 

Such clairns come into being far from the majestic shadow 
of the law ; they are rather the product of a certain political 
tendency, and, as such, they are in danger of coming into 
immediate conflict with political arguments on the other 
side. It is needless to  refer here t o  the special services which 
the clients of the Colonisation Commission were called upon to 
render to thcir former Government, in order to arrive at a deci- 
sion as to cvhat sort of reply should necessarily be given to any 
claim to a plivileged situation put forward by members of this 
group,which is so little qualified to merit exceptional treatrnent. 

Since, then, this law is neither in its form nor in its spirit, 
neither in its tcnor nor in its application, a law of exception, 
this Iaw of 1920 cannot constitute an infringement of the 
provisions oi articles 7 and 8 of the Minorities Treaty. 

Once this point has been accepted, the idea that (a) and (b) 
refer to something in the nature of an infringement disappears 
straight away. 

The possible action of a Member of the Council, therefore, 
for the purpose of setting in motion intervention on the part 
of that body. - An operatiori necessary if the Councii is to 
act in the matter, - becomes in substance deprived of al1 
justification and entirely purposeless. 

Such is, in my opinion, the final result of a legal conçidera- 
tion of thc problem placed before the Permanent Court of 
International Justice. 

In  this statement, for the length of which I wish to apologize, ' 

1 have refrained from any incursion on to  political grounds, 
although the question was of a nature which gave me many 
occasions for so doing. 

1 have confiiied rnyself within my territory as a jurist, and, 
in the successive examination of my three principal points, 
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- the hlinorities Treaty, the questions posed in the request 
and the law of 1920 -. 1 have not failed to be struck by the 
importance played by the question. of the compctence or 
lack of competence of the League of Nations, and by thc gene- 
ral interest - an interest &hich goes far beyond that of the ' 

Poles and the colonists wlio have been dispossessed - whicii 
the solution of this problem must arouse. 

Perhaps an old professor may be permitted to desire to 
remain at the same time a firm and convinced friend of the 
League of Nations and a resolute champion of the sovereignty 
of States:, and to believe that one renders a better service 
to both in endeavouring i o  delimit exactly the spheres of 
their respect ive competencie'i, rather t han leaving them vague 
and subject to the varying contingencies which surround 
each particular case, and to believe, also, that any extension of 
the competence of the League of Nations is not, a priori, neces- 
sarily advantageout; to that body, and to believe, finally, that 
both for the League of Nations, an institution so recent and 
so delicately constituted, and for the not less young and deli- 
cate arrangement of international guarantees in favour of 
minorities, it is important above al1 that existing treaties 
should be strictly applied, executed and interpreted. 

A study of the Minorities Treaty has led us to this result 
that the essential problem referred to above may be presented 
in the following form : 

(1) There exists, as regards minorities, a relative and con- 
ditional competence on the part of the League of Nations. 
Outçide this limited sphere of competence, there is an unli- 
rnited field which lies beyond the competence of the Tdengue 
of Nations. 

(2) The relative and conditional competence in question 
is fixed by the three paragraphs of Article 12 of the Minoritis 
Treaty, and in particular by Article 2, which inçtr~icts the 
League of Nations, provided the formalities therein laid down 
are fulfilled, to keep watch over the observation of Articles 
7 to II  of the same Treaty. Amongst these articles there 
are some which deal with special matters, and others, like the 
first provisions of Articles 7 and 8, which, yithout referring to 
any particular subjcct, are framed in such a general way tliat 



494 OPINION No. 6. SPEECH (COUNT MICHEL KOSTWOROWSKI) 

they may apply to a considerable and indefinite nurnber 
of legislative and judicial matters. But in that sphere, on 
the other hand, the action of the League of Nations is limited 
and determined by the very special aspect from which the 
League rnust and should envisage the activity of States, 
namely exclusively as regards from the aspect of the con- 
formity or non-conformity of such activity with the general 
precepts of Articles 7 and 8. 

Beyond these limits, there begins, both in form and sub- 
stance, the absolute lack of competence of the League of 
Nations, which is not authorised to extend itç activity, 
or to Iook upon these same matters from a different point 
of view. For instance, it cannot regard them from the point 
of view of their conforrnity with other international rules 
or with the principles of domestic law. 

II. A consideration of the questions put in the Requcst 
leads us to the following conclusion. 

I. As regards the formalities laid down by paragraph z 
of Article 12 of the Minorities Treaty, nothing in the question- 
naire or exposé accompanying it indicates that any Member 
of the Council has ever drawn the attention of the Council to  
any definite infringement or danger of infringement such as 
seems to be contemplated by paragraph 2 above referred to. 

Far irom wishing to draw, from this insufficiency as regards 
a point of form, the conclusions which might legitimately be 
deduced therefrom, we have coiitented ourselves, in view 
of this negative fact, with classifying al1 the procedure adopted 
up to the present 6ime by the League of Nations, in the cate- 
gory of preliminary steps destined to lead to a state of cer- 
tainty in one sense or anather, in place of the doubt which 
has, from the beginning of this affair, been hovering over the ~ 
whole, and which thus gives rise to the Request addressed 
to the Permanent Court of International Justice. 

2. As regards the competence of the League of Nations 
arising out of the nature of the perçons involved in the affair, 
points (a) and (b) being silent with regard to their character 
as a rninority, 1 have taken upon myself to add certain addi- 
tional information. 

3. As regards the competence of the League arising out of 



a passible infringement on the part of Poland, I have conside- 
red myself entitled - failing any definite statement in the 
questionnaire - to draw the Court's attention to the stipu- 
lations of an international character, guaranteed by the Lea- 
gue of Nations, which seern likely to be involved in the parti- 
cular case in question. 

bliithout allowing myself to be checked eitlier by considera- 
tions of pure forrn, based on paragraph 2 of Article 12 of the 
Minorities Treaty, or by those which arise out of lack of clear- 
ness in the questionnaire of the Request, (cf. Article 72 of 
the I3ules of the Comt) 1 have dealt directly with the question 
of substance, which itself is also decisive as regards the ques- 
tion of competence. 

1 have anticipated the only objection which might', in 
this par t idar  case, be admittcd, namely the objection 
arising out of the position adopted by the Polish authorities 
and the lack of conformity of the Polish Law of 1920 with the 
provisions of Articles 7 and 8 of the Minoritieç Treaty, and I 
conclude, after a consideration of this law, that this objection 
should not be allowed. 

My final conclusion, would therefore be as follows : 
Apart from the formalities to be observed, and in particu- 

lar those laid down by paragraph 2 of Article 12 of the Mino- 
i-ities Treaty, the question of which is, both as regards the past 
and the future, entirely reserved, where as points (a) and (b), 
as formulated in the questionnaire of the request of the Council 
of the League of Nations, dsted February 3 r d  1923 (l), and as 
further interpreted by a Iieçolution of the Council dated April 
18th, 1923('), are not regarded as being in contradiction with the 
obligations of an international character referred to by the 
Minorities Treaty of Versailles of June aSth, 1919, they there- 
fore do not come within the sphere of competence of the League 
of Nations and of its organ, the Council, as defined by the same 
Trea ty. 

The possible subsequent question, number 2, since it can 
only refer to obligations mentioned in the reply to question 
No I, is therefore purpose~ess. 
- - 

(I) See Anriex 37 of this Volume, p. 408. 
(2) See Annex 39 of lhis Volume, p. qr?. 



Annex 41 and 42. 

SPEECH BY SIR ERNEST POLLOCK 
(representing the Polish Government) 

AT TIIE PUBLIC SITTING OF AUGUST 3RD, 1923. 

&Ir. Yresident, and Members of the Court, , 

My friend and colleague, Professor Rostworowski, has, in 
his very able speech, dealt with the'first question before the 
Court, which may be broadly described as the question of 
cornpetence, and be has dealt with it both generally and 
yarticularly in its many aspects. I will endeavour, therefore, 
strictly to refrain from covering thesarne ground. Myobser- 
vations will be directed to the foilowing matters: 

(1) The concrete facts of the case, and 
(2) Kaving regard to those facts, the question : 1s the 

action takcn or contemplated by the Polish Government 
contrary to, or in conformity with the international obliga- 
tions which are referred to in the Resolution of the Council of 
the League ? 

In other words, I propose to deal with the second question 
submitted to the Court, and my argument will only touch the 
first question in this sense : that, in explaining what 1 ap- 
prehend to be the nature and facts to  the case, it will, I hope, 
become clear that no international obligations of the kind 
conternplated by what we have çaIled the Rlinorities Treaty, 
are involved, or have been violated by the Government on 
whose behalf 1 have the honour to address the Court in order 
t o  put forward the considerations which they think must  
receive attention. 

The resdt  of the documents read to the Court yesterday 
is that \ve are discussing the position of perçons who becarne 
Polish nationals, under Article 91 of the Treaty of Versailles, ' 
and these are divided into two categories. Under point (a) 
of the Resolution of the Council, corne those .who held their 
lands under the "Rentengutsvertrage" before November 11th 
1918, the date of the Armistice, but received the ' < A d -  
lassung", if nt all, after that date, and, sccondly, under point 
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(b), those who occupied their holdings under a "Pachtvertrag" 
before November II&, 1918, and who, after that date, 
received the "Rentengutsvertrag". 

In other words, we are dealing with Polish nationals who 
have become such by virtue of thc 'Treaty of Versailles, none 
of whom had received the " Auflassung " be fore November 
n t h ,  1918. Others had only the Pachtvertrag before 
Novernber r ~ t h ,  1918, followed after November rzth, by the 
Rentengutsvertrag. We are not dealing with colonists who 
have held their lands under the Pachtvertrag, and never 
received the Rentengutsvcrtrag. I t  is important also to rnake 
clear that we are net* dealing with the leaseholders of the 
State domains, the "fermiers domaniaux". Those never 
held under the Rentengutsvertrag, and point b, as explained 
in the report of M. d a  Gama, dated April ~ S t h .  1923 (l], does 
not cover them. This is important, for some of the obser- 
vations in the German Mémoire appear to overlook this 
distinction, or perhaps they were not apprised of it when 
the Mémoire was prepared. 

It is obvious from the t e m s  of the question referred to 
the Court by the Council that the second question in which 
1 am pnmarily intereçted does not arise for decision unless the 
first question which \vas discussed by my colleague yesterday 
receives an affirmative answer. But whilst relying upon the 
reasons given by my friend, Count Kostworowski as showi~ig 
that the first question ought to  be answered in the negative, 
the Polish Governrnent are anxious to lay the facts of the case 
and the character of the action taken by them, before the 
Court, not only for the purpose of assisting the Court in 
its deliberations, but also as a mark of their respect, and 
further, because they have no desire to conceal anything, they 
welcorne the opportunity of throwing open to impartial 
examination the position taken up by the Polish State in this 
matter. 

Many mémoires and observations have been deposited with 
the Court. That is not surprising, because the question is a 

( I (  See Annex 39, p. 417 01 this Volume. 



very important one. BIore than that, it is a question which 
' 

rouçes sentiments - sentiments which have their origin in 
nationdity. It is the happy function of a lawyer to disen- 
tangle the questions of law from matters of sentiment. Sen- 
timent is not a good guide in legal matters. I will therefore, 
in my argument, endeavour t o  explain to the Court the points 
of law ,as 1 understand them, and to leave outside all other 
questions; for aithough i t  would be easy to excuse their 
introduction, it would not assist the Court to dwell upon them. 
The Court has to detemine, and is therefore interested in. 
questions of international obligations and law alone, and as a 
lawyer, my function is to try to assist the Court to corne to  a 
right decision. 

.I now come to the facts and 1 must give a brief account 
of the establishment on Poliçh soi1 of the pcrsons tvho are, 
throughout this case, designated as colonists. For a long 
tirne, Germany has pursued a policy of what I will oall 
Germanization of those parts of Poland which were annexed 
by her. It is iinnecessary for me to go into the details of 
the earIy history of the policy, but in 1886 it became inten- 
sified, and \vas organized and formdated in pursuance 
of a Prussian Statute, the Colonization Law of April 26th, 
1886 (l). This is the main law, and it has been amended and 
devcloped by subsequent laws. In England, we should caU 
this law of 1886 the principal .4ct, to  which amendments have 
been   na de by subsequent Acts. For the purposes of the con- l 

venience of the Court, in the collection of documents which 1 

we have Iaid before the Court, 1 would tell the Court that 
the German text of this Act is to be fomd at p. 45 and the 
English text a t  p. 51, and 1 must ask Ieave to read certain 
portions of tllis Statute, and 1 must rnake this observation, 
that although it iç not perhaps as clearly çet out in the print 
that \ve have placed before the Court, as one would desire, 
we have endeavoured to introduce the relevant alterations 
which have been made in the original Act of 1886: I t  is called 
:'Law Concerning the Promotion of German Settlements 
in the Provinces crf West Pmssia and Posen". Article z 

(LI See this Law p. 934 of Vo lu i i~e  111 
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declares the objcct of the law ; i t  çays "a fund of ~~o,ooo,ooo 
Marks" - if you turn to the note a t  the bottom of the page 
you will see that i t  was originally Ioo,ooo,ooo Marks only, 
but the sum \vas increased to ~ ~ o , o o o , o o o  Marks by the Iaws - 

, of 1898, 1902 and 1908, - "shail be placed a t  the disposd 
of the State Governrnent for the purpose of strengthening 
the Ceman element in the Provinces80f West Prusia  a d  
Posen against Polish cndeavours (or strivings)" - those who 
happily understand the German wili appreciate the exact 
meaning of these words ; they are words for which 1 adopt 
the translation "Polish e n d e a v o ~ r ~  (or strivings)", - but it is 
important to  ernphasize thiç object of the law - "by çettGng 
German peasants and workmen, which fund is to be ernployed 
for (1) acquiring real property, and promoting by means 
of premiums the settling of independent Gennan workmen 
on large "Rent" estates and on other large estates ; (2) as far as  
may be required, defraying the costs (a) arising out of the 
firçt establishment (b) arising out of the firçt arrangement 
of communal, church and school matters, of new places of 
moderste or small size or of entire rural communities whether 
tfie saine are established on reaI property acquired speciaiiy 
for the purpose or on other real property belonging to the 
State. The formation of large ''Rent" estates is also admiss- 
ible. The acquisition of real property s h d  be proceeded 

. witli only to that extent that sufficient means are left for 
defraying the costs required in accordance with clause z", 

Then there is a sub-clause which deds  with the indemnifi- 
cation of the State : "mien the particular places are handed 
over, provision shall be made for sui table indemnification 
of the State. The properties may be handed over into 
ownership against capital or perpetual rent" - that is, the 
Itentengutsvertrag - or else also on lease" - that is the 
Pachtvertrag - "for a certain period of tirne". Then Article 3 
deaIs with "Kent" eçtate ivhich is the Rentengutsvertrag : 
" When the place is handed over against the assumption of a 
fixed pcrpetual money rent, (Rent estate) the redemption 
of such ~urit  rnay be made dependent on the consent of both 
parties. (2) The fixing of the amount of the redemption 
sum and of the period a t  which notice must be given, is left 

3 5 



to  determination in accordance with the contract. No 
higher arnount, however, than twenty-five times the amount 
of the rent may be demanded of the "Rentenberechtigten" 
if the redemption takes place a t  his request". (3) When . 

the perpetual rent is inscribed in the Title Deed Book of Real 
Properties, the stipulations concerning the exclusion of the 
redeemableness and &O concerning the fixation of the arnount 

' of the redemption sum and of the period at Which notice must 
be given, must also be entered in the Title Deed Book. If this 
is not done, the perpetual rent charged on the property shall, 
in respect of third parties, have the validity of a rent that can 
be redeemed by the person obliged to pay it after six rnonths 
notice by paying down twenty times the amount of the rent". 

1 pass Article 4 and 1 read Article j : "In ço far 
as where a place is alienated against perpetual rent" - 
the "Rentengutsvertrag" - "the right of the owners of the 
Rent estate to dispose thereof ,is limited under the contract 
to the extent that the adrnissibility of a partition of the 
property or of the alienation of parts thereof has been made 
dependent on the concurrence of the " Rentenberechtigten" 
the consent, when refuçed; may be made good by judicial 
decision of the Conciliation Authority, when the partition 
or alienation appears to be desirable in the economic inrerests 
of the commiinity." Then 1 must read Article 7a : "A fund 
of 50,000,ooo Marks s h d  be placed at the disposa1 of the 
State Government for the purpose of acqiiiring large estates 
jntended to  be dienated as a rvhole, or fievided as "Kent" 
estates against complete inde~nnificatiori of the State". 

Article 8 says : "The amounts which the State receives as 
indemnification (para. 2 and para. 7a) as well as reccipts 
from re-alienated .estates and fro~n intermedial usufruct 
shall be annually entered on the State Economic Budget, 

' 

and shali go unless the same arise out of alienations of do- 
mains and forests - to the fund indicated in Article 1." 

Article ro says : "The deeds of non-contentious jurisdiction. 
including the activity of the Title Deed Book judge, arising 

, 
in consequence of Article ~a-7a, of this law, and also the 
proceedingç before the Conciliation -4uthority are exempt 
from Starnp Duty and from costs", 'Then 1 cari pasa to 
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-4rticle 12, which says : "The execution of this lan., in so far 
as i t  is not performed by the hlinister of Finance, under the 
provisions of Article III shall be entrusted to a special Com- 
mittee subordinate to the State Ministry. (2) The inore 
detailed directions as to the composition; the seat, the sphcre 
of business and the powers of the Committee, will be issued hy 
Royal Orders." (3) "The Committee shdl  include two mem- 
bers of whom one each shali be nominated by means of a list 
of proposals containing the names of three persons at leaçt, 
and submitted by the Chamber of Agriculture for the Prtr 
vinces of Posen and of West Prussia respectively. (4) 
The regulations fixing the sphere of. business and the pourers 
of the Committee shall be communicated to the Diet for 
its information. (5) .The personal and material adininis- 
trative expenses shaii be defrayed out of the fund mentioned 
in Article 1. This expenditure shaU be entered on the Budget 
of the State economy commencing from April ~ s t ,  1887, in 
accordance with the arrangements made by Royal Orcler". 

That is the purpose and object with which that Statutc 
was passed, and i t  shows the close association, and indeed the 
control exercised under it, of this system as part of a State 
supervised scheme. As 1 have said, various laws for a similar 
purpose were passed between 1886 and the year 1919, some of 
which are referred to, and their t e h s  incorporated in the coyy 
of the Act which is inserted in the book of documents. 1 need 
not trouble the Court more with those, except to c d  attention 
in particular to  the law of 1908, which gave alarge development 
to the scheme, and 1 cal1 attention to that law, because that 
is the date which you will find referred to in particular in the 
Treaty of Versailles. Article 91, para. z, says : "German 
nationals, however, or their descendants who became resident 
in these temtories after January zst, 1908, wiU not acquire 
Polish nationality wi thout a special authorization f rom the 
Polish State". The reason why that date is fixed is becaiise 
of the law of 1908, which developed the system of German 
colonization of Poland. 

Broadly speaking, the system which was adopted and put 
into effect by the law of 1886 was this : Large sums were laid 
out by the Prussian State for purchasing the property of 



Polish landowners and upon the land so obtained the P m -  
sian Government settled Ger~nan farmers, carefully selecting 
them for their Ioyalty and attachment to German institutions 
and 'ideals. These colonies were designed to form the 
centre of German influence and authority in the midst of an 
alien population, with a view to gradually consolidating and 
Germanizing the German Provinces. Their farms were 
concedcd to them on very favourable terms, as i shall be 
able to show, and indeed, upon quite uneconomic terms of 
payment. I have a map Iierc which perhaps I may show to 
the Court. The settlers are marked in green, and you will 
find f haf the position of the f ams  and of the settlers f o m s  
what 1 might almost cal1 a strategic barrier between Pruçsia 
on the one side, and Russian Poland on the other side. The 
map shows this quite well and perhaps I may hand that in. 
(Map handed to the Cowrt). 

The part in green indicates the settlers, and you wiU find 
that it forms a wedge in between Prussia and Ruçsian Poland. 
I t  obviously has a strategic nature, when you see the amount 
of blue which is interposed between Prussia and what I may 
cal1 Russian Poland. The colonists who were thus settled. 
ivere settled under two different f oms  of contract, the Pacht- 
vertrag, or farm leases, and estates which were held in per- 
petuity on payment of a fixed rent, or Rentengutsvertrag. i 

The latter form was the more important, and usually followed 
upon a period of occupation under the former, that is, under 

l 
I 

the Pachtvertrag. 
With this outline of the syçtem of colonization, 1 may 

turn to the statement of facts relating to the different cate- 
gories of colonists, which you wiU find on p. 157 of the book 
of Polish documents (') ; the French text is on p. 159. First 
of all, it gives a summary statement of facts, and as Count 
Rostworowski explained yesterday, it has not been possible, 
in the newvly-estabiished Poland, to provide statistics which 
separate those who have actually acquired Polish nationality 
from those who have retained their original German natio- 
ndity. But for my purposes this statement is quite sufficient, 

r \ ( r )  This book is not reproduced ir~ extenso. The document in 
question will be found on p. 9 5 3  of Val III. 



although I ask the Court to bear in mind itc inclusive character. 
The first category is this : colonists who are not liable 

to expulsion under the Law of Minorities of July ~ q t h ,  1920. 
"This category 'comprises 17,240 colonists holding 262.942 ' 
acres of Iand under Rentengutsvertrage completed by huf- 
laçsung 'and registration of title in the Land Registers, hoth 
having been granted by the Prussian Government bcforc the 
date of the Armistice". In other words, let me Say, where 
there has been the Auflassung grantedso that the title has bren 
completed before the date of the Armistice, those colonists 
are not liable to expulsion under the lam of July 14th, 1920. 

Where, tlierefore, the title has been completed and registered 
by Auflassung, that right has been respected, and is not 
interfered with by the law of July xqth, 1920. 

The second category iç : colonists liable to expulsion 
under the law of July 14th, 1920 ; and that is divided into 
two sections, (a) and (b). "(a) Colonists who originally 
entered into possession under Rentengutsvertrage" (that is 
tliose referrccl to in para. (a )  of the Resoliition of Council 
dated February ~ r d ,  1923) (l). "Thscategory comprises 2781 
colonists in possession of about 35,000 acres of land. Subject 
to the exceptions mentioned below, they are al1 of Gcrriiian 
race and language. In 1324 cases the Rentengutsvertrag was 
obtained from the Prussian Govei-nment before the date of the 
Armistice. Ili 1457 cases the Rentengutsvertrag wüs ob- 
tained from the Prussian Govemment bctween the date of 
the Armistice and the date of the comiiig into force of the 
Treaty". These are not really within the Kesoliitioii, 
because they nevei- had tlie Paclitvertrag, and were give~i the 
Rentengutsvertrag straight away. "In 1565 cases Auf- 
lassung was granted by the Prussian Government after- the  
date of the Armistice and before the date of the coniing 
into force of the Treaty." If you take from the 2781 the 
1565 cases, in the rc~naining cases, that  is 12x6, no :luflassung 
has been granted a t  riIl. "A few colonists of Polish race and 
language are i ~ i  posçession of the land by purchasc from 
German colonists effected between the date of the Armistice 

(1) See Annex 37, p. 408 of this Volume. 



and the date of the coming into force of the  Treaty. The 
surns payable under the Rentengutsvertrage are approxi- 
mately 3 pcr cent of the commercial value of the land a t  the 
timc the contracts were made" and by reason of the depre- 
ciation of the currency, the value of the sum which they pay 
now is .ooo3 per cent of the present commercial value. Then 
tlie second category (b) is "Colonists who originally entered 
into posse2sjon under Pachtvertrage and subsequently 
Rentengirtçvertfdge". Those are the colonists \ .ho,  are 
dealt with by para. (b) of the liesolution of the Council, 
dated February 3rd, 1923 (l). "This category comprises 760 
colonists in possession of 8513 acres of land. Subject to  the 
exceptions mentioned below they are al1 of German race 
and ianguage. In every case the Pachtvertrag was obtained . 
froin the Pmssian Government before the date of the Arrnis- 
tice for EL tcrin of years expiring after 1923. In every case 
the Kenteiigutsvertrag was obtained from the Prussian 
Governmeiit after the date of the Armistice and before the 
date of the coming into force of the Treaty. In  747 cases 
Aufl assung w:is granted by the Prussian Govemment between 
thc date of the Armistice and the date of the coming into 
force of the Treaty. In the remaining cases, no Auflassung 
has been givcn. A few colonists of Polish race and language 
hold by purchase from German colonists effected after the 
grant to the latter of Rentengutsvertrage and before the date 
of the Armistice. The sums payable under the Pachtver- 
trage were approximately 3 per cent of the commercial 
value of the land at the time the contracts were made, and 
,0003 per cent of the present commercial value." 

ive are not concerned with those former colonists who have 
retained thcir German nationality. In passing, 1 may observe 
that  their rights are governed by Articles 91 and gz of the 
Treaty of Versailles, and are 'not in any way involved in the 
qiiestions refcrred to the Court. v e  are only deahng with 
those who have become Polish nationals. I t  is important to 
observe, in dealing with the statement or schedule that  I wiii 
put  before the Court, that the attitude of the Poliçh Govern- 

( 1 )  See Annex 37, p. 408 of this Volume. 



ment is different with regard to the different categories descri- 
bed in the statement. With regard to those in category (1) they 
are not displaced a t  al1 under the Law of 1920. It is onIy 
the colonists referrcd to under category (II), (a) and (b) whose 
rights and position are now at  issue, and as 1 Say, only those 
who have acquired Polish nationality corne before the Court. 

I am going to deal later on with the Auflassung of the 
land which fias been givei~. I shall argue that i t  has to be 

, regarded as void and of no effect, because i t  was given after 
the date of tlie Armistice, and the legal grounds 1 wilI deal 
with later on in my argutnent. But 1 am proceeding on the 
basis that the colonists who are in question before the Court 
occupy their farms under the Kentengutsvertrag in respect of 
which no Auflassung has yet been granted, and 1 want to cal1 
the attention of the Court to the tenns, of both the agreements, 
the Kentengutsvertrag and the Pachtvertrag. This is very 
important, because, dealing as we shall do later in my argu- 
ment, with the doctrine of State succession, it is very impor- 
tant  to observe what u7ere the rights of the State with regard 
to  the colonist, what were the rights of the coionist with 
regard to the State, and what was the nature and purpose 
of the lientengutçvertrag ; what was the colonist's duty, 
and on what terrns and for what purpoçes did he hold the 
land of which he \vas a colonist. 

Now 1 yass first of aii to the Rentengutsvertrage which we 
have got set out in Our schedule of documents. There are 
two forms ; one is headed "Rattai" and the other "Posen". 
They have been used in different districts. Thè."RattaiW one 
relates to some srnall district, but it was used in many places ; 
"Rattai" is not an important place. The other one "Posen" 
relates to the Posen district, and in Our book you will find that 
the Rentengutsvertriige (l) is set out in German on page 55, 
the EngIish translation is set out on page 62, and the French 
translation is set out on page 72. The Posen form is also 
given ; the German text iç on page 83 (2), the English text on 
page 92 and the French text on page 98 y). 1 am now going to 

. ( I)  Not reproduced. 
(2) See Document No. 29 p. 297 of Volume III .  
(3) The  English and French texts p, 312 of the same Volume. 



take the "Rattai" form on page 62,  and I must ask the Court 
to look at this narrowly because it is of great importance, 
paeicularly in view of the doctrine of state succession. I do 
nof think 1 need deal with both the Posen form and the Rattai 
form because the Posen form iç, except in one or two particu- 
lars which 1 can point out as 1 go dong, in the same form 
'as the Rattai form. 1 hrn now, if the Court wiU allolv me, to 
the English text of the Rattai form on page 62 ('). I t  is thiç : 

"The fouowing 

AGREEMENT CONCERNING "RENT" ESTATE 

haç been concluded, subject to the reservation of approval by 
the @esidekt of the Colo5~~satioil Comnlèssios, betweea the 
Prztssian Sfate - Colonisation Commission for Western 
Prussia and Posen - represented by the undersigned 
duly autborised person 

and 
of 
The said acquires the piece of ground indicated 
under No. on the plan of parcellation of the "Colony 
Estate" Rattai, District of Icolmar, having an area of 
about I Norgen and consisting of a piece of meadow - 
together with the buildings apportioned to it - to become 
his olvn against rent upon the general conditions attached 
to this agreement and duly notified to him and also 
upon the following special conditions set out hereinaf ter : ' ' 

With regard to the special conditions (2) 1 need only refer 
to a few. Condition 5 says: 

"If the purchaser does not make this payment by 
the 191 , of if he refuxs to  take over the property not- 
withstanding that he has been called upon to do SQ, the 
State s h d  be entitled to  withdraw from this Contract". 

Condition 7 says : I 
"The purchaser agrees to any modifications of plans, 

layings of new raads and cuttjngs of new trenches in 
lieu of the existing roads and trenches etc. adjoining 
his piece of ground to be made at the discretion of the 

(1) Not reproduced. 
(2) The General Conditions of the Ratta'i form are not reproduced. 



State and without any claim of compensation to hirn". 
Condition g says : 

"The Claims and rights of the purchaçer arising out 
of this contract may not be assigned withoiit the express 
sanction of fhe State". 

Condition IO says : 
"The purchaser undertakes not to let accom,modation 

("spaces") in his dwelling house whether against com- 
pensation or without any compensation to persons of 
any nationality other than German," 

I think 1 am right i hat although we have translated that 
word "nationalitat" into English as "nationality" perhaps it 

. includes also the idea of race and one might read it in this 
form. "The purchaser undertakes not to let accommodation 
("spaces") in hiç dwelling house ~vhether against compensation 
or without any compensation to perçons of any race other 
than Gerrnan". Then it goes on : "The President of the 
Colonisation Commission shnll be entitled to orcler the pur- 
chaser to pay a contractual penalty up to 300 Marks for every 
case of contravention within one year. The Administrative 
Chief 'of tlie district (Idandrat) shall decide to the exclusion 
of any legaI proceedings any question of nationality or 
"race". Hence under condition 10 the purchaser or the colo- 
nist undertakes not. to allow in his house any person of race 
or nationality other than German, and he has no legal rights in 
the màtter. This matter of whether he has offended or whether 
he has not offendediç to be dccided, to the exclusion of any legal 
proceedings, by the Chief of the district entirely a t  his own 
discretion, That condition for some reason or another belongs 
to the "Rattai" forni and is not in terms in the "Posen" form. 

Now we corne to the "General Conditions" and these 
are the conditions which are of importance. See how free 
the State is left and how little are the rights of the colonists. 
Take para. I on pagc 64 : 

"The purchaser of the 'fRent" Estare is bound to make 
by cultivation the area placed at his disposa1 within 
one year aftef the handing over an efficient econornic 
çettiement on the place for cultivation determined by 
the State and to equip it with the necessary cattle 



and implements. The State shall judgc whether this 
duty has been carried out". 

There is no appeal but it entireiylat the discretion of the state. 
Take the next but one : 

"The purchaser empawers the vendbr to  conduct for 
him in a way that will be binding upon hirn any nego- 
tiations respecting boundaries and he waives al1 rights 
of objection against or opposition to arrangements and 
settlements of that nature." 

Then para. 2 says : 
"Without prejudicc to its right to insist on &e ful- 

filment of the contract the State s h d  be entitled to 
withdraw from the contract : 

I. If the purchaser does not begin ta cultivate the 
place within six montlis after it was handed over to  him, 
or does not co~nplete the cultivation and provide the 
necesçary ca t tk  and irnplements within two years after 
it was handed over to  him. 
2. if the purchaser refuses to accept the conveyance 

(Auflassung) to hirn of the place (para. 3) subject to 
securing the rights of the State hy inscription on the 
Title Deed Book". 

Sa that he has to take the Auflassung on certain terms, 
and if he does not the State can cancel it. 

Then the thiîcl sub-paragraph says : 
"If the purchaser acts against the duties assumed 

by him by virtue of Paragraphs 6, 7 and 8 of the General 
Conditions before he has received the conveyance (Auf- 
lassung) and also in the event of any change of ownership 
not agreed to by the State occurring before the placed 
has been conveyed" . 

Once more the State is the sole arbiter. 
Shen "the withdrau7d has the effect that the purchaser, 

as well as his tenants or farmers if any, are bound to 
- vacate the place forthwith. 

In the event of the withdrawal of the State the pur- 
chaser s h d  not bc entitled to retain the place because 
of the payrnent on account made by hirn or because 
he has incurred costs on the settlement, or because 
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of any other objection, nor shall he be'entitled to any 
compensation for moneys expended by hirn on the place. " 

Hence when these occasions arise the authority of the State 
has the right t u  determine whether or not a breüch of any 
of the General conditions has occurred, has the right to de- 
termine whether or not the cultivation has bceii carried out 
and has the right to determine what shall be the rights of the 
estate by inscription on the Auflassung, and if it is held by 
the State that ço*e condition has not been fulfilled the State 
can withdraw and no payment can be   na de or is to be made 
to  the colonist and he is not entitled to an y compensation. 

Paragraph 3 on page 65 says : 
"The place sold shall be conveyed (Aufgelassen)" - it 

is important to observe that the Auflassung is the conclusion 
of the matter in evcry case - "after the purchaser has 
fulfilied to the satisfaction of the State his obligations under 
the preceding paragraphs and after the state has provided 
the necessary documents for the land registry". It is impor- ' 
tant to  observe here that the conveyance is the huflaçsung 
and that that is the conclusion of the matter. Until the 
Auflasçung it is in inerely an inchoate statc ; it is not an 
absolute right. That is made abundantly plain by para. 3 
and other paragraphs which 1 do not dive11 upon. But it is 
only to  be conveyecl to him after he has fulfilled his obliga- 
tions to the satisfaction of the State without appeal, the 
state has provided the necessary documents to the land 
registry. On page 67, para. 6, says : 

"The purchaser submits himself and his legal successors 
in orcler to secure the rights of the state founded on the 
agreement, to a limitation of the right of disposa1 in the 
xnse that the owner of the place - without prejudice 
to the provision of paragraph 5 of the Law of April 
&th, 1885 - is not entitled to parcellate the property 
or to alienate port~ons thereof, and the ownership of the 
whole of the place may be transferr~d by way of aliena- 
nation to those perçons only who shall have received 
the express permission of the State thereto". 

Pausing there for a moment, if the purchaser allows accom- 
modation to a person of different nationality or race, accord- 



ing to the decision of the Landrat, the Chief of the district, 
if he wishes t i ~  assign the property he can only assign it to a 
person who has received the express permission of the Stnte. 

Let me turn to para. 7b, page 68. There it  says. "The 
purchaser shail permit a t  any time access to the place and 
to its buildings to officiais of thc Colonisariori Commission 
and to pèrsons acting on instructions of that Commission ". So 
that a watch is to  be kept upon him and he is to  submit to it. 

Paragraph 7 says : "The purchaser of the place and hiç 
successors are bound to live there and thernsel~*es conduct 
the husbandry ; they are not entitled )vithout permission 
of the State to let or to farrn out the yroperty as a whole 
or in parts to others or to  let a deputy husband it for them. 
Any letting or faming shail be imrnediately notified in 
writing to the State". Now this is important : "Permission 
for a change of possession or ownership will be refused bp the 
State after the expiration of twelve years from the transfer 
in those cases only when the assumption is ~varranted by facts 
that the change may render doubtful the attainrnent of the 
purpose of the Law of Aprilz6th, 1886". Lct me turn back for 
a moment to page 51. What was the object of the Law of 1886? 
On page 51 i t  says that the object of the Luwis "for the p u y %  
of strengthening the German element in the provinces of West 
Pmssia and Posen against Poiish endeavours (or "strivings")". 

"Permission for a change of possession or ownership 
will be refusecl by the State after Che expiration of 12 
years from the transfer in those cases, only ~yhen the 
assumption is warrantcd by facts that the change rnay 
render doubtful the attainment of the yiirpose of the 
Law of April 26th, 1886. 

"Nevertheless the purchaser without prejudice ro 
the provisions of para. j of' the Law of April 25th, 
1886, has no legaI clairn to be granted the permission." 

He has no legd clairn to be granted permi;sion to dienate. 
Paragraph 9 says : 

"The purchaser grants the State the right of repur- l 

chase of the piece of ground with the buildings. The 
right of repurchase shall also cxtend to the apparte- 
nances including especially cattle, impiementç and 
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stocks existing at the tirne of the exercise of the right, 
that is to Say, a t  the time of the inventory. 

The right of repurchase becomes operative : 
I. If the owner sells the property without permission, 

of he binds hirnself by some other agreement to transfer 
or assign the ownership . . . . 

z. If the owner dies or does not fulfil any of the con- 
ditions fixed in paragraphs 6, 7 and 8. 

3. If the owner lets any dlvelhng or apartrnent in the buil- 
dings on the place to Poles, or allows Poles the use thereof .' ' 

Sub-para. 3, is not in terms in the Posen form ; it is in the 
Rattai. 

1 think 1 can pass now to the bottom of page 69 : 
"The purchaser undertakes to agree and to apply for, . 

ai the time of the conveyance (Auflassung) of the pro- 
perty sold, the inscription in the Title Deed Book of 
the rent taken over by him, together with the provision 
as to the redemption of a loan or balance of purchase 
rnoney, if any, of the duty to insure assurned by him 
in para. 5, of the limitations of disposa1 stipulated in 
accordance tvith paras. 6, 7, 8 and 9 . . . ." 

The Auflaçsung, therefore, can still have a limitation 
I 

imposed upon it. 
Then, in paragraph IO, on page 70 : 

"The purchaser acknowledges that he may dernand 
the conveyance (Auflassung) with the consent only 
of the inscription of thoçe mortgages and of the real 
limitations mentioned in the General Conditions." 

Paragraph IX says : 
"With the handing over the purchaser attains the 

right of using the place as usufructory. In so far as 
the purchaser in the opinion of the State rnay be limited 
in conducting his husbandry by the lack of buildings, 
cattle or irpplements, during the first year, the usufruct 
remains reserved to the State until the 1st of July." 

Until their conveyance he is a mere usufructoy of the 
property ; in other words, the Auflassung can be limited in ' 

its tems ,  but until it is granted t& colonist is a mere usu- 
fructory and no more. 



The last passage that 1 need refer to is paragraph 14 on 
page 71 : 

"The purchaser shall also be bouncl from that moinent 
when through the conveyance (Auflassung) ,or his 
mernbership of a rural cotnmune the contributions 
to public burdens are othenr-ise provided or adjusted 
to assist without remuneration ivhen rcquested by 
personal service or with horses in the performance of 
public duties for public or chiirch constructions, the 
building of bridges and roads, any works for keeping 
out the tide, dykes and embankments, and alw for 
extinguishing fire, in so far as iri the judgment of the 
State he is able without impairing his cconomic existence. 
The burden of billeting and the other contributions 
imposed upon the property for the armed forces inust be 
borne by the purchaser from the day of the handing 
over of the property. The performance of the other 
sgecial contributions and services attached to the pro- 
perty may not be imposed upon the purchaser before 
the conveyance (Auflassung) . The general tases, con- 
tributions and other burdens to whicli the place is liable 
must as a mle be taken up or inade good to the State 
by the purchaser only after the conveyance, but as an 
exception, nt the free discretion of the President of the 
Colonisation Commission, these may be impoçcd upon 
him before the conveyance but not before the expiration 
of the exernpted years." 

1 said that the colonists held a privileged position econo- 
rnically, and you will find in this clause that, until a coionist 
has been given thc Auflassung, the imposition of contributions 
and general taxes is not imposed upon him, so that, during 
the time he is holding the Rentengutsvertrag he is in a pri- 
vileged position economically . 

Before 1 rnake a general comment on this,. I want to deal 
with the Pachtvertrag. That is to be found in German on page 
105, (l) in English on page 119 and in French on page 134. (7 ' 

(11 See Document No. 30 p. 327 of Volume 111. 
( 2 )  See p. 347 of the same Volume. 



1 will take the English text, page 119. (l) This is the general 
f o m  of the lease : 

"The following 
LEASE 

. has been concluded, subject to the reservation of 
approval by the President of thé Colonisation Commis- 
sion, between the Prztssian 5late - Colonisation Comrnis- 
sion for Western Prussia and Posen - represented by the 
iindersigned duly authorised yerson and" - the fariner. 

"The rent is composed of the rent for the land and of 
an indcmnity for the use of tlie buildings. The rent 
for the land amounts to (so many) Marks, Pfennigs, 
per annum" - a small siim - "per hectare". 

On page 120 : 
"The lessee is granted esemption from rent until 

the end of June . . ." 
that  is to say, for a period of time. 

1 can now go to page 121, para. II : 
"In the event of the lessee's taking over, with the 

consent of the State, during or a t  the end of the lease, 
the place for ownerslzi$ against rent". . . 

that is, if the Kentengutçvertrag follows, 
"... under the general conditions applying to the 

' acquisition of Colonies" 
' then certain conditions to be followed are inentio~~ed. I 
merely read that ciause as showing that the Pachtvirtrag 
contemplates a development into the Rentengutsvcfirag. 

IncidentalIy, on page 122, the last of the special conditions is : 
"The wife of the Icssee jointly signing his lease assurne? 

the liabilities thereof as an  individual debtor". 
The general conditions are on page 123 (2) : 

"The year of lease runs like the economic year frorii J d y  
1st  to June 30th. The period of lease shall be 12 years". 

I need not trouble about the first part of.it, but on page 
126, para. II says (3) : 

"In the event of .and as long ,as the place leaaed is 

(1) This English text is to  be found on p. 347 of Volume 111. 
(2) See  these General Conditions on p. 351 of Volume I l i .  

(3 )  See this paragraph in extenso p. 3j7  of Volume I I I .  
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situated in an independent estate district the State 
shall bear aU public dues and charges of any kind that 
are incumbent or that inay be imposed upon the estate 
unless special exemptions have been expressly stipulated, 
but the lessee is bound, in so far as in the discretion of the 
State he can do so without prejudice to liis economic 
weli-being, to contribute help for public and church 
buildings, the building of roads . . ." etc.  

Except for that, no public dues and charges are imposed 
upon him. 

Then, a t  the top of page 127 (l), it  is stated : 
"The State shall bear al1 the public duties and charges 

for the places leased up to the point of time from which 
the possession of the rent places situated within the same 
boundary has to contribute to the public charges by 
virtue of the rent eçtate agreement (Rentengiitsvertrage)" 

That shows the deveIopment. Then, on page 128 (2), 

"For any contravention of these obfigations a con- 
tractual penalty may be inflicted upon the lessee in 
favour of the State at the discretion of the President 
of the Colonisation Commission up to one-tenth part 
of the original annual rent. The State is also entitled 
to conciude the insurances in the name and for account 
of the lessee in a legally binding way or to make good 
for the account of the lessee any arrears." 

On page 129 (3),  para. 18 : 
"The lessee must at any time allow officiais of or persons 

commissioned by the State to inspect the property and 
his management or husbandry and not only give these 
gentlemen at their request ail information but also prove 
to them that he has fulfilled his duties under the lease". 

Para. 20 says (') : 
"Assignment of the lease and sub-letting of aU or 

any of the.pieces of property is forbidden to  the leosee 
without the approval of the State. " 

(1) Sée tliis paragraph in exferiso p. 357 of Volume 111. 
(21 See paragrayh r3,  p. 359 of Valunie I l l .  
(3) See paragraph 18, p. 361 of Volume 111. 
(4) See paragraph 20, p. 361 of  Volume 111. 



Then, as in the Rentengutsvertrag, in para. 21 (l) the 
lessee agrees : 

"To live only on the property Ieased and to husbarid 
it himçelf". 

On page 130 the lessee is instructed : . 

"If he marries, to lodge within four weeks after his 
' 

marriage, or if he is already married before the execution 
of the lease, then before, the handing over a copy of the 
document whereby his spouse guarantees as an individual 
debtor the performance by him of al1 obIigations under- 
taken by him." 

Para. 22 says (2) : 
"An extension of the lease çhall not take place withoiit 

express. declaration in writing . . ." etc. 
Para. 23 says : 

"Apart frorn the expiration of the period of the lease, 
the lease shsl be terniinable (1) by either party. If 
the Iessee dies, on the expiration of the year of lease but 
subject to six rnonths previous notice. . 

It can be determined also by the State if the Iessee is in 
arrear, if he does iiot keep up the stock, if in the judgment 
of an impartial expert to be appointed by the Landrat he 
husbands badly and to the disadvantage of the property 
leased, if he proceeds with an assignment of the lease, if hegoes 
to live elsewhere, and, on page 131, under par. 23 (p) if he 
offends grussly against his national duties in the opinion 
(decision) of the Landrat. That decision may be imposed 
upon him, again, entirely at the discretion of the Landrat. 
, Just a word with regard to paragraph 27, at the bottom 

of page 132 (7 : 
"If the lessee of a licensed inn is not granted by the 

autkorities the permission for ~ h i c h  he must apply 
for carrying on the innbusiness in the Inn leased by hirn 
within one-quarter after the property has been handed 
over to him, the State shall be entitIed to withdraw from 
the contract." 
-- 

tr)  Sec paragrapli 21, y. 362 of Volume III .  
(2) See paragraph 2 2 ,  p. 363 of Volume III. 
t3) See paragraph 27, p. 367 of Volume III .  

36 
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"In that case the lessee shali not be entitled to claim 
any compensation from the lessor and he must s~ibniit 
to a settlement concerning the restoration of the  subject 
matter of the lense in  accordance \vit11 tht! provisions 
of paragraph 24. (l) 

"The lessec is not entitled to eniploy any  bar atten- 
dants in the inn leased by him withoiit the periiiission 
of thc President of the Colonisation Commission. 

"The lessee undertakes to  keep suitable papers and 
journals, to be selected if necessary by the President 
of the Colonisation Commission and to lay them on 
the table of the Inn for the public use of his guests." 

1 have gone through those two documents nt some length, 
because they are very important from the point of vie\\- 
which 1 present. We subrnit tliat an  examination of the  
provisions of the Rentengutsvertrag and of the Yachtvt-rtrag 
establishes beyond doubt, first the political cliaracter of 
the agreement and the public obligation imposed ori the 
colonists to açt RS a11 instrument in the policy of Genriani- 
sation. The contract is made in execution of tfie izw of 
April 26th, 1886, and. for the purpose of carrying out its 
objects, the objects which 1 have already-referred to. 

Perhaps 1 inay add t.hat proof and confirmation of the 
view 1 am now prcsenting is to be found in the documents 
w h c h  have been presented to the Court hy the Polish Govern- 
ment on June 30th (?) and Xugust 1st (7 of this year, the 
former of which arc containcd in Dist. 389 a t  pp. 29.93. 

Next, it will be observed that poivcr is giveri to tlic Prus- 
sian Government, up to the moment v-he~i tlic Auflassung 
is granted, to terminate the agreement of Rentengutsvertrng 
and remove the coloniçt from the land. Furthel-, by virtue of 
paras. r and z of thc Geileral Conditions, this powcr is exer-' 
cisable, and is intended to be cxercissble. if the State forrns 
the opinion that the colonist is not likely to fiilfil thc political 
object for the attainment of w*hich he urns placet1 upoii. tlic 
land. Thirdly, therc is the fact that until thc ..\uflassung 

- - - 
1 1 )  See paragraph 24, p. 364 of Voluirie 111. 
(2) See Document No. 49, p. 670 of Volunie l i l .  
(31 See Document Nu. 57, p. 840 of Volunie I I I .  



has been granted the colonist enjoys no right of on.nei-ship 
in the land ; he is merely a usufructory. Indeed, the Aiiflas- 
Sung can only be granted upon certain terms. 

The documents which accompany the Resolution of F e b ~ u -  
ary 3rd, ~ g z  j ('1 and with which the Court are already familiar, 
concern a müss of technical discussion as to the exact nature, 
according to German law, of the Auflassung and of the rights 
enjoyed by the colonists prior to its concession. 1 do not 
think 1 need enter into details in regard to those complicatcd 
questions, because my purpose is merely to show two thiiigs : 
that the ownership is acquired only in consequence of the 
Auflassung and the registration which follows upon i t ,  and, 
secondly, that tliere is no binding obligation under tlic. 
agreement upon the vendor unconditionally to grant, the 
Auflassung to the ~jurchaser. 

1 think both these points have appeared, as 1 have been 
reading the documents, on the face of the contract. Yerhaps 
1 might give the actual reference to them. Paragi-ayhs 
II of the contract and 2 and 3 of the General Conditions, 
which 1 have already dwelt upon, and which are to be foiind 
on pp. 70, 64 and 65 respectively. In any case, a short and 
clear exposition of the nature, in German law, of the contract 
of sale, and the legal effect of the Auflassung, will be'found 
in the opinion of Doctor Stelmachowski, pages 94 to 97 of 
the documents printed under Distr. 389. (%) 

[ A  fternoon Sitting.] 

When the Court rose, Mr. President, 1 had endeavoured 
to show by a careful but not exhaustive examination 
of the two documents, the Pachtvertrag and the 
Rentengutsvertrag that  there was a political nature 
in them, that under both of them the holders enjoyed 
certain economic privileges, both as to the amoiint that 

{ I I  See Annex 37, p. 408 of this Volume 111. 
(2) See Appendix to Document No. 50 p. 702 of Volume III. 



they should' pay (a point which has been emphasised by 
the depreciation of the currency a t  the present time) and 
as to the amount of public burdens which they should 
bear ; that the Pachtvertrag was the first or prelirninary form 
which deveIoped into the lientengutsvertrag ; that for the 
purposes of the real conveyance, the Auflassung was neces- 
çary and that this syçtein, passing from the Pachtvertrag 
through the Iientcng-utsvertrag into the Auflaçsung was 
the means whereby the objects of the Law of 1886 was car- 
ried out, the object being i( a strengthening of the German 
element against Polish endeavoiirs (or" strivings")". Indeed 
it wodd be a paor compliment to the able men who had 
the administration of the Law of x8S6 and its subsequent 
amending Laws to suggest that they failed in their object 
and'that the rneanç adopted for the purpase of carrying that 
object into effect had failed in its consummation. The Court 
will'have noticed the ernphasiç that 1 place upon clause 23 
in the Pachtvertrag. The clause appears in 'the English text 
at  page 13r (l) and it gives the right to the State to terminate 
the lease if, under sub para. p, the holder, in the decision 
of the Landrat "ofiends grossly against his national duties". 
That shows the power reserved to the State during what may 
be caUed the probàtionary period irnposed upon the holder 
of the Pachtvertrag and the passages which I have referred to 
in the Rentengutsvertrag indicate that there is abundant 
apportunity for enforcing the same. system in considering 
whether the holder of the Rentengutsvert-rag haç proved 
himself of such a character that it is right to grant him 
the Aufiassung. 

1 now turn to the effect of the Armistice upon the powers 
of dienation by Germany of Staté property. The Court 
wilf have observed, if 1 have been able to make it clear 
to them, that until the Auflassung was granted there was no 
conveyance of property and indeed there was power, in the 
granting of the huflaswng, to impose certain conditions upon 
the colonists. But the question of what powers Germany held 
after iihe date of the Armistice, the 11th Novernber 1918, is 

(1) See this clause on p. 364 of Volunie 111. 
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one of the most important points in the case, because it 
goes to  the root of the legal position, the foundation of 
whicli is that any transaction whereby Gcrmany parted with 
or diminished the value of the Stnte clomain in Poland betcveen 
the date of the Armistice and the date wlien the Treaty of 
Versailles came into force on the 10th January 1920, is niiH 
and void. The reasons why 1 contend that Germany had not 
the pou7er of alienation after the date of the Armistice can be 
quite shortly stated. It is common knowledge that Germany 
laid down her a&ç and sought t c m s  just before the actual 
Armistice was signed, upon the terms of the peace conditions 
which had been a t  that time suggested and published to the 
world by Prcsidcnt Wilson ancl it will be remembered that 
Point 13 of his historic "Fourteen Points ' is in these terms : 
"An indepenclent Polish State shoiild be created which should 
include the territories inhabited by indiçputably Polish 
populations which should be assurcd a free and secure access 
to the sea, and whose political and cconomic independence 
and territorial integrity shouId be guaranteed by international 
covenant." Indeed i t  is to be reincmbered that as early 
as the 18th J'anuary 1919, at the first Plenary Session a t  Paris 
of the Conference of Plenipotentiaries, to  establish the terms 
of Peace, Poland was invited to  take her place among the 
nations gathered in Paris. TIius Gennany surrendered and 
entercd into the Armistice Convention and secured the cessa- 
tion of hostilities on the express condition and understanding 
that  thcse parts of her territory which were inhabited by 
Poles and tirhich were necessary for the establishment of a 
united Poland wouId be taken from her and ceded to a new 
sovereign and independent Polish State. 

. FuI-ther, in the Armistice Convention itself there is a 
material clause, Article 19, which 1 will read. (l) In the grey 
book, which the Pdish Gouvernment have submitted, jTou 
will find the French text a t  page 30, the English text at page 
36 and in the first volume of the book which has been distri- 
buted by the Secretariat of the Court, it is a t  page 257. 1 
apologise to the Court for not having the reference to this 

(1) Sce page 556 of Vol. Ili. 



new book at  hand but the reason is that I had not the oppor- 
tunity of comparing my notes with i t  beforehand. Article . 
rg  of the text of the Armistice Convention which 1 am going 
to read, in the English text, is on page 39 of the Polish schedule 
of documents, and the French text is on page 33. I t  says ; 
"Financiai Clauses" : Clrith the reservation that any fiiture 
claims and demands of the Allies and United States shall 
remain unaffected, the following financial conditions rire 
required : - Reparation for damage done. While the 
Armistice lasts, no public securities shall'be removed by thc 
enemy which can serve as a guirantee to the ,411ieç for the 
recoverp of reparations for war losses". In  the French 
text it is a li ttle clearer. I t  says : "Pendant la durée de l'ar- 
mistice il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs publiques 
pouvant servir aux Alliés de gages pour le recouvrement des 
réparations de guerre". The word' "distrait" seems rather 
imperfectly translated in the English text by the word 
"removed" and 1 think, when 1 corne to the terms of theTrcaty 
that it will be clear thüt the larger meaning was intended. 

But 1 submit thüt  the effect of the ciause is to deprive Ger- 
many, during the whole of the Armistice period, that is from 
the 11th November 1918 to the 10th January 1920 of the right 
of alienating or reducing the value of Germaristate property, 
including land. I t  is obvious, to take the case of the State 
lands handed over to the colonist under a Rentengutsver- 
trag but not yet conveyed to'him in ownership by Auflassung 
and registration, that the concession by the German Govern- 
ment to the colonist of the Auflass- is an act which has the 
effect both of alienating the land and reducing the capacity 
of the Government to pay reparations. The Court will see 
how the question of the land was a part of the security for 
reparations. But the matter does not stop there, under this 
Armistice Convention because if there is any doubt at al1 as 
to the meaning of Article 19, it is made clear beyond dispute by 
the Protocol of the 1st December 1918, (') that 1s twenty d a y ~  
after the original Armistice. That Protocol (in French) is to 
be found a t  page 43 of our grey book and page 258 of the first 

( 1 1  Page j87 of Vol. I I I .  



O P i S I O S  So.  6 .  SPEECH (SIR ERSEST POLLOCK) j2I 

volume of printed documents, Dist. 306. The English trans- 
lation of the French t e s t  is on page 44 of the.grey book . 

reads as fo1loxvi.s : - ' 'Protocol of clc~sure of the labours of the f 

Financial Cominission of thc International Armistice Cornmis- 
sion c i f  Deceinber rst,  1918. It has been agreed bctween the 
undersigned, diily accr&litt.cl by their respective Govem- 
ments, French, Helgium and Gennan, that the execution 
of paragraph 3 and tlie following paragraphs of Article rg 
of the Armistice Conveiition sha l  be seciired as fouows: (') 
 hile the Armistice lasts, the German Government undertakes 
not to take any steps capablc of diminishing, in any f o m ,  
the value of its public or private da3main, the common gua- 
rantee of the Allies for the recovery of the reparation to which 
thep are entitled. The German Government undertakes,' 
in particulai-, iiot to alienate, concede or mortgaget he railways, 
canals, mines, woods, colonial industrial or cornmerciai 
enterprises bclonging to it or in which it possesses inter- 
ests". Xow let mc go to  the fourth paragraph and see how 
clear i t  is : "Any measure taken contrary to the foregoing 
stipulations will be considered by the Allied Governmentç 
as niill and void and the German Government will bear aU 
the consequences which inay result therefrom". Am 1 not 
right therefore in saying that .Article 19 of tlie Armistice 
conditions, more especially as developed by the Protocol 
of December 1st makes it quite plain that the Ger- 
man Government undertook noi to take any steps capable 
of diminishing in any foim the value of its private or public 
domain and that if any such measure was taken by Germany 
i t  wodd he treated as iu l l  and void ? 

From what I have indicated, the Court sees that  there are 
express stipiilations agreed to  by Germany and hinding 
internationally, precluding the granting of an Auflassung or 
conveyance after the 11th November 1918, the date of the 
Armistice and therefore, any act done "capable of diminishing 
the value of its public or private domain" or "contrary 
to this stipulation" must be regarded in international law as 
of no effect and nul1 and void in accordance with the express 

(1) See page 586 of Vol. III. 



terms of the "Protocole de clôture" of the 1st Becember. But 
1 can go further and Say that even apart from the express 
provisions of the Armistjce convent& and Yrotocol, the 
alienation involved in granting the Auflassung would be 
invalid because 1 submit that as a matter of international law, 
i t  is not incumbent on any St:ite to recognise the Acts of 
an opposine belligercnt power which Iiavc for their effect 
the diminution of piiblic domains in territories wuhich, as 
the result of the war, are ceded to  the former Stste. Tliis 
principle is expressed in a striking passage by the Supreme 
Court of the United States in a case of great authority and 
now of some antiquity. It is the case of Hnrcoztri: v .  Gaillard 
which is reported in Vol. XII Whento?t's Kepuvts a t  page 523 
and I think 1 am right in saying that although the opinion 
of the Court was given by Mr. Justice Johnson, at that time 
Chief Justice Marshall was one of the judges of the Court, and 
although i t  is not expressly stated that he wss a party to the 
judgment, it would appear from the general reports being of 
the Supreme Court of which he was then Chief Justice, that we 
may attribute to this judgment that it had his assent and his 
authority. 1 am only going to read a word or two, but the 
passage with which 1 want to  deal is to be found on pages 527 
and 528. The' question there \vas a grant of land made by 
the British Governor of Florida after the Declaration of 
lndependence within a certain area and as the judgrnent says, 
if had never been admitted by the United States that they 
acquired anything by cession from Great Britain by' that 
Treaty ; it was only a recognition of pre-existing rights. At 
page 528 lie goeç on, referring to the 'I'reaty, and he says: 
"By that Article a stipulation is made in fnvour of grants 
before the war, but none for those which were made during 
the war. And such is uriquestionably the la\\. of nations. 
War is a suit prosecuted by the sword ; and wliere tlie question 
t a  be decided is one of original claim to  territorÿ, grants of 
soi1 made, flagrante bello, by the party that fails, can only 
derive validity from treaty stipulations. It is not neeessary 
here to  consider the rights of the conqueror in case of actual 
conquest, since the views previously presented put the hcqui- 
sition of such rights out of this case." I t  was declareci there- 



fore in the year 1827, what 1 think was plain a t  that time and 
has since remained plain for one hundred years, that the trans- 
fer of territory made /lagrante bel10 by the party that fails 
ought not and does not receive any recognition from inter- 
national law. 

Let me give one more authority and that will only be a 
reference - Judge Noore will pardon me for referring to his 
great book, his Infernational Law Digest. I will just give 
the reference to that book and nothing more. In Vol. 1. 
of Judge Moore's lnternatio~zal Digest at  page 392, you wiii 
find a statement, and also good authority for the staternent, 
in the same scnçc as 1 have quoted from the decision of the 
Supreme Court but 1 only give the Court the reference toit .  

In the present case, not only is the invalidity of the trans- 
action in question rendered quitc clear by the principle of 
international law tvhich 1 have cited, but, as 1 pointed out, 
by the very t e m s  of surrender Germany knew of and con- 
sented to  the future creation of a Polish state, which was to 
comprise the territories part of which she was alienating 
from State ownership. 

From this point of view it is wortli mentioning two decrees 
dated February 17th, 1919, and Marc11 q th ,  1919, issued by 
the Prussian Govcmment under special orders for the purpose 
of accelerating, a t  that time, the grant of the Auflassimg. 
1 have got the document, but 1 must hand it in ; 1 thought 
i t  had been presented to  the Court, but unfortunately that 
has not been done. I t  is the decree of the Afinister of Agricul- 
ture, Berlin, dated February 17th, 1919, and i t  begins with 
the. striking words : ,,Mit Rücksicht auf die bisherige politi- 
sche Lage", wiiich may be translatecl as ,,Looking back a t  the 
present political situation". That is how it begins, and it 
provides that the grant of the Auffassung shall be accelerated. 

Two points arise on that. If, in law, the holders of the I2en- 
tengutsvertrag ivere real owners, there was no need to 
have the Auflassung ; but, if an attempt was to  be made 
to turn what were inchoate, imperfect rights into full rights, 
then there was a reason for accelerating the grants of the huf- 
lassung. So, as I Say, two points ariçe. 



F i r s ~ ,  i t  means that those who, at that time, were holding 
the Rentengutçvertrag , werc not the frec holders or owners 
of the property, and secondly, it is plain that, for the purpose 
of giving an  advantage tc those who were the Gennan . 

colonists, an attempt was to be made to bettcr their 
position by giving them the Aufiasang, which was, in the 
opinion of the Minister of Agriculture necessary in order to 
complete their rîght on title t o  the land. 

1 will hand these two decrees (one of F e b n ~ r y  17th and the 
other of March 14th) in to the Court, but the Court will not 
fail to see how 1 use those two decrees - first, as a confession 
that, until the Auflassiing was granted, complete proprietor- 
çhip or freehold or ownership had not been given, and next, 
that, in order to give an advsntage to the Geman colonists, 
is was thought desirable to üccelerrite the granting of that  
Auflassung, which means that the Gennan authorities had 
somc doubt as to whetlier the AuAassung could be granted 
a t  the time whether they had power to  grant it. 

As confirming the view that 1 am preçenting to the Court, 
that this deding with the estates was both contrary to the 
express tenns of the Armistice and the Protocole de clôture, (l) 
and contrary to the principlesof international law, 1 rely upon 
those two decrees. 

So far, 1 have directed my observations to the effect 
of the Armistice upon that group of colonists, who, prior 
to the date of the Armistice, held Iientengntsvcrtriige in 
respect of which no Auflassung had been granted. 

1 must now say a word about the otlier group referred to 
in para. 6 of the Council 's Iiesolution, and category II (b) in . 
our statement, page 157 - "Colanists who originally entered 
into possession . under Pachtvertriige and subçeque&ly 
obtained Kentenguîsvertrage." . That is, colonists who held 
a t  the date of the Armistice the Pachtvertrage and subse- 
quently obtained the Rentengutsvertrage from the Prussian 
Governmetit. 

1 siibrnit that the reasons which render invalid the con- i 
cession of the Auflassung by the Pmssian Government 

( 1 1  See page 587 of Volume IiI. 
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after thc Arrnisticc üpply equally to the Rentengutsvertrage 
maile aftcr that date. The substitution of the Rentenguts- 
vertrage for the Pachtvertrage is the substitution of an  arran- 
gement clesigncd in the ordinary course ultimately t o  vest the 
ownership of the soi1 in the colonist for a mere lease, and is 
therefore a rneasiire of alienatioii tending to dirninish the value 
of the domnin to the Statc. The result is that, as a matter of 
intern;itionnl lal\v, arid indeed of the espress terms 1 have refer- 
red to, the ltentengutsvertragc made after the  Armistice must 
alro be regarded as nuIl and void. 

' Let me siimrnarisc the arguments n~hich 1 have ernployed 
so far. 1 Iioye 1 have given reasons to for saying that, from 
the terms of the Armistice and the Protocole de clôture, b ~ t h  
binding on Gerinany, the Prussian Government could not 
alienate to or confirin the rights of the colonists in the land 
either by granting to tliose who fell iinder (a) (that is, the hol- 
ders of the Itcntengiitsvertrage) the .4uflassung, nor to those ' 

who fell iinder (b) (that is, those who held Pachtvertrage) 
the Kentengiitsvertrage. Further, I have argued, and 1 hope 
established, tliat such 'alienations of land are impossible 
to  an adversary about to cede rights to its vietors, under 
international law. 

If it is clainied that the effect of those alienations, whether 
it be by turning the Itentengutsvertrage to r\ufiaçsung or 
Pachtvertragc into lientengiitsvertrage, is bindiiig in any way 
or miist bc 1-espcctccl by the victors (the party to whom the 
new sovereignty is cedecl), this cannot be upheld, both of 
thcrn are void ancl of nolie effect. and cannot be relied upon by 
the parties xvho kncw they had t o  cede territory and urho had 
engagccl not to part ir7it11, or prevent the cession of that ter- 
ritory in any way. 

1 ha1.e c1e:ilt a t  some length and with some emphasis 
upon rhis aspect of thc matter, for the obvious reason that, if 
i t  is contended tliat by rcason of the German colonists holding 
under the l'achtvertrag or the Kentengutsvertrag, they have 
got certain rights n~hich ought to be respected, then one miist 
see not only what those rights were but when they got them, 
for i f  the rights that they acquired after the date of the A m i -  
stice piit tliem i i i  s better position from the point of view of the 



argument presented on their behalf, then 1 hope 1 have made 
i t  quite plain that there can be no strengthening or consoli- . 

dation of their position after the Armistice. l'rom that point 
of view, whether under the express termç of the Armistice 
or the Yrotocol, or under international law, the colonists 
cannot be plüced in or acquire a stronger position than they 
had a t  the date of the Armistice. I t  is reaIly unnecessary to 
discuss what tvas the precise position that they had owing 
to the Auflassung or Rentengutsvcrtrag or under German 
municipal law, because the very basis of the argument on their 
behalf must be that they have got some rights which now entitle 
them to some consideration. If, however, as 1 have poiLted 
out, they got those rights, in point of fact, after the date when - 
those rights could not be given, then, as 1 have said, their poçi- 
tion cannot be improved by what took place subsequent to 
the Arrniztice. 

If the position under German municipal law of those 
in categorjr B (thai is, those who hold their land under 
the Pachtvertrag, and who, after the date of the Armistice, 
received their Rentengutsvertrag) is exarnined, different 
considerations rnay apply. As betwcen the colonists and the 
Prussian State, the Rentengutsvertrag merged and did away 
with the Pachtvertrag, which thereafter utterIy ceased to 
exist, and, from this point of view, it would be open to 
the Yolish Government to content that, inasrnucli as the 
Pachtvertrag had been cancelled by the colonists entering 
into the 13entengutsvertrag and in as much as thc  Renten- 
gutsvertrag itself is nul1 and void for the reasons which I have 
given, the colonists may properly be considcred as occupying 
the land without any right or title at all. That view has 
been advanced in the Polish Foreign' hlinister's Note of 
December 7th, 1922, addresséd to  the President of the ~ o u n c i l '  
of the League, and it is among the documents of the Court, Dist. 
306, page 145, the relevant passage being at pages 160-161 (I). 

The Court will see that, from the point of view which 1 
am putting forward, it is really unnecessary tu deal with J 

this, but it is obviously a weighty argument. The Pacht- 
vertrag becalne merged in the Rentengutsvertrag ; .the 

(1) See Appendix I CO No. 24, p. 244 of Voiiime III. 
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Rentengutsvertrag is nul1 and void, and therefore neither 
one nor tlie other exists. I am far from saying that that 
is not a weighty argument which ought to be considered, and 
yet, without abandoning it, for I agree it has considerable - 

force, I am prepared, in order to take up the broadest Iine 
possible and' to keep on ground on ~vhich 1 have no fear, to 
deal with category B (which is, I repeat, those who had 
originally the Pachtsvertrage'before the Armistice and got the 
Rentengutsvertrage after the Armistice) from a point of view 
which is more indulgent to German law or to the Germans. 

Let me assume, therefore, that tlie Rentengutsvertrage, 
which were entered into after the date of the Armistice, are 
void for al1 purposes, and accordingly consider the colonists 
as occupying fheir farms, a t  the date of the coming into 
force o f  the Treaty, under the Pachtvertrag, as if the Renten- 
gutsvertrag had never been superimposed. Let me deal ivith 
the matter as if the colonists who fa11 under categor$ B were 
holding their land under thc Pachtvertrag, and nothing more 
-.that what happened, and what was attempted after the 
Armistice, by granting the ~enten~utsvertrag, was sirnply nuIl 
and void for all purposes. IVhen 1 corne to questions of law, 
as I shall now do, 1 am quite prepared to deal with the matter 
from that point of view, which may be considered, perhaps, 
as being more generous, or a t  least as a not unfair view to take: 

I want now, if 1 may, to say a few words upon the scope and 
rneaning of the question which is submitted to the Court. As 
I stated at the beginning of these observations, I am directly, 
concerned only with the second part of the question, namely, 
whether the position adopted by the..Polish Govemment 
in this case is in conformity with its international obligations. 
The position adopted by the Polish Govemment consists in 
the application to the two categories of colonists, referred to 
under II (a) and (b) in Our statement on page 157, of the 
Polish Law of July q t h ,  1920 (l), resillting in their expulsion 
from their holdiiigs. I think it is equally plain that the Law 
of July xdth, 1920, is the measure referred to in para. (a) of 
the Reçolution of the Council, that Law being only enactrnent 
authorising the expulsion of the persons under discussion. 

t r i  See Appendix to No. 4, p. 26 of Volume III. , 



The question iti dispute is therefore this, whether the 
application of Article 5 of the Polish Law of July 14th, 1920, 
to these coloniçts is in conformity with Poland's international 
obligations. 

Article 5 of that Law is printecl in the document labelied 
"Distr. 389", page 185, (l) but it is also printecl in the schedule 
which the Polish Government has presented, the English 
tex! being on page 152 and the French on page Ijq.  I n  
English it reads as follows : 

"The fisc of the Polish State inscrihed by virtue of 
Article r as the .owner of real property may denland 
the removal from the property of those persoiis who 
by virtue of an agreement made with one of the persons 
mentioned in Article I remain after tlie entry into effect 
of the present law upon the said properiÿ." 

Having read that, one natiirally is led to enquire wr1tat tlie 
international obligations are which are referred to in nuestion 
z of the Resolution of the Council which puts the question : 
as to whether the attitude adopted bg; the Pelish Covern- 
ment is in conformity with its international obligations. 

Having regard to the context, and particularly to question 
I, one worrld imagine that the international obligations rnen- 
tioned in question 2 are those referred to in thefirst qiiestion 
"Do two points referred to  in a and babove involve interna- 
tional obligations of the kind contemplated by the Minorities 
Treaty ?" One would suppose that the same international 
obligations are referred toin question I and question 2 ,  and that. 
those are the obligations under the hiiinarities Treaty I submi t 
strongly that in both questian I and queçtion 2 the reference 
to international obligations is to the Minorities Treaty. 

It might be suggested, however, that  the words in question 
z - "whether the position adopted by the Polish Government 
is in conforrnity with its international obligations" - are ~ 
general unqualihed, and that "international obligations" 1 

means international obligations of al1 kinds, whether created 
by the Minorities Treaty or arising out of international law 
generally . 

Al~hough, as 1 have said, the most obvious view is that -- 
(1) Appendix to No. 55, p. Sr3 of Volunie III. 
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the international obligations referr.ed t o  in both the first 
and  second questions are those created by the Minorities 
Treaties, the distinction, perhaps, is of no great importance, 
because it will be necessary, in order to decide the question 
in i ts  narrower or in i ts  larger sense, to  consider the brancfi 
of international law which is involved in the case, namely the 
doctrine of State succession. 1 am now going to deal with the 
matter from that point of view, namely, from the point 
of view of the branch of international law which deals with 
State succession. 

For the purpose of the discussion of this branch of the law, 
the first matter to be ascertained is what PolandJç titie and 
position in the territory which comprises the colonists' hol- 
dings is. Poland's title arises under the Treaty of Versailles, 
Article 87, which is the first Article of section VIII ,  which 
deals with Poland. Article 87 says, in clear and bold terrns : 

"Germany, in conformity with the action' already 
taken by the allied and associated Powers, recognises 
the complete independen.ce of Poland, and renouncés in 
her favour al1 rights and title over the territory" - 
the bounds of which are set out. 

Article gr skould just be noticed. I t  says : 
"German nationals' habitually resident in territories 

recogniseci as forming part of Poland wiil acquire Polish 
nationality i$so jacta and will lose their German nation- 
ality. 

"German nationals, however, or their descendants 
who became resident in these territories after January 
~ s t ,  1908, will not acquire Polish nationality without 
a special authorisation from the Polish State." 

1 am not going to argue tlie question of who has become 
a Polish national - no question of that sort arises, because, 
as aIready mentioned, we are concerned exclusively with 
individuals who have admit tedly obtained Polish nation- 
ality ; but it is not, perhaps, wholly irrelevant or unfair for 
me to  observe that, in this second paragraph of article gx, 
there is a recognition of the hostile charscter of the Germanisa- 
tion of piland, because German nationalç or their descendants 
wlio. became resident in the territories after January of 1908 
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are not to acquire PoIish nationality without special authorisâ- 
tion, 1908 being the daté at which there \vas an intensification 
of the system bvhich 1 have calIed the Germanisation of Poland. 

Article 92 needs a little attention. I t  relates to the finan- 
ciaI IiabiIities of Germany which are to be borne by Pcland, 
and it says this : 

"The proportion and the nature of the financial 
liabilities of Germany and Prussiü which are to be 
borne by IWand will be determined in accordance with 
Xrticlc 254 of Part IX of the Treaty." 

Observe this second paragraph : 
"There shall be cxcluded from the share of such 

financial liabilities assiirned by Puland that  portion 
of the debt which, according to thc finding of the Repa- 
ration Commission referred to in the above-mentioned 
article, arises from measures adopted by the German and 
Pnissjan Governments n i th  a vieii9 to Gerrnan coloni- 
sation in Poiand." 

The distinction is therefore dratvn here, as well as in Article 
91 with reference to theçe who acquire Polish nationality, 
as to the financial burdens n~hich are to  be taken over by 
Poland. Reference is made to the measures adopted by the 
German and Prusçian Governinents with a view to the German 
colonisation of Poland, and Poland is discharged from any 
financial liability in reference to siims which can be attributed 
to that policy of Gemanisation, a policy which the framets 
of this Treaty regarded as, accepted as and characterised as 
being an act hostile to  Poland. I t  is confirmation, found in 
the Treaty itself, of the argument which 1 :tcldressed- to the 
Court this morning. 
1 have t o  pass from article 92 to later articles, and first 

of dl t o  Article 248. There are a succession of articles in this 
part IX which are financial dauses. Articlc 248 says : 

"Subject to such exceptions as the Kepar~tion Com- 
mission may approve, a first cliarge upon al1 the assets 
and revenues of the German Empire and its constituent 
States shall be the cost of rcparütion and al1 other 
costs arising under the present Treaty or any Treaties 
or agreements supplementary thereto or undcr arrange- 
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rnents concluded between Germany and the Allied and 
Associated Powers during the Armistice or its extensions." 

That, incidentally, refers to the carrying out of agreements, 
supplementary agreements, entered into between Germany 
and the other Powers during the Armistice or its extensions. 
Indeed, it recognises a proiocol such as the Protocole de clôture 
of December ~ s t ,  and the like. 

Article 254 says that the Powers to which German terri- 
tory is ceded shall, subject to the qualifications made in Arti- 
cle 255, undertake to pay a certain portion of the debt of the 
German Empire, and so on. That Article is, of course, spe- 

. cially applicable to Poland, by virtue of the t e m s  of Article 
92, which I have already referred to. 

Article 255 says : 
"As an exception to the above provision and inasmuch 

as in 1871 Germany refused to mdertake any portion of 
the burden of the French Debt, France shall be, in res- 
pect of Alsace-Lorraine, exempt from any payment under 
Article 254. 

"In the case of Poland, that portion of the debt 
which, in the opinion of the Reparation Commission, 
is. attributable to the measures taken by the German 
and Pmssian Governments for the German colonisation 
of Poland sha l  be excluded from the apportionment to 
be made under Article 254." 

That once more recognises that it was impossible, in 
' 

view of the nature of the debt and the purpose for which 
it hasiipeen incurred, to ask Poland to pay for any portion 
of the cost of the measures taken for the purpose of German 
coloniçation. 

Article 256 says : 
Powers to which German territory is ceded shall 

acquire al1 property and possessions situated therein 
belonging to the German Empire or to the German Sta- 
tes, and the value of such acquisitions shall be fixed 
by the Reparation Commission, and paid by the State 
acquiring the territory to the Reparation Commission 
for. the credit of the German Government on account 
of the sums due for reparation." 



'The other paragraphs dcal with that in particular : 
"For the purposes of this Article the property and 

possessions of the German Empire and its States sliall 
be deemed l o  include al1 the property of the Crown, 
the Empire or the States, and the private property of the 
former German Emperor and other royal personages." 

The value of such acquisitions is to be paid over ; Poland 
is to pay the value of the State property after certain adjust- 
inents have been made, ancI this confinns the view tliat it !vas 
not competent for Germany to redirce the value or amount 
of tlic property which was ceded t o  Poland under Article 87, 
biit in respect of which, for the purpose of adjustment of . 

firi:lncial biirdenç, Polancl was, by virtue of article 7-56, and 
üftcr certain adjustiilents, to pay an aliquot sum i ~ i t o  the com- 
mon fund which would go to reparations. It is plain that if 
r~nd in so far as Germany took away from or prevented cer- 
tain property being part of the property acquired by Polnnd 
pro h n l o  that reduced the prsperty in respect of which pny- 
ment would have to be made into the fund out of ~i*hiclt 
reparati01.i~ are to be provided. * 

1 must now say a word in particular about Article 256. 
which covers the transfer in the ceded territory of State- 
owned property to Poland. I t  must be rekernbered that,  
by article 87, (the Article 1 have alrcady read), Germany 
rccognisecl the complete independence of Poland and renoun- 
ceci in her favour al1 rights and title over the territory bounclcci 
by certain limits. That is a recognition of Poland's indepen- 
dence, and a recognition of hcr rights ; Germany' rights are 
renouncecl in favour of Poland. 

Then cornes article 2 jG, which espands that : 
"Yowerç to which German territory is ceded shnll 

acquire al1 property and possessions situated therein 
belonging to  the German Empire or to  the German States, 
and the value of such acquisitions çhall be fixed . . . ." 
and so on. 

, . 1 hen : 
"For the.purposes of this 'ArticIe the property and 

possessions of the German Empire and States shnll 
bc deemed to include al1 the property of the Crown, 



the Empire or the States, and the private property of the 
former German Emperor and other royal perçonages." 

Article 256 is, in a meaçure, an Article of interpretation, 
an interpretation of the cession given in favour of Poland 
by Article 87. f t  is perhaps worth noticing that, in this 
Article 256, nothing is said about Poland acquiring the 
property that she does acquire subject to any obligations 
attaching to the property, but i t  is unnecessary for me 
to found any special argument on that omission. This 
stipulation of the Treaty, in so far as i t  provides simply 
for the transfer of the State property is, I think, unnecessary. 
It is an interpretative Article. Without i t  the Polish State 
wouid, under the ordinary principles of international law, 
have acquired, by virtue of the establishment of its inde- 
pendence and the cessions given to i t  under Article 87, the 
possessions of the public domain of the German and the Prus- 
sian States. . 

1 am prepared to follow the principle that, in the absence 
of express provision to the contrary, it may he argued that 
the Polish State sueceeds t o  the Gerrnan State property sub- 
ject to the burdens or restrictions attaching to i t  which 
are recognised in international law ; in other words, that in 
international law i t  cannot acquire by transfer more extensive 
rights than the German State possessed. Every member of 
the Court will be familiar with the Latin sentence res Iran- 
sit cum s.uo onere. The figures which 1 have given on page 
157, under category 1, show that. the Polish Government 
has fully recognised this principle ; that category comprises 
17,240 colonists holding 262,942 acres of land, uader Rentep- 
gutsvertrage completed by Auflassung and registration 
of title, both having been granted by the Prussian Govern- 
ment before November ~ r t h ,  1918. ,411 that is recognised; 
they are not displaced ; they are not interfered with. In 
what I am stating. 1 am both affirming and showing that 
Poland has recognised the principle of res tra~~ssif cum szto 

onere. Now, accepting that principle, 1 will endeavour in 
due course to show that the principle does not embrace or 
a.pply to the position created by the contracts held by the 
colanists who are in question in this case. 
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Perhaps, before I leave the Treaty of Versailles, I had 
better just dismiss a possible misunderstanding. The Court 
will remember that Article 299, which deds with contracts, 
prescriptions and judgments, by the second paragraph of the 
Annex excepts from dissolution certain classes of contracts 
between enemies, .including contracts for the transfer of 
real property , leases and so on. A cursory examination of the 
Treaty might lead one to believe that there was some impor- 
tance in Article zgg and the Annex to which 1 have referred ; 
i t  might lead to the belief that, by virtue of that Article, these 
contracts, which include leases and so on, are kept alive. 
The Court is; 1 think, however, familiar, thougli perhaps in 
a different connection with a clause of Article 299, namely (d), 
which says this : 

"The present Article and the Annex hereto" (which 
refers to certain leases) "shall not apply to contracts 
the parties to which became enemies by reason of one 
of them being an inhabitant of territory of which the 
sovereignty haç been transferred, if such party shall 
acquire under the present Treaty the nationality of an . 
Allied or Açsociated Power". 

Paragraph (d) expresçly provides that in these cases, where 
those who were Germans had, by virtue of this Treaty, become 
Polish nationals in consequence of the transfer of the sove- 
reignty of certain territory - for example a German who is 
now a Pole and so is the enemy of a German in Berlin - 
where an enemy relation has been set up by the cession of 
territory and the consequent alteration of nationality, 
the Article providing for the maintenance of certain contracts 
has no application at al1 to those cases. So that, although 
a t  first sight it might seem possible to argue, on the basis 
of Article 299, that these contracts are kept alive and in 
force, 1 venture to  cal1 attention Co paragraph (d) in order 
to show that Article 299 is not relevant aithough, as 1 Say, 
a cursory examination of the Treaty rnight seem to indicate 
that it has some relevance. It is really of no importance at 
al1 in the present case. 

Again in the GermanhMémoire it is suggested that because 
special provision is made as to Alsace-Lorraine in Article 



75 of the Treaty of Versailles whereby the stipulations of 
Section V of part X, the economic clauses relating to con- 
tracts and so on are specially dealt with and there is no 
special clause dealing with Poland, that Poland is to be 
held bound by the contracts with the colonists. 1 dismiss 
this argument on three grounds. (1) Alsace-Lorraine stood 
in a special position as the termç of Article 75 themselves 
distinctly prove. Article 75 in its first paragraph sayç this : 
"Notwithstanding the stipulations of Section V of part X 
(Economic Clauses) of the present Treaty, d l  contracts 
made before the date of the promulgation in Alsace-Lorraine 
of the French Decree of November p t h ,  1918 s h d  be main- 
tainedJJ. That is a Decree promulgated in Alsace-Lorraine 
nineteen days after the Armistice and at a time when, if there 
had not been a very special and peculiar relation between 
France and Alsace-Lorraine, a Decree of France itself could 
no1 have been promulgated. France, subsequently to the 
Armistice and before the coming into force of the Peace 
Treaty had dealt with Aisace-Lorraine by French legislation. 
So far as 1 know, in no other portion of the wide area which 
is covered by the Treaty of Versailles is there anything 
like the sarne sort of conditions p revdng  a i  there were 
betweenFrance and the provinces of Alsace-Lorraine, which are 
definitely recognised in Article 75. So I Say 1 dismis this 
argument that because there is a special reference to the case 
of Alsace-Lorraine, you are to  draw çome inference. 1 Say 
that because Alsace-Lorraine stood in a special position as the 
terms of Article 75 themselves prove. (2) 1 Say that you can- 
not apply to a Treaty or Treaties with several. different Powers 
and covering different areas, dealing with different countries 
and different inhabitants, the doctrine.which one is familiar 
with in domestic law, namely, inclusio unius, exclusio>Eterius. 
(3) I Say that you cannot construe a Treaty by the con- 
tradistinctions to  be found between it and other Treaties, 
or parts of it, dealing with different areas and different 
matters, on the principle that if you are constming severai 
successive statutes ili domestic legislation dealing with 
the same subject, you rn ay derive some argument or inference 
from an expression in one statute which is omitted from 



ariother or the like. 1 merely mention that matter as one 
which iç referred to in the German Mémoire. But after all, it 
iç an extrcmely small point because I am really dealing with 
this from the far broader point of view, and, perhaps 1 rnay 
still sny, the çtronger ground of international law and not the 
small ri11c.i iiitricate deduction or inference which is sought to 
be drawn from the yresence or absence of psI-licular terms in 
this widely embracing Treaty. 

1 corne now therefore t o  the doctrine of Succession in 
international la\\?. That is its application t o  the present 
case - how far does it carry the rights of the Germari 
coloniçts ? Succession in international la\v iç a subject upon 
which writérs, certainly until recently, have expressed widely 
divergent views and 1 tkink, as Mr. Hall points out in a Note 
in his book on Inteî.lzni!ioncl Law, Gth Edition page 93, that 
up till recently - and 1 Say that for a very just reason - the 
viervs expressed have been "unsatisfactory" and "incorn- 
plete". Indeed one rnay add that the prnctice of nations 
Ilas not been by any means uniform. 1 may perhaps use- 
fully refèi to a case in which very high views were suggested 
and that is a case which came before tlie English Courts . 
and it is a case which Lot-d Finlay wiiI rernember. It is 
the case of the West  Rand Central .Gold 1Miaing Company v. tlte 
King, the report of which is in 1905 English Law Reports, 
Vol. 2 King's Bench Division a t  page 391. 1 just refei 
to that  case because it iç interesting as showing how high it 
is suggested (and for which authorities werc referred t o  
although 1 crinnot say actually cited in support of the doc- 
trine) that a State succeeds to  al1 tlie re~ponsibilities of its 
predecessor, and in the respondent's argument the view was 
preçented : "There is no principle of international law by 
which a conquering State becomes ipso fuclo Iiable to  discharge 
ail the contractual obligations of the conqiiered State." Lord 
Alverstone in his judgment says: "Tlie broad proposition"' 
- which had been contended for - almost answers itseIf. 
There inust have been in al1 times contracts made by States 
before coiiquest such as no conqueror woiild ever think,of 
carrying out". Moreover indicated in that case, one looks 
?t the works of jurists not for speculations by the authors 



of what the law ought to  be, hiit for trustworthy evidence 
of what the law really is. The old Chief Justice alço points 
out, but 1 do not want to weary the Court with a long extract, 
on page 411 : "It must not be forgotten that the obligations 
of conquering States with regard to private property of 
private individuals, particularly land as to which the title 
had already been perfected before the conqiiest or annexation, 
are altogether different from the obligations which arise in 
respect of persona1 rights by contracts". 

1 think it would be agreed that wheii there is a transfer 
of territory from one State to another, whether as the result 
of conquest or agreement or revolution, private property 
in the transierrecl territory is generally recognised and res- 
pected by the conquering Statc. Lct mc give the principle 
as stated by Chief Justice blarshall i r i  the case of the 'United 
States v. Perclzmnn which is reportccl in Vol. 7. Pder's  lc'eporls 
at page gr. He puts it in this ivay n t  page 86. "It may 
not be unworthy of remark, that  it is vei-y unusual, even in 
cases of conquest, for the conqueror to do more than to  dis- 
place the sovereign and assumc dominion o;er the country. 
The modern usage of nations, which has became law, would be 
violütcd ; that sense of justic: ancl of right tvhich is acknow- 
ledged and felt by the whole civilised world u70uId be outraged, 
if privnte property should be generally confiscated, and 
private rights annulled. The people change their allegiance ; 
their relation to their ancient sovereign is dissolved ; but 
tlieir relations to each other and their rights of property 
remain iindistiirbed." I will not give further quotations from 
this case but 1 wanted to give the reference becausesomc 
members of the Court may think it ~vorth while just looking 
into what iç a valuable judgment of Chief Justice Marshall ~ I I  

that case in which the general principle is laid down. Perhapc 
one may say that generally that yrinciple has been adoptecl 
by civilised States. Moreover. the Polish Government fully 
recognises this general rule and has giveii effect to it as 1 liave 
already stated by leaving thosc colonists~~vho have dready 
completed their title - the large number is 17,240 colonists 
\vho have completed their title by obtaining the Auflassuiig- 
undisturbed in the enjoymenr qf their rights of @ropertu. 
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Now just let me Say a word as to the meaning of "private 
property". 1 am quite aware that it has been laid down, 
again in the Supreme Court of the United States in the case of 
Sot~lard v.  the United States, in the fo~irth volume of Peter's . 

Reports at p. 5rr, that "the term property" as applied 
to lands, "comprehends every species of title, inchoate or 
complete. I t  is supposed to embrace those rights which 
lie in contract". Perhaps that is the case in which the 
doctrine of property could be put at the highest against the 
argument that I am presenting. That was a case decided in 
the.year 1830. I refer to that case because 1 do not want it to 
be supposcd that 1 have flinched from dealing with the matter 
according to the full principles as understood and 1 think now 
recognised, of international law. But on the other hand, the 
same Supreme Court at a miich later date in a case of Denf v. 
Emmeger which is reyoried in the 14th vol. of Wallace's 
Xepo~fs at pageL308 held that inchoate titles to land were not 
binding on the successor State. The question that arose 
there was whether one title or another took priority and the 
decision lay upon the point that the Congress of the United 
States gave the titles their vitaiity and effect which they had 
not before, because they were merely inchoate rights, and they 
decided in accordance with the  priority of the title inchoate 
before which had been made complete by the action of Con- 
gress. At page 312, the opinion of the Court includes these 
words : "Titles which were perfect before the cession of the 
territory t o  the United States, continued so afterwards 
and were in no wise aflected by the change of sovereignty. 
The Treaty so provided and such would have been the effect 
of the principles of the law of nations if the Treaty$ad 
contained no provision upon the subject. Accordulg to 
that code, a change of governrnent is never perrnitted to 
affect pre-existing rights of private property. Perfect 
titles are as valid nnder the new Government as they u7ere 
under its predecessor. But inchoate rights such as those of 
Cerre were of iniperfect obligation and affected only the 
conscience of the new çovereign. They were not of such a 
natiii-e (until that sovereign gave them a vitality and efficacy 
which they did not before possess) that a Court of Law oi of 
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Equity could recognise or enforce them. When confirmed 
bÿ Congress they became American titles, and took their 
Iegal validity wholly from the act of confirmation and not 
from any French or Spanish element which entered into their 
previous existence". 1 have therefore, in the examination 
of the authorities that 1 have so far dealt with recognised 
that, in international law, private property is respected. 

What is that private property ? 1 have cif ed a case to show 
- that a wide and embracing interpretation may be given 

to that  phrase particularly when you are dealing with the 
rights of private perçons in respect of their private property 
inter se.. I have also cited the decision oi the United States 
showing that where you are dealing with inchoate rights 
and not perfect rights of property to land, thesuccessor State 
does not of necessity and cannot be called upon by internatio- 
nal law, to  recognise those inchoate rights. However far, 
therefoie, you press the rights of property by private persons 
among themselva, (and one has to  deal with and remember 
that such cases sometime) corne before the domestic courts - 
d e n  you are dealing with international law, you have to 
consider how far it is a definite recognised practice as between 
one State and another, that in international law there must bc 
a recognition, not rnerely of perfected titleç but of inchoate 
titles or of contracts which are not complete, and which codd 
only be made complete by a subsequent proceeding ; al1 the 
more so, perhaps, when we ai-e dealing with contracts, in 
respect of which the State itself had such wide powers, such 
freedom and latitude to discharge itself from them ; where 
the State itself could, by the exercise of the discretion, 
which was dso  the final judgment of its own officer, 
find itself discharged and freed from them altogether. 

[ Tradwctiom] 

Non ami et collègue, M. le Professeur Comte ~istworowski,  
dans son exposé très habile, s'est occupé de la première ques- - tion soumise a la Cour, c'est-à-dire de celle qu'en termes 
généraux, on pourrait appeler la question de compéten.ce ; 
il l'a. traitée tant au point de vue général qu'au point de vue 
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particulier, en examinant les différents aspects qu'elle présente. 
Je m'abstiendrai donc de traiter Ie même sujet. Je me bornerai 
aux questions suivantes : 

r0 la situation de fait, 
2" la question de savoir si l'action entreprise par lti Pologne, 

ou que la Pologne se propose d'entreprendre, est en con- 
tradiction ou en conformité avec les obligxtionç internatio- 
nales auxqiielles. se rapporte la Késoli~tion di1 ,Conseil de la 
Société' des Nations. 

En dl:iutres termes, je me propose de trouver la réponse à 
la deuxième question soumise à la Cour, et mes arguments ne 
toiicheront à la première qu'en ce sens : En exposant la situa- 
tion de fait et la nature de l'affaire, je chercherai à demontrer 
qu'aucune obligation d'intérêt internation$ de la riature de 
ceHes que vise le traité des minoritbç n'y est impliquée OU n'a 
étC vio1i.e par le Gouvernement que j'ai l'honneur de représen- 
ter ici. 

II résultc des documents dont Iecture n 8té donnec devant la 
Coiir hier, que nous avork à examiner la situation des per- 
sonnes qui sont devenues ressortissants polonais en vertu de 
l'article 91 du 'Traité de Versailles. Ces personnes se divisent 
en deux catégories : 

IO. Le point mentionné sous (a) de la Késoliition du Conseil 
comprend celles qui détiennent leurs terres en vert11 de 
Kentengidsverlrage concliis avant le  II  novernbre 1918, rnais 
qui ont reçu 1' Au/lasszrng après cette dntc ; 

2". celles qui détenaient leurs fermes en vertu de ic Pacht- 
verlrüge conclus avant la date de l'arrnisticc et qui ont reçu 
des (( Kentengiclsuevlriige )) après cette date. 13-1 d'aiitres termes, 
nous nous occupons de ceux qui sont deveniis ressortissants 
polonais en vertu du 'baité de Versailles et qui n'avaient pas 
reçu de Auflassu~tg avant le II novembre 1918. D'autres 
n'avaient qu'un Pachtverfrng avant cette date, mais après cette 

' date le Pachtverlrng fut remplacé par 'un lienteizgiclsvertrag. 
Nous n'avons pas affaire aux colons qui ne possédent que 

des Pachtvevtrage, sans avoir jamais reçu de lienteng~ctsvertruge, 
et le point (b), ainsi que l'explique le rapport de M. da Gama du 
18 avriI 1923 1) ne les couvre pas. Ceci est important à noter, 

, -- 
1) Voir Annexe 39, p. 417 d e  ce volume. 



car quelques observations contenues dans le Mémoire allemand 
semblent ne pas tenir compte de cette distinction. Peut-être 
aussi fut-il rédigé à un moment, où ses auteurs n'en avaient 
pas encore connaissance. 

Il appert des termes mêmes des questions soumises à Ia 
Cour par le Conseil de la Société des Nations, que la seconde 
n'appelle pas une décision de la Cour à moins que la première 
ne reçoive une réponse affirmative. Donc, tout en laissant au 

' 

plaidoyer présenté hier par mon ami M. le Comte Kostworow- 
ski, le soin d'établir la situation en ce qui concerne la compé- 
tence, je dois cependant, pour déférer au désir du Gouverne- 
ment polonais, exposer devant la Cour l'action du Gouverne- 
ment : ceci, non seulement.afin de faciliter les recherches de 
la Cour, mais aussi pour témoigner le respect du Gouverne- 
ment polonais à son égard. E t  puis, ce Gouvernement n'a rien 
du tout a cacher ; il tient au contraire à exposer au  grand jour, 
pour en faciliter l'examen impartial, la position qu'il a prise. 

On a déposé sur le bureau de la Cour toute une série de 
mémoires et d'observations. Cela n'a rien d'étonnant quand 
on pense à l'importance de la question. Mais la question a . 

aussi soulevé de très vifs sentiments qui ont leur racine dans le 
nationalisme et qu'il est &I devoir des gens de loi de détacher 
de la question de droit que Ia Cour doit trancher. Le senti- 
ment n'est pas un bon guide pour les juristes. Je vais expliquer 
les points de droit tels que je les interprète en laissant de côté 
toute question de sentiment qui n'aiderait en rien la Cour. 

: La Cour n'a affaire qu'aux questions de droit international 
et aux obligations internationales et c'est mon devoir, en 
liomme dc loi, de l'aider dans sa tâche. 

l'aborde maintenant la situation de fait. Il faut que je vous 
fournisse quelques explications au sujet des personnes qui ont . 

été établies en terre polonaise par l'ancien Gouvernement 
détente& de ces terres; j'entendç le Gouvernement prussien. 
DepUis longtemps ce ~ouvernemént poursuivait ce que je 
pourrais appeler une politique de germanisation. j e  n'ai pas 
besoin de parler des. origines de cette politique. En 1886, elle 
rcçut plus d'intensité par le fait qu'elle fut  organisée par une . 

loi en date du 26 avril 1886 l) que j'appelerai la loi prussienne . 
-- 
I) Voir cette loi à la page 934 du Volurne !!I, 



. de colonisalion. Cette loi a été amendée par différentes lois 
ultérieures. En Angleterre, nous dirions que la loi du 26 avril 
1886 est le tt principal Act il ; les amendements ultérieurs 
seraient les (( subsequent Acts )). Vous trouverez le texte de 
ces lois dans la liste des documents soumis par le Gouverne- 
ment polonais. Le texte allemand se trouve à la page 45 et la . 

traduction anglaise à la page 51. 
A l'origine, une somme de 550 millions de marks devait être 

mise à la disposition du Gouvernement pour atteindre le but 
de cette loi : c'est l'article premier de la disposition : mais on 
voit dans une annotation au bas de la page que l'on n'avait 
d'abord envisagé que IOO millions et qu'en 1898, 1902, et 
1908, l'augmentation a été définitivement portée à la somme 
ci-dessus indiquée. 
(Sir Ernest Pollock donne lecture, en  alzglais, des articles 

1, 2, 3, 5, 7, 8, IO, 12 de la loi prussienw du,26 avril 1886). 
Tout ce que je viens de lire montre bien le but des diverses 

dispositions qui ont été appliquées. Ces textes indiquent 
clairement que l'institution était placée sous le contrôle 
incessant de l'Etat, lequel surveillait avec beaucoup de soin 
l'application des dispositions législatives que je viensd'exposer. 

J'ai dit que des lois semblables avaient été votées entre les 
années 1886 et 1919. Quelques-unes de ces lois sont mention- 
nées dans la copie de l'acte qui se trouve au recueil de docu- 
ments. Je n'attirerai votre attention en particulier que sur la 
loi de 1908 qui a beaucoup développé le système en question. 
Cette même année 1908 est citée dans le Traité de Versailles 
à l'article gr, deuxième alinéa, qui dit que : 

(< Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs des- 
cendants qui auraient établi leur domicile sur ces telri- 

. toires, postérieurement au premier janvier 1908, ne pour- 
ront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autori- 
sation spéciale de 1'Etat polonais 1). 

On a fixé cette date que la loi i n  question avait beau- 
coup développé le système de colonisation allemande dans 
la partie polonaise de l'Allemagne. 

Pour parler d'une faqon générale, le système était le suivant; 
d'importantes sommes d'argent étaient allouées à l'achat de 

' grandes propriétés appartenant à des Polonais et le Gouverne- 
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ment allemand établissait dans c e .  domaines des colons con- 
nus pour être loyaux au régime allemand et aux institutions 
allemandes et destinés à former des centres. d'influence ger- 
manisatrice au sein d'une population peu favorable au Gouver- 
nement allemand. Les terres ont été cédées aux colons à 
des conditions très favorables et même contraires à toute 
bonne économie financière. 

Je dépose sur le bureau de la Cour une carte qui montre, 
marquée en vert, la situation de ces fermes et je fais remar- 
quer que cette bande verte fait presque une barrière straté- 
gique entre la Prusse d'un côté, la Pologne susse de l'autre. Les 
colons qu'on a ainsi établis occupaient leurs .fermes en vertu 
de deux sortes de con-trats : des Pachtvertruge ou baux et des 
Rentengutsveïtruge. Les détenteurs de cette deuxième forme de 
contrat étaient propriétaires de leurs concessions sous condi- 
tion de payer à perpétuité une somme fixe, en p i s e  de loyer ; 
celle-ci était la forme la plus habituelle et on l'a généralement 

. accordée aux colons après une certaine période d'occupation 
en vertu de la première forme, le Pachtwertrag. 

(Sir Ernest PoUock donne teclure en anglais du « Tableau 
des faits relatifs à diverses catt?gories de c o l o ~  ) i l ) .  

Je n'aurai pas à m'occuper dans mon exposé des colons qui 
sont restés allemands. Leur situation est réglée par les disposi- 
tions des articles gx et 92 du Traité de Versailles. 

Le litige dont do$ s'occuper la Cour ne concerne que ceux 
des colons qui ont acquis la nationalité polonaise. Or, il est 
important de remarquer que l'attitude du Gouvernement polo- 
nais vis-à-vis de ces colons diffère d'après la catégorie à laquelle 
ils appartiennent. Ceux que nous avcns nommés sous la 
catégorie I) ne sont pas exposés à l'exmission par le Gouver- 
nement polonais ; il ne s'agit seulement que de ceux qui sont 
énoncés dans la catégorie 2) sous (a) et (b). 

Je m'occuperai plus tard de 1' AufIassung et je vous montre- 
rai que toutes les foiç qu'une Auflassung a eu lieu après 
l'armistice, cette Auflassung ne peut pas avoir force légale - 
jJexpliquerai plus tard pourquoi. Les dispositions exactes des 
contrats, soit Re%i!engutsverlrage, soit Pachtvertrüge sont de la 
plus grande importance. Il faut étudier de p r k  ces disposi- 

I) Page 953 du Volume III. 
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tions ; car plus tard j 'aurai à m'occuper de la théorie générale 
de la succession d'Etat, et il importe par conséquent de défi- 
nir les droits des colons vis-à-vis de 1'Etat et les droits de 
1'Etat vis-à-vis des colons, de voir en particulier, quels sont. 
d'après 1 s  contrats que je viens de citer, les devoirs des 
colons et dans quel but on a établi ces colonies. 

Les Rentengutsvertrage, contrats qui contiennent un bail 
amortissable, -peuvent présenter deux formes : la forme de 
Zr'ulla~et celle de  pose?^. Rattai est le nom d'une petite localité 
sans importance mais ce rnéme genre de contrats a été appli- 
qué dans plusieurs autres localités '). 

Dans la collection de  documents préparée par le Goiiverne- 
ment polonais, le contrat Rattaï est reproduit en allemand à 
la page 55, en anglais 2 la page 62, et en français à la page 
72. Celui de Poseil se trouve reproduit dans la mêiile coliec- 
tion de documents, en allemand a la page 83, en anglais A 
la page 92, en f ran~a i s  à la page 98. (') 

(Sir Ern.esl PoWock dit et cornmenle .les doczcrnents szdivn~ls : 
lientengutsvertrag modéie RatfaS. - Duc. pal. p. 72.) 

Vous voyez, en particulier, au 5") que si l'acheteur n'effectue 
pas le paiement prévu ou s'il refuse de prendre livraison après 
avoir été requis de le faire, 1'Etat peut se retirer du contrat. 

De même, au  7") l'acheteur donne son consentement â 
toutes les modifications qui peuvent être faites sans avoir pour 
cela droit à aucune compensation. 

Aux ternies du go) les droits de l'acheteur ne peuvent etre 
transférés sans le consentement de IJEtat. 

Ide IO' prévoit la décision sans appel du Landrat en matière 
de nationalité, je crois avoir raison en disant que les mots 
ii personnes de naiipnalité allemande i i ,  employés ici peuvent 
aussi bien être traduits par ii personnes de race allemandes, 
que seules it n le droit d'héberger dans sa maison. 

Dans les conditions gkaérales on constate combien 1'Etat 
est libre et combien peu nombreux sont les droits du colon. 

(Sir Ervzest Pollock lit les paragra~hes suivants : (par. 1, 1), 

(par. 1, 2), (par. z ,  zO). 2, 

I) Collection non reproduite in extenso. Le Kenfeng~ttsvertrug, 
forme Posen, se trouve à la page 312 du Voluine 111. 

2) L'orateur en fera de merne pour Le texte des autres paragraphes 
itietitionnés dans la siiite et se trouvant entre parenthèse. 
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l le  mcme encore au par. 2, 3' on voit que 1'Etat est seul 
juge en la matière. (par. 2, jO). 

Vous remarquerez ici encore une fois le droit que possède 
1'Etat de décider, si les conditions générales ont été enfreintes, 
et de se retirer di1 contrat, le cas échéant, sans accorder de 
compensation au colon. (par. 3, IO). 

Remarquons ici qu'avant le transfert, Auftussung, les 
droits clil colon sont considérés comme incomplets. (par. 6,r0). 

Ici, on clgclare quc le colon n'a pas le clroit de disposer de la 
propriétd en entier ou en partie, sans :nitorisation de 1'Etat. 

(par. 7). 
IdJobjet de la loi de 1886 était de fortifier Ies é1Cments 

;~lleinn~irts 'contre les tendances èt Ics efforts polonais ; on 
constate d:iiis ce par. 7, qiie le changeiiient de colon ou l'alié- 
nationadil bien ne peuvent s'effectuer clir'h condition de grtrantir 
qu'aucune atteinte ne sera portée à la loi de 1886. (par. 9). 

Ce paragraphe ne se trouve pas dans le contrat de Posen 
(par. IO, r et 3) et (par. r 1,  1). 

Avant E'Aztflassung, le colon est un simplc usiifniilier 
(par. 14, 2). 

JJai dCjà par16 des privilèges écono~niques accordés aux 
colons ; on voit ici qu'avant de recevoir E'A~tfiassztng ils ne 
paient ni taxes ni contributions. 

Je passe maintenant au Pachtuertrag ') (alinéas 2, 3, IX). 
(Par. I I )  Ce paragraphe vise clairement le développement 

éventuel du Pachtvertvag en lientengutsvertrng. 
[Conditions génerales : (par. II, 1 3 ,  18, 20 et 21, 4') et 

(par. 22 et 23) . )  
J'insiste sur la sous-section p) de ce paragraphe 23 : Le 

Lanrlrr~t cst rnaitre rlc décider si le colon commet une offense 
grave à l'égard de ses obligations nntionales. (par. 27). 

Je m'csciise d'avoir parcouru qiielque peu longuement tous 
ces documents mais a mon sens ils offrent une grande irnpor- 
tance. Ils démontrent : 
' I O  le caractère politique de l'accord qui intervient entre 
1'Etat et le colon, 

2' l'obligation imposée à ce dernier de favoriser par tous 
les moyens la politiqiic de gerrnanisntion. 

11 Voir page 347 d u  Vol. 111. 



Ijc ceci vous avez une confirmation dans le document du 30 
jiiin 1923 soumis à la Cour par le Gouverncrnent polonais l) 
et dans un autre docuinent du rCr août dernier 2). 

Notons encore que le Gouvernement: piussien peut mettre 
fin au Re?i.kngufsvert.ïng jusqu'au moment de 1' Auflassung, 
il peut déposséder le colon s'il est d'avis que celui-ci se ne 
prete pas a l'accomplissement des buts politiques qui sont 
sa raison d'être ; enfin, jusqu'à 1' Auflassung, le colon est 
simple usufruitier. 

Non objet est donc de montrer que le colon ne devient 
propriétaire qu'apréç octroi de 1' Auflassultg, qu'aucune 
obligation n'est imposke à I'Etat vendeur d'accorder cette 
Auflassung. A mon avis, la preuve en est faite par la lecture 
des contrats que je viens de faire, en particulier par le texte 
du paragraphe X I  et  des paragraphes 2 et 3 des Conditions 
générales. 

Je signale encore un exposé très clair de ces contrats de 
vente et de 1' Auflassung qui figure dans le mémoire de M. 
Stelmachowski 3).  

[Audience de lJa$rés midt] 

Messieurs, au moment où la Cour s'est ajournée, j'avais 
terminé l'examen du Pachtvertrag et du Rentengutsvertrag et 
j'étais arrivé à cette conclusion que les deux contrats ser- 
vaient des buts politiques ; j'avais montré, entre autres, que 
les bénéficiaires de ces deux genres de contratç se trouvaient 
dans une situation économique prixdégiée : I" le montant de 
la redevance annuelle était très minime et que, si on tient 
compte de la dépréciation de la monnaie, elle est même 
infinitésimale ; 2" les charges publiques qui pesaient sur ces 
béndficiaires étaient insignifiantes ; 3" il y avait une tendance 
générale à substituer au Pachtvertrag le Rentengutmertrag, 
c'est-à-dire que les choses tendaient A prendre un tel développe- 
ment que le Pachtvertrag se transformait en Rente.ngulsuer- 
trag ; 'finalement, il y avait 1' Azlflassung qui était toujours 
nécessaire pour acquérir la propriété. 

I)  Voir document no 49, p. 670 du Vol. III. 
2) Voir document no 57, p. 840 du Vol. 111. 
3) Voir document n-O p. 702 du Vol. I I I .  



Or, ces trois stages : Le Pachivertrag, le Renlengatmertrag 
et 1' Azrflasszsng donnaient à trois reprises au Gouvernement 
I'occasion de s'assurer que le but de la loi de x886, que j'appel- 
lerai loi de germanisation, et qui avait pour objet de fortifier 
1'éIément allemand, était vraiment atteint. Ce ne serait par 
apprécier à leur juste valeur les capacités des personnes 
chargées de l'application et de l'administration que de dire 
que Ie but de cette loi de 1886 et des lois subséquentes n'avait 
pas été atteint. J'ai tout particulièrement attiré l'attention 
de la Cour sur ilne disposition contenue dans le Prrchfver- 
trag, Conditions générales, paragraphe 23, sous la lettre p) ') où 
l'on voit que IJEtat avait le droit de terminer le contrat si 
dans l'opinion du Landrat le bénéficiaire avait négligé les 
devoirs que lui impose la loi de 1886. Ainsi, 1'Etat s'était 
réservé certaines facultés pendant la période que nous pourrions 
appeler la période d'épreuve à laquelle était soumis le bénéfi- 
ciaire du contrat. .Des dispositions analogues existent dans le 
Xentengutsuertrag et nous montrent que le Landrat avait 
également beaucoup d'occasions de s'assure1 de l'accomplisse- 
ment du but de la loi. 

Je passe maintenant à l'effet des clauses de l'armistice sur 
le droit d'aliénation possédé par l'Allemagne des biens d'Etat. 
La Cour aura remarqué que le transfert de la propriété foncière 
n'était pas accompli avant que 1' Au/lassung eût été accordée, 
et que la Commission de Colonisation avait le pouvoir d'impo- 
ser certaines. conditions avant de donner l' Auflassung. Cette 
question de savoir quels étaient les pouvoirs de l'Allemagne 
aprés l'armistice du x i  novembre 1918 est très importante et 
constitue la base mèrne de la position juridique dans cette 
affaire, parce que toute transaction par laquelle L'Allemagne 
aurait pu diminuer la valeur des domaines de 1'Etat entre la 
date du II novembre 1918 et celle du IO janvier rgzo est 
nulle et non avenue. Tout le monde sait que l'Allemagne a 
déposé ses armes et a demandé les conditions de paix peu de 
temps avant l'armistice et'cn acceptant comme base le projet 
émis par le Président Wilson. Or, des fameux 14 points du 
Président Wilsoii le no 13 est ainsi conçu : un Etat polonais 
indépendant sera créé qui comprendra les territoires habités -- 

1) Voir cette clause p. 364 du Vol. 111. 
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par une population incontestablement polonaise ; cet Etat 
aura Iibre accès à la mer ; son indépendance politique et son 
intégrité territoriale seront garanties par un pacte interna- 
tional. Je ferai aussitdt remarquer que Ie 18 janvier 1919, lors 
de la première séance pléniére de la Conférence de la Paix, 
I'invitation a été accordée à la Pologne de prendre part à 
cet te Conférence. 

Donc, nous voyons que l'hllernagne a obtenu l'armistice 
à condition expresse que cette partie de son territoire, qui pût 
étre nécessaire pour l'établissement d 'me Pologne unie, 
devrait étre cédée par elle à la Pologne. 

Je voirs rappelle les conditions d'armistice du I I  novembre 
1918, et en particulier celle-ci. 1) 

(( Pendant ln durée de l'armistice, il ne sera rien dis- 
trait par l'ennemi des valeurs publiques pouvant ser- 
vir aux Alliés de gages pour le recouvrement des répa- 
rations de guerre. J) 

Cette disposition r i  été encore complCtée par l'article 19 du 
Protocole de clôture ') des travaux de la sous-commission 
financière de la commission internationale d'armistice, signé 
le I~ décembre 1918 et dans lequel on lit : 

Entre les soussignéç, dûment accrédité; par leurs 
Gouvernements respectifs, français, helgc et allemand, 
il a été convenu que l'exécution des alinéas 3 et suivants 
de l'article 19 de la convention d'armistice serait assurée 
ainsi qu'il suit : 

Pendant la durée de l'armistice, le Gouvernemei~t 
allemand s'engage à ne prendre aucune disposition pou- 
vant diminuer sous une forme quelconque la valeur de son 
domaine public ou privé, gage commun des Alliés, pour 
le recouvrement des réparations auxquelles ils ont droit. 

II s'engage notamment à ne pas aliéner, concéder, 
hypothéquer les chemins de fer,.canaux, mines, bois, entre- 
prises coloniales, industrielles ou commerciales qui lui 
appartiennent ou dans lesquelles il possède des intérêts. 1) 

Ce texte est encore complété par une disposition que je 
trouve dans le 4'"" aliiiéa, 
. -  

I) Page jS6 du Vol. 111. 
2 587 ,, J~ 11 



(t Toute mesure prise contrairement aux stipulations 
ci-dessus sera considérée par les Gouvernements alliés 
comme nulle et non avenue et le Gouvernement allemand 
supportera toutes les conséquences qui pourraient en 
résulter. )) 

Il est donc clair que, par ces stipulations, l'Allemagne est 
privée du droit non seulement d'aliéner, mais même de dimi- 
nuer en quelque façon que ce soit après la date du 11 novembre 
1918 les biens d'état qui lui appartiennent. 

Ainsi donc il existe des stiplilations positives et formelles 
qui interdisent à l'Allemagne de procéder à 1' Az~/lassrtng ; 
une pareille diminution de valeur des biens de 1'Etat ne 
saurait avoir d'effet au point de vue du droit international ; 
bien mieux, aux termes du protocole du décembre 1918 '), 
1' Auflassung octroyée contrairement aux termes de ce proto- 
cole doit être considérée comme nulle et non avenue. Mais je 
me permettrai d'aller plus loin et de dire que sans tenir compte 
des stipulations expresses de la Convention d'armistice : 
l'aliénation de ces biens d ' ~ t ; t  n'en est pas moins inadmissible. 
En effet, 1'Etat successeur ne saurait être tenu de reconnaître 
un acte de l'ancien possesseur qui a pour résultat la diminu- 
tion de la propriété de 1'Etat dans le territoire cédé. A l'apyai 
de cette assertion je me permets d'invoquer une décision de 
la Cour suprême des Etats-Unis, déjà vieille de près d'un 
sikcle, puisqu'elle a été rendue en 1827. VOUS la trouverez 
dans la collection des décisions de la Cour suprême des 
Etats-Unis, Henri Wheaton, vol. IZ,.PP.~Z~ et 528. Ce juge- 
ment probablement rédigé par le Juge Johnson a été élaboré 
par une Cour dans laquelle Marshall siégeait comme premier 
juge. 11 s'agissait en la circonstance d'une cession de territ\oire 
faite en Floride en faveur de particuliers. La Cour décida qu'il 
n'y avait pas lieu de reconnaître une telle cession. Voici un 
court passage de  ce jugement qui est incontestablement en 
harmonie avec le droit international : 

if La guerre est un procès fait par l'épée et lorsque la ques- 
tion qui doit être décidée est une question de territoire, des 
cessions qui ont été faites, flagrante beEEo, par la  partie qui 
succombe, ne peuvent avoir de  validité que grâce A des stipula- 

11 Voir page 587 du Voluine Ill. 
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tions du traité même de paix. Il n'est pas nécessaire de prendre 
en considération les droits du conquérant dans le cas d'une 
véritable conquète, puisque les vues précédemment présentées 
mettent l'acquisition de pareil droit en dehors du cas 
actuel . n 

Je me permettrai également, en présentant mes excuses à 
M. le juge Moore, de rappeler un passage de son livre, 
International Law Digest, vol. 1, 392, dans lequel est énoncé 
le même principe de droit international, accompagné des 
autorités sur lesquel1es s'appuie l'auteur du livre. 

Dans le cas actuel, il est parfaitement clair que la transac- 
tion qu'est l'octroi par le Gouvernement allemand aux colons 
de la propriété de ces biens était nulle et non avenue, non 
seulement. d'après les principes du droit des gens mais aussi 
d'après les termes des conditions de l'armistice auxquelles 
s'est soumise I'Allemagne. L'Allemagne savait bien quelle 
était la situation : elle a consenti a la création d'un Etat 
polonais qui devrait comprendre les mêmes territoires qu'elle 
était en train d'aliéner pas des actes d' Aufhssung. 

A ce propos, perrnettez-moi de déposer sur le bureau de 'la 
Cour deux décrets du Ministre de l'Agriculture prussien en 
date du 17 février et 14 mars 1919. Vous y verrez qu'à ce 
moment l'Allemagne cherchait à accélérer les délivrances 
d' Aujlassung ((en vue d e  la situation politique actuelle 11 

suivant les teimes mêmes que l'on trouve au début du premier 
de ces décrets. 

Or, si en droit les détenteurs de Kentenguf étaient des pro- 
priétaires, ils n'avaient pas besoin de 1' Auflassumg ; mais s'il 
fallait essayer de convertir des droits imparfaits en des.droits 
définitifs il y a avait lieu à accélérer l'octroi de 1' Aufiassutzg. 

Nous en tirons alors deux conclusions : d'une part les 
occupants des propriétés n'étaient pas les vrais propri6taires ; 
d'autre part, on s'est efforcé d'améliorer leur situation en leur 
accordant. 1' Auflassung. Cela revient à dire que les autorités 
allemandes étaient elles-mêmes incertaines sur le point de 
savoir si elles avaient le droit d'accorder cette Azcflassufig 
puisqu'elles se dépêchaient de prendre les mesures nécessaires 
ct d'accélérer la pracédure. 

En fait les deux décrets dont je viens de parler constituent 



une violation du Protocole de clbture des termes de I'armis- 
tice, ') une violation également des principes du droit des gens. 

Jusqu'à présent j 'ai étudié l'effet des conditions d'armistice 
sur le groupe de colons qui, avant le I r  novembre 1918, 
étaient détenteurs de Keittengiiter sans cependant avoir obtenu 
1' Aztflassz~ng ; je vais examiner maintenant la situation - .  

faite aux personnes du groupe b) de la Résolution du Conseil, 
c'est-à-dire aux colons entrés en possession en vertu de 
Pnchtverfrage et qui ont obtenu par la suite des Renlenguts- 
vertrage tendant à leur transférer la propriété des biens. Jc 
soutiens que dans le cas de ceux4à, aussi, il y a lieu de déclarer 
qu'au point de .vue du clroit international une pareille transfor- 
mation est nulle et non avenue. 

Je donne maintenant un résumé de l'argumentation dont je 
me suis servi juçqu'ici. 

JJeçpère avoir démontré que, tant par les conditions de 
l'armistice que par les stipulations contenues dans le Protocole 
de clôture, le Gouvernement prussien n'avait pas le droit, soit 
d'aliéner des propriétés, soit de confirmer les droits des déten- 
teurs de la catégorie a), c'est-à-dire de ceux qui bénéficiaient 
du Kerttengzd, que le Gouvernement pmssien n'avait pas non 
pliis le droit de transformer le Pac&vertrug de la catégorie b) 
en un Re~zlengutsvertrag de la même catégorie. 

Tout cela se traduit en effet par une aliénation des biens, 
par une diminution de la propriété de 1'Etat et, abstraction 
faite des stipulations de l'armistice et du Protocole de clbture, 
l e  droit international n'admet pas qu'un adversaire puisse, à 
l'encontre du vainqueur qui deviendra souverain d'un tcrri- 
toire, procéder à des aliénations qui se traduisent par une 
diminution de la valeur des biens transférés. 

J'ai exposé avec une certaine longueur et j'ai tâché de souli- 
gner cet aspect de la question parce que si'l'on maintient que 
les colons allemands, possédant le Kentengtlf ou le Pacht ou 
tels a u t r e  droits, doivent voir ces droits respect&, encore 
convient-il d'examiner non seulement quels sont ces droits, 
mais la façon dont 11s les ont obtenus ? Car il serait inadmissi- 
ble que la situation des possesseurs fût renforcée ou consolidée 
après la date de l'armistice. Il n'est pas nécessaire de discuter. 
--- 

L J  V o i r  page j87 du Vol.  Ill, 
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de la position juridique exacte de ces individus d'après le 
droit municipal allemand ; ce qu'il faut rechercher c'est s'ils 
ont obtenu ces droit; à une époque à layu'elle ils ne pouvaient 
les recevoir. Leur situation ne saurait être amdliarée par cc 
qui s'est passé après la date de l'armistice. 

Quant aux colons qui, possédant des Pachtvertrdge avant 
l'armistice, ont obtenu des Rentertgufsvertrage après cette date, 
des considérations différentes peuvent s'appliquer ; d'autre 
part pour ce qui est des relations entre les colons et 1'Etat 
prussien, il est évident que le I'aclzlvertrag cesse d'exister 
à l'instant où le Redengztlsverfrag est aboli. Et à ce point de 
vue la thèse polonaise qui consiste à dire que le Pachtvertrag 
cst dcvenu le Kente~zgutsvertrag et que celui-ci à son tour est 
nul et non avenu, ne saurait être contestée ; il s'ensuit que lc 
colon doit être considéré comme occupant sa terre sans aucun 
droit. Tel est le point de vue soutenu dans la lettre du Ministre 
des Affaires étrangéres de Pologne du 7 décembre 1922 au 
Président du Conseil de la Société des Nations l). 

Mais dais  les arguments que je présente à ce moment, il 
n'est peut-être pas nécessaire ci'insister sur cette thèse. Et je 
suis prêt, si l'on veut, à adopter un point de vue plus large et 
plus généreux et à traiter d'une autre façon les colons de la 
catégorie b) : je vais supposer que les Re?ztengz6tsvertrdge sont 
nuls et non avenus, mais qu'au moment de l'entrée en vigueur 
du Traité de Paix, ces colons occupaient toujours leurs terres, 
d'après le Pachtvertrag. que tous possédaient et'que le Kenlen- 
gutsvertrag n'y avait pas été substitué. 

Abordant alors l'examen de la signification de la portée de 
la question soumise à la Cour, je n'ai qu'à en examiner la deu- 
xibme partie, à savoir si l'attitude du Gouvernement polonais 
est conforme avec ses obligations d'ordre international lorsque 
ce Gouvernement applique aux deux catégories de colons a) 
et b) la loi polonaise du 14 juillet 1920 2). Il me semble en effet , 
que c'est bien cette loi qui autorise l'exmission des colons. 

La disposition visée est surtout l'article 5 .  dont voici la 
teneur : 

u Le fisc polonais, inscrit conformément à l'article 

1) Page 244 du vol. . I l l .  
2) Page 18 du vvj. III. 
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premier comme propriétaire d'un immeuble, peut requérir 
l'exmission des personnes, lesquelles, par suite d'un contrat 
conclu avec l'une des personnes mentionnées à l'article 
pyemier, demeurent dans cet immeuble après la mise ei-i 
vigueur de cette loi )). 

AprEs avoir lu ce texte on est amené à se demander quelles 
sortes d'obligations internationales encourues par la Pologne 
sont visées au no z de la Résolution du Conseil et l'on constate 
qu'il esiste une différence de terminologie. 

Dans le no I en effet, il est dit : les points mentionnés sous a) 
et b) ci-dessus concernent-ils des obligations internaiioiiales 
{le 1:i nature de celles que vise le Traité signé à Versailles - le 
traité de minorités - et partant relèvent-ils de la compétence 
de la Société des Nations ? En d'autres termes, on vise ici 
clairement le traité des minorités. Au contraire, dans la secon- 
de question, nous lisons simplement : la position prise pal le 
Gouvernement polonais est-elle en conformité avec ses obli- 
gations internationales ? Ici on ne précise pas s'il s'agit d'obli- 
gations découlant du traité des minoiitéç. 

11 se peut que cette distinction ne soit cependant pas d'une 
grande importance car, pour trancher la question, qu'.elle 
ait une portée large ou une portée limitée, il faudra que je 
nie réfère aux principes de la succession d'Etat. C'cst cstte 
doctrine dont je vais maintenant aborder l'examen. 

11 s'agit de savoir quelle est la situation du Gouvernerneiit 
polonais dans le territoire où se trouvent les colonies en qucs- 
tion. La Pologne a acquis le droit de ce territoire en conformitC 
de l'article 87 du 'l'rait6 de Versailles qui est ainsi conçu : 

{( L'Allemagne reconnait, comme l'ont déjà fait les Puis- 
sances alliées et associées, la complète indépendance dc 
la Pologne et renonce, en faveur de la Po1ogne.à tous 
droits et titres sur les territoires i ) .  . . . . 

suivent les limites des territoires en question. 
On remarque en passant que l'article 91 dit : 

i( La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à 
l'exclusion de la nationalité alleniünde, aux ressortissants 

' allemands domiciliés sur les territoires reconnw commc 
faisant définitivement partie de la Pologne. 

(( Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descen- 
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dants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoi- 
res postérieurement au xer janvier 1908, ne pourront 
acquSrir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation 
spéciale de 1'Etat polonais. )) 

Ida question ne se pose pas ici de savoir q u i  a acquis la na- 
tionalité polonaise ou qui ne l'a pas acquise. U est admis que 
les colons dont il s'agit sont deveiius polonais ; niais il n'est 
peut-étre pas irrt5ievant ou inéquitable de faire observer que 
l'alinéa 2 de l'article gr  reconnait le caractère hostile de la 
politique de germanisation qui a été poursuivie en Pologne, 

. car i l  stipule expressément que la nationalité polonaise ne 
sera pas accordée sans autorisatioii spdciale à c e w  qui se 
seraient clorniciliés dans ces territoires après le I~' janvier 
1908 ; c'est dans cette année-ci que cette politique de germani- 
sation est devenue plus intense. 

L'article 92 déclare que : 
<( La proposition et la nature des clini-ges financières de 

l'Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à suppor- 
ter seront fixées conformément à l'article 254 de 1a Partie 
IX (Clauses financiéres) du présent Traité. 

11 La partie de la dette qui, d'après Ia Commission des 
Réparations prévue audit article, se rapporte aux mesu- 
res prises par les Gouvernements allemand et pnissier 
en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera 
exclue de  la proportion mise à la charge de celle-ci." 

Dans cet alin6a 2 de l'article 92 et dans l'article 91 que je 
viens de citer, il y a encore des références à cette politique de 
germanisation. Cela sert à renforcer les arguments que jJai 
présent& à la Cour ce matin. 

Je passe maintenant à l'article 248 de la Partie IX du traité : 
(( Soiis i.éserve des dérogations qui pourraient étreaccor- 

dées par la Commission des Réparations, un pr idège de 
yretiiier rang est établi .sur tous les biens et ressources 
de  l'Empire et des Etats allemands, pour le règlement des 
réparations et autres charges résultant: du présent traité,. 
ou de tous autres traités et conventions complément aires 
ou des arrangements concluç entre l'Allemagne et les . 
Puissances ailiécs et associées pendant l'armistice et  ses 
proIongatjogs. rr 



Ce paragraphe se réfère aux engagements'supplémentaires 
contractés pendant la durée de l'armistice et ses prolonga- 

' 

tions, par l'Allemagne envers les Puissances alliées et associées, 
et constitue une reconnaissance de la validit6 des instru- 
ments tels que le protocole additionnel signé à Spa le rer 
décembre 1918. 

L'article 254 s'applique à la Pologne en vertu des termes de 
l'article 92 que je viens de citer. 

IXJarticle 255, alinéa 2, est ainsi c A ç u  : 
u En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la Dette 

dont la Commission des Réparations attribuera l'origine 
aux mesures prises par les Gouvernements allemand et 
prussien pour la colonisation allemande de la Pologne, 
sera exclue de l'attribution à faire en cxÊciition de l'ar- 
ticle 254 ))., 

II est reconnu ici qu'on ne doit pas demander à la Pologne 
la paiement de quelque proportion que ce soit di1 coût de ces 
mesures de colonisation allemande. 

L'article 256, premier alinéa, dit : 
« Les Puissances cessionnaires de territoires allemands 

acquerront tous biens et proprié tés appartenant à l'Em- 
pire ou aux Etats allemands et situés dans ces territoi- 
res. La valeur de ces acquisitions sera fixée par la Com- 
mission des liéparations et payée par l'Etat cessionnaire 
à la Commission des Réparations pour Ctre portée au 
crédit du Gouvernement allemand à valoir sur les sonlmes 
dues au titre des réparations. )) 

Il est prévu par le traité que la Pologne devra payer la 
valeur de la propriété d'Etat à elle cédée, et ceci tend à 
confirmer la thése que j'ai soutenue, à savoir que l'Allemagne 
n'était pas en droit de rdduire la valeur de la propriété cédée 
à la Pologne en vertu de l'article 87 ; mais que, selon les ter- 
mes de l'article 254, il appartenait à la Pologne de payer une 
somme équivalente à la valeur de la propriété qu'elle devait 
recevoir, somme destinée à faire une partie du fonds commun 
de la Commission des Réparations et ainsi à diminuer la somme 
totale des rkparations exigées a l'Allemagne. 

L'article 256 du 'I'raité de Versadles a trait aux biens 
dJEtat  situés dans le territoire cédé aux Etats successeurs. 



Ces Etatssacquièrent tous biens ou propriétés appartenant à . 
l'Empire ou aus  Etats alleinands et situés dans ces territoires. 
Or, il est important d'interpréter cet article en tenant compte 
des dispositions contenues à l'article 87 que j'ai déjà lu. 

Ce dernier article reconnaît non seulement l'indépendance 
de la Pologne, mais également la renonciation en sa faveur, 
de tous .droits sur les territoires situés dans les régions cédées 

Le second alinéa de l'article 256 prescrit que : 
i( Au sens du prisent article, les biens et propriétés de ' 

l'Empire et des Etats allemands seront considérés comme 
comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de 1'Em- 
pire, des Etats allemands et'les biens privés de l'ex-ernpc- 
reur d'Allemagne ct des autreç personnes royales. 1) 

. Rien, dans cet article, n'indique que le transfert de cette 
- propriété est grevée d'obligations au préjudice de la Pologne. 

Mais je n'attache pas grande importance à cet argument car 
sans l'article 256, la Pologne aurait acquis, en vertu de l'article 
87, le droit à toutes ces propriétés ; l'article 256 ne fait qu'y 
apporter des précisions. 

Je suis disposé à admettre la thèse fondée sur le principe de 
droit, généralement reconnue, que res tralzsit cum suo onere, 
c'est-à-dire que le transfert de la propriété se fait à titre oné- 
reux, avec reconnaissance de toutes les obligations dont la 
propriété est grevée. Or. en consultant le recueil des documents , 

distribués par le Gouvernement polonais, vous verrez que 
pour la catégorie nommée sous le no I la Pologne reConnait ce 
principe. Dans cette catégorie, précisément, sont ces 17.240 
colons possédant 262,942 âcres de terre sur la base des Rertten- 
gutsveierirüge. complétés par 1' Auflassung et l'inscription sur 
les registres fonciers, ces deux opérations ayant été accordées 
par le Gouvernement prussien avant le II novembre 1918. La 
Pologne reconnaît donc les obligations dont sont grevées les 
propriétés vis-à-vis des dix-sept mille colons mentionnés sous 
la catégorie I. 

Avant de quitter le Traité de Versailles, je voudrais encore 
vous rappeler les dispositions contenues à l'article zgg. Dans 
cet article où il est question de contrats, prescriptions, juge- 
ments, on trouve une liste de contrats qui ne seront pas consi- 
dérés comme dénoncés par l?effet des dispositions contenues 



&ans le Traité de Versailles. Jiattire l'attention de Ia Cour sur 
l'alinéa d) de ce même article qui dit : 

(( Le présent article, ainsi que l'annexe ci-jointe, ne 
s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont 
devenues ennemies du fait que l'une d'elles était irn 
habitant d'un territoire qui change de souvei aineté en 
tant que cette partie aura acquis, par application du pré- 
sent traité, la nationalité d'une puissance alliée ou asso- 
ciée. . . , )) 

L'alinéa d) prévoit expressément que dans le cas où ceux 
qui étaient autrefois allemands sont devenus, en vertu de ce 
traité, resso~-tissants polonais, par le transfert de la souverai- 
neté de certains territoires - par exemple, un Allemand qui 
est devenu Polonais est ainsi l'ennemi d'un Allemand de 
Berlin - où une relation ennemie a Cté établie par la cession ' , 

du territoire et par le changement de nationalité qui en résulte, 
l'article en question, qui prévoit le maintien de certains con- 
trats, ne s'applique pas à ces cas. De sorte que, bien qu'à 
première vue on puisse soutenir, en se basant sur l'article 299, 
que ces contrats sont maintenus en vigueur, je me permets 
d'attirer l'attention de la Cour sur l'alinéa d) afin de montrer 
que l'article 299 ne s'applique pas. Quoiqu'un examen hâtif 
du traité paraisse indiquer le contraire, l'article n'a en effet 
aucune importance dans le cas actuel, 

11 est suggéré par le mémoire allemand, qu'étant donné 
' qu'il existe à l'article 75 du Traité de Versailles des stipula- 

tions spéciales relatives à l'Alsace et à la Lorraine, alors que 
rien n'y est dit concernant la Pologne, il n'ensuit que la 
Pologne est liée par les contrats que possèdent les colons, 
anciens allemands. 

Je m'oppose à cette manière de voir pour trois raisons : 
I) La situation de l'Alsace-Lorraine Ctait tout à fait spé- 

ciale. On voit en effet à l'article 75 que : 
(t Par dérogation aux dispositions prévues à la Section 

de la Partie X (Clauses économiqués) du présent traité, 
tous contrats conchs avant la date de la promulgation 
en Alsace-Lorraine du décret français du 30 novembre 
19x8, entre Alsaciens-Lorrains (personne physiques et 
morales) ou autres résidant en Alsace-Lorraine d'une 



part, et l'Empire ou les Etats allemands ou leurs reç- 
sortissants résidant en Allemagne d'autre part, et dont 
l'exécution a été suspendue par l'armistice ou par la 
législation française ultérieure, sont maintenus. 1) 

Il s'agit ici d'un décret français publié le 30 novembre 
1918, c'est-à-dire rg jours après la conclusion de l'armistice, à 
un moment où s'il n'existait pas déjà des relations trks spé- 
ciales entre la France et l'Alsace-Lorraine, il aurait été impos- 
sible de faire promulguer un décret français à un tel moment. 
On voit que la France a pu, avant l'entrée .en vigueur du 
Traité de Paix, appliquer à l'Alsace-Lorraine une législation 
spéciale. Dans aucune autre partie du Traité de Versailles, on 
ne trouvera de conditions semblables à celles qui régissent les 
relations entre la France et l'Alsace-Lorraine. 

2. Je veux apporter une autre thèse pour combattre le 
point de vue soutenu par le mémoire allemand, en voiis 
démontrant qu'il est impossible d'appliquer à un traité qui 
comprend, dans son ensemble, un nombre de sujets si vaste, 
et qui règle Ia situation de plusieurs pays, la maxime qui existe 
dans le droit national : inclusio unius exclusio alterius. 

3. Enfin, on ne peut pas interpréter un traité à l'aide des 
divergences qui  existent entre ses stipulations et celles d'autres 
traités ou d'autres parties du même traité et qui s'appliquent 
à des pays et à des situations tout à fait différents. Ceci pe~it 
se faire s'il s'agit de la législation interne quand on lit ensem- 
ble un groupe de statuts qui traitent du méme sujet, mais il 
n'est pas possible d'en faire de même en interprétant un 
Traité comme celui de Versailles. Si je fais cette remarque, 
c'est tout simplement parce que ce point a été soulevé dans 
le mémoire allemand, et pour aucune autre raison. C'est un 
point d'importance minime et dans ma thèse j'essaie de 
traiter le sujet actuel sur le terrain large du droit des gens. 

J'aborde donc la doctrine de la succession d'Etat en tant 
qu'elle est applicable au  cas qui nolis occupe c'est-à-dire aux 
droits des colons. 

Divers auteurs ont traité cette question : jc citerai cntrc 
autres le livre de Hall, Internafional Law, 6" édition, p. 93. 

Haii déclare que jusqu'à ces derniers temps différentes idées 
ont été  fonnulées quant à la doctrine de la succession dJEtat, 



idées qui n'ont pas toujours donné pleine satisfaction à tous 
les esprits ; il indique d'autre part que la pratique suivie par 
les Etats  n'a pas toujours été la même et quel'on ne rencontre 
aucune uniformité. Je désire mentionner un cas dans lequel 
on s'est inspire d'un point de vue très éleve : il se trouve dans 
la jurisprudence britannique et Lord Finlay se le rappellera ; 
c'est le cas de la M'est Rand Central Gold Mining Cy qui a 
été jugé en 1905 par la King's Bench lliviçion. 

L'idée formulée en la circonstance est précisément que 1'Etat 
.succède à toutes les obligations de 1'Etat prédécesseur. En 
esaminant les considérants du jugement, voici ce que dit Lord 
Alverstoile, à la page 411 des Law Reports, année 1905, vol. II : 

(( Il ne faut pas oublier que les obligations des Etats 
conquérants vis-à-vis de la propriété privée d'individus 
particuliers, notamment ln propriété des terres dont le 
titre est devenu définitif avant la conquête ou avant 
l'annexion sont tout à fait différentes des obligations qui 
concernent les droits personnels attachés à des contrats. » 

Lorsqu'un territoire a été transféré à un autre Etat, à la 
suite de conquête, de contrat, voire même d'une révolution, 
en général le nouveau souverain reconnait la propriété parti- 
culière. Je peus citer l'avis du Chief Justice Marshall dans 
l'affaire des Etats-Unis contre Perchman, relaté au Peler's 
Reports vol. VII ,  p. 51, qui a été jugé en 1833 par la Cour 
siipréme des Etats-Unis. A la page 86 on lit : 

(( II est trés exceptionnel, même dans les cas de con- 
quète, que le conqdract  fasse plus que remplacer le 
soiiverain et prendre possession du Gouvernement du 
payç La'tradition moderne des nations qui est devenue 
loi serait violée ; le sens de la justice et du droit qui est 
reconnu et  senti par Ie monde civilisé tout entier serait 
violé, si la propriété particulière était confisquée en 
général et si les droits particuliers étaient annulés. Les 
habitants changent d'allégeance ; leurs rapports avec 
l'ancien souverain sont dissous, mais leurs rapports entre 
eiix et leurs droits de propriété restent sans modifi- 
cation. JJ 

C'est 1h vous le savez, Messieurs, un principe généralement 
reconnu par les Etats civilisés ; j'ai le devoir d'ajouter que 



la Pologne elle-même l'a reconnu en conservant sur leurs 
terres les 17.240 colons compris dans la premiére catégorie. 

Or quelle est vraiment la portée de l'exprmion (( propriété 
particulière )) ? Je puis à cet égard citer-le cas Soulard contre 
les Etats-Unis rapporté dans le Peter's Reports, IV  1830, p. 512: 

« L'expression « propriété n, appliquée à des terres, 
comprend toutes sortes de titres à la propriété soit que 
ces titres soient primitifs, soit qu'ils soient complets. 
On suppose qu'il embrasse tous les droits basés sur des 
contrats. b) 

Il s'agit de savoir quelle sorte de droits on doit reconnaître 
à la propriété foncibre, si l'on doit reconnaître uniquement 
tous les titres de propriété qui sont définitifs et complets 
ou si l'on doit également reconnaître des titres pour lequels 
toutes les formalités requises par la loi n'ont pas été accomplies. 

A cet égard également je puis citer une décision de la Cour 
suprême des Etats-Unis que je trouve dans le Wallace's Reports, 
vol. XIV, p. 308, dans une affaire Dent contre Emmeger : 

(( Les titres de propriétés particuliéres, qui sont deve- 
nus définitifs avant la cession du territoire aux Etats- 
Unis, continuérent à être reconnus et ne furent aucune- 
ment affectés par le changement de souveraineté. Ide 
traité contenait cette stipulation, et tel aurait été d'ail- 
leurs l'effet des principes du droit international si le 
traité n'avait pas contenu de stipulation à ce sujet. 
Conformément à ce Code, un changement de Gouverne- 
ment ne peut jamais affecter des droits préexistants de 
la propriété privée. Des titres complets doivent être 
considérés comme valables sous le nouveau Gouverne- 
ment tout comme ils l'étaient sous son prédécesseur. Mais 
lorsqu'il s'agissait de l'acquisition d'une propriété qui 
n'était pas défit ive,  comme l'acquisition de Cerre, il 
s'agissait d'une obligation imparfaite et qui affectait 
seulement la conscience du nouveau souverain. Ces 
titres qui n'étaient pas (jusqu'au moment où le nouveau 
souverain leur a donné la vie et l'efficacité qu'ils n'avaient 
pas auparavant) de telle nature qu'une Cour de Justice ou 
d'équité puisse les reconnaître ou les mettre à exécution. 

a Après leur confirmation par le Congréç, ils sont 



devenus des titres américains et n'ont eu de force légale 
qu'en vertu de l'acte de confirmation et non pas en vertu 
de quelques éléments français ou espagnols qui aient 
pu faire partie de leur existence précédente i l .  

E n  examinant donc les autorités que j'ai jusqu'ici traitées, 
j'ai reconnu le principe qu'en droit international, les droits de 
propriété privée' sont respectés. Quelle est cette propriété 
privée ? J'ai cité un cas pour montrer également que l'expres- 
sion peut recevoir une interprétation large, surtout quand il 
s'agit des droits de propriété possédés par des particuliers 
ilztev se. J'ai cité aussi la décision de la Cour américaine ten- 
dant à montrer pue lorsqu'il s'agit de droits imparfaits, I'Etat 
successeur ne reconnaît pas nécessairement et n'est pas appelé, 
par le droit international, à reconnaître ces droits imparfaits. 
Quel que loin que l'on pousse l'interprétation des droits de pro- 
priété possédés par des individus entre eux, il faut se deman- 
der jusqu'à quel point il est reconnu,. dans la pratique en 
matière de droit international, que non seulement les t~tres  
complets mais aussi les titres ou contrats incomplets et qui 
ne peuvent être complétés que par une procédure addition- 
nelle, doivent être respectés ; d'autant plus quand il s'agit de . 

contrats qui donnent à 1'Etat des pouvoirs aussi étendus, une 
liberté si grande de s'en défaire et qui fournissent à 1'Etat 
i'occasion de s'en libérer à sa discrétion et au bon gré d'un 
de ses propres fonctionnaires. 

Annex 43. 

SPEECH BY SIR ERNEST POLLOCK 
(representing the Polish Government) 

.4T THE PUBLIC SITTING OF AUGUST 4TH,  1923 

Mr. President. When the Court rose last night, 1 had citcd 
the authorities which put the rights as to the maintenance of 
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private rights at, 1 think, their highest point. But it is to be 
observed that when one looks at those cases, one findç that in 
nearly all'of them, 1 think, the Courts were dealing with 
rights of private property exclusively and not rights in which 
there was also a public element or what I may cal1 public 
rights. Further, with regard to the case of Dent v. Emmeger 
(14 Wallace 308) which 1 have cited, it is to be noted that the 
Supreme Court of the United States held that inchoate titles 
to land were not binding upon the successor State, and per- 
haps as an illustration of the difficulty of delimiting what 
precise extension different countries would give to the term 
"property", 1 may refer to just one case, the Randjeslaagde 
Syttdicate v. the Governmefit, a case from South Africa in the 
year 1908 and reporîed in the ~î .ansvhal  Repovts for xgo8 
at p. 404. That case re1ated t o  certain mining rights or 
clajms in strips of land and which were to be held by agree- 
ment made at an earljer date before the Transvaal was merged 
in South Africa, by the Government and the Syndicate. I t  
related, therefore, to certain rights over land. But the 
decision of the Court, in which a distinguished judge, as we 
know him to be, Chief Justice Innes, gave the judgment, 
described the rights for the purposes of mining upon that 
particular area of the land ; he said that the contract gave the 
parties interested no real rights in any çense of the term. 

II is an illustration once more that inchoate rights relating 
to land are not ireated in internationaI law as being absolute 
rights of property, or within the doctrine that those rights 
must be conserved, respected and carried out by a successive 
Government. But now, if it be assumed, and indeed, for 
the purposes of my argument, I am prepared to assume as a 
hypothesis that the position enjoyed by the perçons 
comprising the two categories of coloniçts material to the 
present question - the position enjoyed by those two cate- 
gories in respect of their holdings, the one under the Renten- 
gutsvertrag, and the other under the Pachtvertrag - are 
prima facie rights of property within the meaning of the prin- 
ciple of international law under discussion - assurning as a 
hypothesis that the positions of those two categories are to be 
taken to be rights of property, what is the result of this 



assumption, made in favour of those two categorie; 7 It 
does not follow that the Polish State is the~efore bound to  
recognize those rights in international law, or that it is under 
obligation to maintain the coIonists in possession, because 
there is another rule of international Iaw equally clear, and 
equally binding whicfi affects the matter, and which must be 
applied. 

1 am now going to deal with this rule ; it is a ruIe which 
may be looked at from two differeni points of view : the first in 
the way in which js dealt with by Mr. Max Huber in his book- 
that way of looking at the matter is accepted by our great 
jiirist, Professor Westlake, and 1 will deal with it more ful1y in 
a moment - and the second way, or perhaps a different 
illustration of the same rule, or the rule approached from a 
different angle, is the doctrine of the limitation to be imposed 
in matters of so-called private property where you have the - , 

mixture oi both public and private rights. The rule to which 
1 refer results from the very nature of State succession, which, 
if M. Huber will allow me to  Say so, has been so clearly defined 
by him in his book which 1 think international Iawyers would 
agree has brought order and well-arranged 'thought into a 
very difficult subject, a subject up to that time not fully 
appreciated or mapped out. His work on The Succession 
O/ Stades, to which 1 am proposing to refer (and 1 have before 
me the edition published in Leipzig in 1898) shows that the 
essence of the matter is this - that the successor State 
steps into the rights and obligations of its predecessor, not 
in right of the predecessor but as il they were his own. The 
I ights and obligations are continued, not quoad defunctum, 
but quoad jura. " Quoad jura" 1 think, msy perhaps be 
translated as the pubIic policy of the succeeding State. Let 
rne give the references t o  M. Hubér's book in the edition 
which I have mentinned: they are to  be found in Sections 
33 to 28, and the Sections begin at p. 18. Juat to make 
clear what 1 am, referring to, 1 will give one or two small 
excerpts from the passages which will be found in those 
Sections. In Section 23 he says this : "But the successor of 
international law steps into the rights and obligations of his 
predecessor as if tkey were his own. If this distinction 

39 



appears at first sight to be a play with ivords, we shall see 
the contrary in the course of our enquis.". In Section 24, 
he continues the matter and in Section 25 he says th's : "In 
principle, it is true, al1 legal relationships subsist that bind 
the State with third parties, but it is bound by them in the 
way which i; prescribed by it; laws ; the bond may be broken 
in certain circumstances". At the end of that paragrapli 
he says : "The officiais change their master, and therefore 
his laws become, ipso facto, applicable to them." Not to 
dwell on it too long, let me just read a passage from Section 
28 : "This sovereign bringing about of the succession also 
causes it to occur in the way that the succeeding State power 
desires it, that is to Say, an absolute succession takes place. 
Al1 that the predecessor possessed is made the thing of the 
successor. AU that was a direct outcorne of the individual 
State wiIl or State policy of the former, go:s under. I n  
this tvay the succession has a destructive effect". In these 
articles the book develops the doctrine that whereas in 
private succession to property the successor takes the position 
and ody  the position.of his predecessor quoad defunct.unr, 
in the case of State succession you must look at the succession 
from the point, quoad jura, of the succeeding State. Perbays 
1 may summarize the rule in this way : the successor State 
steps into the rights and obligations of its predecessor, not 
in right of the predecessor, but as if they were his own. 
I t  follow., that if there exists, in connection with the ceded 
territory, rights and obligations of the former sovereign 
which are contrary to the public policy of the new State, 
they perish ipso facto upon the cession. A fortiori, if the righla 
or obligations in question are directly hostile to the interesls 
and to  the welfare or indeed the existence of the new State, 
they perish. International law does not demand of a State 
that it should recognize or be bound by the acts of its prede- 
cessor which were directed againsl itself. 

The Court will have appreciated from my earlier observ- 
ations that the obligations of the colonists in question in the 
present case towards the Prussian State, and the correspond- 
ing rights of that State towards the colonists under the con- 
tracts, comprehend a distinct political or public element, 
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and an clenient directly hostile to and contrary to the inter- 
ests of the Polish State and nation. . 

1 will not dwell again on the second paragraph of Article 
92 of the Tieaty of Versailles, but it will be rerriembered that, 
by reason of that hostile character, the question of the debt is 
separately dealt with and expressly cscluded from being a . 

burden which can be transferred to Foland. 
- ~ h c s e  obligations of the Statc and of the coloiiists, these 

obligations and rights, are both cxpressed in the contracts :ihd 
implied in them, as 1 havc already rittemptcd to make clear. 
At the same time there is also a private side to the relations 
between the colonists and the Prussian State, namely, the 
right, purely contractual, be it observed, and subject to the 
fulfilment of political obligations, to  use and hold the land fol* 
rt certain aim and object. In other words, the contracts 
represent and involve reciprocal rights and obligations of 
:L mixed character, partly private and partly public. So far 
as the State is concerned, they are public rights, rights which 
entitle the State to demand that the colonist should fulfil 
the purposes, airns and objects of the State's public policÿ. 

M. Huber, in the work 1 have already cited, deals with 
the question of mixed public and private right in the follo- 
wjng passage, which will be found on p. 60. The translation 
of it which 1 have is as follows : 

"Rights which are n mixture of private rights and 
public riglits perisli in so far as they are public in the 
event where the institution in question is not posses;ed 
by the cessionary. If the cessionary has rulcs which 
apply to  the matter, then no doubt these rules will now 
have validity for the circumstances in question." 

Then lie gives instances of certain cases, and in Section 
95 he says : 

"Al1 subjective private rights remain ~~iaintained to 
sll individuals and corporations and institutions. Their 
peisonality i; safeguarded, as is their property, unless 
a r d e  of the public law of thé cessionary excludes this." 

He therefore quite definitely and clearly makes it plain that 
the succeeding State is not bound, by virtue of the doctrine of 
quoad jzlva, to be çaddled with, or to be encumbered with 
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something which is a negation of its own policy, or, 1 rnight , 

alrnosl say, a negaiion of its own existence. 
The same subject is dealt with by Professor Westlake in hiç 

InternatimtaE Law Part 1, on "Peace". I have the edition 
of 1910. He deals with the matter from p. 68 to p. 83, and he 
adopts and develops the doctrine of M. Hilber, and gives 
references i o  certain historical examples whjch fulfil and illu- 
strate the views presented hy these two well-known autho- . 
rities on internatio~ial law, which 1 think I may clairn are 
authorities which I may cite to the Court  with eveiy con- 
fidence. 

From ainorig tht: exsniples which Professor ~ e s t l a k e  gives, 
1 have selectcd two, but 1 hope that  an oppodunity will be 
taken of following his rerisoning, and the other exainples to 
which he rcfers. 

One of the examples t o  which hc refers is the course which 
\\.as adopted by Great Britain in connection with the annex- 
ation of the Tiansvaal. A Commis.sion was appoinied by the 
British Government to deai ~ 6 t h  claims for concessions 
granted hy the Republic of the Transvaal, which, by that  
time, had been annexed. The principle; which were laid 
down to  be cairied out are stated in 'the report, a Blue Book 
of which 1 have several copies wliich 1 can hand in io  the Coutt. 
They are stated on pp.7 and 8 of the introduction to  the report. 
As Professor Westlake refers to this report, and to what was 
done under it,  i t  forms an illustration of the view which he 
is presenting, but it could not be said, that the report was 
drawn up by any body of international jurisis, and i i  therefore 
represents an illustration of the intended application of 
certain broad principles rather than a statement intended to 
be authoritative of what is, or was deemed at that timc to  
be, the recognized system ot international law. I will corne 
back to what was done under that report in a moment. 

Another of the illustrai-ions given by Professor Westlake 
is the position adopted by the United States of America in 
connection with the Cuban 'Debt a t  the concliision of the ' 

Spanish-American War in 1898. 1 venture to  say that in my 
.opinion Professas Westlake correctly interprets the ground 
.for the repudiation hg; the United States, both on its o~vn  



behdf, and on that of Cuba, of any liability for the Cuban 
Debt when he states, on pp. 78 and 79 of 'the book I have 
qaoted, that it coul'd not be expected that Cuba or the United 
States should recognize the loans charged by Spain cn Cuba 
for the cost of repres~ing the Cubans during the long and 
intermittent struggle of which the emancipation of their 
country was the close'. The details of the negotiations on this 
subject between the United States and Spain are both intei- 
esting and instructive, and they are fully given in Judge 
Moore's International Law Digest, to which 1 merely @ve 
the reference - Vol. 1, pp. 351 io 385. 1 will not take up 
the time of the Court by actually reading it, but that is the 
refere~ice to the place in the Digest. 

If it is not yet 'clear at  the moment why 1 have dealt with 
those examples which are given by Professor Westlake, 
may 1, to make it clear, point out that by parity of the same 
reasoning which formed the foundation of :the conduct 
advocated in the two cases 1 have referred to, we may find an 
applicatioh of it in this case. I t  iç clear, from thé second 
paragraph of Article 92 of the Treaty of Versailles, to  which 
1 have referred more than once, that that portion of the debt 
which arises from measures adopted by the German and 
Prussian Governrnents with a view to German colonisation 
in Polsnd, iç to  be treated just as was the Cuban Debt, as 
çomething for which one could not expect, still less impose, 
a liahility on the successor State. 

1s it to be said, therefore, that, although the successor 
State is released from the cost of carrying out the policy, it is 
still to be bound by the method necessary to carry out that 
poIicy and that it has a diity in respect of that policy, the 
cost of which is one which, as is clearly recognized, codd not 
be passed on to the successor' State, one which has ariçen in 
respect of a policy which the successor Siate could not be 
açked to fulfil. 

I t  will. be noticed, on reference to  Professor Westlake's 
book, that on p. 83, after citing the Sections of M. Ruber's 
book, which X have referred to and in part read, he adds that 
the continued existence of concessions rnust depend upon 
their not being in coaflict with the public law and policy of the 



successor State, and then he goes 011 to  add that, iI they are 
cnncelled, the persons interested: ivill be entitled to such 
compensation as tliat State grants on cancelling a concession of 
itç otva. 

That passage needs rather carefiil cxarnination and con-' 
sideration, because 1 do not think that lie can mean that 
co~n  pensation is an jnt egral part of the doctrine, becaiise 
the il~ustrations he gives would not suppor-t that view, 
ihiç obligation to. pajT compensation is not borne out by the 
practicc of the States to  which he refers, - and for my part, 
with great respect, I do not think it could be found to be a 
rule binding iii international law, at any rate where the 
concession or riglit in question involvcd hostility to  the 
successor State. 

Thus, in dealing with the matters which form, in part, 
the subject of the report of the Commission on the Transvaal 
concessions, .there \vas the case of the Netherlands-South 
African Railway, a railway which had been worked and used 
for hostile purposes ngainst Great Britain, and, in dealing 
with the Netherlands-South African Railway, the Transvaal 
Cornmissioners denied t o  the railway Company and its pro- 
prietors any right to  compensation under international 
la\\- because of their hostile activity in connection with 
the \var. 

Similarly, in thc  case of the Cuban Debt, rio question of 
compensation arose, and in the position taken up by the U.S. 
Governrnent \vit11 regard t o  Cuban concessions, it would not 
appear fhat any liability to pay compensation in the case of 
concescions which were not recognized was admitted or 
assurned by the Ainericnn Government. On this subject, 
1 give another reference to  Judge Moore's Inter?zntional 
Law Digest, Vol. 1, yp. 3Sg to 441. 

I çubmit that when this passage in Professor \Vestlake's 
book is examined t ogether with the illustrations given by him, 
the whole question of whether there is t o  be any compens a. t '  ion 
or not will be seen t o  be a niatter for the untrammelled dis- 
cretion of the succesor State, having regard to the circurn- 
stances of each case. I t  wjll be seen'that it is 110 recognized' 
part of international law and certainly no part of the rule 
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which is, I think, clear in international law, that  the  suc- 
ceçsor is not bound by rights of a mixed public and private 
character. The decision as t o  any question of compensation 
clepends upon the circumstances of each case, and depends . 
rather upon nioral than upon Iegal considerations or inter- 
national law. If cases are to be found where compensalion 
has been paid (and it is not easy to find them) payment was 
riiadc as :L matter of grace, and not of binding obligation. 
lndeed, 1 think I may say that, in the discussions with regard 
to, successor States, although the sule of law as t o  private 
rights is clear, as t o  mixed public and private rights.is clear, 
and as to the doctrine of qzcoad jura is clear, there is no 
corresponding clear or binding rule as to compensatioii. 

The object of my preceding obscrvrttions has been to  
ascertain what are the principles of international law applic- 
able to  this case. I am quite conscious that neither in the 
escerpts nor the cititions which 1 have given from the writings 
of various authorities, nor in the reference t o  tlie actual 
esamples of the practice of States, have I placed hefore the 
Coiirt n contract or concession identical with the contracts 
in question in the present case. It would he a very remark- 
able thing if i were able t o  do so. Al1 lawyers know that  it 
is very rare t o  find a precise governing authority upon the 
new facts which arise from time to  time, and perhaps I may 
sriy that the policy of this system of colonisation was unusual. 
One might almost Say it Erras unique. 1 submit however that  
by a process of analog-, it is possible arrive a t  the rules 
applicable to  tliis case. 

1 invite the Court, therefore, to  find, first of all, that 
the contracts, both of the Rentengutsvertrage before the 
grnnt of the Auflassung, and the leases, the Yachtvertrage, are 
both of them of a mixed public and private character, the 
public character being illustrated by the dutÿ of the German 
colonist to further German ideas and interests and to  exclude 
I'oles from participating in the enjoyment of their holdings, 
:ind the right also of the Prussian Statc to enforcc and controI 
thnt duty. The contract of the colonist, whether under the 
Keiitenptsvertrsg or the Pachtvertrag, cannot be regarded 
as one by which he (the colonist) held an indefeasible right, 



as would be the case if his holding were one of a strictly private 
nature, in the true sense of the word in which "private" 
is uçed in contradistinction to "pub!ic". 

Secondly, I ask the Court to Say that bath the contracts, 
the Pachtvertrag and the Rentengutsvertrag, are in substance 
instruments conferring v:iluable econornic priviIeges, which 1 
have dwelt on, in return, nt least in part, for the political 
usefulness and activity ot the colonists. 

Thirdly, that it follows, then, by the mles of internatioiial 
law, whether we look at it from the point of view of the rule 
quoad jura, or from tlie other angle oi the doctrine as to mixed 
public and private rights, that those contracts are, ipso faclo, 
determined by the cession of the territory, and give the 
colonist no clairn as againçt the Polish ~overnment, to  
recognition of their validity. 

Fourthly, that in any view, these contracts are bf a rnixed 
public and private character, which iç recognized quite 
clearly by international law as meaning that they have iiot 

the security or inviolability of mere private property of 
citizens in the State to which the successor State succeeds. 

Before leaving the subject of State succession, I should like 
to mention, and I think 1 can do so quite b~iefly, two further 
points : (1) The position in internaiional law of persona1 
contracts of the State. It is, 1 think, an established principle 
of international law that a State to wkich the territory of 
another Power is ceded, is not bound as a matter of legal 
obligation by the persona1 contracts of its predecessor. A 
direct authority for that proposition can be found in the case 
which I cited yesterday, the West Rand Compaiay v. The King, 
1905, 2, King's Bench Reports, p. 391, and, further, the 

. authorities affirming that proposition are to be found collected 
and succinctly put together in the opinion of Mr. Griggs, 
the Attorney-General of the United States, in 1900, which' 
is to be found in Judge Moore's '~nternationa~ Law I)igest, 
PP. 396 el se¶. 

1 .recognize the difficulty, of course, of drawing a liiie 
which separates the  contracts which, in international law, are 
to be regarded as personal, and those which are so clearly 
related to the ceded territory as to be considered as contracts 
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in respect of property, which are to be considered as real 
contracts. In the present case, and particularly in connection 
with the Rentengutsvertrag xvhich is not completed, but has 
to be completed by an Auflassung if the conveyance is to take 
effect, 1 submit it is clear that the contract of the Rentenguts- 
vertrag contains no red rights enforcible by the colonists. 

I t  does not seem irrelevent, to ask the Court to bear in 
mind the above-mentioned principle as to  persona1 con- 
tracts, for it has a distinct bearing, particularIy on the quest- 
ion whether Poland is bound by an obligation which, from 
its nature, is personal on both sides. Persona1 in this, that '  
it h a y  be said the holder, under the Rentengutsvertrag, has 
the right to ask for, or the State has a duty to gran$, the Auf- 
lasç'ung in certain cases to  coIonists holding their farms under 
uncompleted or imperiect contracts of Kentengutçvertrage. - 
imperfect from the point of vierv that they do not convey 
any actual right to, or'freehold in, the land. 

(2) The other point that 1 desire to lap, befoie the Court 
is an alternative view of the legal relations of the parties under 

. both the Rentengutsvertrag and the Pachtvertrag. Suppose, 
contrary to the contention 1 have been advancing so far, it is 
assumed that the Polish State does succeed .to these contracts, 
with' their obligations. According to  the doctrine stated by 
M. Huber, and adopted by Professor Westlake, Poland then 
succeeds to those contracts as thaugh the obligations were 
its own. Now, under Clause 2 of the General Conditions of 
the Rentengutsvertrag, (English translation, pp. 64 and 65, 
French pp. 74 and 75, (l) and German text pp. 56 and 57 (a) 
of the Polish Schedule), i i  is open to  the State to  withdraw 
from the contract before the Auflassung has been granted, 
on various grcunds xvhich I dealt with in some detail yesterday , 
but on gronnds which, under that condition, allow complete 
freedom of decision to the State. It is not a inatter on which 
one can go to  the Courts ; the officer appointed by the State 
has full power to  &cide, and it is stated in the Rentenguts- 
vertrag that withdrawal from the contract involves vacation 

(1) English and French translations are on p.  316 of Volume 111. 
(2) German text p. 301 of the same Volume. 



of the pla.ce by the colonist. Similarly, in the case or the 
Pachtvertrag, Clause 23 of the General Conditions (English 
translation, pp. 130 and 131, French translation p. 148, (l) 
and German text p. I 16 of the Polish Schedule), (2) reserves 
the same tvide faculty of withdrawal to the State. 

I therefore venture to suggest that, even upon the present 
hypotliesis of actual succession by the State to theçe contracts, . 
Poland would be entitled in the exercise of what I rnay callthe 
arbitrary powers the State possesied under the contracts, to 
remove the colonists from their holdings. 

. 

That is dealing wjth the matter from the point of view of thc 
contracts being binding and being personal contracts and no 
more, and although, in my main argument, 1 have dealt with 
the contracts from a different point of view, 1 thought 1 ought 
to present the view that, even if thecontracts were succeeded 
to, the posver 01. withdrawal would still remain with Poland. 

Mr. President having now considered the important and 
wide range of questions and rights which are involved in 
the doctrine of State Succession and the duties imposed 
upon the succeeding State in respect of private proper ty 
and in the case of mixed public and private property, and 
having dealt, if 1 may venture to put it in such a way, with 
the broad aspects of what are the liabilities imposed upon 
Poland by international law, 1 now corne to see what are 
the obIigations - whatever they may be - after we have 
examined the facts and the law - imposed upon Poland 
by the Minorities Treaty. Of course upon the construction 
of that Treaty the whole question which is before the Court 
turnç. That ic it and how far has the Minorities Treaty 
irnposed upon Poland engagements &hich in international 
law have to be considered in the light of the experience and 
in the light of the construction which international laur puts 
apon them ? 1 turn just for a moment, again to question 
No. z in the Council's Kesolution and once more 1 repeat that 
the words "international obligations" referred to in the 
second question of the Council's Resolution refer to the oblig- 

(11 See page 363 of Volume III. 
( 2 )  T h e  German text of tliis clause is page 342 of Vol. III.  



ations of ~ o l a n d  under the Minorities Treaty ; that is to say 
that the Resolution refers to something specific, çomething 
which arises out of the special and individual Treaty which 
we have called the Minorities Treaty rathei than out of 
broad international obligations in their wider sense. ' 

Coming now to the Treaty, the relevant articles, as my 
colleague Professor Count Rosrworowski said in his able 
address, are Articles 7 and 8. I do not read those Articles again 
because the Court is familiar with their text. In passing per- 
haps it may be observed that there is no specific rcference to 
property. It may be \vise not to specify any particular matter 
and to leave the ~vords as in Articlc 7 : "Al1 Polish nationals 
shall be equal before the law and shnll enjoy the same civil 
and poIitica1 rights". Rut there is in fact no express reference 
to property, although there is an express reference to  race, 
language and religion. But no doubt the primary object 
of the TreaLp was to  secure for the minorities the enjoyment 
of civil and political rights and liberty and in particular 
with spekiil réference to their free exerciçe of religion and their 
lariguage and to give proper facilities for educalion. In al1 
these respects and in al1 that is envisaged by the Treaty there 
is to be no discrimination between the individuals belonging 
to the Minorities and those of the Polish race. -1 think 
perhaps it would not be unfair to say that discrimination 
is the root or the keynote of the Minorities Treaty ; there is 
to be no discrimination against those who differ from the 
n~ajority in matters of either language or race or religion. 
Therefore it would perhaps be unfair to Say that a measure 
or a Iaw which had the object and the effect of confiscating 
the property of persons belonging to a minority and no 
others would not be a violation of the Treaty. Bearing 
this principle in mind, let me turn agaiii to the measure 
which is supposed to violate the spirit, if not the letter, of the 
Minorities Treaty, that is the Polish Law of July 14th, 1920. 

In the Polish Schedule of documents it is at page 152 
and it is also printed in Distribution No. 389 at p. 183. 
-4rticle 5 is at page 185 of Dist. 389 and in our Schedule it iç 
on page 153 ('1. That article runs as follows : "The Fisc of the 

tri Sec Appendix to Ko. 5.5, p. Sr3  of Volume Ili. 



Polish State inscribed by virtue of Article I as the owner 
of real property may demand the removal from the property 
of those persons xvho, by virtue of an agreement made with 
one of the perçons mentioned in Article T, remain after the 
entry inio effect of the present law upon the ssid property." 
That, of course is the authority under which the Polish Govein- 
ment could act, to  removc from their holdings the colonists 
included in both classes referred to in the Council's Resol- 
ution under paragraphs (a) and (b), the figures relating 
to which are given in our Schedule at page 157. These figure 
are shobsn to be numerically much srnaller than the numbers 
of those ~vho arc alIo~ved t o  remain and whose rights, because 
they have received the Auflassung, are recognised. Brit 
with regard to  this Polish Lari. it has to be observed, as had 
indeed already been pointed out by my colleague Profesor 
Count Rostworoivçki, the laxv is perfectly general. It is nor 
a Iaw which is a law of exception. It applies to I'olish 
nationalç, Polish nationalç who are so by birth or who have 
become so and there is no d,iscrimination or'exceptioii in. 
terms. I, do not want to repeat and 1 particularly do no: 
want to alter, indeed I do not want to add to or detract 
from Count Kostworowski extremely clear argument upon this 
point which is to be found in the Procès-Verbal of the  f i s t  
day, ilugust and, a t  pages 116-120. Perhaps 1 may be 
aliowed to give that  reference, because on referring to  aiici 
reading that  argument of mSr friend 1 felt that he had put 
it so forcibly and clearly that  1 did not wish to  obscure it 
by endeavouring to  put the same point again, though I did 
want t o  einphasise, so far as I am justified in doing so, the 
view that 1 thought his argument on that point wat  
particularly sound and particularly cleai-. 

So basing myself 'upon his argument, 1 Say that the Polish 
Law of 1920 is not a 1aw of exception ; it is not a discriniin- 
atory law. There is no reference in it to or a discrimination 
against Minorities and as we have pointed out, somc of those 
persons who will be displaced under it, are in fact mernbers of 
the Polish majority. Rut perhaps 1 rnay add that as the Court 
\riIl have çeen from the papers communicated to it by the 
League of Nations, a person notified of the  intention of the 



Polish Goven~ment to  &prive hirn of his possession under 
-4rticle' 5, bas a right of recourse to  the ordinary tribunals 
of the country. Therefore he is not dispossessed; he is 
not arbitrarily and definitely pointed a t  as a person whose 
rights are removed, but the ordinasr principles of law are 
t o  appiy, aiid if there is ground for saying that he is not 
within the terms of Article 5 ,  he ha; a f d  measure of justice . 
accorded to him and there is no capricious determination 
bÿ an individual, and there is no suggestion that the detenn- 
ination on this question by a Court of law, a court which 
lias jurisdiction in the mütter, is in any way dependent on 
or likely to be iniluenced by the question of the race or the 
language of the litigant. 

[ Afternoo~z Sitting.] , 

\Vlien the Court adjourned, Mr. President, 1 had beeii 
contending that, so far, there is nothing either on the face 
of the Polish law of July q t h ,  rgzo, or in the manner of its 
application, whicfi renders it a violation of the Minorities 

- Treaty. Be it remembered, the Ninorities Treaty was not 
conccived in a spirit of hostility to  Poland, or intended 
to fetter hér general powers of unification and development ; 
jt was rather conceived in a spirit of giving a general indication 
of rnatters which, in her own interest, ought t o  be safeguaided 
ancl observed. 

It may be said: ','Truc, the Yolish law of July 1920 doeç riot, 
in its terms, refer to  persons of German race, but in fact, the 
peisons to wlioin Article 5 applies are almost entirely members 
of the Germaii minority, and therefore, in its application, the 
la\+- does infringe the spirit of the Minorities Treaty." That 
is the kcrnel of tlie charge made against the Polish Govern- 
ment. 

Let Ine inake one observation which perhaps is not strictly 
germane, but s t i l  is not irrelevant. If one is to  examine the 
nature of an Act passed by Poland by a close examination of . . 
whether, in its application, it in fact concerns more persons 
wlio are nationals of Poland by virtue of their having acquired 



an altered, or new nationality, rather than pel-sons who are 
of Polish race, the question becomes rather a matter of 
numbers and domestic concern, and is one ~vhich it is prac- 
tically impossible for an international Court to deal with ; 
still less is it a matter on which international lauyers can la? 
down any principle of international Iaw. 

That is a matter which, as 1 Say, is perhaps not wholly 
irrelevant, but the answer wliich I want to make, in addition 
to that which my colleague, Count Rostworowski, made, is 
based upon my earlier arguments, and is as folIows : 

1 have shown what was the true nature of the contracts - 
both the Rentengutsvertrag and the I'achtvertrag - under 
bvhich the colonists occupied their land. I have even, as a 
hypothesis, taken the effect of those contracts at what I think 
is as high a value as may be juçtIy cIaimed for them. I have 
also endkavoured to indicate the rules of international la\\- 
which govern the position and the obligations of Poland as 

succcssor to Germany in regard to such contracts. 
Relying upoa thme rules, 1 subrnit that the contracts of 

both kinds terminated and perished, ipso facto, upon the 
cession of the tcrritory, and that thcrefore the colonists, 
as a matter of international law, possess no rights in regard - 
to the land they occupy, from the moment of cession. If 
so, their dispossession under the Iatv on July ?4th, 1920 
cannot be a breach of the RiIinorities Treaty, inasmuch as 
it does not take away from the colonists any right to which 
they are entitled accordingly to international law, nor any 
right which they could clairn by internatipnal law as helon- 
ging to them. 

If I rnay be allowed to put my contention from a slightly 
different point of view, 1 wouldsubmit that, as on the principles 
of international law, the Polish Government '!vas riot bouncl 
by the contracts, that, inasmuch as they were not, q u o ~ d  
jura, affecttd as between the colonists and the Govern- 
ment, it \vas competent for the Polish Government to 
declaré' its intention not to recognize these inchoate rights 
by the law of July- q t h ,  1920. The dispossession of the colori- 
ists by reason of such non-recognition cannot be regardeci 
as an interference with 'their rigllts under the Minorities 
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Treaty (1 use the word "rights" in a very limited sense, 
but rather as expressing what is claimed than what I admit 
to be rights) which can be cornplained of as a breach of the 
duty of the Polish Government under the Minorities Treaty, 
because it does not deprive the colonists or any right which, 
in international law, they possessed under the Polish 
State. 

It is fair to ask what the changed position of the colonists is 
really due to. It is really the change of sovereignty which 
is the cause of the loss by the colonists of whatever interest 
in respect of their holdings they possessed. The rights 
(if they had any) which they possessed against the Prussian 
Government werc very imperfect ; 1 have called them in- 
choate. Those rights did not pass as a binding obligation 
to the Polish State, and accordingly there mas nothing 
left which it can be properly said the Polish State has inter- 
fered with. I t  is this change of sovereignty, this cession 
of territory, which brings with it the change of position ; it 
is not an act on the part of the Polish Government, which 
international law would condemn as being a breach of the 
Minorities Treaty. 

For the reasons and on the grounds which 1 have endeavou- 
red to explain in the course of theçe observatjons, 1 respectfully 
submit to the Court, on behalf of the Polish Government, 
that question (2) in the Resolution of the Council of the Lesgue 
falls to be decided in the affirmative, if by reason of the 
decision of the Court under question (1) which was so fully 
and ably argued by my colleague, question (2) arises to  be 
decided at au. 

True it is that Poland has undertaken !O respect minorities 
in rnatters relating to their language, their race, and their 
religion, but neither in this, nor indeed in any other law, is 
there a provision compeIIing that a hostile system which 
keeps alive an ancient hostility, shall be respected. That 
is why, in its good sense, the limitation is introduced into the 
doctrine of State succession, the limitation which 1 have 
indicated by the two words "quoad jura". 

That limitation is important because international law, 
like every other law, takes accorrnt of the difficulties of 



car~yjng into effect the law which it respects and embodies 
Inteyational law is perhaps in the mosf special degree 

based upon what we cal1 common sense or good sense. In the 
case which 1 have referi-ed to more than once, the West Rand 
Central Gold Mining Comfiany case, there is, in the judgrnent, 
a reference to the lanpage used by Lord Russell of Killowen in 
his addrejs at Saratoga in 1896 on the çubject of international 
law and arbitration. The passage will be found at page 407 : 

"What thenJJ he asks "is interiiational law ? 1 know 
no bet ter definition of it than that it is the sum of the 
rules or usages which civilised States have agreed shall 
be binding upon them in their dealings one with another". 

That short passage indicates that the very basis of the 
rdes of international law is the sum of the good sense of 
nations who recognise that it is impossible to  ask al1 of their 
number t o  respect sornething which, in its nature, is not 
entitIed to respect ; that is, in the branch of which I have been 
speaking, a syçtem xvhich provokes or was based not upon 
good will but upon hoçtility. 

It i; possible, by patient toleration, and by mutual respect 
to preserve and quietly safeguard a race numerically smaller 
than the nalion at large. Tt is possible to permit their 
language, with all the national instincts that it connotes, to  
have free play. It is possible t o  pay honoüi and sympathetic 
deference to a religious faith which differs from one's own, but 
to recognise, t o  conserve and to carry out a çystem opposed to 
national strivings or endeavours - to quole the law of 1886- 
is to ask for the continuance of a system that separates a 
nation, that divide those whose aims, as national5 of the 
same country, oughi to be the sarne ; to preveni the dawn oi an 
era of tme peace ; indeed, to paralyse those (.national strivings 
and endeavours", by which a nation can rise to grea;ness 
and take her place, and receive her full and deserved welcorne, 
among the Powers of the world. 



Monsieur le Président, 

Messieurs de la Cour, 

Hier, au moment où la Cour s'est ajournée, j'avais cité 
quelques autorités qui avaient soutenu la doctrine que les 
droits particuliers devaient être maintenus lorsqu'il s'agit 
d'une succession d'Etats. Mais dans toutes les décisions que 
j'avais citkes à l'appui de cette théorie, les tribunaux en . 
question s'étaient occupés des droits qui étaient exclusive- 
ment des droits particuliers, et dans lesquels ne figuraient pas 
d'éléments de droit public. De plus, on a vu dans la décision de 
la Cour suprême des Etats-Unis, dans le cas Dent contre 
Ernmerger, que des titres incomplets de propriété foncikre 
n'étaient pas reconnus comme obligatoires à l'égard dc I'Etat 

.successeur. Pour vous montrer de quelle manière diffdrente 
cette question est traitée dans différents pays, j'attirerai 
votre attention sur une décision donnée en 1908 au Transvaal. 
11 s'agissait alors de concessions pour l'exploitation de mines 
qui avaient été accordées antérieurement à la fusion du 
Transvaal avec l'Union sud-africaine. 

Vous trouvez cette décision dans les Transvaal Law Reports 
de 1908, p. 404 et suivantes : Randjeslaagte Syndicate contre 
le Gouvernement de l'Union sud-africaine. C'est un juge bien 
connu, Innes, qui a formulé ce jugement et qui n'a par reconnu 
ces concessions. A son avis, il ne ç'était pas agi de droits réels. 
C'est de nouveau une confirmation de l'avis exprimé hier que 
des titres incomplets de propriété ne doivent nécessairement 
pas être reconnus par le Gouvernement d'un Etat successeur. 
Mais si nous supposons pour un moment - et je suis disposé 
a l'admettre pour les besoins de l'argumentation - que la 
position dont jouissaient les bénéficiaires des Pachiverlrage 
et les bénéficiaires du Ke?ztemgtg.tltsvertrag non complété par 
1' Auflassung était vraiment assimilable à la jouissance d'une 
propriété particulière, quel serait le résultat d'une pareille 
hmothèse ? Il ne s'ensuit nullement que 1'Etat polonais serait 
obligé de reconnaître ce titre de propriété ou de maintenir les 
colons dans leurs biens, car il y a un autre principe de droit 
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international qui a également une force obligatoire et c'est 
cette règIe que je vais examiner maintenant. 

Elle présente deux aspects différents. L'un est celui qu'a 
traité le Professeur Huber dwç  son livre, et à cette manière 
de voir se rallie le Professeur Westlake. Le second, autre 
illustration de la même règle, établit une limitation de la 
propriété particuliére lorsqu'il s'agit de droits mixtes publics 
et privés. 

La règle en question résulte de la nature même de la succes- 
a sion dlEtats. Elle est très clairement posée par M. Huber dans 

un ouvrage à propos duquel tous les juristes internationaux 
sont d'accord pour dire que l'auteur a mis de l'ordre dans un 
sujet qui, jusqu'à présent, n'était pas suffisamment éclairé. 
Je parle du volume Statensukzession, édition Leipzig, 1898. 11 
y est démontré que l'essentiel de l'affaire se trouve dans le 
fait que le successeur entre dans les droits de son prédécesseur; 
non en f ant que ce sont des droits de 1'Etat prédécesseur, mais. 
comme ses propreç droits à lui, non quoad defulzctum, mais 
quoad jura. Je crois pouvoir traduire l'expression ii qzkoad jura )) 

par i{ l'intérêt public de 1'Etat successeur i i .  Je vous signale 
dans ce livre les sections 23 à 28 qui se trouvent à la page 18 
et suivantes. Je lirai quelques extraits de ces passages. 11 
est dit à la section 23 que (( le successeur en droit internationa1 
entre dans les droits et les obligations de son prédécesseur 
comme s'il s'agissait de ses propres droits. Si cette distinction 
apparaît à première vue comme un simple jeu de mots, nous 
montrerons le contraire au cours de notre étude. )) 

A la section 25, il est dii : (( en principe, il est vrai que toutes 
les relations juridiques subsistent, qui lient I'Etat avec les 
parties tierces, mais 1'Etat est lié par ces reIations de la faGon 
prescrite par ses lois ; le lien peut être rompu dans certaines 
circonstances >i. Puis, à la fin de ce même paragraphe : (i Les. 
fonctionnaires changent de mai tre, par conséquent, les lais du 
nouveau maître leur deviennent applicables i#so facto. 

Section 28 : (( cette façon souveraine d'accomplir la succes- 
sion fait aussi en sorte qu'elle se produit de la façon que le 
pouvoir de 1'Etat successeur le désire, c'est-à-dire qu'une suc- 
cession absolue a lieu. Tout ce que le prédécesseur possédait 
devient la chose du successeur, tout ce qui provenait de la 



politique de 1'Etat préddcesseur disparaît. De cette façon, la 
succession a un effet destructif. ~t 

Dans ces articles, le livre développe la doctrine que lorsqu'il 
s'agit de la succession en droit privé, le successeur prerd 
possession des biens du prédécesseur quond deficnctum, mais 

' dans la succession d'Etats il faut l'envisager du point de vue 
quoad jura. L'Etat successeur entre dans les droits du prédéces- 
seur non pas en vertu des droits du prédécesseur, mais comme 
s'il s'agissait de ses propres droits a lui. S'il y a par conséquent 
des droits du prédécesseur qui sont contraires à l'ordre public 
du nouveau souverain, ces droits disparaissent ; et ils dispa- 
raissent a fortiori s'ils sont contraires au bien-être, voire 
même à l'existence du nouvel Etat. Le droit international ne 
demande pas que 1'Etat successeur soit lié par ces actes du 
prédécesseur qui furent dirigés contre le successeur lui-même. 

La Cour se rendra compte, à la suite des explications 
données dans une séance antérieure, que parmi les obligations 
contractées par les colons envers 1'Etat prussien, quelques 
unes étaient de nature poIitique et  avaient un caractère d'hos- 
tilité marqué vis-à-vis de la Pologne. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'alinéa z de l'article 92 
du Traité de Versailles ; I'on se souvient qu'à cause de ce 
caractére hostile, la question de la dette y est traitée séparé- 
ment et on l'a expressément exclue des charges destinées à 
être transférées a la Pologne. 

Les obligations encourues par 1'Etat et par les colons sont 
clairement indiquées dans les contrats, comme je vous l'ai 
déjà démontré. Mais il y a en même temps un élément de droit 
privé dans les relations entre Ies colons et I'Etat prussien, 
élément constitué par.le droit - purement contractuel et sujet 
à l'accomplissement des obligations politiques - d'user de la 
ferme et de l'occuper dans un but déterminé. En d'autres 
tennes, les contrats. reprksentent et impliquent des droits et 
des obligations réciproques de caractère mixte, en partie 
publics et en partie privés. 

En ce qui concerne l'Etat, ce sont des droits publics qui 
l'autorisent à exiger que le colon se préte au but envisagé 
par la poIitique de.lfEtst. 

M. Huber s'occupe de cette situation où il y a un mélange 



de droit public et de droit particulier daris la section 94 du 
livre que j'ai cite : 

tc Les droits qui sont un m6la1ige de clroit privé et de droit 
public s'éteignent en tant qu'ils prcsentent un caractkre de 
droit public pour le cas où 1'Etat cessionnaire ne connaît pas 
l'institution en question. S'il possède cles normes y rel a t' ives, 
ce sont sans doute celles-ci qui deviennent applicables en 
l'espèce. 1) 

Section 95 : a Toiiç les droits privés subjectifs restent 
conservés, A tous les individus, ainsi qu'à toutes les corpo- 
rations, fondations, etc. Elles corrservent leur personnalité 
aussi bien que leur i moins qu'urie norme de droit 
public de 1'Etat ccssionn;iii.e ne s'y oppose. )i 

L'auteur affirme ainsi que I'Etat successeur ne peut pas 
être chargS ou encombre, en vertu de la doctrine quoad jura, 
d'institutions poursuivant une politique qui peut être la néga- 
tion de sa propre politique ou même la négation de son exis- 
t ence. 

Le meme sujet est égalemerit trait6 par Westlake (i Droit 
iiiternntioflal )i, première partie - édition 1910, pp. G8 à 83. 
\Vestlake adopte la théorie du Professeur Huber et la dSve- 
loppe par une série d'exemples historiques. 

Parmi ces exemples, je n'en ai choisi que deux, quoique 
les autres méritent bien l'attention de la Cour. 

c e  premier cas a trait à une affaire relative à l'annexion 
du Transvaal. Le Gouvernemcnt britannique avait nommé 
une commission pour trancher des questions de concessions 
accordées par la République du Transvaal. Les principes que 
devait observer cette Commission sont éiioncés au Livre bleu, 
aux pages 7 et S de I'introductian. J'ai déposé sur le bureau 
quelques esemplaires de ce livre. ' 

iliestlake fait mention d u  rapport de cette Commission 
dans son livre et ce rapport sert à illustrer son point de vue. 
>lais ce rapport n'a pas été rédigé par des juristes internatio- 
naus et il précise simplement l'application de principes trks 
larges, plutôt qu'il n'est un exemple faisant autorité de ce q u i  
&tait dors  considéril: comme un système de droit international 
reconnu. 

Un autre exeniple donné par \Vcstlake concerne la position 



adoptée par les Etats-Unis d'Amérique en ce qui regarde la. 
dette cubaine à la fin de la guerre hispano-américaine de 1898. 
Westlake interprète trés correctement les raisons pour les- 
quelles les Etats-Unis ont refusé de reconnaître la dette 
cubaine en disant qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que la 
République américaine prit à sa charge les dépenses encourues 
par l'Espagne dans le but de combattre les Cubains au cours 

. de Ieur lutte pour l'indépendance. 
Vous trouverez également quelques détails sur les négocin- 

tions à ce sujet dans le premier volume de Mr. Moore, pages 
351-385. 

Si j'ai choisi ces exemples, c'est parce que les bases de 
l'action adoptée dans ces deux cas peuvent servir également 
dans l'affaire qui est soumise à la Cour. En effet, l'article 
92, deuxième alinéa, du Traité de Versailles, traite l'ancienne 
dette allemande exactement de la même façon qu'a été 
traitée la dette cubaine : les auteurs du Traité de Versailles 
étaient d'avis qu'on ne pouvait pas imposer cette partie de la 
dette allemande à 1'Etat successeur. Serait-iI possible de 
maintenir que l'Et+ successeur, libéré du coût de la politique 
adoptée par son prédécesseur, serait lié par les méthodes que 
celui-ci a employées pour mettre en œuvre cette politique? 
On ne saurait considérer 1'Etat successeur comme obligé dans 
un cas où les dépenses auraient été le résultat d'une politique 
que 1'Etnt successeur quoad jztra ne saurait être forcé de pour- 
suivre. 

Dans l'ouvrage que j'ai cité, après avoir rappelé l'opinion 
du Professeur Huber, Westlake dit a la page 83 que la conti- 
nuation d'une concession ne peu; avoir lieu que lorsquJelle ne 
soulève aucun conflit avec le droit public de l'Etat successeur, 
et il ajoute que lorsque, dans ce cas, la concession est reti- 
rée, Ia compensation qui pourrait être accordée par 1'Etat 
successeur doit être la mZme que si ce dernier retirait une 
concession faite par lui-même.' 

II faut examiner ce passage très soigneusement, car je ne 
crois pas vraiment que, de l'avis du Professeur Westlake, la 
compensation soit une conséquence intégrale et nécessaire dci 
principe de la succession des Etats. En tous cas, les exemples 
pratiques que cite ITTestlake ne confirment pas Ia nécessité 
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d'une compensation ; celIe-ci ne saurait être imposée comme 
une régle obligatoire lorsqu'il s'agit d'une institution qui a 
poursuivi des buts hostiles i l'igard de 1'Etat successeur. 

A titre d'exemple, il convient de citer une décision de la 
Commission des Concessions au 'Traiisvaal. 

La Compagnie néerlandaise des Chemins de fer de l'Afrique 
du Sud avait construit une ligne qui fut  employée à des buts 
d'hostilité vis-à-vis de la Grande-Bretagne : la Commission. 
refusa toute compensation à cette compagnie précisément à 
cause de ces actes d'hostilité, 

De même, en ce qui concerne la Dette cubaine, le Gouver- 
nement des Etats-Unis ne voulait assumer aucune responsa- 
bilité ni accorder aucune compensation à l'égard des conces 
sioris qui avaient été faites dans 1'Ile. A ce sujet, je me rapporte 
au livre de Mt. Moore déjà cité : Intevnntimal Law Digest. 1. 
389 à 471. 

Lorsque ~ i o u s  examinons soigneusement la théorie exposée 
par Westlake et '  les exemples qu'il donne, nous arrivons à 
cette conclusion quc tout ce problème est abandonné à la dis- 
crétion complète de 1'Etat cessionnaire et que la situation doit 
étre examinée séparément dans chaque cas qui se présente. 
Il est impossible d'en tirer une regle générale du droit inter- 
national qui, au contraire, semble indiquer clairement que 
I'Etat successeur n'est pas lié lorsqu'il se trouve en face d'une 
situation comportant un mélange de droit privé et de droit 
public. Lorsqu'en effet une compensation a été accordée, 
elle l'a été plutdt pour des raisons morales que  pour des rai- 
sons légales ou internationales ; il s'agit là plutôt d'un acte 
de bienveillance de la part du nouveau gouvernement. 

Dans la discussion des droits de 1'Etat successeur, bien 
que la régle soit claire en ce qui concerne les droits privCs 
ou lorsqu'il s'agit d'un mélange de droits particuliers et de 
droits publics, ou de 1ü doctrine qrioad jztra, il n'y a aucilne 
clarté quant à la question de la compensation : ici aucune 
loi générale ne se dégage qui puisse être appliquée. 

Le but des remarques précédentes a été d'éclaircir les 
principes du droit international applicables en cette affaire. 
Je conviens que ni dans les passages cités des aritorités, ni 
clans les excrnples q u e  j'ai fournis à la Cour, on ne trouve de 



contrat ou de concession identiques à ceux q u i  font l'objet 
du débat. Mais on sait que tous les juristes sont d'accord 
pour reconnaître qu'il est toujours très difficile de trouver 
une autorité qui s'applique exactement A une affaire en 
discussion: 

J'ajoute que la politique poursuivie par le Gouvernement 
allemand a été exceptionnelle et peut-être unique au monde. 
11 est néanmoins possible d'arriver par voie d'anaIogie aus  
rkgIes qui s'appliquent à cette affaire. 

IO) Je demande donc à la Cour de dire que Ie Rentenguts- 
vertrag avant l'octroi de 1' A.uflassung et le Pachtvs+rag sont 
d'un caractère mixte public et  privé. Ils sont d'un caractère 
public parce pue le colon allemand avait à promouvoir les 
intérêts allemands, à exclure les Polonais de sa propriété, 
parce que, d'autre part, 1'Etat prussien avait le droit de 
contrbler les actes des colons. Le contrat, qu'il soit Renlen- 
gulsvertrag ou Pachtveri~ag, ne peut être regardé comme un 
contrat d'après lequel le colon posséde un droit imprescripti- 
ble, analogue à celui qui dérive d'un contrat de droit privé 
dans le vrai sens de l'expression. 

2") Je prie la Cour de dire que le Re~ttengz~tsvertrag et le 
Pac18tvertrag sont des instruments qui accordent des priviikges 
uniques de grande valeur, privilèges, qui ont pour contre- 
partie, dans une certaine mesure, l'activité politique du colon. 

3') 11 s'ensuit, d'après les règles du droit international, 
- soit qu'on les envisage du point de vue du principe 
quoad jura, soit de l'autre aspect de la doctrine qui con- 
cerne les droits publics et privés mixtes - g ~ ~ e  ces contrats 
sont ipso facto dbterminés par la cession du territoire et 
n'accoi-dent aux colons aucun droit vis-à-vis du Gouvernement 
polonais de faire reconnaître leur validité. 

4") Que, dans tous les cas, ces contrats ont ce caractère 
public 'et privé mixte qui importe qu'en droit international 
leurs détenteurs ne jouissent pas de cette sécurité ou de cette 

a inviolabilité que possèdent les propriétaires privés, reçsortis- 
aants du territoire sujet à la succession. 

Avant de quitter la théorie de la succession dJEtat, je 
desire encore insister sur deux points : 

I" en ce qui concerne la situation juridique relative a u s  



contrats privés de IJEtat, je crois pouvoir constater que c'est 
un principe du droit international que 1'Etat successeur ne 
peut pas être considéré comme obligé. A l'appui de cette doc- 
rrine, je citerai la décision intervenue en 19oj dans l'affaire 
West Rand Company contre le roi, King's ~ench'~e#ort's,  1, 

1905, p. 391 d'autres décisions ou opinions dans le m h e  
sens se trouvent dans l'ouvrage publié en 1900 par M. Griggs, 
attorney général dcs Etats-Unis d'ArnGiique: Voir Noore's 
Interfi. Law Digest, 1, 396 et suivalites. 

Il est très difficile, je le reconnais, d'établir une ligne exacte 
de démarcation entre les contrats présentant un caractère 
personnel et ceux qui sont si intimement liés avec le territoire 
cédé qu'ils doivent être considérés coinme contrats ayant 
trait à des biens-fonds et pas conséquent comme présentant 
un caractère réel. Blais dans notre cas, où le Renlerigutwerfmg 
n'a pas été complété par 1' .ilrt/lasszrrzg, il s'agit donc bien d'un 
contrat personnel et non d'un contrat réel. 

Il ne semble pas inopportun d'attirer l'attention de la 
Cour sur le principe susindiquC relatif aux contrats person- 
nels, car ce principe a une portée évidente sur la queatiorl de 
savoir si la Pologne est liée par une obligation qui, par sa 
nature est, des deux côtés, persvnnclle - personnelle dalis ce 
sens que le détenteur di1 Ii'entengutsvertrag a le droit de 
demander ou que 1'Etat a le devoir d'accorder 1' AufEassurag 
dans certains cas aux colons qui possèdent leurs terres d'après 
les termes du contrat imparfait de 1' Aztflnsst~tzg - imparfait 
du point de vue qu'elle n'entraîne aucun droit à la propriété 
de la terre en question. 

J'arrive au second point sur lequel je veux insister. 
Je suppose pour un moment. contrairement à tout ce que 

j'ai dit, que 1'Etat polonais, successeur, soit dans l'obligation 
de reconnaître ces contrats. U'aprks la théorie de Huber, 
acceptée par le Professeur Westlake, la Pologne succèder:iit 
5 tous les droits et obligations de son prédécesseur, et il en 
serait comme si les contrats en discussion avaient été conclus. 
par elle-même. Mais alors, prenons le texte du Kcnbenguts- 
vertrag. Nous lisons, à l'article 2 des Conditions générales '), 
que, sans préjudice de son droit d'insister pour l'exécution du 

I) Voir cet article p. 3rG du Volume 111. 



contrat, 1'Etat est autoris6 à le rompre, dans des conditions 
dont il est seul juge ; l'avis de son représentant est sans appel 
et le détenteur n'a qu'a vider les lieux. De méme dans le 
Pachlvertrag il figure un article 23 ') prévoyant la rupture du 
contrat danç certains cas : là  encore 1'Etat est le maître de 
décider que les clauses du bail n'ont pas été respectées. 

Ainsi, à supposer même que la Pologne succéde à 1'Etac 
prussien dans ses obligations à l'égard des détenteurs des decis 
sortes de contrat, elle aurait le droit, tout comme l'avait 
la Pnisse avant elle, d'user d'un pouvoir que j'appellerai 
arbitraire pour évincer les colons. 

Mais une telle argirnentation suppose que les contrats 
auraient réellement force obligatoire pour la Pologne. Telle 
n'est pas mon opinion, je l'ai dit. J'ai voulu seulement, en 
exposant cette manière de voir, démontrer le droit de la 
Pologne de mettre fin à ces contrats tout comme l'avait fait 
le Gouvernement prussien. 

Ayant envisagé les clroits et les devoirs imposés à 1'Etat 
successeur en ce qui concerne la propriétd privée et la propriété 
publique et privée rniste, a y m t  esaminé dans leurs grandes 
lignes les obligations imposées par le droit ipternational à 
la Polognc, j'en arrive à considérer quelles sont les ohliga- 
tions que le 'traité des minorités impose à la Pologne. 

Avant dc répondre à cette question, retournons pour un 
moment au no 2 de la Résolution du Conseil. Les mots « obli- 
gations internationales i> qui s'y trouvent ont trait, je le 
répète, aux,obligations incorporées danç le traité des rninori- 
tés beaucoup plus qu'à des obligations entendues dans le sens 
large du droit international. 

Les articles visés ici sont surtout les articles 7 et 8 du traité ; 
je ne les relis pas ; je me contente de faire remarquer en pas- 
sant qu'il ne s'y trouve aucune allusion à la propriété privée. 
Peut-être a-t-on agi sagement en n'insérant pas ce mot et en 
se bornant a des termes généraux, comme on l'a fait dans le 
premier alinéa de l'article 7. L'expression propriété privée n'y 
figure pas bien qu'ici il soit fait mention de race, de langue 
et de religion. Il n'est pas douteux que le traité a eu pour 
objet principal de garantir aux 'minorités la jouissance des 

( 1 1  Cet article ce trouve b la page 363 du Volume III. 



droits civils et politiques et la liberté en matière de religion, 
de langue et d'éducation : dans tous ces domaines il ne doit y 
avoir aucun traitement différentiel entre les minorités et le 
reste de la population. Le mot principal, la pierre de touche de 
tout le traité c'est l'expression ic  traitement différentiel » : 
cela revient à dire que si la Pologne votait un jour une loi 
ayant pour objet de confisquer la propriété de personnes 
appartenant à une minorité - et celle-là seule - une telle 
loi constituerait une violation du traité des minorités. 

Ceci dit, examinons cette loi polonaise du 14 juillet 1920 
qui, dit-on, a violé l'esprit sinon la Iettre du traité. 

L'article 5 dit l) : 
(( Le fisc - Trekor - polonais inscrit conformément à 

l'article I comme propriétaire d'un immeuble peul: 
requérir l'exmission des personnes, lesquelles, par suite 
d'un contrat conclu avec l'une des personnes mentionnées 
dans l'article I, demeurent dans cet immeuble après la 
mise en vigueur de cette loi. 1) 

C'est cette stipulation qu'invoque le Gouvernement polonais 
pour justifier la dépossession des deux catégories de personnes 
mentionnées dans la Résolution du Conseil. 

Or, le nombre de colons atteints figure à la page 157 du 
document polonais : on voit qu'il est bien inférieur au 
nombre des colons auxquels on a permis de rester sur leurs 
terres, du fait qu'ils avaient reçu 1' Attflassung. 

De plus, cette loi, comme l'a dit M. le Comte ~os&orowski, 
a une portée tout à fait générale. Il ne s'agit pas ici d'une loi 
d'exception, elle s'applique aux individus nés Polonais aussi 
bien qu'à ceux qui sont devenus citoyens polonais. 

Vous comprendrez, Messieurs, que je n'ai rien a ajouter 
à ce qu'a si bien dit M. le Comte Rostworowski et je me 
borne à cette réfkrence à ses arguments, qui m'apparaissent 
comme irréfutables. 

Je le répète, il ne s'agit pas ici d'une Toi d'exception. On ne 
trouve dans ce texte aucune trace de traitement différentiel 
à 1'e.ncontre de minorités, d'autant plus qu'il se trouve que 
des personnes atteintes par cette disposition de l'article 5 
appartiennent à la majorité polonaise. 

rJ Voir appendice au no jj, p. 813 du Volume III.  



Mais - et je devrais ajouter ceci - vous constaterez d'après 
les dommentç soumis à la Cour, que la personne expropriée 
a toujours un droit de recours aux tribunaux ordinaires du 
pays ; le colon n'est pas privé de ce droit. 11 reçoit une pleine 
mesure de justice. Il ne s'agit en aucune façon de lui imposer 
une décision arbitraire et l'on ne saurait prétendre pue le 
tribunal compétent, à juger une telle affaire, se laisserait 
influencer par des considérations relatives à la race ou àla  
langue du litigant. 

[ Azcdiefice de L'après-midi.] 

Au moment de la suspension de la séance, je m'efforçais de 
. montrer qu'il n'y a rien dans la loi polonaise du 14 juillet 1920 

ni dans l'application de cette loi, qui puisse être interprété 
comme une violation du traité des minorités. 11 faut aussi 
qu'on se rappelle que ce traité des minorités n'est pas conçu 
dans un esprit dJhostilitC vis-à-vis de la Pologne, et qu'il 
n'était pas dans l'intention des auteurs de ce traité d'entraver 

.ou de limiter sa faculté d'unification et de libre développement. 
On voulait plutôt indiquer de façon générale à la Pologne 
certains principes qu'elle devait observer et sauvegarder. 

Certes, on pourrait dire que quoique la loi en question, et 
notamment l'article 5, ne se rapporte pas explicitement à 
des personnes de race allemande, il arrive cependant que, par 
l'application de l'article 5, ce sont surtout des personnes, 
appartenant à la minorité allemande, qui sont frappées. On 
soutient donc que dans son application, cette loi constitue une 
violation de l'esprit du traité des minorités. TToilà le noyau . 

des accusations formulées contre le Gouvernement polonais. 
En examinant la nature d'une loi décrétée par la Pologne, 

du moment qu'on se demande si cette loi, de par son applica- 
tion, concerne les personnes qui ont acqiris la nationalité 
polonaise plutôt que celles qui sont de race polonaise, on 
touche plutôt à une question de nombre, une question 
d'intérêt'domestique qui ne peut guère se laisser résoudre par 
un tribunal international. Mon collègue, M. le Professeur 
Kostworowski a déjà examiné cette question; j'ajouterai 
encore quelques observations. 



J'ai essayé de démontrer qu/le était la vraie nature des 
contrats, aux termes desquels ces colons détenaient leurs ter- 
res. Je crois avoir donné à ces contrats la plus grande valeur 
qu'on puisse leur accorder. J'ai indiqué quelles étaient les 
obligations de la Pologne comme Etat successeur de 1'Alie- 
magne en ce qui les concerne. Je maintiens que ces contrats 
ont pris fin et ont complètement disparu à la cession du terri- 
toire à la Pologne et que, par conséquent, dès le moment de 
la cession, les colons ne possèdent aucun droit aux terres qu'ils 
occupent. S'il en est ainsi, le fait qu'ils ont été dépossédés par 
la loi du 14 juillet 1920 n'équivaut pas h une infraction du 
traité des minorités, parce qu'elle n'enlève aux colons aucun 
droit qu'ils pourraient réclamer comme leur appartenant 
d'après les principes du  droit international. 

Pour envisager les choses à un point de vue différent, je 
pourrais dire que puisque en droit international, le Gouverne- 

' 

ment polonais n'était pas lié par ces contrats, il était parfaite- 
ment justifié à dire qu'il ne voulait pas reconnaître les droits 
primitifs, les droits imparfaits qui s'y attachaient. C'est ce 
que le Gouvernement polonais a dit en effet de la loi du 14 
juillet 1920. Il pouvait donc déposséder ces colons sans porter 
atteinte ailx droits que possédaient ces derniers ailx termes 
du traité des minorités. J'ernploie ici le mot adroits)) dans un 
sens restreint et parce que ce sont des (( droits )) qui ont été 
réclamés et non que j'admette qu'il s'agisse ici de droits - et 
cette action de la part du Gouvernement polonais ne privait 
lesdits colons d'aucun droit qu'ils détenaient comme membres 
de I'Etat polonais. 

Il est équitable de poser la question suivante : A quoi est 
dû le 'changement de situation dans lequel se trouvent les 
colons en question ? - C'est au changement de souveraineté, 
car c'est en vertu de la souveraineté prussienne qu'ils avaient 
-grâce à des stipulations spéciales de l'ancienne loi de coloni- 
sation, &té installés dans ces terres. Leurs droits de propriété 
étaient déjà très imparfaits vis-à-vis du Gouvernement 
prussien; je les ai appelés en anglais (( inclzoate righls »; ces 
t i t i  incomplets de propriété ne sauraient constituer une 
obligation pour 1'Etat polonais. L'Etat polonais n'a donc ac- 

I 

cornpli aucun acte qui puisse être interprété comme une viola- 
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tion du traité des minoritCs. C'est le transfert du territoire, 
1'établissernent de ln nouvelle souveraineté dans ces territoires 
qui ont amené avec eux la situation actuelle des colons. 11 
ne s'agit aucunement d'un acte accompli par Ia Pologne. 

Très respectueusement, je soumets à la Cour cette conclusion 
que, dans le cas OU la question 2 se poserait devant elle, il 
faudrait donner à cette question une r4ponse affirm~iive. 

11 est vrai quc la Pologne ri accepté l'obligation de respecter 
1 s  minorités de race, de langue et de religion, mais ni dans 
l'engagement précité, ni dans aucune loi, ne figure de sti- 
pulation à l'effet qu'uri système, qui maintient en vigueur une 
vieille hostilité, doit etre' respecté. C'est pourquoi dans les 
principes de la succession d'Etats, on trouve cette limitation 
que j'ai appelée ln limitation quoad jura. 

Cette limitation est très importante parce que le droit 
international, cornmc tous les autres systèmes de droit, tient 
compte de la difficiilté qu'il y a à donner effet aux principes 
qu'il incorpore. a 

Le droit international est basé surtout sur le sens commun, 
s u  le bon s e k .  Ilans le procès West Rand Mining Cy se trouve 
une référence à un discours du fameux Juge Lord Russel of 
Killowen qui, parlant en 1896 à Saratoga sur le droit interna- 
tional e l  l'arbitrage, - Law Reports, King's Benclt Division, 
1905, vol. II, page 407, dit : 

I( Qu'est-ce donc que le dioit international 7 - Jc ne trouve 
pas de meilleure définition que celle-ci. C'est la somme totale 
des règles et des coutumes que les Etats civilisés ont unanime- 
ment reconnues coinme obligatoires dans leurs relations Ies 
uns avec les autres 1). 

Ce court passage indique que la base de toutes les règles 
du droit international est la somme totale du bon sens des 
.peuples qui reconnaissent l'irnpossibilit6 dc demander a 
l'ensemble des nations de respecter une chose qui n'a droit 
5 aucun respect, c'est-&-dire un système basé non pas sur la 
bonne volonté mais sur l'hostilité. 

II est possible, à l'aide de la tolérance, du respect d'autrui, 
cle conserver une race qui est numériquement plus petite que 
l'ensemble de la nation qui l'incorpore et  de permettre à cette 
minorité de conserver sa langue et tout ce que cela comporte de 



sentiment national ; il est possible de traiter avec déférence 
une croyance religieuse qui n'est pas la sienne ; mais conserver ' 

un système qui est directement opposé aux tendances et aus 
aspirations nationales - pour citer les mots de la loi de 1886 
- et demander de perpétuer un systéme qui divise une nation 
qui devrait former un ensemble, c'est empêcher l'avènement 
de la vraie paix, c'est paralyser ces mêmes tendances et 
aspirations par lesquelles un peuple peut s'élever pour prendre 
sa place et étre reçu comme le bienvenu parmi les Puissances 
du monde. 

Annexe 44. 

DISCOURS PRONONCE PAR M. SCHIFFER 

(représentant le Gouvernement allemand) 

A L A  SEANCE PUBLIQUE DU 7 AOGT 1923 

M. le DY .5chijJer (parlant ea allemand) : 

[ Interprétation] 

Monsieur le Préçident, 
Messieurs de 1a Cour, * 

La procédure dans laquelle j'ai l'honneur de me trouver- 
aujourd'hui devant vous n'est pas la procédure contentieuse ; 
la Cour a 6té invitée à donner irn avis coiisultatif. 

Je me rends compte que ce n'est pas en qualité d'avocat 
d'une partie que j'aurai à parler, mais que ma tâche consistera 
à exposer la situation de fait et des arguments juridiques 
susceptibles de contribuer à une étude impartiale de l'affaire 
et à faciliter votre tâche. . I 

Ce n'est pas la première fois que le Gouvernement allemand 
se trouve en face du Gouvernement polonais pour traiter des 
questions qui nous occiipent aujourd'hui. Des négociations sr 



poursuivent depuis des années entre les deux Gouvernements. . 
Je serai aussi bref que le permettent les circonstances et 

j'éviterai surtout de répéter ce qui se trouve dans les docu- 
ments écrits ou imprimés soumis à la Cour. Je me bornerai en 
général à citer ces documents et- à examiner le contenu du 
mémoire polonais et les cxposés des deux orateurs qui ont 
parlé avant moi, en tant qu'ils ont apporté des matières 
nouvelles. 

.J7éviterai également d'aborder le terrain de la politique, à 
moins que des arguments se rapportant à la cause ne me for- 
cent à y pénétrer. J'aurai soin, alors, de le faire d'une façon 
objective. Par respect du droit, la politique ne sera pas pour 
moi un sujet de polémique politique, mais uniquement un 
sujet de considérations juridiques et historiques. 

L'institution nouvelle du droit des minorit& présente cette 
particularité et cet avantage qu'abandonnant la sphére de la 
politique, elle entre dans celle de l'ordre juridique. Soumise, 
dans le passé, aux contigences de la force et de la violence, 
la cause des minorités devient, en s'épanouissant, institu- 
tion de droit. C'est air& que des dispositions ayant pour but la 
protection des minorités ont été insérées dans un grand nom- 
bre de traités, conclus avec la Tchécoslovaquie, la Yougo- 
slavie, la Roumanie, etc. Tous ces Etats, et les minorités qu?ils 
contiennent, attendent donc avec impatience l'avis de la 
Cour qui devra, pour la première fois, autant que je sache, 
s'occuper de cette institution de droit. 

Tous ces peuples, tous ces habitants, ont le sentiment que 
quelque chose de nouveau se prépare; que ce qui jusqu'à 
présent se décidait par le glaive sera dorénavant pesé sur la 
balance de la justice. Je me trouve en plein accord à cet égard 
avec les pensées exprimées par M. Clemenceau, Président de la 
Conférence de Ia Paix, dans une lettre adressée à M. Paderews- 
ki, Président du Conseil polonais, en datedu 24 juin 1919. Seule 
cette idée de la justice peut enlever tout aiguillon à ces traités 
vis-à-vis des Etats qui, en les signant, ont, dans une certaine 
mesure, limité leurs droits souverains ; mais cette souverainet4 



. de l'Etat, bien des plus précieux, peut, sans rien perdre de 
sa dignité, s'incliner' devant la souveraineté du droit. 

LJQablissement de la paix internationale a été le principal 
objet visé par les traités des minorités. Les Grandes Puissan- 
ces, en les proposant, s'étaient inspirées de la pensée que, d m  
la solution d'un problème si délicat, la paix de l'Europe ne 
saurait être sauvegardée qu'en transplantant dans le domaine 
de la jurisprudence, la protection des minorités. Ce probléme 
n'est pas nouveau, il agite l'humanité depuis les temps les 
plus reculés ; son histoire est écrite avec du sang. Dans les 
problèmes qui résultent de la vie en commun de plusieurs 
nationalités dans un même Etaf, il ne s'est pas toujours agi de 
protéger la minorité contre les violences de la majorité ; 
souvent aussi c'est la majorité qui a été victime d'une mino- 
rité plus forte. Toutes ces difficultés proviennent du fait que 
trop souvent les frontières des Etats et celles des nations ne 
colncident pas. Le nouvel ordre des choses cherche à résoudre 
ces problèmes en traçant les frontières de telle façon que celles 
des Etats se juxtaposent à celles des nations. Cette solution, 
très belle en apparence, est cependant souvent difficile à 
réaliser, les limites entre les nations n'étant pas telles qu'on 
puisse établir des frontières sans laisser, en de@ et au delà, des 
minorités importantes appartenant à la nation voisine, et 
c'est pour trouver des solutions pacifiques à tous les problèmes 
se rattachant à cette situation qu'on a conqu comme pis-aller, 
comme complément du principe des nationalités, les traités de 
minorités. 11 s'agissait de protéger les poplilations qui, déta- 
chées de 1'Etat national auquel elles appartiennent par leur 
sang, ne devaient pas pour cela être privées de tous les avanta- 
ges d'une vie nationale ; il fallait diminuer l'amertume de 
leur sentiment. 

C'était en même temps une nkcessité politique pour ne 
pas permettre aux tendances irrédentistes et aux explosions 
des passions nationalistes de devenir chroniques et de se per- 
pétuer, Ce rapport intime entre Etat national et protection des 
minorités çe manifeste d'une façon particulièrement frap- 
pante dans le traité des minorités conclu par la PoIogne. Ex- 
térieurement déjà, cette connexité se fait jour dans le fait 
que le Gouvernement polonais a été tenu de signer le traité 



des minorités le méme jour que le Traité de Paix. La reconnais- 
sance solennelle et oficielle de la nouvelle République polo- 
naise et la cession de territoires ayant autrefois appartenus à 
l'Allemagne sont liCes à l'obligation, assumée par la Pologne, 
..de reconnaître et de garantir le droit des minorités. 
. Les deux traités forment ainsi pour 1'Etat polonais un tout 
indissoluble, et pour prouver que cette manière de voir n'est 
pas le fruit de mon imagination, je me ,rapporte à la lettre 
.déjà citée de M. Clemenceau, adressée à BI. Paderewski. Je 
puis également me rapporter au'r délibérations qui ont eu lieu 
au sein de la Diète polonaise au sujet de la ratification du 
traité du 28 juin 1919. De nombreux députés ayant exprimé 
leur hkitation vis-&-vis d'une ratification du traité des mino- 
rités, le Président du Conseil, M. Paderewski, attira, avec 
raison, leur attention sur le fait que le Traité de Paix et celui 
.des minorités formaient une unité organique et que les avan- 
tages immenses offerts à la Pologne par le Traité de Paix 

* ne pouvaient être abtenus qu'au prix d'une ratification 
.simultanée du traité des minorités. Ce n'est qu'en raison 
de cette connexité organique entre les deux traités que le 
Gouvernement réussit à raiiier la majorité requise pour la 
ratification du traité des minorités. 

La structure juridique donnée à ce nouveau droit des 
minorités présente bien des singularités. Qui donc est le sujet 
.de ce droit de protéger les minorités 7 Lorsqu'on passe en 
revue les dispositions contenues dans le traité des minorités 
on se rappelle la vieille controverse concernant l'existence 
.de droits sans sujet, controverse qui a tant occupé la j urispru- 
dence civile. Mais quel que soit le' rôle qu'on attribue, 
d'aprés le traité des minorités, soit aux minorités elles-mêmes, 
soit à l'Allemagne comme partie contractante du Traité de 
VersaiUes, il est certain que les quatre Puissances alliées ont 
transféré au Conseil de la Société des Nations la protection de 
.ce droit créé par elles. Le Conseil de la Société des Nations a 
.donc la charge de prendre les dispositions qui lui paraitront 
appropriées pour rendre efficace la protection des minorités. 
Cette protection a, en outre, été confiée à un tribunal inter- 
national. Quelle est l'idée qui a poussé la justice internationale 
à devenir gardienne du droit des minorités ? Assurément, 



nous constatons ici la mise en pratique d'une pensée qui se 
trouvait déj a exprimée dans le préambule d'une convention 
élaborée en 1917 où il était dit : (( vodant étendre l'empire du 
droit et fortifier le sentiment de la justice internationale 1). 

Mais, à part ces considérations d'ordre général, à part le 
triomphe de la grande idée d'une justice internationale, on 
s'est assurément aussi inspiré de l'idée que ce probléme 
extrêmement délicat ne saurait efficacement être confié à 
la sauvegarde d'une juridiction purement nationale. Les 
expériences du passé le prouvent. Nous avons lu dans les 
documents polonais, et nous l'avons entendu répétei par MX. 
les représentants du Gouvernement polonais, que les minori- 
tés nationales ont leurs députés au Parlement, et que ces 
ddléguéç ont, au mérne titre que les délégués majoritaires, le 
droit d'interpellation, le droit de prendre part à la confection 
des lois, le droit de contrôler l'administration. Nous ne contes- 
tons pas ces faits, mais précisément parce que, au sein du 
Parlement, s'exerce le jeu des partis constituant une majoritk ' 

et une minorité, on peut toujours s'attendre à ce que, dans la 
lutte, la minorité se trouve à la merci de la majorité. C'est 
pour cette raison qu'il fallait trouver le moyen de protéger la 
minorité sans égard au principe démocratique du règne majo- 
ritaire, qu'il fallait établir un principe de droit indépendant du . 

nombre, une instance d'interprétation et d'application indé- 
pendante de la majorité. Si  nous étudions les règlements de 
procédure des divers parlements, nous constatons - hormis 
les dispositions purement techniques - qu'ils s'efforcent 
essentiellement de réaliser une protection de la minorité pour 
la mettre à l'abri de toute violence de la majorité. C'est pour 
cela aussi qu'en général une seule voix dissidente suffit pour 
rendre impossible un écart du règlement de procédure. 

Nous voyons donc que ce nouvel édifice de droit a été éiigé 
avec beaucoup de soins et d'attention. On s'est notamment 
rendu compte que, sans une certaine atteinte à la souverajneté 
nationale, une protection efficace des minorités ne saurait être 
obtenue. Mais il ne faut pas pour cela réclamer une interpré- 
tation restrictive du traité des minorités. Il ne peut s'agir, 
me semble-t-il, ni d'une interprétation restrictive, ni d'une 
interprétation extensive, mais uniquement d'une application 



conforme au sens même des termes. On ne pourrait guère me 
reprocher d'agir d'une manière unilatérale dans le seul intérêt 
des minorités allemandes. En parlant ainsi, je ne me place 
pas au point de vuc exclusif des intérêts d'une seule partie. 
J'ai pleine conscience des conséquences que l'application du 
principe que je préconise peut avoir pour l'Allemagne. Le 
Reich allemand a signé à Genkve, le rg mai 1922, une conven- 
tion concernant la Haute-Silésie, convention contenant des 
dispositions très importantes au sujet de la protection des 
minorités tant dans la partie allemande que dans la partie 
polonaise de la Haute-Silésie, dispositions qui appliquent en 
détaiI les principes contenus dans le traité des minorités du 
28 juin 19x9. Charge de ndgocier cette convention comme 
représentant de l'Allemagne, j'ai toujours défendu le point dc 
vue que tous les droits des minorités devaient être reconnus 
comme droits réciproques, que l'Allemagne devait recoruiüître 
à la minorité polonaise dans la partie allemande de la Haute- 
Silésie les mêmes droits que ceux qui étaient accordés aux 
minorités allemandes dans la partie polonaise du pays. 

Après ces quelques remarques gCnérales sur le problème 
qui nous occupe, il s'agit maintenant d'en tracer exactement 
la délimitation. Je ne suivrai pas les deux orateurs qui m'ont 
'précédé dans toutes les questions qu'ils ont soulevées par 
rapport à l'article xz du traité des minorités ; à mon sens, 
quelques-uns de leurs commentaires dépassent les bornes de la 
question qui nous c;t posée. Par exemple, lorsqu'ils parlent 
de la façon dont peut être modifié le traité des minorités en 
application de l'alinéa premier de l'article 12, c'est là un 

' point qui ne saurait nous intéresser ici. 
De même, je ne les suivrai pas dans tout ce qu'ils ont dit 

au sujet dé l'interprétation de l'alinéa 2 du même article : 
l'annexe I du mémoire ailemand contient la réponse à ces argu- 
ments et je me borne à la signaler. Rien, dans ce qui a été dit, 
n'a pu invalider notre point de vue. 

je pourrais tout au plus relever un autre détail se rnppor- 
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tant également à l'alinéa z de l'article 12. On prétend que les 
conditions de cet alinéa ne sont pas remplies parce qu'aucun 
membre du Conseil n'aurait, en termes explicites, attiré 
l'attention du Conseil sur une infraction ou un danger d'in- 
fraction d'une disposition du traité des minorités. 

Je ne partage pas ce point de vue ; il est vrai que d'après 
le rapport du 14 janvier 1922, il est seulement dit que « cette 
affaire II est seulement: i( signalée à l'attention du Conseil ». 

La formule infraction ou danger d'ilzfraction n'y a pas été 
employée mais cette formule n'est pas sacro-sainte, elle n'est 
pas intangible, il n'est $as indispensable qu'elle soit appliquée 
mot à mot, elle n'est pas, au sens du vieux droit romain une 
stipzclatio. Ni le rapport du 14 janvier 1922, ni celui du 17 mai 
1922 l), qui me paraît particuliérement important, ne laissent 
subsister aucun doute sur l'intention des auteurs, d'attirer 
l'attention'du Conseil sur le danger latent d'une infraction du 
droit des minorités. 

La Résolution du 17 mai 1922 dit en termes explicites que 
la questiori a été portée devant le Conseil comme une question 
de minorité ; elle attire l'attention sur le fait qu'une viola- 
tion des articles 7 et 8 est en jeu. Nous y lisons ensuite : (( Il y 
aurait lieu de se demander si l'annulation de ces contrats est 
compatible avec le traité des minorités, étant donné qu'il 
s'agit d'une mesure appliquée seulement aux personnes appar- 
tenant à la minorité allemande >i. A un autre endroit nous 
trouvons : c( On peut se demander si cette pratique serait 
compatible avec l'application des articles 7 et 8 du traité des 
minorités. N 

Je crois pouvoir affirmer qu'on ne saurait plus clairement 
attirer l'attention sur un danger d'infraction de certaines 
dispositions du traité des minorités. Je suis même disposé à 
aller plus loin et à dire que, d'après les termes de ce rapport, 
une infraction positive de ces dispositions aurait délà eu lieu, 
si une certaine application de Ia loi d'annulation se vérifiait. 

Du reste, le Conseil de la Société des Nations lui-même 
a reconnu ce danger comme réel et l'a désigné comme tel 
lorsque, le 14 janvier 1922 et à plusieurs reprises dans la suite, 
il a explicitement demandé au Gouvernement polonais de -- 

(1) Voir docurrient no. 12, p. 101 d u  Volunie JlI .  
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suspendre toutes mesures administratives et judiciaires qui 
créeraient, vis-à-vis des coIons et des fermiers, une nouvelle 
violation des articles 7 et 8 et de nouveaux torts difficiles à 
réparer. 

Le Gouvernement polonais, non sxns une certaine hésita- 
tion - ainsi que le prouve le mémoire allemand - a donné 
suite à cette demande du Conseil. Encore en automne 1922; 
le Gouvernement polonais a exprimé le désir ((de voir cette 
question définitivement réglée 1). 

J'ajoute que je considère comme superflu de m'occuper 
de la critique faite par les premiers orateurs au sujet de la 
rédaction de la question elle-même. Ils ont cru pouvoir con- 
stater dans certains passages un mangue de précision dans la 
rédaction et ils en ont tiré certaines conclusions. 

Je ne crois vraiment pas qu'il s'agisse Ià de choses importan- 
tes; le sens de la question. me paraît clair. Indubitablement on 
cherche à savoir si dans la loi d'annulation polonaise ou dans 
son application aux ressortissants polonais de nationalité 
allemande il y a eu violation des obligations d'ordre interna- 
tional assumées par la Pologne aux articles 7 et 8 du traité 
des minorités, oui ou non. 

III 

Je vais maintenant examiner le fond même de la question de 
la compétence telle qu'elle est posée au point I. On pourrait 
chercher à la régler d'aprés l'analogie de la compétence établie 
par la procédure ordinaire contentieuse ou administrative, 
c'est-à-dire l'établir sur le contenu de la plainte présentée par le 
plaignant, en laissant complètement de côte la justification de 
la plainte, puisque celle-ci anticiperait déjà la décision de la 
Cour. Mais j'admets qu'une pareille analogie présenterait cer- 
tains inconvénients, puisque nous ne nous trouvons pas ici en 
présence d'un procès proprement dit et qu'il n'y a pas ici, au 
sens propre du mot, de plaignant. Je dirai donc que le Conseil 
de la, Société des Nations est compétent en vertu de l'alinéa 2 
de l'article 12, toutes les fois qu'il s'agit d'une mesure manifes- 
tement en contradiction avec l'une des dispositions du traité 
des minorités placées sous la protection de la Société des 



Nations. 11 est donc suffisant et en même temps indispensable 
de pouvoir constater que le litige concerne une question de 
minorité. Pour examiner la compétence mus cet angle, il fant 
d'abord savoir lesquelles des dispositions du traité des mino- 
rités sont ainsi placées sous la protection de la Société des 
Nations, et lesquelles de ces dispositions seraient violées par 
la mesure envisagée. 

On conteste, du c6té polonais, que la totalité de ces dispo- 
sitions soit placée sous la garantie de la Société des Nations. 
On prétend que ce sont seulement les dispositions des articles 
7 à II et qu'il faut éliminer les dispositions des articles 2 à 6. 

Je dois tout d'abord dire qu'une pareille interprétation 
restrictive ne se justifierait ni par la lettre ni par l'esprit de 
l'article 12. 

Voici ce que dit cet article : 
(( La Pologne agrée que dans la mesure où les stipula- 

tions des articles précédents affectent des personnes 
appartenant à des minorités. . . .ces stipulations consti- 
tuent des obligations d'intéret international et sont 
placées sous l n  garantie de la Société des Nations. )) 

Lorsqu'on lit ces mots sans idée préconçue, on se rend compte 
que la protection de la Société des Nations embrasse toutes 
les dispositions précédentes ; s'il en était autrement, l'aiticle 
12 aurait explicitement désigné celles qui sont ainsi protégées, 
ou celles qui sont exemptées. 

L'alinéa premier de l'article rz veut donc seulement dire 
que ces dispositions n'ont été placées sous la sauvegarde de 
la Société des Nations que dans la mesure où elles affectent 
des personnes appartenant à la minorité. Celles qui appartien- 
nent à la majorité nationale et qui se plaindraient de la 
violation, soit d'une des dispositions reIstives à l'acquisition 
ou à la perte de la nationalité, soit du principe de l'égalité 
devant la loi, établi aux articles 7 et 8, ne pourraient donc 
réclamer le droit de s'adresser au Conseil de la Société des 
Nations, mais pourraient uniquement s'adresser aux autorités 
compétentes nationales. Tel est le sens clair de la disposition 
« dans la mesure oh les stipulations affectent des personna 
appartenant à des minorités. 11 

Cette interprétation se trouve confirmée pal une autre 



circonstance. Déjà, lors de la rédaction du traite des minori- 
tés, on a cherché, du côté polonais, à faire valoir que les 
dispositions des articles 3 à 6 seraient superflues puisquJeHes 
figurent dans le Traité de Paix. Or, la lettre déjà citée de 
hl. Clemenceau, adressée à M. Paderewski, précise en plusieurs 
endroits que ces dispositions constituent une partie essentielle 
et importante de la protection des minorit&. 

Je n'ai pas besoin aujourd'hui d'approfondir davantage ce 
point, car l'occasion s'en présentera à nouveau, lorsque la 
Cour s'occupera. du sens à donner à l'article 4. Mais i l  est clair 
.que la question de savoir quelles sont les personnes ayant le  
droit de réclamer la nationalité polonaise et partant, pouvant 
invoquer la protection prévue par le traité des rni~iorités, e t  
la question fondamentale de toute la protection des mino- 
rités. Je constate que cette manière de voir est partagée par le 
Conseil de la Société des Nations qui, par une Résolution en 
date du 12 février 1920, a assumé la responsabilité de la 
protection des minorités que lui confère l'article 12 du traité. 
Nous lisons en effet dans cette résolution : 

Le Conseil de la Société des Nations décide que les 
stipulations contenues dans les articles 1 à r r  du traité 
des minoritéç, dans la mesure oh eIles affectent des per- 
sonnes appartenant à des minorités de race, de religion 
ou de langue, sont, par. le présent Acte, placées sous la' 
garantie de la Société des Nations. 11 

Soustraire l'un quelconque des articles 3 à 6 à cet tc  garantie 
internationale, signifierait priver de la protection de la Société 
des Nations une des dispositions essentielles du traité des 
Minorités ; cette situation s'aggraverait encore, si l!on donnait 
une interprétation restrictive aux articles 7 et 8, qui sont à la 
base même du présent litige. 

],es lois sont en général rédigées en termes généraux et: 

paraissent à première vue applicables également à toutes les 
personnes. Mais on méconnaîtrait l'essence merne du droit 
des minorités si on se laissait tromper par cette égalité appa- . 

rente. 
Il ne faut pas se laisser aveugler par un fornialisme vide, il 

faut  saisir l'esprit et toute la portée réelle des lois en questioii. 
Une bonne intcrprétation des articles 7 et 8, coriforme leur 



sens, me paraît une des tâches Ies plus élevées de cette Cour- 
Car ce n'est pas un pur hasard que précisément les Etats qui,. 

dans l'application des principes d'une véritable et complète 
égalité devant la loi, sont allés le plus loin, c'est-à-dire les. 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord et la Confédération Suisse,. 
malgré leur composition très hétérogène au point de vue 
national, ont rCalisé, entre leurs frontières, des conditions de. 
paix nationale et sociale comme on n'en voit que bien rare- 
ment l'exemple ailleurs. 

Pour constituer une violation des articles 7 et 8 du traité 
des minorités, il n'est pas nécessaire que la loi d'annulation * 

désigne explicitement ces minorités ; il suffit qu'elle prévoie 
des mesures applicabIes surtout aux personnes appartenant 
aux minorités. Une loi tout à fait exceptionnelle, et que l'on 
pourrait guaIifier de véritable loi d'oppression pourrait encore, ' 

être rédigée de façon à éviter' toute allusion aux minorités 
qu'elle vise. 

On en troave de nombreux exemples-dans l'histoire de la 
législation ; je citerai particulièrement, comme exemple d'une 
de ces lais camouflées dirigées contre une, minorité, celle 
mentionnée à la page 28 du mémoire allemand1), relative à la 
situation des Chinois à San Francisco et qui a fait l'objet 
d'une décision de la Cour suprême des Etats-Unis. 
* .  

Or, la loi polonaise du x4 juillet 1920, malgré les termes très 
généraux dans lesquels elle est conçue n'est manifestement 
qu'une loi de combat contre I'klément allemand. De nom- 
breux arrêts prononcés par des tribunaux polonais nous en 
fournissent la preuve. 

J'attire particulièrement l'attention de la Cour sur un 
intéressant document portant la date du .14 novembre 1921, 
émanant de l'office agricole du district de Posen. (Voir Mémoire 
du Gouvernement allemand p. 6 l). Mais je tiens surtout à 
vous signaler un article de M. Kierski, paru dans l'organe 
officiel du parti gouvernemental polonais, le Kurjer Pozna~tski 

. car ce RiI. Kierski, dans une lettre du Ministre de Pologne 
à La Haye (Voir Distr. 389, p. 124-125) 9, est qualifié de 

I) Voir docuinent no 60, p. 956 d u  Volume III. , 

2) 3, 11 JI 52, n 738 v n s i  



« personne possédant une compétence toute particulière en 
la matière i ) .  

Dans cet article intitulé « La situation de droit pour la 
reconquête de la terre située dans les anciennes provinces 
pmssiennes i) Voir Distr. 389 p. 125-127 '), 31. Kierski examine 
la portée de l'article 256 du Traité de Versailks et celle de l a  
loi d; 14 juillet rgzo. Il y exhorte ses compatriotes à abandon- 
ner toute indolence, toute indécision, tout manque d'énergie, 
toute indulgence, et à se servir de la loi d'annulation comme 
d'un moyen de combat dans la lutte pour la terre. Il dit entre 
autres choses (( qu'il s'agit- maintenant de refouler la popula- 
tion allemande infiltrée s. Ainsi, il ne veut pas reconnaître le 
caractère mélangé de la population des anciens territoires 
prussiens mais il considère la loi comme un instrument devant 
servir à dégermanisei. une région où depuis des siècles les natio- 
nalités se trouvent entremêlées. 

Or, une telle dégermanisation est incompatible avec l'égalité 
de ' tous les citoyens devant la loi, égalité garantie par le traité 
des minorités.. Certainement le Traité de Paix accorde à la 
Pologne dans une certaine mesure un droit de dégerma- 
nisation, mais cette dégermanisation légale a des limites 
bien définies et ne s'applique qu'aux ressortissants allemands. 
Cette situation de droit ne peut être invalidée par le fait que 
dans le problème qui nous occupe, nous avons également 
affaire à l'interprétation de certaines relations et conceptions 
de droit privé. Car si les droits privés en question sont mal 
interprétés, au détriment des minorités, il est évident,qulune 
telle interprétation implique également une violation du prin- 
cipe de l'égalité devant la loi. Je ne conteste pas que pour ces 
questions les tribunaux ordinaires de 1'Etat polonais ne 
soient compétents. Mais même les interprétations adoptées 
par ces tribunaux peuvent se trouver en violation avec le 
principe supérieur de I'égalité devant la loi. C'est pourquoi 
l'article premier du traité des minorités dit explicitement 
qu'aucune loi, aucun règlement, ni aiicune action officielle ne 
peuvect prévaloir contre les stipulations contenues dans le 
traité des minorités. On ne saurait donc se rallier à l'opinion 

1) Voir appendice au document no 52 p.  740 ei seq. d u  Vol. III. 
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exprimée du c8té polonais d'après laquelle le Conseil de la 
Société des Nations n'est pas garant des droits privés des 
minorités, la sauvegarde de ces droits appartenant exclusive- 
ment à Ia juridiction des tribunaux natioriaux. Le traité des 
minorités ( u t .  7 et 8), place justement la législation et la 
juridiction nationales sous une protection internationale. 

On ne saurait donc se prévzloir d'aucune loi polonàise, 
lorsque celle-ci se trouve en contradiction avec le traité des 
minorités. 

Si les articles 7 et 8 ne mentionnent pas spécialement le 
droit de propriété, il n'est pas permis d'en conclure que pour 
cela ce droit soit soustrait à la protection du traité. 

Les articles 7 et 8 visent tozls les droits, et justement ce 
caractère universel de leurs dispositions rend superflu de 
mentionner en particulier le droit de propriété privée. 

La jurisprudence du Conseil d'Etat français qui, à cause de 
son act ivit 6 créatrice de droit, est universellement admirée, a 
justement établi le principe que l'égalité devant la loi exige 
que toute infraction à la propriété particuliére, qui ne serait 
pas complètement indemnisée, violerait le principe de l'égalité 
des citoyens devant la loi. 

[Séance de l'après-midi.] 

' ' Ce matin, dans la 3"" partie de mon exposé, j'ai examiné 
, la question de la compétence et me suis occupé particulière- 

ment de deux aspects de la question : 
r0 Quelles dispositions du traité des minorités ont été 

placées sous la protection de la Société des Nations ? 
2' Quelles disposilions ont été violées par les mesures 

prises par la Pologne ? 
J'ai répondu à la première question, en disant que toutes 

les dispositions jusqu'à l'article 12 soiit placées soue la protec- I 

tion de la Société des Nations. 
En réponse à la deuxième, j'ai exposé que ce sont les dispo- 

sitions des articles 7 et 8 du traité qui ont été violées. 
Voici maintenant les deux questions que je me propose 

d'examiner cet après-midi. 



IO Les mesures critiquées, savoir : l'exmission des colons e~ 
fermiers, visent-elles des personnes appartenant à la minorité 
placée sous la protection de la Société des Nations ? 

2" Les mesures critiquées rentrent-elles dans la sphére 
des articles 7 et 8 du traité des minorités ? 

Or, les exmissions des colons et fermiers sont dirigées contre 
des citoyens polonais de nationalité allemande. Quel est leur 
nombre ? C'est une question d'importance secondaire. On a 
parlé de 800 environ,'en ajoutant qu'il était très difficile de . 
fixer un nombre exact. Mais, ce n'est pas le nombre qui 
importe, la protection doit s'étendre à chacun des membres, 
d'une minorité. II est cependant très intéressant de constater 
à cet te occasion que le Représentant du Gouvernement 
polonais n'a pas étd en mesure de nous fournir des indications 
pi écises au sujet du nombre des colons et fermiers qui sont ou 
Allernandç ou Polonais. Les organes de I'Etat polonais ne sont 
pas encore arrivés a une situation claire ail sujet de la natio- 
nalité de ces personnes. 

Trois années et demie après la mise en vigueur du Traité 
de Paix, trois annkes et demie aprés la mise en vigueur du 
traité des minorités, il y a encore un doute au sujet de la 
nationalité d'environ 3000 citoyens. On a même admis la 
possibilité d'une double nationalité. Voilà qui est d'une 
gi ande importance. 

Les personnes frappées par les mesures en question appai- 
' tiennent, sans aucune exception, à la nationalité allemande, 
à moins qu'incidemment leurs droits n'aient été transmis à 
des citoyens polonais de nationalité polonaise par le fait' que, 
dans des cas isolés, les fermes ont été achetées par des person- 
nes appartenant à cette dernière catégorie. 11 n'est donc pas 
juste de dire que la loi d'annulation ne s'applique qu'incidem- 
ment à des citoyens polonais de nationalité allemande, on peut 
dire plutôt, si jamais cette loi s'applique à des citoyens 
polonais de nationalité polonaise qu'alors i l  s'agit d'une 
application fortuite et exceptionnelle. 

Les renseignements fournis des deux côtés nous montrent 
que les mesures prises par le Gouvernement poIonais sont 
inspirées par des motifs politiques ; on nous a dit que le Gou- 
vernement allemand ayant procédé .i une gcrmanisation de 



ces contrées, il s'agissait maintenant de les dégermaniser. 
J'aurai à revenir sur ce point, mais la preuve me parait établie 
que les mesures critiquées visent essentiellement les droits des 
minorités et, partant, vioIent les garanties internationales 
protégeant ces minorités. La compétence du Conseil d d a  
Société des Nations est donc établie. 

Il est possible, bien entendu, que pour cette question, 
d'autres juridictions, nationales au internationales, soient 
compétentes en même temps, mais cela ne diminue en rien la 
compétence du Conseil de la Société des Nations. 

J'aborde l'examen de la deuxième qiiestion du Conseil, celle 
qui invite la Cour, dans le cas 'où il serait statué affirmative- 
ment sur la première, de donner son avis sur la question de 
savoir si la position prise par le Gouvernement polonais est 
en conformité avec ses obligations internationales. 

in ai déjà eu l'occasion de constater une contradiction entre 
l'exmission des colons et les dispositions du traité des minori- 
tés, mais cette constatation ne termine pas I'exameri du pro- 
blème ; car le Gouvernement polonais affirme que l'Article 
256 du Traité de Versailles, article que le traité des minorités 
ne saurait abroger,'l'autorise à prendre les mesures critiquées ' 

et que celles-ci sont du reste conformes aux stipulations du 
traité. Pour examiner la portée de l'Article 256 sous l'angle 
de la protection des minorités, il faut que j'expose les disposi- 
tions essentielles du Rente~gzdtmertrag et du Pachtvertrag, 
ainsi que les rapports entre l'un et l'autre. Les renseignements 
fournis par MM. les Représentants de la Pologne donnent de 

, ces contrats une description tout k fait erronée. Je pourrais 
même la qualifier de véritable caricature. On nous dit que le 
Gouvernement prussien aurait voulu établir des Allemands en 
Posnanie et dans la Prusse occidentale. Ce seul but aurait 
inspiré la loi de 1886 et les lois subséquentes. Les colons 
auraient été attirés dans ces régions par des avantages écono- 
miques considérables, tels que dotations, franchise d'impôts, 
etc. mais d'autre part -l'Etat se serait toujours réservé la 
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iaculté de terminer, les contrats, si certaines conditions 
' 

n'étaient pas remplies, c'est-à-dire, si l e  colons ne se prêtaient 
pas à la politique de germanisation voulue par la Commission 
de Colonisation. 

Non seulement 1' Auflassung, le transfert dkfinitif de  la 
propriété, n'aurait p s  eu lieu avant que le Gouvernement ne 
se fût assuré que le colon était vraiment l'instrument docile de 
sa politique, mais même après LJAuflassung, l'Etat, par le 
droit de rachat qu'il s'était réservé, aurait perpétué son 
contrble sur le colon. 

Un pareil tableau montre qu'on a complètement méconnii 
la nature du Rentengutsvertrag, du Pachtvertrag, de I'Aziflas- 
Sung, et, er  général, l'activité de la CommissiondeColonisation. 
Car la politique de colonisation n'a pas servi excIusivement 
les buts de politique nationaliste ; toujours, même après 1886, 
elle a également servi des buts de colonisation intérieure, en 
continuant une tradition ancienne de 1'Etat prussien. 

Depuis que Frédéric Guillaume l e r  avait déclaré que 
ii c'était la population qui constituait la richesse du Royaume », 
depuis que son fils Frédéric II, poursuivant cette idée avait. 
fondé dans ces régions plus de gooo villages de colonisation, 
cette politique n'a pas cessé d'être poursuivie indépendam- 
ment de toute idée dl: germanisation. Parmi ces colons, il y 
avait même un  grand nombre de Polonais. 

C'était donc simplement une politique de colonisation, de 
population ; et à partir du moment où ces régions furent 
suffisamment peuplées, l'activité de colonisation cessa. Ce 
n'est que plus tard, lorsque la campagne, à la suite du dévelop- 
pement des industries, commença de nouveau à se dépeupler, 
que cette politique reçut une nouvelle impulsion. 

Les lois votées en 1890 et 1891, à la suite desquelles des 
Rentengüter furent créés non seulement dans les provinces de 
l'est, mais dans tout le tenitaire de la Prusse, montrent d'une 
manière irréfutable que cette institution ne devait pas servi1 
exclusivement des buts nationalistes. 

Par une loi du 19 janvier 1892, 1'Etat prussien accorda des 
subventions mémc pour l'établissement de colons de nationa- 
lité polonaise. 

D'autre part, il faut se rendre compte que les contrats 



conclus avec les colons présentent un cardctére surtout écono- 
mique. Les contrats ne sont pas de simples instruments de 
germanisation. Si vous les étudiez de près, vous verrez qu'ils 
peuvent être teirninés pour toute une série de motifs d'ordre 
économique, à c6té desquels les motifs d'ordre nationaliste 
n'occupent qu'une place secondaire. 

On peut clonc dire que deux buts étaient poursuivis par ces 
contrats : un but de colonisation et un but de germanisation. 

Examinons maintenant de près ces deux genres de contrat, 
le Rente?cgutsoertrag et le Pachtvertrag. 

La Cominiçsion de Colonisation s'est servi de ces deux 
. moyens pour attirer la population à la campagne. Les Pacht- 

vertrage étaient de simples. contrats de bail ; les Rentenguts- 
vertrüge faisaient du colon un propriétaire. Mais ce serait 
une erreur qire de croire que la Commission de Colonisation 
aurait toujours commencé. par un contrat de bail et qu'en- 
suite seulement, après une période d'épreuve, le Pachtver- 
trag aurait Cté transformé en Rentengutsvertrag. 

Ces deux genres de contrats étaient indépendants l'un de 
l'autre. La plupart des Rentengutsverlriïge n'ont jamais été 
précédés d'un Pachtvertrng, ce n'est que dans des, circonstances 
exceptionnelles, qu'un Pachtvertrag. conclii en premier lieu, 
a été transformé ensuite en Rentengutsverlrag ; c'était le cas 
surtout Iorçqiie le colon ne disposait pas immddiatement des 
fonds nécessaires pour faire l'acquisition de la propriété. 
Pendant le temps où il bénéficiait du Pachtvertrag, il pou- 
vait faire cles économies suffisantes pour changer plus tard 
ce Pacl~lverdrag en Renteng.utsvertrag. 

Ilu reste, si vous examinez le Pachlvertrag dont le modèle se 
trouve dans la collection des documents préparée par la 
Cour, l) vous verrez, que l'article rr du Pachtverdrag stipule 
que le bénéficiaire du Pachbertrag peut, avec l'assentiment 
de I'Etat, acquérir la propriété, sur la base d'un Rentenguts- 
ve-rlrag à des conditions qui se trouvent déjà énoncées. 

11 était donc prévu que le Pachlvertrag pouvait se changer 
en Renleizgutsvertrag ; mais, en regle générale, ceux qui 
devaient bénéficier du Rentengutsverlrag concluaient immé- 

1) Voir ce docuitient p. 347 d u  Voluine 111. 



diatement ce deinier contrat avec la Commission de Coloni- 
sation. 

On peut classer le Rentengutsuertrag avec les contrats 
de droit privé ; en effet, le Renfengutsvertrag de Ia Commission 
de Colonisation n'est pas différent de celui de droit privé, créé 
par la loi de 1880 : 

Lorsqu'un particulier voulait parceller sa propriété et la 
vendre sous forme de Rentengutsvertrag, il appliquait la loi de 
1890. C'est cette même loi qui fut appliquée pal la Commission 
de Colonisation, sauf que celle-ci poursuivait un second but, 
également exprimé par le contrat : un but nationaliste. Les 
Pachtvertrage se trouvaient dans une situation analogue. 

Examilions de près le Rentertgzctsvertrag. 
Ce contrat a un double contenu : d'abord, c'est un véritable 

contrat d'achat et de vente, visant l'acquisition d'un bien 
foncier. L'Etat en qualité de vendeur a l'obligation, vis-à-vis 
de l'acquéreur, de lui procurer la propriété de la chose vendue 
comme c'est le cas pour tout vendeur vis-à-vis de tout 
acheteur. 

La particdarité du Rerttengzclsvertrag réside en ceci que 
le prix d'achat n'est pas pay& immhdiatement et en totalité. 
Une partie seulement est réglée tout de suite (surtout la 
valeur des bâtiments et des forêts). Le reste est payé sous 
forme de rente N, calculée à 3% de la valeur capitalisée et 
inscrite au registre foncier comme obligation &elle. 

On prétend que la remise de ces propriétés contre une rente 
de 3% iavorisait d'une façon exceptionnelle les acquéreurs 
des biens, mais il faut tenir compte des relations qui régnaient 
avant la guerre, à une époque où l'argent pouvait étre obtenu 
par lJEtat à un taux très bas. 

Le prix d'achat était donc divisé en deux parties : la 
première fut réglée immédiatement (la valeui des batiments 
Ic L'inventaire et des forêts) ; la seconde réglée sous forme de 
rentes à 3% (la valeur de la terre) ; on n'inscrivait donc pas 
d'hypothèque ail registre foncier, mais uniquement l'obligation 
de payer la rente. 

Mais le Rentengulmertrag contient encoi e un autre élément, 
il règle aussi le rapport de 1'Etat vis-à-vis du colon dans la 
période qui s'écoiile entre la remise du bien et l'accomplisse- 



ment du contrat d'achat et de vente par la transmission de 
la propriété et l'inscription au registre foncier. 

Nous pouvons don* distinguer trois étapes : 
1) la conclusion du contrat (d'achat et de vente), sous 

forme de Rentengutsvertrag. 
2) la remise du bien au colon. 
3) l'accomplissement du contrat d'achat e l  de vente contenu 

dan: le Rentengutsverirag par le transfert formel de la propriété 
( Auflassung) et l'inscription au registre foncier. 

Trois périodes correspondent à ces trois étapes : 
I) celle qui s'écoule entre la conclusion du contrat et  la 

remise de la propriété ; 
z )  celle qui s'écoule entre la remise de la propriété et l'in- 

scription au registre foncier ; 
3) celle qui suit l'exécution du contrat, c'esl-à-dire l 'Au/-  

lassung. 
La première période était très courte ; le plus souvent elle 

disparaissait complètement, de sorte que la remise avait 
lieu en même temps que la conclusion du contrat. La seconde 
période, celle qui s'écoulait entre ia remise de la propriété et 
l'inscription au registre foncier était plus ou moins longue 
suivant les circonstances. Chacun sait en effet que lorsqu'il 
s'agit de parceller une propriété, on doit procéder, 5 toutes 
sortes d'arpentages, établir de nouveaux plans, etc. ; toutes 
opérations qui demandent un certain temps avant pue ces 
données techniques puissent être mises à la disposition de 
l'employé préposé au registre foncier. Ainsi cette période quel- 
quefois très courte, pouvait dans d'autres cas embrasser 
plusieurs années. 

Donc, puisque la période s'écoulant entre la remise de la 
propriété et IJAu@assuwg pouvait avoir une certaine durée, if 
fallait- la régler par des stipulations spéciales. 

D'après les termes du Rmtengutsvertrag, pendant cette 
période, le colon détenteur du contrat est usufruitier et posses- 
seur de la propriété, il paie donc annuellement à 1'Etat Ia rente 
fixée et a le droit d'usufruit et la possession du bien. 

Considérons maintenant les suites juridiques d'un Rentea- 
gutsvertrag, qui n'est pas conclu uno acto, c'est-à-dire, où la 
remise de. la propriété et 1'Aufiasszmg sont séparées par un 
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intervalle. Examinons d'abord la question de l'achat et de la 
vente. 

D'après le Code civil allemand, le vendeur est obligé de 
procurer l'acheteur le propriété de la chose vendue c'wt-à- 
dire de faire tout le nécessaire pour  transforme^. l'acquéreur 
en un véritable propriétaire. Le droit de l'acquéreur est 
protégé par la loi, il peut le faire valoir à l'encontre du 
vendeur en s'adressant aux tribunaux. 

Par conséquent, dans le Redengutmertrag, il n'y a pas, 
comme on l'a prétendu, un (i inchoate title i), un titre incom- 
plet de l'acheteur vis-à-vis du vendeur ; c'est un titre complet, 
un titre protégé par les tribunaux. 

II me faut maintenant donner quelques explications 
sur 1' A uflassung, institution particulikre du droit germanique. 

D'aprèr ce droit, pour transmettre la propriété d'un bien- 
meuble, il suffit de remettre à l'acquéreur l'objet dont la 
propriété est transmise, mais lorsqu'il s'agit d'une propriété 
foncière, alors nous avons L'AufLasstwzg, suivie de l'inscription 
au registre foncier ; la vente d'un tel bien a lieu avec une cer- 
taine solennité, elle était autrefois accompagnée d'actes 
symboliques ; par exemple on remettait un bâton, ou on 
marchait solennellement autour de la propriété, ou encore 
on remettait à l'acheteur une glèbe de terre. Je citerai B cet 
égard le Iivre de Dernburg, .Die Plzantasie im Recht, qui décrit 
ces procédés de transmission et d'autres coutumes analogues. 

Dans noére vie actuelle, où nous sommes toujours pressos 
et tenons à tout faire dans le temps le plus court possible, ces 
actes syinboliques et solennels ont disparu, et 1' Auflassztng 
se réduit aujourd'hui à deux déclarations : la volonté du 
vendeur de transmettre la propriété et celle de l'acheteur de 
l'acquérir. 

Par conséquent, si le mot Auflassu?ig se trouve parfois 
traduit en français par .N envoi en possession, transmission s, 
une pareille traduction est erronée ; car ces termes correspon- 
dent plutdt à la remise de la propriété ; leur einploi peut 
conduire à dtrj maientendus suitout en parlant du Renten- 
gt6dmerlrag. Le colon, dès la remise de la propriété, en est le 
possesseur. L' A zrJEassung a donc lieu alors qu'il possède déjà 
le bien. L' Auflasszt?zg par conséquent e;t tout autre chose 



que ic transmission, envoi en possessio:i D. Ni 1' Auflnssu?ag, 
ni l'inscription ne correspondent à la remise de la propriété ; 
ce sont uniquement des moyens pour transmettre à l'acqué- 
reur du Rzntengut formellement la propriété juridique du bien. 

Il y a donc manifestement un malentendu au sujet de la 
nature juridique de 1' Auflussung, lorsqu'on palle de (( grant 
of AuAassung ((, comme si 1' AuJLassmng était un acte unilat4- 
rai, ne dépendant que de la vo1onté.de lJEtat, .ou encore de 
i r  concession d' Auflassung i i ,  terme qui confirme la même 
conception erronée. 

Dans le droit germanique, et en ceci le Code civil allemand 
se distingue du droit britannique et du droit français, il y a 
une ligne de démarcation trks nette entre ce que l'on appelle 
le obligalorisches Recht et le dingliches Reclzt. Quant au obli- 
gûtorisclzes Recht, il n'y a pas d'expression française ou 
anglaise qui y corresponde ; c'est pourquoi, dans la pratique 
des tribunaux mixtes, M. Moriand, Professeur de Droit a 
l'université de Genève a créé le terme de droit obligationnel r. 

permettant ainsi la distinction entre ces deux droits. 
Or, le contrat d'achat et de vente doit être interprété 

comme un contrat de droit obligationnel, de telle sorte que. 
l'on a ressenti le besoin d'intercaler entre ce contrat obliga- 
tionncl et l'inscription de la propriété au registre foncier, un 
contrat: réel, qui n'est autre que 1' Au/Eussu~g. Après la con- 
clusion de ces deux c o a a t s ,  l'un obligationnel, l'autre réel,. 
a lieu 1' Aujlassung. 

Cette .4ztjlassung n'est donc pas une institution indépen- 
dante, créatrice d'un droit, au sens juridique du mot. DanJ les 
provinces occidentales de l'Allemagne, L'Aztflnsszsng et l'in- 
scription au registre foncier ont du reste toujours lieu enmême 
temps $trio acto, et cette pratique était autrefois suivie dans 
toute l'Allemagne. 

Dam un même acte, le vendeur déclarait : Ich lasse auf ». 
(littéralement : 11 je laisse ouvert )J) et consens à l'inscription 
du nouveau propriétaire au registre foncier, l'acheteur : 
(( J'accepte 1' A.Elflassung et demande mon inscription au 
registre foncier." 

Par conséquent, il ne peut étre question de la concession 
d'un droit à la suite de 1' Auflassttng ; le seul fait que les 



déclarations doivent être faites par les deux parties, par le 
vendeur (qu'il soit 1'Etat ou un particulier) comme par 

l'acheteur, prouve qu'il est impossible d'appliquer à cette 
relation de droit le terme de u concession i i .  

Déjà par le contrat d'achat et de vente, l'acheteui acquiert 
vis-à-vis du vendeur (dans notre cas 'le colon vis-à-vis de 
1'Etat) le droit de lui réclamer une déclaration d' Aufhssung. 
Ce droit de l'acheteur (du colon de Rentengat) est un droit 
complet, basé sur le contrat d'achat et de vente, un droit 
qu'il peut faire valoir devant les tribunaux. 

Si, sur la base de la doctrine un peu singuliére du Code civil 
allemand, l'acheteur n'a pas un droit ad rem vis-à-vis du ven- 
deur, l'Etat, d'autre part comme partie contractante du 
Renteztgutm~trag, n'a pas, vis-à-vis du colon, le droit de faire 
valoir la rei vindicatio ; le colon, vis-à-vis de lJEtat, est le 
possesseur protégé de la propiiété, et, à l'encontre de la 
rei vindicatio il pourrait faire valoir I'exceptio rei venditae . 

et Iraditue, ou même l'exceptio doli.  
Même, si le vendeur, en violation du contrat de vente vendait 

la propriété une seconde fois à une tierce personne, le premier 
acquéreur. aurait le droit de lui  rdclamer des dommages- 
intérêts ; il pourrait même faire valoir ce droit &l'encontre d'un 
second acheteur qui n'aurait pas acquis la propriété de bonne 
foi : l'article zqg du Code civil dlemand prévoit en premier 
lieu l'obligation d'indemniser le premier acquéreur par la 
restitution en nature. Un premier acheteur, même celui gui 
n'a pas encore cu 1' Au/lassung, peut donc faire valoir le droit 
de restitution en nature non seulement à l'égard du vendeur 
mais aussi à l'égard du deuxiéme acquéreur. 

Or, puisque le premier contractant du ~enten~utsiertrag 
est déjà régulièrement en possession du bien, il est ce1 tain que 
la bonne foi d'un deuxiérne acquéreur éventuel ne pourrait 
guèrc être supposée : le premier acquéreur pourra donc tou- 
jours faire valoir son droit de propriété devant les tribunaux. 

Tout cela a ét i  expliqué dans un mémoire présenté par 31. 
Kipp, qui se trouve parmi les documents présentés par le . 
Gouvernement allemand l). 

Toute cette situation de droit a été méconnue par si1 Ernest 

11 Voir document na 3jc p. j59 di1 Volume III. 



Pollock : je crois que son erreur tient principalement au fait 
qu'il a surtout consulté les dispositions contenues dans , 

le Renie>zgutsvertrag lui-même oubliant que toutes les dispo- 
sitions du Code civil sont également applicables à ce contrat. 
Il était inutile de les y répéter ; mais le fait qu'ciles n'y sont 
pas insérées ne signifie pas qu'elles ne sont pas applicables. 

L'erreur provient peut-être encore d'une autre source. Dans 
le formulaire, 1'Etat se réserve le droit de mettre fin au 
contrat dans certaines conditions (droit de retraite et droit 
de rachat). Cette réserve a certainement amélioré, renforcé 
la situation de 1'Etat vis-à-vis de son cocontractant, mais 
il ne s'agit pas ici d'une position exceptionnelle, de quelque 
chose d'insolite. Dans tous les contrats de rente, même dans 
ceux conclus entre des particuliers, un propriétaire peut tou- 
jours se réserver la faculté de se retirer du contrat: il ne faut 
donc pas voir dans le Rentengutmertrag une mesure d'exception. 

Il est exact d'autre part que 1'Etat s'était réservC le droit 
de se retirer du contrat également pour des raisons politiques, 
mais en réalité les raisons économiques avaient au moins la 
même importance. 

D'autre part, si 1'Etat est lui-meme juge et seul juge des 
conditions qui peuvent déterminer sa retraite du contrat, 
cela ne signifie pas qu'il puisse exercer ce pouvoir d'une façon 
arbitraire. A cet égard, l'opinion exprimée par sir Ernst 
Pollock d'après laquelle le détenteur du  Rentengutmertrag ne 
pourrait s'adresser aux tribunaux ordinaires, est tout à fait 
erronée. La justice le protège au cont~aire contre tout emploi 
abusif que ferait 1'Etat de son droit de se retirer du contrat. 

Il est vrai que le Rentengwtsrrerfrag ne dit pas explicitement 
que la "oie de la justice reste ouverte au colon pour le cas de 
pareils abus de la part de 1'Etat. Mais cela n'est pas nécessaire, 
car d'après le droit allemand cette voie reste toujours ouverte 
pour toute affaire de droit privé, aussi longtemps qu'aucun3 
stipulation spéciale ne s'y oppose. 

Par conséquent, le détenteur du Rentengutsvertrag n'a pas 
seulement le droit de réclamer devant les tribunaux 1' Aufias- 
Sung, mais il peut aussi porter plainte contre tout abus com- 
mis par 1'Etat du droit de terminer le contrat. Si dans un cas 
particulier, comme celui dc l'article 6, aliiiéa premier, des 



Conditions générales du Rentengutsvertrag, il renonce à son 
droit de s'adresser à la justice, cela prouve précisément que, 
dans toutes les autres circonstances, ce droit reste conservé. 

Il est vrai que le droit du colon cornpar4 à ceux établis en 
général par le Code civil se trouve être restreint. J'en conviens. 
Mais même ces restrictions sont légalement limitées, il ne 
s'agit pas là d'un déni de justice. D'autre part 1'Etat a des 
droits plus complets que ceux que lui donnerait un contrat 
ordinaire d'achat et de vente, mais de nouveau cette extension 
de droits a des bornes légales. Le colon en vertu du droit 
civil con,ewe le droit de faire valoir devant les tribunaux ses 
droits vis-à-vis de 1'Etat et de contrbler ainsi les mesures 
prises par 1'Etat. Le colon dans ses rapports avec 1'Etat est 
donc placé sut un terrain de droit, ferme et inebranlable. 
Le; documents reproduits au volume de Diçtr. 389, pages 
29-93 ') n'invalident en rien cette situation de droit. Les 
documents en question montrent seulement par quelle maniére 
1'Etat a fait valoir ses droits découlant des clauses du Deutsch- 
tum. Quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur ces 
clauses ct leiir application, il n'en résulte aucunement que le 
colon aurait été privé de toute protection vis-à-vis de disposi- 
tions arbitraires de 1'Etat ou qu'il n'aurait été qu'un objet, 
qu'un instrument sans volonté entrc les mains de la Cornmi:- 
sion de Colonisation. 

Ilans 13 troisième époque, c'est-à-dire celle qui commence 
pai 1' Azdflassz~ng et l'inscription au registre foncier, le colon se 
trouve dans une situation analogue. LJEtat se réserve un 
droit de rachat, droit qu'il peut faire valoir dans des conditions 
:indogues à ceiles dans lesquelles il peut exercer le droit de 
retraite pendant la période précédente. Mais ce droit de rachat 
est de nouveau soumis aux règles générales du droit civil, la 
voie de la justice reste ouverte au colon et la protection des 
tribunaux lui est assurée contre tout emploi abusif et contraire 
aux stipulations du contrat, de la part de 1'Etat. Les publicis- 
tes sont unanimes sur ce point ; je vous renvoie particulière- 
ment au Commentaire Crusen-Müller et Gebhardt-Strantz. 

Je  peux donc conclure que 1' A.ufEassung n'est niitre i hose 

1 )  Voir document no 49 p. 670 et seq. d u  Vol. III. 



que l'accomplissement d'une stipulation contenue dans le 
contrat même, stipulation dont l'exécution peut être portée 
devant les tribunaux. 

En second lieu, le titre de propriété du détenteur d'un 
Rentengdsvertrag n'est pas simplement Inchoaie title, un 
titre incomplet, au contraire, le colon qui a conclu un Renten- 
gutsvertrag a le droit de demander l'accomplissemen~ complet 
du contrat par 1'Etst ; il est usufruitier du bien et il peut 
exiger devant les tribunaux l'accomplissement de 1' tiuflas- 
Sung. . 

Nous avons une situation de droit analogue dans le Pacht- 
vertrag. 

Dans les deux contrats il y a des dispositions spéciales qui 
poursuivent des buts nationalistk, mais à part cela, il est 
impossible d'attribuer à 1'Etat la possibilité de se retirer du 
contrat pour des raisonç absolument arbitraires. 

On ne peut pas non plus parler de « grants i l ,  de «conces- 
sions )) : les droits des colons ont une base sûre d q s  la légis- 
lation générale du pays, qui les protkge contre toute mesure 
arbitraire de 1'Etat. 

Mr. President and hlemberç of the Court. 
The proceedings which are taking place to-day are not 

in the nature of contentious proceedings : the Court has been 
asked to give an Advisory Opinion. This is not the first time 
that the German Government has been confronted with the 
Polish Government in regard to the question at present before 
us. Negotiations have been going on for some time between 
the two Governrnents, but 1 will not forget that I am here, 
not as representing a party, but simply to give information 
on the points of fact and of law. 1 will also avoid repeating 
anything ~vhich is to be found in the documents, and 1 will 
confine myself to references to these documents and io pre- 
senting new arguments arising out of the Polish memorandum 



and the speeches of the two previous speakers. Further, 1 
will carefully avoid politicai discussions, and, if compelled 
to enter upon any question of a political nature, 1 will do 
.so from a purely objective standpoint' and for the purpose 
of throwing light on points of law and fact. 

This is the first time, to my knowledge, that the Court has 
had to deal with the new régime for the protection of minorities, 
and the opinion now to be given by the Court is of great 
importance for al1 minorities and the States containing them. 
.Provisions for the protection of minorities were inserted in a 
great number of treaties, for instance, those concluded with 
~Czechoslovakia, Jugoslavia and . Rournania. The newly 
established principle of the protection of the rights of 
minorities may be Said to have now left the realm of politics 
and to have entered the realm of law. 

1 am in full agreement with the ideas brought out in a 
letter from M. Clemenceau, at the time of the Peace Conference 
to the Polish President of the Polish Council, M. Paderewski. 

Only by means of this conception of the sway of justice 
.cari the element of offence contained in these treaties as regards 
the States which, in signing thern, consented to a limitation in 
some degree of their sovereign rights, be removed. The 
maintenance of peace was the principal obj ect underlying 
the Minorities Treaties. The great Powers proposed this 
system of minorities treaties because they felt that the pro- 
blem was so full of difficulty that the peace of Europe could 
only be maintained by tramferring the protection of rninorities 
to the dornain of law. The problem of minorities is a very 
ancient one and the earlier chapters of it are written in blood. 

1 t has not: always been a case of a maj ority ruling a minority; 
there have been instances of a majority being under the sway 
of a minority. The whole difficulty as regards minorities . 
arises from the fact that geographical frontiers do not always 
~ o r r & ~ o n d  with racial, religiouç and economic boundaries. 
The new order established at the conclusion of peace is an 
attempt to make geographical frontiers correspond as far as 

. possible with racial boundaries, but this has not always been 
possible ; here and there considerable minorities belonging 
t o  one natian have had to be left under the sway ot a neigh- 



bour, and, in order to secure a peaceful solution of the diffi- 
cultjes arising out of this situation, recourse was had to 
minorities treaties, as a corollary to  the principle of nation- 
ality. Populations separated from the State to which they 
belonged by race were not to be deprived of al1 the benefits 
of a national life. 

It was a political necessity to prevent the continual out- 
break' of disruptive tendencies. The intirnate connectioii 
between the principle of nationality and the protection of 
minorities is strikingly shown in the Polish Minorities Treaty. 
Superficiaily thiç connection appearç from the fact that the' 
Polisli Government was compeiled to sign the Treaty of Peace 
and the Minorities Treaty on the same day, Thus the soleinn 
recognition of the new Republic of Poland and the cession of 
former Gerrnan territory to that country were linked together 
with the undertaking given by Poland to recognize and 
guarantee the rights of minoritieç. That .these two treaties 
are indissolubly connected as regards Poland is not only 
brought out in M. Clemenceau's letter to M. Paderewski, but 
dço in the proceedings in the Polish Parliament at the time of 
the ratification of the Treaty, whcn, certain members having 
expressed hesitation regardirtg the ratification of the Minorities 
Treaty, the President pointed out that the two treaties wenr 
together and that to benefit by one, Poland must accept both. 

The juridical form given to this new body of law regarding 
rninorities presents many curious f eatures. Who is the holder 
of this riglit to protect minorities ? If we examine the pro- 
visions contained in the blinorities Treaty, we are rerninded 
of the old controversy regarding the possible existence of 
rights without a posswor (sztbjekllose Rechte). But what- 
ever rôle may be assigned under the Treaty of Minorities, 
either to the minorities themselves or to German, as a con- 
tracting party to the Treaty of Versailles, it is clear that the 
Allied Powers have transferred the protection of this body 
of law crcatcd by them to the Council of the League of Nations. 

Furthemore, this protection has been entmted to an 
internatioiial tribunal. What is the conception which haç 
led the laws relating to minorities to be placed under the 
protection of international justice ? Surely here we have the 



practical application of a conception already to be found in 
a convention drafted in 1917 and expressed as follows : 
"Animated by a desire to extend the domain of l a ~ v  and to 
strenghthen the idea of international justice". But apart 
from these general considerations, apart from the lofty con- 
ception of iniernational justice, the t hought that this very 
delicate question could not satisfactorily be entmted to, a 
purely national, j urisclic tion has undoubtedly carried weight. 

In the dociiments which have been submitted by the Polish 
.Government and the speeches of the Polish representatives, we 
have been told that these Minorities have their protection in 
the Polish Parliament, because they have their deputies in the 
Polish Parli.meni, who can ask questions and exert an 
influence upon administration and legislatipn. But owing 
to the natural working of the parliamentary system, which 
involves opposition between the majority and the minority, 
it is probable that the rninority will not always find protection 
in Parliament and will be at the mercy of the majority. For 
this reason means had to be found t o  protect minorities which 
would operate in spite of the play of the majority system. 

The rules of procedure of Parliaments show us how 
necessary it has been to arrange for the protection of rnino- 
rities. We find that a single vote is sufficient to prevent 
any deviation from the establiçhed d e s  of procedure. 

Therc is no doubt that the effective protection of a minority 
is not possible witllout a certain restriction of the sovereignty 
of the Stite concerned. Nevertheless, these Minority Treaties 
niust not be interpreted either restrictively or extensively; 
they rnust simply be applied in accordance with the actual 
meaning of the terms used. 

In what I am saying now, 1 am not speaking in the 
intcrests of one party alone. On May 15th 1921, Germany 
signecl a Treaty with Poland on the subject of Upper Silesia, 
in which Treaty the protection of minorities is assured on 
both sidcs by provisions npplying the piinciples contained 
in the Minorities Treaty. 1 myself negotiated this treaty, 
and invariably maintained that the Polish minorities on the 
Gerrnan side of the frontier should have the same rights 
as the Gerrnan minorities in the Polish part of the territory. 



II. 

After these generai remarks upon the problem, the next 
thing is to ascertain its exact scope. 1 will not foliow my 
predecessors into a consideration of all the questions which 
they have raised regarding Article 12 of the Minorities Treaty, 
because 1 think they have rather gone beyond the actual 
scope of the question which is engaging our attention, par- 
ticularly in their remarks concerning the first plagraph 
of Article 12 as to the possible manner of modifying the 
Minorities Treaty - that does not concern us. Nor will 
I atternpt to deal with what they have said as regards the 
interpretation of the second paragraph of Article 12 : 

Annex 1 to the Memorandïim submitted by rny Government 
contains the reply to this. 

1 will merely allude to another point relating to  the second 
paragraph. It is alleged that the conditions of paragraph':! 
of Article 12 have not been strictly carried out because a 
Mernber of the Council has not explicitly drawn the attention 
of the Council to "an infraction or danger of an infraction". 
1 do not share this view. I t  is true that in the report of 

. 

January q t h ,  1922, it is simply stated that the Council's 
attention is draun to the situation of the colonists, and the 
phrase "infraction or danger of infraction'' is not used. 
This phrase, however, is not sacrosanct. Neither the report 
of January q t h ,  1922, nor that of May r p h ,  1922, (') leave 
any doubt as to the intention of their authors to draw the 
Council's attention to the danger of an infraction. The 
Xesolution of May 17th clearly states that the question has 
b e n  submitted to the Coiincil as a Minorities question, and 
that i t relates to a possible infraction of Articles 7 and 8 of the 
Minorities Treaty. Further on we find the following ; it is 
opcii to question whether the annulment of these contracts is 
compatible with the hlinorities Treaty, seeing that it is a 
measure applied only to persons belonging to the Gennan 
Minority ; or again : it is doubtful whether this practice is 
compatible with Articles 7 and S of the Minorities Treaty. 1 
feel justified in saying that it would be impossible more 

(1) See Document No. 12 p. IOI of Volume III. 



clearly to draw attention to  a danger of an infraction of the 
Minorities Treaty, and even that, according to this report, 
there woiild be an actud infraction, if it could be shown 
that the law of annulment had actually been appIied. 

Moreover, the Council recognized the danger as a real one, 
seeing that, on January q t h ,  1922, and subsequently, they 
aked the Polish Government to  postpone any administrative 
or judicial measures directed against the settlers and far- 
mers so as to avoid the posçibility of a further infraction 
of Articles 7 and 8 and to avert the infliction of wrongs 
difficult to  undo. 

The Polish Government, after some hesitation, assented 
ta the Council's request and further, in the auturnn of rgzz, 
they expressed the desire that the question might be finally 
settled. 

1 will not stop to consider the criticisms made by the 
previous speakers regarding the drafting of the request for an 
advisory opinion. 1 do not think that the lack of precision 
to which they refer has any importance ; the meaning of the 
question seemt to me clear. Unquestionably the intention 
is to ascertain whether in the Polish.law of annulment itself 
or in its application to Polish national5 of Gerrnan origin, there 
has been violation of the international obligations assurned 
by Poland in Articles 7 and S. 

III. 

1 now corne to the merits of the question of competence as 
forrnulated in. the Request. We might, on the  analogy of 
ordinary contention or administrative procedure, be content 
to take the contents of the application or complaint as 
decisive in this respect, without regard to whether the com- 
plaint is justified, provided that competence would exist: 
if the cornplaint were well founded. In this case, 1 admit 
that this analogy is not altogether applicable, since we are 
not dealing with an action a t  1aw and there is no question 
of a plaintiff in the tnie sense of the term. 

1 therefore submit that the ansver to  this question is that 
the League has cornpetence under paragrapli 2 of Article 12, 



when a measure is concerned which is clearly incompatible with 
one of the coïiditisns placed under the LeagueJs guarantee. 
It is therefore sufficient, but at the same time indispensable, 
to show that the dispute concerns a minorities question. 
Biit which are the provisions of the Minorities Treaty 
which arc placed under the. guarantee of the League of 
Nations, and which of these provisions are violated by 
the contemplated measures ? The Polish Government main- 
tains thüt only Article 7 to II of the Minoritieç Treaty 
are placed under this guarantee, and that Articles 2 to 
6 do not concern' the League of Nations. Such a restrictive 
interpretation is not in conformity either with the Language or 
intention of Article 12, which runs as follows : 

"Poland agrees that the stipulations in the foregoing 
Articles, so far as they affect persons belonging to .  . . . 
minorities . . . . . shall be placed under the guarantee of 
the League of Nations". 

That is to say, the protection of the 1-eague of Nations 
extends to  ali the preceding dispositions, otherwise the Articles 
contemplated would have been specified. The rneaning 
therefore of the first paragraph of Article 12 is that these 
provisions have oniy been placed under the guarantee of the 
League of Nations in so far as they concern minorities, and 
persons belonging totthe national majority who considered 
that one of the provisions of Articles 7 and 8 had been violated 
would not be entitled to appeal to the League of Nations, 
but would have to be content to apply for redress to the 
national Courts. 

This construction is confirmed by the folIowing circum- 
stance. At 'the time of the drafting of the Treaty, it was 
contended by the Poles that Articles 3 to 6 of this Treaty were 
superfluous, çince they appeared in the ~ e a c e  Treaty ; but 
M. Clemenceau's letter to M. Paderewski points out that 
these form an important and essential part of the protectioq 
of minorities, 

I 

1 need not dwell on this matter now, as 1 shall have another - ! 

opportunity when the Court deals with Article 4 of the Treaty. 
But i t  is lear that the question what persons are ectitled to 
claim Polish nationality and therefore have the right of claim- 



ing protection under the Treaty is a fundamental question. 
Furthemore the Council, in a Resolution dated February 

rzth, 1~20, adoptç the same view when assurning the obli- 
gation to protect minorities imposed upon it by Article 12. 
This Resdution iç as follows : 

"The Council of the League of Nations resolve that the 
stipulations in Articles 1-11 of the Treaty signed at 
Versailles, June 28th, 1919, so far as they affect perçons 
belonging to racial, religious or linguistic rninorities, 
be hereby placed under the guarantee of the League of 
Nations." 

The exclusion of Articles 3 to G from the guarantee of the 
League wouId be equivalent to  depriving some of the essential 
provisions of the Minorities Treaty from'this protection, and 
a restrictive interpretation of Article 7 and 8 of the Treaty 
~ w d d  further aggravate this position. 

Laws are generdly drafted in such a way as at first sight 
to appear equally applicable to d. But one must not be 
misled by this apparent equality. In my opinion, one of the 
most important tasks which this Court has to perform is t o  
give a satisfactory interpretation of Articles 7 and 8. I t  is 
interesting to note that the two countries whose population 
is perhapç more mixed than that of any other country, I refer 
to America and Switzerland, are the two countries which 
have gone furthest in the application of the principle of real 
and complete equality before the law, and have attained 
a measure of interna1 social peace rarely met with elsewhere. 

There rnay be a violation of Articles 7 and 8 of the Minorities 
Treaty, even though the law of annulment does not explicitly 
refer to the minorities. It is sufficient that the Iaw shall 
prescribe measures chiefly applicable to  persons belonging 
to a rninarity. A law may be a law of exception, and may 
even take the form of a measure of oppression and yet be 
drafted in such a way as to avoid mentioning by name the 
minoritics against which it is directed. Many examples of 
camouflaged measures of this kind can be found in the history 
of legislation, for instance the law cited in the German Mémoi~e 
and relating to the situation of Chinese at San Francisco, 
which was the subject of a decision of the Supreme Cou1 t of the 



United States. The law of July q t h ,  1920, in spite oi the 
very general terms in which it is drafted, is rnanifestly directed 
againçt the German element in Poland. This is borne out 
by the decisions of many Polish tribunals. I would refer 
you to a document emanating from the ~griculturàl Bureau 
of the District of Posen (see German Mémoire) (l) ; and more 
particularly to  an article by M. Kierski subrnitted to the 
Court by the Polish Minister at The Hague, and which you 
will find on page 124 of the Court Volztme Distvibutiolz 389 (2) ; 
M. Kierski is described by the Polish Minister as possessing a 
special competence on this subject. 

The title of this article is the Legal situalion as regards 
the recovery of the land silzlate in the jovmer P ~ u ~ s i a k  
$minces (See Distr. $ 5 ~  p. 125-127). ($1 M. Kierski examines 

, 

the scope of Article 256 of the Treaty of Versailles and of the 
Law of May 14th. He calls on his compatriots t o  set vigor- . 

ouçly to work in order, by means of the law of annulment, to 
recover the land and to repulse the German elenient. M. 
Kierski thus refuses to recognize the mixed characier of the 
inhabitants in these former German territories,' and regards 
this law as a means oi de-Gérmanizing these territciries. 
Now I maintain that this de-Germanization is incompatible 
with the equality before the law guaranteed by the Minorities 
Treaty. I t  is no doubt true that the Treaty of Peace gave an 
opportunity to Poland to carry out a certain measure of 
de-Germanization, but only within certain well-defined 

. limits and as against German iiationals. It is true that in 
this queçtion certain rnatters of private law are involved, but 
that does not affect the position which 1 have described. 
For an erroneous interpretation of these points of private 
law, to the detriment of the minorities, obviously constitutes 
a violation of the principle of equality before the law. No 
doubt the ordinary Polish municipal courts are competent 
to deal with these questions: but the decisions of these tri- 
bunal~ may constitute a violation of the principle laid down 
in the Minorities Treaty. That is why Article I of that 
. . 

(1) See Document No. 60, p. 956 of Volume III. . 
12, See Document No. 52, p. 738 of Volume 111. ! 
i 31  See Appendix to  No. 52 p. 740 et seq. du Volutne I I I .  
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Treaty expressly says that no law, regulation or officia1 
action shall conflict with the stipulations of the Minorities 
Treaty. I therefore cannot agree with the remarks of the 
Polish representative, when he çays that the Council of 
the League.of Nations has not guaranteed the private rights 
of minorities and that the protection of these rights belongs 
excIusively to the national tribunal.; ; for Articles 7 and 8 of 
the Minorities Treaty place the municipal law under inter- 

. national protection. No Polish law therefore which is in 
contradiction with the Minorities Treaty can be advanced 
in argument. Though Articles 7 and 8 do not specifically 
mention property rights, it cannot thereby be inferred that 
such rightç are outside the scope of the Minorities Treaty. 
~r t ic les  7 and 8 embrace all rights. The practice of the 
French "Conseil d'Etat", which is a justly celebrated source of 
law, has established the principle that any violation of private 
property which is not fully indernnified is in contradiction 
with the principle of equality before the Iaw. 

This morning 1 went into the question of cornpetence 
and dealt more especially with two aspects of the question. 
Firstly, X considered what provisions of the Minorities Treaty 
were placed under the guarantee of the League of Nations, 
and secondly, which provisions have been violated by Poland. 
As regards the first question, 1 tried to show that dl the Arti- 
cles of the Minorities Treaty up to Article 12 were placed 
under the guarantee of the League of Nations, and in reply 
of the second, that the Articles violated or in .danger of 
violation were Articles 7 and 8. 

This afternoon 1 will consider the following two questions : 
(1) Are the measures objected to, that is to Say, ihe'eviction 
of settlers and farmers, directed against .perçons belonging 
to the minority placed under the guarantee of the League 
of Kations ? and, (2) DO these measures fa11 within the sphere 



of application of Articles 7 and 8 of the Minorities Treaty ? 
Now, the expulsions are ditected against Polish citizens of 
German origin ; their number is immaterial. I t  has been 
said that the number is 800, but that it is difficult to fix an 
exact figure. But ' the number does not matter, because 
every member of a Minority h a  the right to protection. 
However, it is interesting to note that. the Poliçh represent- 
atives codd not give us precise inform;ztion'as to the number 
of settlers and farmers who are Germans 'or Poles. That 
seems to show that three and a half years after the coming 
into force of the Polish Treaty, the Polish authoritieç them- 
selves are not clear as f O the nationality of some three thousand 
of their citizens. 

The question of double nationality has also been raised.: 
this is a point of importance. The persons affected by the 
measures in question are, without exception, persons of 
German origin, except where in isolated cases the rights of 
such persans were acquired by personS.of Polish origin. But 
that is the only case where the persons affected would be per- 
sons of Polish origin. It  cannot therefore be held that the law 
of annulment only applies incidentally to Polish citizens of 
German origin ;. rather should it be said that if this law' ever 
does apply to p'ersons of Polish origin, it is only by accident. 

This information obtained from both sides shows us that 
these rneasures had a political object. We have been told 
that as the Germans had Germanized this part of Poland, 
it was now necessary to de-Germanize it. That point 1 shall 
have to come back to later on, but I think that it is quite 
clear that the rneasures in question essentiaily affect the 
rights of a minority, and that the$ violate the international 
guarantees protecting thesc minorities. The cornpetence 
of the Council of the League of Nations is therefore esta- 
blished. I t  is quite possible that there may be other bodies, 
national or international, which may have jurisdiction in the 
rnatter, but this does not alter the fact that the Councii of the 
League is competent. 

1 naw come to the Council's second question in which the 
Court is asked, in the event of an affirmative answer being 
given, to the fisst question, to give its opinion as to whether 



the position adopted by the Polish Governrnent is in con- 
formity with its international obligations. 

I have already had occasion to point out that the expulsion 
of the settlers is contrary to the Minorities Treaty, but 
this statement does not conclude the discussion, for the 
Polish Government alleges that Article 256 of the Treaty 
of Versailles, which cannot be in any way superseded by the 
Minorities Treaty, authorizes it to take the rneasures in 
question, and further that these measures are in conformity 
with the Treaty. For the purpose of considering Article 
256 from the standpoint of the protection of minorities, 
I must first examine the main points of the Rentengzdsvertrag 
and the l-'nchtvertvccg and the relation between these two 
contracts. 

1 must correct the erroneous description of these con- 
tracts given by the speakers on the other side. They have 
certainly distorted the real aspect of the case. They Say 
that the Prussian Government wished to settle Germanç in 
Posen and West Pmssia, and that this was the sole object 
of the law of 1886 etc. The colonists, according to their 
statements, were attracted by special advantages, such 
as grants, freedom from taxes, etc.; but on the other hand the 
State reserved the right to denounce the contracts if the 
colonists did not fulfil certain conditions, i .  e. did not support 
the Colonisation Commission. Not merely was the AufEas- 
s ? t ~ t g  - the final transfer of the property - delayed, but 
untif the Government was satisfied that the colonist waç 
suitable to its policy after the Az~flassrtng was granted, the 
right of repurchase was retained. 

This shows that the nature of the Re~ntenguisvertrag, the 
Pnchlverlrag and the AnfEassung, and the whole work of the 
Colonisation Commission, is misuriderstood. The policy of 
the Colonisation Commission has not been exclusively oi~e of 
~érrnanization; it haç always, even after the year 1886, dso 
been its object to ,provide for the interna1 colonisation of 
the country. Ever since Frederick IiUiam 1 said that the 
inhabitants constituted the riches of his kingdom, and ever 
since Frederick the Second, following out this idea, eçtablished 
colonies, which included a large nu'mber of Poles, in this 
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part of the country, this policy of colonisation has been pur- 
sued quite independently- of any idea of Germanization. 
I t  was sirnply a system of colonisation to populate thé land, 
and when this had been accomplished, it ccased, and was only 
revived when, as a result of the modern industrialization, 
of the German Reich, the country districts again became 
depopulated. 

The Prussian Laws of 1890 and I S ~ I  apply this policy of 
colonisation to the whole of the State, and the Law of January 
xgth, 1892, even provides for the settlement of colonists of 
Polish origin. Furthemore, the contracts concluded with the 
colonists are of an essentially economic character and their . 

object iç not purely one of Germanization. The contracts 
can be terminat ed for various economjc reasons, for instance, 
for bad farming. They therefore served two purposes, firstly, 
that of colonisation, and secondly that of Germanization. 

Now let us distinguish between the nature of the R e ~ l l e ~ l -  
gulsvertrag and the P~c~tvertrug.  The Colonisation Com- 
mission had these two means of attracting colonists. Pr:chf- 
vertrage were ordinary leases and the Rente?z.girlsvertrage 
gave tne settler the standing of owner, but it is a mistake to 
imagine that it is always the l'ac/~Lctvertrug which is given 
first, and that the Rerttengz~tsvertvg is given ody aftei. a 
trial period. On the contrary, these two contract were quite 
independent of each other. The Reiitengrdsvertvilg was ~ io t  
as a general rule preceded by the Ycrchtvertrag ; the latter 
was only converted into the former in exceptional cases, e. g., 
when personç had not, in the first instance, sufficient money to 
obtain a Renteagulsvertrag, such persons, first concluded a 
Pachtverlrag and then during the period of the lease saved a 
sum sufficient to convert it into a lierzteitg~rtsvertrag. 

This you aiIl see by reférring to Article r I of the specinien 
Yachtvertrng, wkich is given on page 199 01 the Court Vollritle, 
Dislrib.ultio~~ NO. 306. (') It is tliere stated that the lessee, if  
he wished to acguire the property on the basis of a l?e)iie?~gicis- 
verivrrg, rnay do sa wjth the consent of the State on specificd 
conditions. It  is therefore provided that a Pcrcktvertrng may ~ 

(1) See this Document p. 347 of Volume 111. 



be converted, but, as a rule, a Hentengictsvt?rtrag was accorded 
in the first instance. 

The lielzte?zg~tsvertrug is a contract of private law ; it does 
not differ materialiy from the contracts concluded by private 
landowners or private companies concerned in settlement 
scherncs, The ~ e n t e n ~ u t i v e r t r a ~  system was made generally 
appIicable by the laws of 1890 and 91, without material alter- 
ation. The ~zntengzilsvertrag authorized by these laws is 
only dist inguished frorn that of the Colonisation Commission 
by the fact that the latter contains the political "Germaniza- 
tion" clause. The same may be said as regards the Pacht- 
vertrag, that is, it is the same type of contract as would be 
concluded between private individuals, except as regards 
the "Germanization" clause. The Kentengutsvertrng is 
simply a special form of contract of sale. The purport is 
exactly the same as that of any contract of sale. The State 
is the vendor, and the duty of the State is to hand over the . 
property to the purchaser, but the peculiarity is that the price 
is not al1 paid at  once. For the buildings, the stock, and 
standing timber, the price is paid down at once, but the value 
of the land itself is paid in the form of a rent calculated at 
3 % of the capital value. In those days, the rate of interest 
was Iow, and it was possible for the State t o  borrow money at 
3 per cent. It is, therefore, not right to Say that this rate gave 
specidy favourable t e m s  to  the colonists. The purchase 
price was thuç divided into two parts, one paid up immediately, 
and the other converted into a form of rent-charge. There 
was no question of a registered mortgage, an entry was simply 

' made in the land register recording the obligation to pay 
the rent. 

The I<erclengutsvertrag also det ermines the relations 
between the State and the colonists during the period between 
the entry into possession and the completion of the contract 
of sale by the transfer of ownership. 

There are therefore three stages in the operation ; firstly 
the conclusion of the contract of sale in the form of a Redclt- 
gutsvertrng, secondly the entry into possession by the settler, 
and thirdly the completion of the contract of sale contained 
in the I?e.ntet~gzttsvertrag by the forma1 transfer of owner- 



ship ( A  ufEasszi?zg) and inscription in the land register. Three 
periods of time correspond with these three stages : the time 
between the conclusion of the contract and the entering into 
possession, the time between the entering into possession and 
registration, and the time after such registration. As a ' 

general d e ,  thc intcrval between the first tivo stages was 
a short one, or there might bc no interval at all. Rut the 
interval between the second and third rnight be a long one. 
It might not necessariiy be so, but çometimes it was several 
years. I t  is easy to understand the delays that may arise 
in connection with the splitting up of an estate : questions 
that arise ~ 4 t h  regard to surveys and plans and so on always 

, 

cause delay in registration. 
Since therefore a considerable period may eiapse between 

the entry into possession and the transfer of ownership, 
special provisions must be made for this period. During 

. this period the holder of the Rentengutsvertrag is the usufruc- 
tuary, and is in possession of the land ; so that his position 
in law is that of a special kind of tenant. 

Now, as regards the legal consequences of a Rentertguts- 
vertrag which is not concluded ztno acto i. e. when an intcrval 
elapses between the handing over and the Auflassung : 
the German Civil Code provides that the vendor must convey 
to the purchaser the ownership of the thing sold, that is 
to Say, he m u t  da al1 that is necessary to make the pur- 
chaser the owner of the property, and the purchaser can 
assert his rights by an action. Thus, the rights of the.pur- 
chaser arc not merely what have been describeci as inchoate 
rights ; they are complete and can be enforced by an action 
at law. 

With regard now to the Az~flassung, an institution peculiar 
to German law : Moveable property in German law has 
been regarded as changing hands by transfer of possession, but ' 

where we have to deal with immoveable property, the transfer 
has always been accompanied by formalities of a symbolic 
character. The soi1 has since time immernorial been endowed 
with a peculiar sanctity. For the various symbolical acts ' 
formerly required 1 refer to Dernburg's book, <<13ie Phun- 
tasie inz lieclzt". At the present time these symbolic acts 



have disappeared, and the formality known as the "Au&as- 
sung", followed by entry in the land register is al1 that 
remains ; this AlifEn~suîzg is a declaration of the will of the 
seller to hand over, and of the purchaser to acquire, the pro- 
perty. The French translation of the expression "Azcfias- 
sung", "kansmissioîz". or "envoi en $ossession", is very 
misleading, became it eorresponds more nearly to the handing 
over of the property and may lead to misunderstanding. 
The colonist is in possession of the property once it haç been 
handed over and the AzifEnsst~ng takes place afterwards, 
ru'either the AzifEassz~ng nor the entry in the register corres- 
pond to  the handing over of the property : they are simply 
means for the forma1 transference of legal ownership to the 
purchaser of the Xentengut. 

The nature of the i4 ziflussung has been misunderstood 
when, for instance, reference has been made to a grant of 
the Az~f lassung,  as though it were a unilateral act dependent 
only on the \vil1 of the State. The phrase "concession of 
1. Aztflccssung" produces the same impression. 

In Gerrnan law, as distinguished from Engliçh and French 
law, there is a very marked distinction between "obligaio- 
risches Recht" and "dinglic?ys Recht" and there is no urord 
in either of the other Ianguages to correspond with "obli- 
gato~a'sches Recht". The term "droit obligatio~znel" has 
been coined by Professor Moriaud to correspond with "obli- 
gatorisches RechtJ '. 

The contract of sale is purely a contract of "droit obli- 
gatio?z~nelJ' and, it was Iiecessary for a real contract to inter- 
vene before the inscription in ' the land register ; this real 
(ditzgliche) contract is the A tl$assztng. In itself the A zg pas- 
szc~zg has no practical or legal significance. The A.ttfEassung 
and the Eintrcgu9zg (inscription) forrnerly took place together, 
and in the same transaction the seller declared that he con- 
sented to the inscription of the new owner and the purchaser 
decIared that he accepted the AufZassz~ng and claimed inscrip- 
.tion in the register. There can therefore be no question 
of a "grant" of a right in connection with the Azcflnsstkng, 
having regard to the bilateral na tu~e  of the declaration. 
This declaration is now - and has always been in the Western 
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provinces - linked together with the contract of sale, so that 
once more the system has been sirnplified. 

By the contract of sale, the purchaser acguires a right 
and cari bring an action to demand A,uflassitng. Though 
according to the German Civil Code the purchaser has no 
jus ad rem as against the seller, the State cannot claim ta get 
back from the purchaser xvhat i t  has sold to him (rei vindi- 
catio). As against the rei v i~d ica l io  the colonist could advance 
the exceplio'rei venditae et iradzlae or.the exceplio doli. Shodd 
the seller break the contract and sel1 the property to a second 
purchaser, the first purchaser can claim compensation and 
this claim is good against the second purchaser if the latter 
has not acquired the property in good faith. Article 249 
of the Civil Code prorrideç for restitution in kind. The 
first purchaser therefore, even if he has not yet obtained the 
Auflnssz~ng has this claim not only against the seller but 
against a second purchaser. Now since the first purchaser 
is as n general &le already in possession and his claim is there- 
forc self-evident, a second purchaser can never allege that he 
has purchased the property in good faith. For ail these 
considcrationç I refer you t o  the Mémoire by Prof essor Kipp. (') 

Sir Ernest Pollock has miçunderstood the legal position 
of the hoIder of the Rende~zgztlmertrctg, and I think this 
was because he has mainly confined hiç attention to the 
provisions contained in the !?ertlengrttsvertrag without 
remembering that al1 the provisions of the German Civil 
Code were also applicable to this contract. The merefact 
that these provisions of the Code do not appear in the con- 
tract, does not mean that they are not applicable. 

Perhaps the miçtake arises from the fact that the State 
reserves the right of repurchase or to terminate the contracts 
under certain conditions, and the State's position is thm a 
somewhat advantageous one. But the situation thus created 
is by no means an exceptional or unusual one. The same 
conditions may be stipulated in any contract between twa 
private individuals. A vendor may always reserve the 
right to withdraw frorn the contract. It is tme that the 

(1) See Document No. 35c, p. 5j9 of Volume III. 



State can also withdraw from the contract for political reasons, 
but as a general rule the considerations for so doing are of 
an economic nature. Though the State is the sole judge of 
the conditions in which it will wit.hdraw frorn a contract, . . 
,it cannot exercise this power arbitrarily : the colonist will be ' 

protected by the Courts against any abuse of its rights by 
the State. It  is true that the Xentengutsuertrag does not 
Say explicitly that the settler rnay have recourse to the 
Courts in the event of such abuse of its rights on the part 
of the State ; but thk is unnecessary, This course is always 
open unless there is an express stipulation to the contrary. 
The holder of a Rentengz~tsverdrag may therefore not only 
claim the AtcfEassu?~g before the Courts but may also bring 
'an action for any abuse by the State of its right to denounce 
the contract. If in a particular instance like that O£ article 6 
paragraph r of the general conditions of the Renteizgt~fsve~trag 
the purchaser renounces his right to bring an action (though 
even in this case always excepting the legal remedy provided 
in paragraph 5 of the law of 1886), this fact goes to prove that 
in al1 other circurnstances the right to do so remains. I t  is true 
that the settler's,rights, as compared with the rights generally 
established by the Civil Code, are reçtricted. But these 
restrictions are themselves lirnited by the law, and there is 
no question of a refusa1 of justice. Again, the State has more 
extensive rights than it would have under an ordinary con- 
tract of sale ; but once again these rights are confined within 
legal limits. The settler, by civil law, retains the right to 
maintain his rights against the State in the Courts and can 
thus exercise a check upon the rneasures taken by the State. 
The legal position of the settler in his relations with the State 
is therefore secure and unassailable. The documents repro- 
duced in the volume Disiribulion No. 389, pp. 29-93 (l) 

in no way invalidate this legal position. They simply show 
how the State has eXerciçed the rights which it possesses under 
the "Germanisation" clauses. Whatever view may be teken 
of these clauses and their application, it cannot be alieged 
that the settler was deprived of any means of protection, 
-- 

(1) See Document No. 49 p. 670 et S C ~  of Volume III. 
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against arbitrary mesures taken by th6 State or that he 
was merely a chatte1 - a tool in the hands of the Colonisation 
Commission. 

This situation is just..the same .in the third period, which 
: begins with the AufEassztng and entry in the land register. : 

The State reserves a right of repurchse, which it may assert 
under conditions similar to those applying to its right to with- 
draw from the contract during the preceding period. But 
this right of repurchase is also subject to the general d e s  
of the Civil law and the colonist may appeal to the Courts 
which will protect him againçt any abuse of this right of 
repurchase on the part of the State. The legal authorities 
are unanimous on this point. 1 would refer you more par- 
ticularly to the Cornmentaries of Cmen-Muller & Gebhardt-' 
Strantz. I therefore çubmit fhat the Aufiassulzg is merely 
the performance of a stipulation contained in the contract 
itself and which rnay be made the subject of an action 
at law. 

In the second place the title of the holder of a Rente~zgzifs- 
v d r a g  is not merely an inchoate title ; on the contras; 
a settler who has concluded a Rentengutsve~trag has the right 
to insist on fulfilment of the t ems  of the contract by the State.' 
He is the usufmctuary and can bring an action to obtain 
the AufEassu?zg. 
, The situation in Iaw as regards the Pachlvertrag is 
similar . 

In both contracts there are special "germanisation" 
clauses but putting these aside, the State is quite unable 
to withdraw from the contract on purely arbitrary grounds. 

I t  is mong to speak of gants  or concessions. The rights 
of the settlers are secured by the general legislation of the 
country which protects them against any arbitraiy measure 
on the part of the State. 

# 
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Annexe 45. 

DISCOURS PRONONCE PAR $1, SCHIFFER 

(représentant le Gouvernement allemand) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 9 AOÛT 1923 

M. Schifler, (parLant en allemand) : 

Monsieur le Président, 

Messieurs de la Cour, 

Je me suis efforcé jusqu'à présent de vous renseignersui 
certaines particularités di1 droit allemand et de vous exposer la 
nature du Pachivetrag et du Rentengutsvertrag. Vous vous 
serez rendu compte que les droits découlant dé.ces contrats 
né sont pas simplement suspendus dans l'air, qu'ils ne sont 
pas à la merci de I'Etat ; que ce ne sont pas ded droits incom- 
plets, pour lesquels les colont; ne sauraient revendiquer aucune 
protection des tribunaux. Au contraire, malgré le fait que la 
situation de l'Etat, comme partie contractante, est certaine- 
ment fortifiée par certaines stipulations spéciales, en I egard 
des stipulations générales du Code civiI, celui-ci reste néan- 
moins la base de ces deux genres de contrats. 

Du côté polonais, on prétend que les droits des colons et 
fermier.; ne sauraient être reconnus en face des dispositions 
de l'article 256 du Traité de Versailles. Le Gouvernement 
polonais a toujouys interprété cet article dans ce sens qu'il 
n'exprime pas le prin:ipe de la succession drEtats, mais que 
l'acqiiisition des biens et propriétés dont il parle est pour 
1'Etat polonais une acquisition a titre origir.aire, acquisition 
qui ne s'étend qu'aux droits et  non pas aux obligations rat- 
tachées à ces droits. , 

En effet, depuis 1920, toutes les manifestations' officielles 
de la Pologne, concernant ce problème, témoignent son &en- 
tion de décliner la succession dJEtat. Le Mémoire polonais 



du 7 décembre rgzz se place sur ce point de vue, qui se mani- 
feste égalemenL dans toutes les négociations et se trouve 
appuyé par plusieurs décisions de la Cour suprême de Varsovie. 
Il a été formr lé explicitement da- l'article 4 du Protocole 
final de la Convention de Genève du rg mai 1922, concernant 
la Haute-Silésie. On est allé jusqu'à affirmer, du côté polonais, 
que le Gouvernement allemand aurait lui-même, à l'occasion, 
reconnu ce point de vue. Je VOUS renvoie à ce que dit à ce 
sujet, le Mémoire allemand, page II. l) 

Plus récemment, ce même point de vue polonais a trouvé 
une expression dans le mémoire du professeur Komarnicki 
soumis A la Cour (Voir annexe 2 la lettre No 56 publiée dans le 
recueil de docurnenl; distribué par la Cour D. 389, page roI et 
suivantes) 2, ainsi que dans des plaidoyers de défense pronon- 
cés par le représentant polonais devant la Cour d'arbitrage 
mixte. 

kais ce point de vue défendu juçqil'à présent ducôté 
polonais, à savoir que la règle de succession d'Etat ne sau- 
rait être ap<liquée à l'article 256, parait maintenant avoir 
été abandonnée. Une seule chose est à regretter, c'est que 
ce changement d'attitude se produise aujourd'hui seulement. 
Sans cela, il aurait été possible de régler ce litige en 1919 déjà 
ou en tout cas en 1920, par voie de convention entre l'Me- 
magne et la Pologne, avec l'ensemble des questions y relatives. 

Le projet de convention du printemps 1920, d'après lequel 
le Gouvernement polonais aurait été subrogé dans tous les 
contrats juçqu'au moment de leur expiration ou de leur 
accomplissement, la proposition allemande d'après laquelle 
pareille subrogation ne saurait être refusée que pour des 
contrats ayant un caractère nettement politique, et enfin la 
proposition de laisser à Iin tribunal d'arbitrage mixte le soin 
de se prononcer sur la question de savoir si un contrat prB 
sente un tel caractère politique : toutes ces propositions ont la 
même orientation que l'axgumentation juiidique maintenant 
adoptée du côté polonais. 

Ces propositions sont reçtées à l'état de projet, le Gouver- 

I) Voir document n' 60 p. 956 du Volume III. 
2) Voir Appendice au no gr,  p. 711 du Vol. III. 



nement polonais y ayant répondu, par une loi d'annulation, 
qui écartant le principe de la succession d'Etat mit en appli- 
cation la théorie dc l'acquisition de la p~opriété a titre 
originaire. Ainsi la Pologne se réserve-t-elle le droit d'annuler 
tous les contrats, que ceux-ci présentent ou non un caractère 
politique. 

En promu1 guant la loi d'annulation, on a voulu I-enforcer 
cette théorie par voie de législation nationale. On pourrait 
maintenant dire que l'abandon de cette théorie implique 
l'abrogation de la loi. Si l'on abandonne la théorie de I'acqui- 
siticin ordinaire, il est impossible de justifier la loi cl'annu- 
lation. 

A vrai dire, avec la reconnaissance du principe de la succes- 
sion d'Etat s'effondre la loi elle-même. 

C'est justement parce que les droits stipulés dans les 
Rerttengutsvertrige et dans les Pachtvertrüge en faveur du fisc 
prussien ne paraissaient pas suffisaats à 1'Etat poloriais pour 
renvoyer les cclons et les fermiers, qu'on a promulgué cet te loi. 

C'est seulement lorsque le Gouvernement polonais s'eçt 
rendu compte que les droits de retraite réservés à la Yrasse 
étaient basés avant tout sur des considérations économiques 
et que, partant, ces droits ne lui fournissaient pas cine anne 
suffisante pour justifier I'exmission des colons, qu'il a préparé 
la loi du  14 juillet 1920. 

Le rapport de l'Office agricole de Po3nanie, adressé à l'office 
agricole central, rapport reproduit au mémoire l) piésenté 
par le ,Gouverneme:lt allemand, p.p. G et 7 de I'édtjon fran- 
çaise ; p. 7 de l'éditior alkemande, est particuliérement intéres- 
sant à ce point de vue, cal ce' rapport insiste précisément SUI- 

le fait que les exploitations agricoles pour lesquelles on 
voulait annuler lescontrats, étaient des exploitations modéles. 

On s'était donc rendu compte que, sans une loi d'exception, 
on ne pouvait faire aucun pas en avant, et c'est alors qu'on a 
abando~iné la théorie de la succession d'Etat et qu'on a mis en 
avant celle de I'acquisition originaire des biens de 1'Etat. 

Or, la théorie de l'acquisition originaire des biens de 1'Etat 
vise i établir que 1'Etat polonais acquiert seulement les 
droits et les biens ayant appartenu au fisc prussien, sans -- 

( 1 )  Voir ce rapport p. 963 du Volume Ili. 



devoir assumer en même temps les charges pesant sur ces 
droits et sur ces biens. 

Cette théorie est contraire aux principes d'application 
générale découlant de la nature des choses et qui sont à la 
base de tout système de droit. Si jamais l'on peut dire qu'il 
existe un clroit inné, on pourrait le dire à ce propos et des 
principes tels que les suivants : Res transit cutn onere sido ; 
nemo plus. jziris transferre potest qzrnm ipse habel ; i( boxa J L O ? ~  

inleZZigunlur wist deduclo aere alieno i )  sont inhérents à tout 
systPme de droit. Ces principes - ce qui est particulièrement 
intéressant a noter - ont du reste rScenrrnent &té adoptds, 
dans les plaidoyers prononcés par les représentants du Goiiver- 
nement polonais. Le Gouvernement allemand, lui, les a 
toujours reconnus. Or, ces principes signifient qu'une succession 
d'Etat a lieu non seulement quant aux biens d'Etat situés 
dans le territoire cédé, mais aussi quant aux charges juridiques 
dont sont grevés ces biens et qui, partant, doivent être consi- 
dérées comrne se confondant avec eux. 

Quels que soient les cloutes qu'on puisse aYoir au sujet de la 
succession quant aux obligations contractuelles qui 11e se 
rapportent pas aiix biens dJEtat transférés, i l  n'est. pas permis 
- en face des principes mentionnés, consacrés par une tradi- 
tion séculaire - de mettre en doute le principe que les biens 
d'Etat sont transférés à l'Et at cessionnaire dans la situaiion 
juridique où ils se trouvent, c'est-à-dire'avcc toutes les charges 
dont ils sont grevés. 

Le Gouvernenient allemand s'est toujours appu):e, en 
cette matière, sur les règles générales du droit des gens et la 
pratique des Etats ; il i~ivoque aussi les normes du Traité de 
Paix de Versailles. D'après le principe de la succession d'Etat, 
1'Etat polonais, en tant que devenant propriétaire des anciens 
domaines d'Etat de I'Ailemagne ou de la Prusse, a le devoir de 
se subroger à tous les droits et à tolites les obligations contrac- 
tuels se rattachant aux Pacltieiertrage et aux Rentengt.tlsuer- 
trige conclus par rapport aux domaines d'Etat. 

Cda veut dire que le successeur - donc, le fisc poloriais - 
est tenu de reconnaître l'obligation d'accorder 1' Auflassung, 
cette obligation étant contenue dans le contrat d'achat qui 
est rtn des éléments constitutifs du Rentengz~tsvertrag. Tl doit 
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également accorder au colon, lequel, par la remise de la pro- 
priété en est devenu le possesseur, l'i~sufruit que cette remise 
lui garantissait. 

I,e même argument s'applique to!is les Pachtvertrage 
qui nous occupent dans le litige actuel : avec la transmission 
des biens d'Etat, 1'Et:it polonais se trouve subrogé dans 
toutes les obiigations contractuelles concernant ces biens. 

1,'esclusion de la connexité entre (i droits 1) et (( obligations n 
contractiiels, la deçtniction du caractkre synallagmatique de 
ces deux éléments, telle qu'elle résulterait de la thèse polonaise 
de In transmission des droits seuls et de la non-transmission 
des charges, n'a. auciin fondement dans les arguments juri- 
diques sains. 

L'annexe II du niémoire allemarid démontre en outre que 
cette théorie ne se trouve pas non plus confirmée par la 
pratique du droit international, pas même par les publicistes 
cités du côté polonais à l'appui de leur point de vue. 

C'est ainsi que la coiiception juridique allemande au sujet 
du litige qui nous occupe a pu être üppliqude sans peine toutes 
les fois que le Keich allemand a conclu des contrats avec 
d'autres Etats cessionnaires ayant acquis des territoires aile- 
mands. 

. Ce procédé a é té  suivi non seulement lors des négociations 
' avec le Directoire de la région de Mémel, par rapport aux 

décomptes financiers, mais aussi - et ceci est particulibre- 
ment important - lors du règlement contractuel avec le 
Danemark. 

Dans les territoires ccdés au Danemark et situés au nord du 
Schleswig, la Prusse avait conclu également des Renlengwts- 
verlrage et des Pachtvertrüge présentant un caracthe de poli- 
tique nationaliste. Seul, le Gouvernement polonais a soulevé 
des difficultés. 

C'est ainsi que la cession des anciennes provinces de Posna- 
nie et de Prusse occidentale à la Pologne et certains problèmes 
concernant Dantzig, pour autant que le Gouvernement 
polonais y était intéressé, ont créé une situation telle qu'il n'a 
pas dté possible, a ce jour, de la rboudre. 

La Pologne s'est inspirée, pour les régions de la Fmsse 
occidentale et de la Posnanie, de visées politiques ; elle a 



essayé de faire de l'article 256 un instrument de dégermariiça- 
tion et cela en dépit du traité des ininoritds conclu entre 
les Puissances alliées et la Pologne, traité qui exclut tolite 
politique de dégermanisation vis-à-vis deç ressortissants 
polonais. 

Cela prouve de nouveau que dans ces problèmes qui, en 
apparence, ne touchent que le Traité dc Paix, il s'agit d'un 
véritable problème de minorités pour lequel la compétence 
de Ia Société des Nations, basée sur I'artide 12 du traité 
des minorités, ne saurait être mise en doute. 

M. le Représentant du Gouvernement polonais qui a parlé 
en deuxième lieu, se trompe évidemment en disant que la 
Pologne reconnaît elle aussi le principe de la succession d 'Ba t  
y compris les &les : Res transit C.EL?IZ 012ere suo et Nemo 
plus +ris trarzsferre potest q.uarn ipse hubet. Au contraire, . 
le Gouvernement polonais a toujours décliné la reconnnis- 
sance de ces rkgles autant dans la théorie que dans la pratique. 

Dans le Mémoire polonais remis à Ia Cour le l e r  août et 
reproduit au 3me volume des documents (Distr. 402, p. rg),') 
nous lisons : 

({La loi du 14 juillet ne peut être considérée connne 
une loi d'exception, parce qu'elle n'établit point de 
légslation spéciale pour la partie de la Pologne ci-devant . 
prussienne, mais tout au. contraire, elle s'inspire du ' 

principe appliqué par le Gouvernement polonais sur 
tout le territoire de la République et reconnu par lui 
toujours comme valable, à savoir sur le principe de la 
non-succession de Z'Etat ii. 

L'assertion que les règles mentionnées auraient au moins 
été appliquées aux colons qui s'étaient trouvés en possession 
de 1'AufEassung à la date de l'armistice, provient d'une 
canception erronée. La propriété ne peut en aucune façon 
être désignée comme une charge, une obligation, dont serait 
grevé un bien, de sorte que 1'Etat aurait acquis le bien, 
grevé du droit de propriété d'autrui. Il faut plutôt dire que 
1'Etat n'avait aucune possibilité d'acquérir de pareils biens 
puisqu'à la suite de l'A,uflassung et de l'inscription au 

X) Voir ce texte p. SG2 du Volume III. 



registre foncier, ces biens n'étaient plus biens d'Etat, mais . 
étaient la propriété de particuliers. 

' Le Gouvernement polonais a du reste appliqué sa théorie 
de la non-succession non seulement atix colons et fermier; 
établis à la suite de contrats contenant les Deutschtumsklau- 
sein (clauses de germanisation), mais également aux fermiers 
domaniaux, dont les contrats ne les contenaient pas. 

Toutefois, nous pouvons maintenant constater un certain 
accord de principe dans les bases des argumentations juri- 
diques employées des deux côtés de la barre ; mais si les bases . 
paraissent similaires, on découvre, par contre, dans l'applica- 
tion, toute une série de divergences que je vais examiner : 

Trois sortes d'objection ont été soulevées : 
La premiére, tirée des conditions de l'amjstice du TI 

novembre 1918 ; 
la deuxikme, concernant le genre particulier du titre de 

droit dont il s'agit ; 
la troisième, basée sur des considérations genCrales d'aprh 

lesquelles la Pologne aurait le droit de dégermaniser les terri- 
toires qu'elle a acquis : l'on affirme que le Traité de VersailIes 
lui-même se prête a une pareille interprétation et que le traité 
des minorités ne s'y oppose pas. 

En ce que concerne le premier point, interprétation des 
conditions de l'armistice, on p~étend que l'article 19 l) de ces 
conditions montre l'erreur des thèses soutenues par la Com- 
mission des Juristes et par le Conseil de la Société des Nations ; 
on prétend que l'obligation qu'impose à l'Allemagne cet 
article, (( de ne rien distraire - remove - des valeiirs publi- 
ques pouvant servir aux Alliés de gages pour le recouvrement 
des réparations de guerre i l ,  la prive de la faculté d'aliéner la 
moindre partie des biens d'Etat aprés le II novembre 1918. 

De son côté, le Gouvernement allemand n'a jamais inter- 
prété ces dispositions dans le sens d'une interdiction complète 
de toute aliénation. Pour lui, ces dispositions ne s'appliquent 
qu'A une diminuiion de valeur, c'est-à-dire à une dilapidation 
du bien et non à sa transformation en une autre valeur pal 
Iaquelle aucune atteinte ne serait portée à la valeur totale 
servant: de gage au recouvrement des réparations. 

I) Voir document no 36, p. 586 du Volume 111. 



Il est vrai que, dans une certaine mesure, une interdiction 
d'aliénation est contenue dans le Protocole de cIôture de 
Spa du décembre 1919, mais elle ne s'applique qu'à des 
objets strictement déterminés, ayant une valeur particuliére- 
ment productive et qui, comme tels, devaient être conservés 
comme gages en faveur des AlliCs : les chemins de fer, les 
canaux, les mines, les bois, les entreprises colonialeç, induç- 
trielles et commerciales. 

Cette énumération d'objets déterminés dont l'aliénation 
. est interdite montre précisément qu'il n'était pas dans I'inten- 

tion des parties d'étendre l'interdiction L d'autres objets. 
Mais même pour tous les objets expressément nommés ici, il 

est certain que s'il était interdit, par exemple, d'aliéner les 
mines ou les forêts, il n'était pas interdit d'aliéner le charbon 
produit par la mine ni de vendre le bois provenant de la forêt, 

Donc, même pour les objets explicitement nommés par 
le Protocole de clôture, l'interdiction dJali6nation ne saurait 
s'étendre à des choses meubles ; elle ne concerne que le bien 
lui-rnéme. Au reste, une interdiction générale telle qu'elle est 
a fhnée  du côté polonais, n'aurait eu aucun sens, car elle 
saboterait toute activité administrative ordonnée, laquelle, 
pour certaines entreprises, doit être nécessairement basée sur 
l'achat et la vente de valeurs et d'objets. 

L'argument tiré de la prétendue interdiction totale d'aliC- 
nation, voulant trop prouver, ne prouve rien. , 

Même le Conseil supréme, chargé de surveiller l'exécution 
des conditions d'armistice, n'a jamais songé à interdire toute 
aliénation, comme cela a été démontré, par rapport à l'ar- 

. ticle 19 dans les mémoires concernant Ia succession d'Etat. 
Cet article d'ailleurs porte le titre (( Clauses financières n. Il 

a pour but uniquement d'empêcher une diminution -des 
valeurs publiques destinées à servir de gages et ne vise pas 
l'application de l'article 256 du Traité de Versailles. 

Le Gouvernement allemand de son côté a toujours estimé 
que l'article 19 des conditions d'armistice ') ne visait pas les 
&nations honnêtes et loyales, sauf en ce qui concerne les 
objets énumérés au  Protocole de clôture. Ce point de vue a 
été reconnu par la délégaiion tchécoslovaque et par le Dane- -- 
1) Voir docunient nu 36, p. 586 du Volume III. 



mark : le mémoire concernant la' succession d'Etat attire 
l'attention sur les lois tchécoslovaques visant l'application 
de l'article 256. Les négociations avec le Danemark présentent 
un intérêt tout particulier. Après la signature de l'armistice, 
l'Allemagne avait vendu à des particuliers plusieurs propriétés 
foncières, une maison servant de club pour les officiers, un 

: hôpital militaire, une villa servant d'habitation à un amiral : 
le Gouvernement danois a reconnu ces ventes et cela, en dépit 
du fait qu'il avait lui-même besoin de ces immeubles ainsi 

. - vendus : il les a rachetés à leurs acquéreurs. 
Ide droit de percevoir des annuités et le droit de  vente 

avaient été également aliénés, dans le Schleswig du Nord, 
après l'armistice,  pou^.. une série de Renfenguter : le Dane- 
mark en a été informé ; il a pris connaissance des contrats, 
et les a approuvés. 

Dans ces questions, le Gouvernement polonais ne s'est 
donc pas inspiré exclusivement de considérations de  droit ; 
il a agi aussi sous l'empire de visées politiques comme le prouve 
le changement singulier que l'on releve dans l'exposé des 
motifs : tantôt on cherche à établir une interdiction d'aliéna- 
tion sur l'article 19 de la convention d'armistice ; tantôt on 
cherche à l'établir sur la reconnaissance par I'Aüemagne du 
programme Wilson relatif à la Pologne. 

Puisque l'on a parlé des conditions d'armistice, laissez-moi 
encore vous rappeler qu'au moment où elles furent signées, il 
était compl&tement impossible à quiconque de se rendre 
compte dans quelle étendue les provinces de Posnanie et de 
Prusse occidentale seraient cédées à 1'Etat polonais. Pou- 
vait-on prévoir que nombre de régions et toute une série de 
ville;, oii la majorité de la populatioii est allemande, seraient 
attribuées à la Pologne ? 

On sait du reste qu'au sein méme de la-Conférence de la 
Paix de vives divergences d'opinion se sont élevées parmi les 
Grandes Puissances sur la significatioii et sur la portée du 
programme Wilson. 

Je nie suis abstenu d'examiner eii détail la question de 
savoir si la journée du 11 novembre 19x8 ou peut-être celie 
du IO janvier 1920 doit être considérée comme terme fatal : je 
maintiens ce qui a &té dit à ce sujet dans le mémoire du 
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Gouvernement allemand. Mais après tout, méme en suppo- 
sant que dès le r r  novembre 1918, toute- alidnation était 
interdite, n'oublions pas que 1' Azrflassztng et l'inscription au 
registre foncier ne constituent pas une aliéiiation. L'aliénation 
a eu lieu au moyen de la conclusion du RentengzJsverfrag ; 
1' Auflassung n'est que l'accomplissement de l'obligation 
contractée au Renfengutmertrag. 

Ceci est exact même si l'on interprète 1' Arr flassrirzg comme 
un vrai tranfert de la propriété : lJEtat n'est plus maître de 
ses droits, tout comme celui qui a contracté une dette n'est 
plus maître de la partie de sa. fortune représentée par cette 
dette. En payant sa dette, on ne diminue pas sa fortune. 

Si nous consuitons un docyment polonais récemment 
distribué et qui se trouve dans le Volume Dist. 402, 
pages 31 et suivantes1) nous constatons que la nature 
juridique de 1' Auflass.ung y est parfaitement bien interprétée. 
Elle s'y trouve représentée - en conformité avec les articles 
873 et 925 du Code civil allemand, comme étant une déclara- 
tion de vol'onté bilatérale, un accord relatif à un contrat réel. 
Mais, quelques pages plus loin, le même docunient parle de 
nouveau d'une concession, d'un octroi de 1' iluflassu.izg, comme 
s'il s'agissait d'un acte unilatéral de 1'Etat. 

D'autre part, quant au Packtvertrag, il est absolument 
impossible, ainsi que l'établit du reste le mémoire élabore par 
la Commission des Juristes de la Société des Nations, de l'in- 
terpréter comme une aliénation de la propriété ; par consé- 
quent, l'annulation du Pachtvertrag ne se justifie en lien ; et 
dans les cas où le Pachbvertrag a été transforinc en Kenten- 
gutsvertrag, oii ne saurait dire qu'une pareille transforma- 
tion constitue une dilapidation des biens de l'Etat, car le 
Pachlvertrag prévoyait déjà la transformation eh Ke~rLetigt&s-. 
vertrng ; le Pachtvertrag est, pour ainsi dire, une porte d'entree 
qui conduit au Relzleltgutsvevtrag : même dans le cas où 
une obligation formelle pour une pareille transformation n'a 
pas été assumée par l'Etat, cette transformation était déjà 
prévue dans son aspect économique par le contrat primitif. 

Donc ici encore, il ne s'agit que de l'exécution d'une 
-- 

I )  Voir, p. S78 et sey. du Volurne 111. 
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obligation morale, si vous voulez, co~itractée auparavant. 
Nous devons donc nous rallier à l'avis exprimé par la Com- 

mission des Juristes de la Société des Nations, à savoir que 
même si on refuse de reconnaître la validité du Re~zte.izguts- 
vertrag eii lequel le Pachtvertrag a été transformé, au moins la 
validité du Pachtvertvg doit-elle être reconnue. 

La Pologne ne se place pas à ce point de vue. Le Kentenguts- 
verirag, dit-elle, conclu après l'armistice r 'a  pas de vdidité. Ce. 
Rentertgutsvertrag a pris la place du PachCve&rag, et puisque 
le Pachtverirag a été annulé par le Rentelzgutsvertrag, lui-même 
sans aucune validité, le fermier, le Pachler, n'a plus aucun 
titre. 

On peut objecter à cette théorie que le Pachtverlrag a perdu 
sa validité uniquement dans la supposition que le Retzten- 
gutsvedrag s'y substituerait ; par conséquent il était claire- 
ment dans l'intention des parties de donner au fermier la 
possibilité de rester sur son bien. 

S'il en était autrement, nous arriverions à cette situation 
trkç singuliére que le détenteur du Pachtverirag, dont le titre 
n'a pas été transformé en Reniengutsvertrag, pourrait rester 
sur son bien alors que celui dont le titre aurait été transformé, 
c'est-à-dire, dans l'intention des parties, arndiort?, devrait 
s'en d e r .  

On prétend encore qu'indépendamment de toute applica- 
tion des conditions de l'armistice, en vertu d'une maxime 
gdnérale du droit des gens, toutes les mutations de propriétés 
qui auraient eu lieu pendant la guerre n'auraient :LuCune 
validité. 

On s'appuie pour cela sur le cas a. Harcourt contre Gaillard )) 
jugé par la Cour suprême des Etats-Unis : mais pour en appré- 
cier la portée il faut se rendre compte du caractère de la 
déclaration d'indépendance des Etats-Unis, sur laqueue 
s'appuie Ie jugement. Cette déclaration n'a pas pour base 
une cession de territoire, obtenue par un contrat, mais elle 
affirme des droits préexistants, dont elle demande Ia recon- 
naissance. 

Or, d'après le préambule du traité des minorités, et d'après 
le Traité de Paix, il ne s'agit pas ici de la reconnaissance de 
droits préexistants de la Pologne, mais d'une cession de terri- 



toire. D'après l'arrêt tr Harcourt contre Gaillard 1) de la Cour 
des Etats-Unis seules les concessio?~ accordées avant la guerre 
devaient être reconnues, par conséquent celles faites pendant la 
guerre étaient frappées de nullité. Aucune règle de ce genre 
n'existe pour notre cas ; s'il en existait une, elle eût dû, 5 
cause de son caractère très spécial, étre relevée explicitement. 
Mais de toute façon, l'exemple n'est pas de nature à pouvoir 
s'appliquer ici, puisque, dans notre cas, il ne s'agit paç de la 
création de droits nouveaux, d'un octroi ou d'une concession, 
mais simplement de l'accomp~isçement d'un contrat conclu 
antérieurement. 

Le deuxième groupe d'objections que le Gouvernement 
polonais soulève contre la subrogatior de 1'Etat polonais dans 
les contrats en question vise le caractère spéciaI des titres de 
droit créés par ces contrats, On dit : I) qu'il ne s'agit p. en 
l'espèce de titres complet3, mais de titres imparfaitJ, inchoate 
tztles ; 2) que les droits en question sont des droit, personnels 
qui, d'aprèç la théorie reconnue du droit international, ne 
concernent pas la succession d7Etat ; 3) qu'il y a jci des rela- 
tions de droit d'un caractère mixte, contenant et des éléments 
de droit privé et des éléments de droit public et que, d'aprèç 
la pratique nouvelle du droit des gens, la théorie de la succes- 

' sion d'Etat n'est pas applicable ?i de pareilles relations mix- 
tes; 4) que les institutions de droit en question concernent 
l'ordre public dans la vie dJEtat en Prusse, mais qu'elles sont 
en contradiction avec l'ordre public de 1'Etat polonais cession- 
naire, par conséquent que ce dernier n'est pas tenu de les 
reconnaître. 

Examinons de plus près chacun de ces arguments. 
I) Tout d'abord, en ce qui concerne le titre de propriété, 

j 'ai déjà dit que le Rentengtgutmertrag lui-même contenait le 1 
droit de réclamer 1' AuJLassuq et l'inscription au registre 
foncier, que, par conséquent, il ne s'agissait pas là d'un titre 
imparfait, mais au contraire d'un titre complet, protégé par 
les tribunaux ordinaires. 

Si l'on reconnaît le principe res trntzsii cum onere s u a ,  il 
faut évidemment que ce p~incipe soit appliqué par 1'Etat 
cessionnaire, en l'espèce par 1'Etat polonais. D'après sir Ernest 



Pollock cela doit étre le cas pour les Pachtverlrage ne conte- 
nant pas les clauses de Dezrlschtum (de la politique de germani- 
sation), et aussi pour d'autres droits, définitivement acquis, 

- droits qui ne sont pas simplement des espoirs, simplement de; 
titres incomp1ets. 

Du reste, si les titres en question n'étaient vraiment que des 
titres incomplets (inchoaie titEes), 1'Etat polonais aurait pu les 
reconnaître comme tek,  en toute sécurité, les détenteurs des 
titres auraient alors  di^ faire valoir leurs prétendu droits 
auprès des tribunaux polonais, et ceux-ci auraient fiécidé sur 
la b h e  du Code civil allemand. 

Mais le Gouvernement polonais s'étant rendu compte 
qu'il s'agissait au contraire de titres complets que les tribu- 
naux polonais, en vertu du droit civil en vigueur, étaient 
tenus de protéger, il se déroba au principe de la succession 
d'Etat en créant la loi du 14 juillet 1920. 

On peut invoquer l'exemple d'un dkcret prononcé par Ie 
Chief Justice Marshall, rapporté dans le International Lalei 
Digest de M. J. B. Moore et où il est question de titres incom- 
plets de propriété foncière. 

L'Etat acquéreur doit les reconnaître comme tels : les biens 
dont il s'agit sont donc transmis à I'Etat cessionnaire exacte- 
ment dan; la situation juridique où ils se trouvent au moment 
de la cession. 

Du c,Ôté polonais, on a cité comme cohre-exemple un arrêt 
prononcé par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire 
i Dent contre Emmerger ii; mais ici, il s'agissait de deux 
titres incomplets concernant la même propriété foncière et 
la décision n'a pas conclu à I'invalidation des deux titres, on 
s'est borné à créer par une loi sp&iale une commission chargée 
d'examiner la nature des titres. L'arrêt constate simplement 
qu'en présence de deux titres incomplets, il ne convient pas' 
d'appliquer le p~incipe #rior lempore Qotior jz~re, mais qu'il 
faut examiner lequel des titres est le premier devenu un titre 

.complet et reconnaitre celui-ci. 
D'ailleurs, j'ai déjà exposé combien est erronée la concep- 

tion de sir E. Pollock, d'après laquelle les colons auraient été 
« Without vight or litle at all i> : toute cette théorie est fondée 
sur une interprétation fausse du droit allemand ; il n'est pas 



nécessaire que je répéte ici ce que j'ai déjà dit au cours de 
l'audience de mardi après-midi. 

D'autre part, en face du caracthe trks spécial de ces institu- 
tions de droit allemand, il n'est pas étonnant que même un 
juriste éminent puisse s'y méprendre. 

2. On afirme que les droits personnels ne peuvent pas être 
reconnus lors d'une succession dJEtat. Je me déclare d'accord 
avec cette thèse, mais je conteste qu'elle puisse être appliquée 
au cas actuel, car je refuse de reconnaître un caractère de 
droit personnel aux droits dont il est ici question. 

Les opinions exprimées par le Dr Limburgf) et par le 
Professeur Bellot, dans les documents qui nous ont été 
soumis, sont erronées. 

JI. Bellot (Distr. 389, p. 17) dit qu'il n'a pas de  connais- 
sance particulière du droit allemand. II hésite donc d'émettre 
un jugement. En attendant, il se base sur des renseignements 
fournis par le mémoire polonais. Son mémoire n'examine du 
reste pas la conception de droit international des (i personal 
rights i) opposés aux rt real rights », il 'stoccupF seulement de 
la distinction entre c( droits obligationnels i i  et les a droits 
réels o. Or, une pareille distinction est si nouvelle au point 
de \-ue international, si particulière au droit germanique 
que lorsqa'il s'est agi de traduire ce terme en langue 
étrangère, une noiivdle expression a d t  être créée (précisément 
le mot ii droits ob~i~ationneis )i) parce que la terminologie 
juridique française n'avait pas d'équivalent. 

Je me référe à ce qui est dit dans le mémoire allemand à 
ce sujet et je trouve notre manière de voir confirmée par 
l'opinion de M. Stniycken 7 ,  dont la mort prématurée a 
profondément ému non seulement les Pays-Bas, mais la 
Société des Natioils et le monde juridique tout entier. 

Le Gouvernement allemand ne conteste pas et n'a jamais 
contesté le caractère obligationnel des droits en question, 
mais ces droits n'ont rien B faire avec u personal rights ».' Au 
point de vue du droit international, les droits créés par les 
deux genres de contrats sont indubitablement les droits réels, 

1) Voir appendice au no 56, p. Sr4 du Volume III. ;  
2 )  Voir appendice au nu 47, p. 644 du Volume III.  
31 Voir document no 35 b, p. 524 du Volume III. 



puisque d'après les paroles de sir Ernest Pollock lui-même '), 
ces droits se rapportent si clairement aux territoires cédés 
qu'au point de vue du droit international, ils doivent être 
considérés comme ii real contracts ». 

Si nous nous reportons a un jugement inséré dans le deuxième 
volume du recueil des documents préparés par la Cour,  
(Distr. 389 2), nous vovons, p. 19 -il s'agit d'un litige en ire une 
municipalité et une Compagnie d'éclairage (Vereeniging Muni- 
cipalil? contre Vereeniging Estated, Ltd) - que la recon- 
naissance de droits réels est refusée, puisqu'il ne s'agissait pas 
d'un u Tenement n, c'est-à-dire d'un bail de terres, mais 
seulement du droit de 'en servir pour des buts strictement 
limités. 

Or, dans le Renlengzttsvertrag et dans le Pachtvertrag, c'est 
d'un droit général de se servir de la terre qu'il s'agit, soit, 
d'après le droit germanique, d'une « pos .ession >i. 

Le bénéficiaire d'un P~gchtvertrag oii Renlengutsvevtrag 
possède un droit général d'usufmitier et non pas un 
droit limité visant: un but spécial, sa situation correspond 
au moins à celle d'un "freeholder". Dans le droit romain, 
le fermier n'était pas le poçsesseur de la terre, mais dans le 
droit germanique, le fermier est le possesseur de la'terre, pas 
seulement I'usuf ruitier. Le droit anglais et le droit français, 
confoimément au droit germanique et en opposition au droit 
romain, établissent d e  normes analogues. 

Donc, le colon du Rentengui! doit être considéré comme 
possesseur de la ferme en question, même avant E'Auflasszsng. 
D'aprés les règles expresses du Code civil allemand, il 
acquierr la propriété des produits de la terre dès que ces 
produits sont moissomés. 

Dans le troisième volume du recueil des documents (Distr. 
402, p. 37) un mémoire polonais du I~~ août 1923 dit que Te 
voleur aussi est possesseur de l'objet volé. Je veux supposer 

I) Page 13 du compte rend? du 4 aoilt (texte anglais) contracts 
which, in international law, are to be considered as personal, and 
those which are so clearly relatai lo the ceded îe~riiory are to be 
considered as contracts Zn respect of property, which are to  bc 
considered as r e d  conbracts. 

2) Voir p. 663 Volume III. 
3) Voir cette réference p. 886 du Volume 111. 



. que cette comparaison entre le \roieiir et le fermier est 
préçentée sans aucune arrière-pensée dépassant l'argument 
juridique. Oui, le voleur possède l'objet volé, mais il le 
posséde sans droit, tandis que le colon a un droit de posses- 
sion qu'il peut faire vdoir même vis-à-vis du propriétaiie ; 
à la rei vindicatio de celui-ci il peut opposer l'exception de  
l'article 986 du Code civil allemand. 

Le droit de réclamer l7Au/lasszmg et l'inscription au registre 
foncier au point de vue du droit international, est un u real 
right u (droit réel), protégé non seulement vis-à-vis du 

. vendeur mais aussi par les articles 826 et 249 dv Code 
civil vis-à-vis de tierces personnes qui ont connaissance 
du contrzt de vente; sur la demande du détenteur ce 
droit doit être inscrit au registre foncier. Il ne s'agit de 
«persona1 rights i i ,  dans le sens du droit des gens que 
lorsqu'il n'existe aucun rapport avec les biens situés dans 
le territoire cédé. 

Même dans le cas où l'Au,fZassung serait refusée par I'Etat 
polonais, le droit de réclamer l'usufruit continue, contre 
paiement de la rente, bien entendu. 

Dans une décision, déjà citée plusieurs fois, West-Rand 
Gold Mining Coy contre le Roi de Grande-Bretagne (Distr. 
389 p. 18) une différence est clairement établie entre droits 
réels acquis avant l'annexion et droits personnels. 

11 appert de tout ce que j'ai dit que le titre du colon du  
Rentengut est un titre parfait, un droit acquis, protégé par la 
loi, un droit qui demeure. 

Pour se procurer un moyen de refuser la reconnaissance 
de ce droit, le Gouvernement polonais a imaginé la loi 
d'annulation du 14 juillet 1920, basée sur une théorie de 
non-succession d'Etat. 

[Inf~~reiatiola.] 

Mr. President ; Members of the Court : 

Up to thiç point 1 have bcen engaged in explaining cekain 

II  Voir p. 662 du. Volume III. 



special features of German law and the nature of the Packt  
vertrag and the Rentengztlsvertrag, and 1 drew the conclusion 
that the rights of the holders of these contracts were not 
merely vague rights held at the goodwill of the State - incorn- 
plete rights which would not be upheld by the Courts. Al- 
though no doubt the position of the State is made stronger 
by certain special provisions in these instruments, still the 
Civil Code iç the basis of the contracts. 

The representatives of Poland maintain that the rights of 
the colonists are incompatible with the terms of Article 256 
of the Treaty of Versailles and that that Article is not based 
on the principle of State succession. They assert that the 
property acquired under that article by Poland is acquired by 
her as original owner, so that this acquisition only extends to 
rights and doeç not jnclude the obligations attachng to these 
rights. Ever since 1920 every statement made by the Polish 
Government in regard to this rnatter implied that they 
declined to  recognise the principle of State succession. The 
memorandum of December 7th, 1922 adopts this point of view. 
It is also to be found in al1 the negotiations. I t  is supported 
by many decisions of the Warsaw Supreme Court. In the 
Geneva Convention concerning ,Upper Silesia of May rgth, 
1922, it was explicitly stated in Article 4 of the final protocol. 
On the Polish side it was even declared that the German. 
Government iiself had on this occasion, accepted this point of 
view (See the Mémoire presented by the German Government, 
page II, on this subject) ('1. Later on the same doctrine is t o  
be found in the Mémoire of Professor Komarnicki which was 
presented to the Court, (see annex to Ietter 56, pubIished in 
Distribution 389, p. ror and the following) (2) and also in the 
pleadings of the Polish representative before the Mixed 
Arbitral Tribunal. 

I t  appears that thiç point of vjew namely, that the rules 
of State 'succession do not apply under Article 256 of the 
Treaty of Versailles has now been abandoned by the Polish 
Government. It is unfortunate that this change of view did 
not take place sooner. If it had done so, it would certainly 

(1) See Docurtient No. 60, p. 956 of Volume III. . 
(2) See Appendix to No. 5r, p. 711 of Volume III. 



have been possible to settle. even in 1919, or a t  al1 events in 
1920, by means of a Convention be tween Germany and Poland, 
the whole range of qiiestions relatjng fo this matter. The 
progress of the negotiations in question is set ont in detaiI 
in the German Mémoire to which I have referred. 

The proposed Convention of the spring af 192n, accordigg 
ro rvhich the Polish Government would have been subrogated 
as a party to al1 these contracts up to the moment of their 
expiration of their fulfilment ; the German proposa1 according 
to which such subrogation could not be refused Save in the 
case of contracts which were of a definitely political nature, 
and finally, the proposa1 that a Mixed Arbitral Tribunal 
should decide whether a contract presented such a political 
character or not : al1 these proposals have the same tendency 
as the iine of argument now adopted by the Poles. 

III 1920, the German proposals came to nothing. The 
Polish Government's reply was to pass a law of annulment, 
thus discarding the principle of State succession-and putting 
into practice the theory that it acquired the property rights 
as original owaer. By this means Poland reserved the right 
t o  cancel al1 contracts, whethe~ of a political nature or not. 
The intention was by means of the law of annulment to lend 
national legislative support to the theory which it advanced. 

- I t  might now be argued that the abandonment of this 
theory virtually involves the revocation of this law. If 
the contention regarding the acquisition of property rights 
as original owner is abandoned it is impossible to justify the 
h w  of annulment, since with the recognition of the principle 
of State succession, the whole of the grounds for the existence 
of this law disappear. 

It is precisely because the .rights embodied in the Renten- 
gutsvertrag and the Pachtvertrag, in iavour of the Pruççian 
State, did not seem to the Polish State 10 afiord adequate 
justification for the expulsion of the colonists or farmers, 
that thiç law was promulgated. It  was only when the Poles 
reaIised that the rights of withdrawal reserved for Prussia 
were based principally on economic considerations, and that 
therefore these rights did not furnish the Polish Governrnenf 
with suficient grounds for justifying the eviction of the 



co1onist.s that they drafted the law of the 14th july, 1920. 
The Report of the &ricultur;il Office of l'ozeii, (l) addressed to 
the Central AgriculturaI Office, which is reproduced in the 
German Mémoire on pages 6 and 7 is of special interest, for i t  
lays stress on the fact that the faming of the holclers of the 
contracts, ivhich i t  was desired to ccinccl, had been excellent. 

Tt was realised therefore thal no progress could he made 
without special legislation, whereupon the theorp of State 
~ucceision was ahandoned and that of the acqiiisition of 
State property \vith original rights of ownership put forward. 
The theory of the acquisition of origiiial rights of ownership 
implies that the Polish State acquires the rights and proper- 
ties which belonged to the Prussian State, or the Reich, 
without being, nt  the same time forccd to assume the oblig- 
aticns attaching ro such rights or property. 

To çay this is to deny general principles tvhich are funda- 
mental to every system of law. If one can ever speak of Iaw 
inherent in the nature of things, one may do so here and 
principles çuch as the following : " Res transit cum onere suo" ; 
" Nemo plus j w i s  transferre potest quam ipse habei" ; " Bonn 
nm inielligzdntzrr xisi deducto aere alieno" are inherent in any 
system of law. These principles of law have been recently 
recognised by Poland ;. they have always heen recognised by 
the German Government. They signify that a successionary 
State succeeds, not only to State property situated in the 
cedcd territory, but also to the legal burdens which reçt on 
such property and which must be regarded as intrinsically 
connected therewith. 

Whatever doubt one may have on the subject of succession 
where   on trac tu al obligations not relating to State property 
are concerned, it is iiladrnissible in view of the principles 
above-mentioned, which are consecrated by age-long tradition, 
to cal1 in question the principle according to which State 
property is transferred to the successor State with the same 
legal characteristics as i t  possesses a t  the moment of transfer ; 
that is to say, with al1 the obligations attaching to it. The 
German Government has in this respect dways taken its 

( I i  See this Report on page 963 of Volume III. 



stand on the general principles of international law. and 
ordinary practice between States. It has also cited the 
principles embodied in the Treaty of Peace of Versailles. 

In  accordance with the priacipie of State siiccession, the 
PoIish State, is so far as it becomcs the owner of the former 
State lands of Germany or Priissia, must assume d l  the righ- 
and contractual obligations attaching to the Pachtvertrzge 
and the Rentengutsverfrage concluded in respect of State lands. 
That is to Say, the Succession State, in this case Poland, is 
compelled ta recognise the obligation to permit Aujlassung, 
a condition contained in the contract 'cf sale, which iç one of 
the fundamental elements of the Rentengulsverirag. I t  mus1 
also grant to the colonist, who, by the handing over of the , 
property, has become the possessor, the usufruct, which was 
guaranteed to him by this handing over. The same argument . 

applies to  al1 the Pachtvertrage which concern us at present. 
With the transfer of the State lands the Polish State became 
responsible for al1 the contractua1 obligations which relate 
to  these lands. The denial of the connection existing between 
contractual rights and obligations, and of the bilateral 
character of these two elemcnts implied bythe theory advanced 
by Poland with regard to the transmission of rights alone and 
the non-transmission of obligations,, has no foundation in 
sound law. 

Annex 2 of the German $lémoire further shows that this 
theory is not supported by international practice, nor yet 
by the writers cited by the Poles in support of their conlen- 
tions. Xoreover, the legd princiyles maintained by Germany 
with regard to the present dispute have been applied without 
difficulty whenever the German Reich has concluded treaties 
with other Succession States which have acquired German 
territory. This method was followed not ody  in the negotia- 
tions with the Directorate of the Memel district mith regard 
to the settlement of accounts, but also, and this is particularly 
interesting, in the case. of the settlement arrived at with 
Denmark. 

As regards the territories ceded to Denmark situated to the 
north of Schleswig, Prussia had also concluded Rentenguls- 
vertruge and Pnchf vzrtrage which presented a political and 1 



Germanising character. The Polish Government alone has 
raised difficuIties. , 

The cession of the former provinces of Posen and West 
Prussia and certain questions relating to Danzig, in so far 
as the Polish Government was concerned therein, have created 
such a difficult situation that no solution has been found' 
up to the present time. 

Poland has pursued political aims as regards the provinces 
of West Prussia and Posen ; she has endeavoured to make 
use of article 256 as a political instrument to forward ber policy 
of de-Germanisation, and she has done so in spite of the 
Minorities Treaty concluded between the Allied Powers and 
Poland, wliich renders the employnient of any policy of de- 
Germanisation directed against Polish nationals, inadmissible. . 

This also shows that these matters wkich, apparently 
only concern the Treaty of Peace, are in reality true minoritieç 
problems .with which therc can be no doubt that the League 
of Nations is competent to deal under the tems of Article 12 
of the Minorities Treaty. 

The second speaker on the Polish side, Sir Emest Pollock 
was mistaken when he said that Poland herself accepted the 
principle of State succession, including the precepts : " Res 
transit cztm olzere $260 ; nemo plus j w i s  transferre potest quam 
ipse habel". On the contrary, the Polish Government had al- 
ways declined ,to recognise these rules both in theory and in 
practice. In the. Polis11 Mémoire submitted to the Court on 
August ~ s t ,  and reproduced in Vol. 1 I 1, Distv. 402, page 
19, (l) we read as follows : "The Law of July 14th cannot be 
regarded as an exceptional measure because it does not con- 
stitute a special act of legislation on ü ~ e  part of Poland for that 
part of Poland which formcrly belonged to Pnissia, on the 
contrary, it is based on the principle applied by the Polish 
Government throughout the territory of the Republic and 
invariably recognised by it as valid, narnely the principle 
of non-recognition of State succession ." 

The assertion that the precepts mentioned above have been 
applied in cases where A~rflassujtg had dready taken place 
at  the date of the Armistice is based on a misconception. 

( r )  See this text on page 862 of Volunie III. 



Rights of olvnership cannot be regarded as a charge. i'esting 
upon a property so that the State would acquire the property, 
subject to the ownership rights of other parties. Rather 
should it be said that the State could pot acquire such pro- 
perlies because, after Â ztf lusszi~~g anci registration, they were 
-ho longer State lands but the yroperty of private persons. 
hloreover the l'olish Government has applied its non-suc- 
cession theory not only in respect of colonisls whose contracts 
did contain the Germanisation clause but nlso in respect of 
farrners on domain lands ivhose contracts did not contaiii it. 

Nevertheleçs we may noiv note a certain elernent of agree- 
ment between the legal arguments advanced or1 both sides, 
as regards the principles on which they are based. But on 
the other hand, in the application of these principles,'there is a 
series of divergenries which 1 propose to  refer to here in detail. 

Three classes of abjection have bcen raised ; the first, 
arising out of the Armistice conditions ; the second reIates 
to the particular class of legal title which is here involved ; 
.and the third is based on general considerations, tending to 
show that Poland has the right to de-Germanize the territory 
which she has acquired. I t  is asserted that the Treaty of 
Peace lends itself to such an interpretation and that the 
hlinorities Treaty is not contrary to it. 

As regards the first point - the interpretation of the 
Armistice conditions - it is maintained that Article 19 (') of 
these conditions çhobvs the view taken by the Commission of ; 
Jurists and by the Council of the League of Nations to be 
erroneous. I t  is said that the obligation imposed upon 
Germany by this Article, to the effect that she must not 
remove any public securities which might serve the Alfies 
as pledges for the recovev of Reparations, dcprives Ger- 
many of the right of aIienating any State property after 
November ~ r t h ,  1918, 'Çhe Geman Government, however, 
has never interpreted these provisions in the sense that every 
alienation was prohibited. In its view these provisions refer 
oniy to a diminution in the value, thnt is to say a dilapidation 
of the property and not to its conversion into other security, 
provided tliat by the conversion the total value of the 

(11 See Docur~ient No. 36, p. jQ5 of Volume 111. 



plcdges for the recovery of reparations were not diininished: 
Tt is true that, to a certain extent, there is a prohibitioii 

of alienation in the final Protocol of Spa of December rst, 
1919, but this prohibition concerns only certain specific 
assets which are of a particularly productive nature, and are 
to be maintained as pledges in favour of the Allies ; thege 
assets are : railways, canals, mines, forests and colonial, 
industrial and commercial unclertakings. This enumeration 
of the assets whose alienation is prohibited clearly shows t h a ~  
the parties did'not intenci t o  extend t h i s  prohibition to other 
kinds of property, and even as regards as the a s s e l  expressly 
mentioned i t  is clear khat there is no prohibitionon the sale 
of the products of forests or of mines, though the forests and 
mines themselves may not be a l i ewed .  Even in the case 
therefore of the kinds of property specifically mentioned in 
the Protocol, the prohibition does not extend to products, 
it only relates to  the property itself. ?vIoreover, such a general 
prohibition would be devoid of reason, tor i t  would interfere 
with the efficient administration of certain undertakiiigs 
whose activitieç are based on the purchase and sale of se&ri- 
ties and other assets. 

The argument based on this alleged prohibition of alienatinii 
endeavours to prove too much, and thus proves norhing. 
Even the Supreme Council which was entmsted with the 
execution of the Armistice condiiions never thought of pro- 
hibiting a11 forms of alienation, as has been shown in the 
memoranda on State Succession, in connection with Article 19. 

This Article, which is entitled "Financial Clauses", has 
for its object merely the prevention of a diminution of the 
public securities destined to serve as pledges, and does not 
relate to the application of Article 256 of the Treaty. 

The German Government has always been of the opinion 
that the provisions of Article 19 of the Armistice conditions (l) 

: djd not refer to alienations effected in an honest and loyal 
marner, cxcept so far as concerned the classes of assets 
cnumerated in the final Protocol. This point of view was 
adopted by Czechosloval~ia and Denmark. The memorandurn 
concerning Statc Succession refers to  the Czechoslovakiaii 

(1) See Doculnent No. 36, p. jSG of Volume III. 
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legislation which relates to the application of Article 256. 
The negotiations with Denmark are also of special interest. 
After the signature of the Armistice, Germany had sold to 
certair private individuals, several Ianded properties, a 
house for an officers' club, ri military hospital, and a villa 
which served as a residence for an admiral. The Danish 
Governrnent recognised these sales, and that in spite of the 
fact that that Government had need of the objects sold, so , 
much so, that it has repurchased them from the purchasers. 

The right of collecting the annual rents, and the right 
of sale had nlso been alienated after the Armistice in the case 
of a serie; of Réntefzgrtts situated i i  Northern Schleswivig. 
Denmark was inforrned, satisfied herself that the contracts 
had been concluded, and ap~roved them. 

In dealing with these questions, the Polish ~ o ~ e r n m e n t  haS 
not exclusively had regard to considera-tions of law, but has 
also been infiuenced by political considerations as is shown 
by the remarkable change in the method of argument. At 
one moment, an endeavour iç made to prove thaC alienation is 
prohibited by Article 19 of the Annisiice Convention, and at 
another moment they endeavour to prove the çame thing on 
the ground that Germany re~ognised the Wilson programme 
with regard fo PoIand. 

Since reference has been made to the Armistice, 1 must 
remind you that on the day when the Armistice conditions 
were signed, it was still quitc impossible to foresee, to what 
extent the Provinces of Posen and West-Prussia would be 
ceded to Poland. Could it be foreseen that whole districts 
and a number of i.owns where the majority of the population 
are German would be ceded to Poland ? For that matter, we 
are aware that even within the Peace Conference itself, thcre 
were. considerable differenccs of ,opinion among -the Great , 
Powers aç to the exact significance and exCent of the Wilson 
programme. 

1 have not gone very deeply into the question whcther 
the decisive date should be November xxth, 1918 or January 
~oth,  rgzo. I maintain what is said on this subjecl in the 
German Mémoire. But after all, even if any alienation was 
prohibited as from November r ~ t h ,  1918, we must not forget 



that Au/Zussung and inscription in the Register do not consti- 
mte alienation. Mienation takes place with the conclusion 
of the Rentengutsvertrag : AufEassung is merely the perfor- 
mance of an obIigation already contracted in the Renten- 
gutsverbrag. This is true even if one regards Auflassztng as 
a real rrançfer of ownership ; the State is no longer in pos- 
session of its full rights ; its position resembles that  of a per- 
sor who has contracted a debt and is no longer free to dispose 
of that part of hiç fortune which represents the debt. 

Ir Distribution 402, the latest series of documents submit ted 
by thePolish Government, onp. 3111), the Aztflassz~ngisperfectly 
well interpreted, in conformity with Articles 873 and 925 
of the Civil Code, as a bilateral declaration of intention - 
an agreement relating to a real contract. Then Iater on the 
sarne document once more alludes to the concession of the 
Auilassung as if it were a unilateral act or: the part of the 
State. On the other hand it is impossible to  regard the 
Pachtvertrag as an alienation of property and this is borne 
out by the Cornmittee of Jurists of the League of Nations ; 
there is therefore no justification for the annulment of Pacht- 
vedrage. Moreoves in cases where the Pachtverlrag has 
been converted into a Renlengutsverlrag, it cannot be said 
that such conversion conslitu tes a dilapidation of State pro- 
yerty, for the conditions of the Pachtvertrag itself provide for 
its possible transformation into a Rendengzttsvertrag ; it is, 
so to speak, a half way housû on ihe way to the Rentenguts- 
verirag, and even when there is no formal obligation on the 
.part of Lhe State to allcw this transformation, it may be 
said that, from an economic standpoint, such a change was . 

ccntemplated in the original contrac t. Here again therefore, 
it iç sirnply a question of thé fulfilment of a previously con- 
tracted-mord-obligation. We are therefore compelled to 
arrive a t  the same conclusion as the Cornmittee of Jurists 
namely that even if the validity of the Reniengutsvertrug 
into which a Pachtvertrag has been transfomed is not 
recognised, ai al1 events the validity of the original 
Pachtvertrag must be adrnitted. 

Poland does not take this view. She aIleges that the 

{I) See p. 878 el seg. of Volume I I  1. 
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Renlengulsvertrag concluded after the Armistice has no value ; 
this Renlestgulsvertrag has replaced a PacJztvertrag and seeing 
that the Pachfvertrag has been annulled by the Renlengutsvei- 
trag, which is not valid, the lessee has no standing. 

But we may object to that, that the Packtvsrtrag has only 
lost its value on the supposition that the Rentexgzrlsvertrag 
has taken its place ; consequen tly i t  was dearly the intention 
of the parties to allow the farmer to retain possession of 
his land. Othenvise, we shodd be forced to the singular 
conclusion, that the holder of a Pachtvertrag which had not 
been transformed into a Renfengzgztlsvertrag might remain in 
possession of his holding; whereas the holder of a contracr 
which had been converted.- that is to Say, in the inteniion 
of the parties, improved - would have to go. 

Another question has been raised, independently of the 
Armistice conditions, regarding the non-validity of transfers 
of proyerty during the \var in Mrtue of a generd piinciple of 
international Iaw, and a decisiori of the United States Supreme 
Court in the case of Harcourt v. Gaillard has been cited. But 
in order to estimate this decision at its true value we must take 
into account the conditions of the declaration of independence 
of the United States upon which the decision is based. 
This declaration does not rest on a contractual cession of 
territories but is an affirmation of pre-existing rights of which 
she demands recognition, whereas according to the preamble 
of the Minorities Treaty and to the Peace Treaty the only 
rights with which we have to deal are rights obtained by thri 
cession of territory and there is no question of any pre-existing. 
rights. According to the judgment in the case of Harcourt 
v. Gaillard only concessions granted before the war were to be 
recognised and al1 which took place during the war were nul1 
and void. No rule of this kind exists in the present case ; 
if such a rule had existed it shculd have been explicitly referred 
to. However that may be, the example is irrelevant here, for 
in the present case we have not to do with the creation of nex- 
rights or wiéh concessions, but  simply with the fulfilment of 
a contract already concluded. 

The second group of objections raised by the Polish Govern- 
ment with regard to the substitution of the Polish State in the 



contracts in question, relates to the special nature of the legal 
tities created by these contracts. In the first place it is said 
that the titles in question tvere inchoate titles. Secondly, 
that the rights in question were personal rights, and that 
therefore, according to the recognised doctrine of internat- 
ional law, they had no place in State succession. ïhirdly. 
that the Iegal questions involved were of a mixed nature, that 
is to Say, that they comprisecl both elements of private and 
nf public law, and tliat according to the recent practice of 
international law, the principie of State succession was not 
applicable to questions of this mixed character. Fourthly. 
that the legal institutions in question were connected witIi 
considerations of public order in the Prussian.State, but were 
incompatible with public ordcr in the PoIish State, and that 
therefore the latter was not obliged to recognize them. 

Let us examine these arguments one by one. 
First of d l ,  with regard to the daim to rights of ownershiy, 

1 have alresdy said that the right to claim Aufllassztng and the 
right to claim inscription in the Land Register wss embodied 
in the Re~zlengutsvertrag, and that therefore there waç no 
question of an inchoate title, the title was complete and would 
be recognised by the courts. 

If therefore the principle " Res transit curn oneve szco" is 
accepted, it is clear that this principIe should be applied 
by the successor State, i.e. Poland. According to Sir Ernest 
PolIock this is true in the case of PricAtverirüge ivhich do not 
contain the Germanization clause and in regard to other real 
rights which are not merely inchoate titles. Moreover, if the 
titles in question were really only inchoate titles, the Polish 
State could have safely recognized them as such, and the 
claimants would then have had to assert their claims before 
the Polish Courts and the latter would have given judgment on 
the baçis of the German Civil Code. 

But because the Polish  tat te realised that the titles wei-e 
real titles ~Yhich, according to the Civil Code in force, the Polisli 
Courts were bound to respect, the Polish State sought to shun 
the principle of State succession by promulgating the law of' 
July rqth, 1920. In this connection we may cite a judgment 
given by Chief Justice Marshall, and which is contained in the 



Digest of ~?zbr?tafio?~al Law by Judge John Bassett Moore. 
That case deals with inchoate titles to landed property, The 
successor State must accept thein as sud i  : the property j ~ i  

question is thcrefore handed over to  the successor State in 
exactly the same legal situation as that  which applied at the 
moment of cession. As agalnst tliis judgrnent Poland has 
cited anothcr which was given by the Supreme Court of the 
United States in the case of Dent v. Einmerger. In this case 
there wete two inchoate titles that concerned the same ~ 
property, and the decision was not that both titles were to 
be declared invalid ; the solution adopted \vas sirnply to insti t- 
ute by rneans of a special laiv a commissjon by ~vhich these 
titles were to bc examined. The judgrnent was to the cffect 
that  when there were two inchoate titles, the principlc to be 
applied was not $rior tetybore Polior fiire but that the question 
zo be resolved was w-hich of the titles \vas the first to become 
perfect, and that this title was to be recognized. 

1 have already indicated how erroneous is the conceptioii 
npon which Sir Ernest Pollock has based his arguments and 
according to which the colonists were without any right or 
title at dl. 'fis conception is based on an erroneous inter- 
pretation of Geïinan law. 1 have already referred to that on 
Tueçday afternoon. Hotvevcr, having regard to the fact tha t 
thesc institutions are pcculiar to German law it is not sur- 
prising that even so eminent a lawyer has misunderstood them. 

As regards the contention that personal rights cannot be 
recopised in conneciion with State succession, I agree ; but 
1 do not admit that it is applicable in die present case as 1 
maintain that the rights with which we are concerned are not 
in the nature of personal rights. 

The opinions of Professor Bellot and Dr. Limburg (l) - as 
,given in the documents before us are erroneous. Professor 
Bellot hmself says on page 17 of the Blue-Grey Book, 
Distr. 389, Vol. I I .  (Z) "1 have no specid acquaintance with 

' 

German law and should prefer to wait before expressing . 

an opinion". In  the meantime, however, ke fakes as his 
basis the statements contained in the Polish Memorandum. 

(II See Appeiidix to No. j6, p. Sr4 oï Volume 111. 
(2) See A p p e n d i x  to No. 47, p .  GU of Volume I l l .  



But his Memorandum does noi deal a t  al1 with the conception 
of persona1 rights as opposed to real rights in international 
law, but solely with the distinction between the conceptioiis 
of "Dingliches Recht" and "oblzgatorisches Recht" in German 
municipal law. But, in the remarks 1 made Iast Tuesday, I 
have aIready referred to this conception of "obligalorisches 
Recht" and have demonstrated that this idea is so peculiar 
to  German law that the corresponding expression for it in 
French had to be inveated. 

Sir Ernest Pollock himself says that the. expressions 
"personal rights" and "real rights" are not, in the doctrine 
of State siccession, t o  be taken in the sense which thcy 
inay have in any particular national çyçtem of law. (cf. page 
3 of the Compte rendu for August 4th.: "within the 
meaning of the principle in international laur under discris- 
sion," and on page 13 : "Contracts which, in international 
law, are to  be regardcd as personal, and thosc ~vhich are so 
clearly rclated to the ceded territory as to be considered as 
contracts in respect of property are to  he considcred as "real 
contracts"). This is just what kvas said in the German 
Mdmoire as regards this point, and also in the  opinion sub- 
mitted to the Permanent Court of International Justice by 
Dr. Struycken (l), whose premature death with bc lamented, no! 
only by Holland, but also by the League of Nations and 
throughout thc m*hoIc world of international jurisprudence. 

It has never been disputed on the German side that "obli- 
ptorische Xechle" - in the sense in which the expressionis used 
in German law - are herc involved, either as regards the 
Pcichtvzrtrag or as regards the Re1zbe~zgz6tsvertrag. But theae 
"obEigato~ische Rechle" have nothing to do witli "personal 
rights". In  international law thc rights which arise out of 
the tn70 forms of contract are undoubtcdly real rights, in that 
they are - to  use the words of Sir Emest Pollock quoted 
above - so closely connected with the ceded territory that 
they must be rcgarded as contracts relating to property which 
rnust therefore be described in international law as "real 
contracts". The farms situate in the territory ceded ancl 
transferred to  the succceding State form the subject of these 

(1) See Document No. 35 b. p. j 24  of Volume 111. 



rights. Rights of such a charncter may, in international law, 
be denominated "real rights". The same conclusion is pointed 
to by the analysis of this conception to  be found in the judg- 
ment in the case of Vereeniging Municipality v. Vereeniging 
~ s t a t e s ,  Ltd., which has been quoted (cf. Blue Grey Book, 
Vol. I I ,  Disfr. 389, page 19 and foIIo\virig) ('). This relatecl to 
a contract for the lighting of a town, and i t  was sought to  
ascertain how the contraclual rights involvcd wcre to be 
interpreled. The idea of the existence of a real right was 
rejected because there was no "tenement" in question ; the 
conception of a "tenement" was rejected bécause there was 
110 question of a general "nght of using the land" but merely 
a use of the land "for certain limited purposes". 

It is not necessary to go into a detailcd explanation to show 
that, as concerns the Pacht and Rentengui, the conception of 
a* tenement of " Gewere" exactly meets the legal situation ; 
the beneficiary obtains pcssession (Besitz) in the sençe of 
German law. Tlie lessee or holder of the Rentengul has a 
general right to use tlie property - not a lirniied right to use 
it for certain purposes - and both are in a position a i  least 
corresponding to that of a freeholder. In Roman law the 
legal position of a lessee was a purely contractual (obligaiori- 
sclaes) one and he had no possession ; in German municipal law 
the situation is different because, in this respect the German 
municipal law, notwithstanding its close similarity to the 
Roman law, here follours the Gerrnanic law, and grants the 
usufructuary - on the basis of a contractual agreement 
(contract of "obligatovisches Recht") - a reaI possession in 
the same way as this is done by English and French law, 
which also follow the Gerrnanic law, as opposed to the Roman 
law.;; As lias already been pointed out, the possessor of a 
Re?ttengul is, even before Auflussung, a possessor in his own 
right ; that is to Sap, he possesses it in the same way as a 
proprietor, and he acquires the produce of the land, as expressly 
provided in the Civil Code, as soon as this produce has been 
separated from the soi]. In the Polish memorandum of 
Aiigust 1 s t  (cf. page 37, Vol. III of the HEfie Grey Book, 

(1) See page 663 of Volume III .  
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D.istr, 402) (2) it is said that a tliicf is possessor in his own right 
(Eigeabesitzer), and the situation of the seitler is compared 
yith the situation of the'thief ; 1 do not feel called upon to 
enter upon this comparison. I t  is notorious that, according 
to al1 systerns of law, the tliief al50 is a possessor, but the lessee 
and the settler, in contrast with the thief, have a rigl~t  to 
possession -- a right ivhich is cnforceablc even against the 
owier himself, becauçe as against the rei vindicatio of the 
owner, the poçsessor can rnaintain his right of possession under 
Article 986 of the Civil Code. 

-41~0, the right t o  obtain Auflasszcng and to inscription in 
the Land Register is a real right in the sense of international 
law. By virtue of this riglit, the possessor of the lienteizgrtt 
acquires over and above his righi to posçession, a right to the 
transfer of owncrsliip. This right is, as we have already seen, 
guaranteed not only as against the vendor but also against 
third perçons who have knowledge of the contract of sale by 
Articles 826 and 249 of the Civil Code, and can, moreover, at 
any time be secured at ihe request of thc beneficiary by 
ineans of a note in the Land Register. Perscnal rights, in 
the sense c f  international law, can be said to exist only when 
there is no relation to land situated in the ceded territorieç. 
Even if the Auflassung were refused the settler by the Polish 
State the settler.would always retain his right of irsufruct, 
in return of course for payment of the rent. 

The judgmen~ in the case of the West Rand Mi~zing Cornpany 
Y .  The King, which has been so often quoted (cf. page 18 of 
Vol. II of the Blue Grey Book, Distribution 389) (2) says expressly 
rhat i t  must not be forgotten that the obligations towards 
private persons -' especially as ;egards lands to which a 
Iegal title was already acquired before amexation - are fund- . 
rirnentally diflerer~t from obligations arising out of contracts 
with regard to purely persona1 rights. If it were correct, as 
stated by Sir Erncst Pollock on page 13 of the Compte rendu 
of August 4th, chat the settler holds the land orfly "nnder 
incompleted or irnperfecl contracts of Rentengutsvevtrage", 
rhen the rights hhich can be derived from such incomplete 

' (1) See page 886 of Volume III. 
(2) See page 662 of Volume 111. 



contracts \.~~ould not fa11 under the conception of a real rigltt 
in the sense of international law. But w-e have repeatedly 
emphasized chat the l\'entengut contracts, as such, possessed 
full validity and were in every respect complete, so thar 
from them are derived real rights (droits acquis) and not 
nierely contingent rights. What was still incomplete and 
imperfect, up to the time of the inscription of the settler in 
the Land [tegister was his title as owner of the land. On 
the other hand, h s  claiin to obtain transfer of ownership, was 
complete and perfect. It is precisely this claim - this mm- 
plete and perfect claim to  acquire rights of ownership, which 
we are asserting : but it is this very claim which the Polish 
Government refuses to recogriise, and in order to justify this 
refusal, it has put into force the Law of Annulment of July 
qth ,  1920, which is based on non-recognition of the prulciple 
of State succession. 

Annexe 46. 

(représentant le Gouvernement alleinand) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU IO AOÛT 1923. 

J'ai examiné hier les différents arguments basés sur la 
nature spéciale des titres de propriété dont il s'agit dans 
les Rentengutsvertrkge ; je me suis occupé de l'objection 
basée sur le soi-disant caractère incomplet de ces titres e t  
j'ai égaiement examiné la théorie qui consiste à établir iirie 
différence entre les droits personnels et les droits réels. ~ 

Je dois maintenant cxnrniner le troisième ordre d'objc-c- 
tions, c'est-à-dire 'celles qui sont basées sur le caractére 
mixte des' titres en question. 

On affirme qu'en l'espèce il ne s'agit pas dc relations 
de droit privé pur, mais de relations constituant un mélange 
de droit privé et de droit public, e t  qu'à de telles relatioiis 
de droit, les principes généraux + la succession dJEtat lie 
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sauraient s'appliquer. Les relations de droit d'un caractère 
mixte comprennent surtout ce qu'on appelle les concessions, 
lesquelles, surtout depuis une dizaine d'années, forment un 
sujet très discuté de la doctrine de la succession dJEtat. 
Vis-à-vis d'une pareille argumentation, je voudrais attirer 
l'attention de la Cour sur les considérations suivantes : 

a) Les problèmes en discussion ne concernent pas des 
concessiofis. Il a déjà été suffisamment démontré que l'Au/- 
lassztîtg n'a. rien à voir avec une concession ; l'institution des 
RenlengulsvertrZge et des PacRtverlrige vise des contrats 
de pur droit civil et non des concessions. Cette différence, 
surtout lorsqu'il s'agit de contrats relatifs à des biens imrno- 
biliers, a été mise en lumière autant par John Basset hloore 
que par Keith dans son oeuvre importante sur la théoric 
de la succession d'Etat. - Je fais ici une remarqiie entrc 
parenthèçes. - 

La question de la concession prête ,i controverse lorçqu'il 
s'agit de cessions territoriales. liutrcfois, on reconnaissait, 
en général, le principe que des concessions accordées par 1'Etat 
cédant devaient être reconnues et  respectées par 1'Etat ces- 
sionnaire. Ce n'est quc dans les temps récents qu'on a fait 
des exceptions à cette règle clans les acquisitions coloniales. 
J'en connais trois cas : celui de la France lors de l'acquisition 
de Madagascar ; celui des Etats-Unis lors de l'acquisition 
cubaine, aprés la fin de la guerre hispano-américaine et celui 
de la Grande-Brctagnc, lors des annexions sud-africaines. 

Tous'les cas cités dans les Mémoire et  plaidoiries de la contre- 
partie concer~~ent des successions cn territoire colonial. 
On n'a qu'à parcourir, par exemple, l'index du Livre bbu 
soumis à la Cour c i  Rapport de la Comnzissiorb des concessio~zs 
au Transvaal II pour s'en convaincre. 

Il est permis de douter' que cette pratique coloniale des 
temps les plus récents soit susceptible d'établir un principe 
général de droit international, suivant lequel les concessions 
n'auraient pas besoin d'être reconnues par 1'Etàt cessionnaire. 

En vue de la pratique contraire, constamment suivie 
sur le continent européen, principalement par la France et  
l'Italie, on pourrait &tre disposé à expliquer le mépris des 
droits de cpncessions coloniales, précisément par la situation 



spéciale des colonies ; car l'exploitation économique de  ces 
régions, situ6es dans des pays d'outre-mer, et destinée il 
servir en premier lieu les besoins de la métropole se trouve- 
rait handicapée par u'ne reconnaissance des concessions accor- 
ddes avant l'alineuioii. 

D'autre part, l'uniformité de la pratique internationale 
consistant à reconnaître les concessions est mise en relief dans 
les oeuvres concernant la succession d'Etat de GideI, de Keith 
et de Cavaglicri. 

Xais il ne s'agit pas, dans les qliestions qui nous occupent, 
de colonies. Il s'agit de provinces situées au coeur de l'Europe. 
Les traités de pain de Versailles, de Saint-Germain, etc. 
traitent les concessions au paiagraphe 2 de l'annexe à la section 
V de la partie X - annexe qui siiit l'artide 303 du Trait6 
de Versailles - sous le titre {(contrats de droit privé II,  - 
de la méme façon que Ics contrats de droit privé. 

Il y a lieu aussi de mentionner la décision que 13 Confé- 
rence des Ambassadeurs du 20 octobre 1921 a prise concernant 
la Haute-Silésie, décision qui, sous la lettre j) de l'alinéa 

. 2, insiste sur le maintien et la reconnaissance des droits 
acquis, en mentionnant tout particuliérement les concessions 
et privilèges comme devant être reconnus. 

Je mentionne également un jugement récent rendu en date 
du 24 juillet 1923, par le Tribunal mixte franco-allemand, 
siégeant sous la présidence du Président espagnol Bottela et 
comptant parmi ses coliaborateurs le docteur Limburg, 
11 s'agissait des droits de concession accordée à une'societé 
française par la République française avant la cession d'une 
partie des territoires di1 Cameroun à l'Allemagne en I ~ I I / I ~ I Z .  

Or, l'Allemagne a dû reconnaitre et respecter ces conces- 
sions coIoniales. Les relations de droit entrc IJAl1eniagnc, Etat 
succcsçeur et  la Société française, liénéficiaire de la concession, 
ont été reconnues conformément 2 l'alinéa 2 de l'annexe 2 
la Section V de la Partie X d u  Traité de Versailles coinme 
ftaiit des contrats ordiiiaires, de sorte que le tribunal mixtc 
a p u  se déclarer compétent en vertu de I'nrticle 304, alinéa 2. 

Seul, l'article zGo du Traité de ITersailles traite d'ulic 
faqon spéciale les c~ricessions, mais dans l'application de 
cet article, personne ne s'est jarnais avisé à considj.i.ei* commc 



concessions les ~~i6~eizgzttsvev~rüge e t  Zes P~clz~ve~druge conclus 
par le fisc prussien avec des colons. 

J'admets que lorsqu'il ne s'agit pas de concessions, nous 
avons, jusqu'h un certain point, affaire à des droits privés 
en ce qui concerne les Renfengutsverlrage e t  les Pnchlvsrlrüge. 
Il n'y a. pas de doute que ces deux sortes de contrats soient, 
dans la législation allemaiide, entièrement basés sur fc droit 
civil. Dans la législation allemande, le rôlc du droit administra- 
t i f  est beaucoup plus large qu'en France celui du droit admi- 
iiistratif français. En Allemagne, cette législation est basée, 
plus qu'en France, sur le droit privé et non -pas sur le droit 
administratif public. Cependant, il est tout à fait vrai que 
les deux espèces de contrats conclus avec la Ansiedlungskom- 
?,rission comprennent des déments d'ordre public, qui sont 
les clauses de germanisation dont on a souvent parlé. Nous 
n'avons pas ici affaire à dcs éléments de droit public, au sens 
technique dc la législation administrative prussienne, mais 
l'on peut dire que la tendance politique de ces clauses du  con- 
t ra t  peut être considérke comme un Clcment de droit pubIic 
au sens employé par le droit international. Les rapports de cet 
Blément avec lti( ordre public ii de 1'Etat cédant sont si étroits 
qu'il est impossible de nier que la situation juridique soit, 
selon le, droit international, de caractére mixte. Contrai- 
rement à Sir Krnest Pollock qui a insisté sur les éléments 
publics e t  politiques, j'ai fait ressortir qu'il y a dans le contrat 
des éIéments très importants de nature privée et  économique. 
En même temps, je n'hésite pas à admettre qu'en plus de 
ces éléments privés et  économiques i l  y a également des 
éléments publics. Il y a un mélange des deux, comme il a 
toujours été dit au moment de l'élaboration de la loi et de la 
discussion devant lc Landtag : augmentation de l'étendue 
des domaines, petits et moyens, indépendamment des grands ; 
établissement dans le territoire métropolitain du surplus de 
population qui désirait émigrer ; et, de plus, ii renforcement 
cles éléments allemands contre des éléments de polonisation il, 

comme le dit Ic paragraplic I de la loi dc 1886 (A propos dc 
ce double caractère, voir Ic memoranduin de la Ansiedlungs- 
kommission, ii Zwanzig Jalzre delrtscher Kzdturaubeit 1886-1906, 
page 16-12). 



Mais de ce caractère niixte, il il(: s'ensuit pas que ces coii- 
trats soient entièrement hors dit domaine de la siicceçsioii 
d'Etat. La doctrine avancée par Mau Huber dans sa théorie 
de la succession d'Etat, doctrine avec laquelle Westlake se 
déclare d'accord et à laquelle Sir Ernest Pollock a égaiement 
rendu hommage, me paraît plutôt s'appliquer ici. 11 ne résulte 
yaç de cette doctrine que la présence d'éléments de droit 
public fasse soriir l'ei~çemble de la question du domaine de 13. 

succession d'Etat ; cela tend plutôt à montrcr qu'il y a lieii 
de faire une clistinction selon les divers é16ments qui composent 
l'ensemble. C'est 15 le sens de la doctrine selon laquelIe une 
succession d'Etat n'est pas qu'une simple continiiation, mais 
une substitution plus une coiitinuatioir, quond jura et non pas 
quoad def.uxclatm. Le successeur a ii les mCrnes droits et obliga- 
tions que s'il avait été partie contractante dès le début". 
La  succession, en droit prive, n'est qu'une continuation ; 
cn droit international, cc n'est pas une simple continuation, 
mais un i( groupement autour de nouveaux centres Ir,  et  c'est 
ainsi (i à la fois constri~ctif et destructif i). Quelques situations 
juridiques sont reprises, d'autres sont détruites. Tout ce qui 
n'était pas émanation directe de la volonté personnelle de 
1'Etat disparait : c'est de cette façon que la succession a un 
effet destructif. Pour ce qui est des droits et des devoirs qu'ont' 
acquis les tierces partics à l'encontre de  lJEtat céclant 1 s  
devoirs constituent en droit le passif du compte. Pour autant 
que le cessionnaire acquiert une partie d'Etat, il reprend 
avec elle la propriétit qu'elle contient, mais la somme de cette 
propriété ne peut pas ètre supérieure à l'actif moins le passif 
u Bona non intellegtrnl$ir nisi dedzicto aere alieno », (no 28,. 

. page 22 du travail de Si. Huber). Donc, il s'ensuit que les 
droits et les devoirs qui sont directement liés à la volont6 
personnelle de 1'Etnt cédant disparaissent. D'autre part, le,; 
droits de propriét6 qui ont leur centre dans la chose cédPe 
doivent être repris par le cessionnaire ainsi que les obligations 
q u i  y sont attachCcs et qui,  en tant que passif, ne servent qu'A 
diminuer l'actif repris. Enfin, pour ce qui est des droits 
contenant un mélange de droit privé e t  public, selon Wuber, 
ils disparaissent « pour autant qu'ils sont de nature piiblique 
si le cessionliaire n'a pas l'institution en qucstion)~ (no 94, 



page GO) .  Ces inots ont déjà été cités par le représentant polo- 
t 

nais. C'est de ce point de vue que nous devons considérer les 
situations juridiques dont nous avons à traiter. 

Pour autant que les Rentengulsvertrage et  les Pachlverirüge 
di? la .4~tsiedlungskommission contiennent des éléments de 
droit public qui , en droit international, sont d'cc ordre public i>, 

p u r  autant qu'il s'agit d'éléments qui sont li& à la volonté 
personnelle, à 1'ii ordre pubIic ii de 1'Etat cédant, ils dispa- 
raissent. C'cst le cas des clauses de gerrnariisation dans la 
 nes sure oh elles établissent des obligations de nature politique 
dont l'infraction permet a 1'Etat de se retirer ; et il y a aussi 
le droit de rachat. D'autre part, dans la mesure où ces contratç 
contiennerit des dispositions de nature purement privée et 
gconomique, ils doivent t t re  repris par la Pologne, Etat suc- 
cesseur. Les concepts juridiques qu'ils contiennent, c'est-à- 
dire 1' Aztflassztng, le contrat d'achat, le Pachtverirag sont des 
concepts généraux clu code civil, de ce même code que la 
Pologne a repris de la Prusse et qui continue à subsister dans 
le code civil polonais. La possibilité selon laquelle 1'Etat 
sticcesseur ne possdderüit pas les institutions similaires ne 
peut, en conséquence, être mise cn doute. D'autre part, natu- 
rellement, les clauses de germanisation ne continiient pas 
a subsister sous le régime polonais. 

Je 'vais faire ressortir une contradiction dans l'exposé 
des représentants de ln Pologne. Le premier d'entre eux a 
essayé de montrer que l'ensemble de la question est d u  
domaine du droit privé; qu'en conséquence les tribunaux 
intérieurs étaient compétents ; qu'il n'&tait pas question 
de protection des minorités et  que la compétence de la 
Société n'était pas admissible. Au contraire, le second orateur 
a dit que nous avons affaire à des droits mixtes où dominait 
l'élément public et qu'en conséquence l'ensemble de la 
question étant du domaine du droit public, elle était étran- 
gére à la théorie de la succession d'Etat. C'est ainsi que - 

sur ce point le second orateur 3 contredit le premier car s'il 
s'agit d'une matière publique et .politique c'est une question 
de minorités e t  la Société des Nations est compétente ; 
pour ce qui est de la succession dlEtat, le second orateur a 
contredit le premier; si c'est une affaire dc droit privé, le prin- 
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cipe de la succession dJEtüt s'applique, cela n'est plus nié. 
La solution de ces contradictions se trouve dans la théorie 

qztoad jirra de Huber. Dans la mesure où la situation juridique 
est de droit privé, elle est transmise au successeur. Dans la 
mesure oh les stipulations sont d'ordre public et politique, 
elles disparaissent .et sont détruites par la succession ; la 
fixation de la limite entre ces deux ordres a trait à la protec- 
tion des minorités e t  doit êtrc ultérieurement examinée. 

Le but des arguments des orateurs précédents était do 
montrer qu'il n'était pas conforme à I'ordte public en Pologne 
de recannaitre des droits quand ils sont acquis d'après l'ordre 
public de la législation allemande. En réponse, j'admets que 
la, question de l'ordre public dc. l'Etat successein- joue iin 

rôle considérable dans la succession d'Etat. 
Mais en réponse à cette proposition générale, je me sui; 

permis de poser la question suivante : La Polognc &tait-elle 
en droit d'entreprendre, au nom de l'ordrc public, une 
de dégermanisation de l'ancien territoire allemand ? La 
réponse à cette question ne peut être donnée par des arguments 
politiques généraux mais seulement sur la base du Traitri! 
de Versailles, Traité de Paix, et du traité de rniiorith. 
Ces textes servent à résoudre le problème ; nous ne pouvons 
être guidés que par leurs dispositions. La réponse est sans 
aucun doute la suivante : dans la mesure où il s'agit de natiu- 
naux allemands et dans Ia mcsrire où la Pologne est en droit 
de liquider la propriété, les droits et les intérêts allemands, 
cette manière de faire est permise. &lais il n'en est pas ainsi 
dans la mesure où il s'agit de ressortissants polonais et c'cst 
à ceIa que le traité de minorités a pour but de faire face, 
notamment dans ses articles 7 et 8, car des mesures de cet 
ordre impliqueraient alors un traitement différentiel aux 
ressortissants poIonais de race allemande et Ic traitement 
différentiel d'une minorité' n'est pas admissible. Lorsque la 
Pologne dit qu'elle peut dégerinaniser son territoire non seule- 
ment en ce qui concerne les ressortissants nllemailds mais 
encore les ressortissants yoionais de race allemande, elle 



AVIS No 6. DISCOURS (M. SCHIFFER) 673 

tente de faire passer comme d'ordre public, quelque chose qui 
est contraire aux engagements qu'elle a assumés par le traité 
de minorités. En vertu delce traité, le Gouvcrnement polo- 
nais s'est engagé vis-à-vis cles Grandes Puissances et du 
Conseil de la Société à ne pas considérer-certaines questions 
politiques comme des questions d'ordre public - par exemple 
les questions qui affectent des personnes qui, d'après les 
articles 3 à 6 de ce traité sont devenues ressortissants polonais. 
Comme le montre la lettre de 11. Clemenceau à M. Paderewski, 
sous le paragraphe 2, ce sont les Grandes Piiissances qui ont 
décidé de rétablir Ia Pologne et d'incorporer dans Ia nation 
polonaise. Ies habitants de cc territoire, et  les articles 7 et 8 
interdisent au Gouvernement polonais de faire subir à cer- 
tains de leurs nationaux un traitement différentiel. 

Nous sommes maintenant au coeur du problème ; Ia Po- 
logne prétend qu'en vertu du Traité de  Paix elle a reçu un 
droit général de dégermaniser son territoire et  que le traité 
de minorités ne l'en empêche pas. Cette thèse cst-elle juste ! 
Ce sont seulement les stipulations des dcilx traités intéressés 
qui peuvent nous permettre de répondre sur ce point. 

Tout d'abord, il y a lieu de faire remarquer qiie le terri- 
toire cédé par l'Allemagne à la Pologne a été pour des siècles 
e t  est cncore maintenant, du  point de vue de la nationalité, 
de caractkre mixte. Le livre d;lolonel Hoiise et di1 Professeur 
Seymour montre que  ce fait a été pleinement reconnu lors 
des discussions de la Conférence de la Paix (Voir What really 
hapeened at Paris i> Londres rgzr et  notamment p. 75'; 
Voir également : (i History of the Pence Conference 1) de Tem- 
perley. C'est pour cette même raison - comme je l'ai dit 
au début de mon exposé - que les Grandes Puissances ont 
estimé nécessaire qu'au moment du transfert des territoires, 
la Pologne s'engage à conclure un traité pour la protection 
des minorités. En conséquence, lorsque les deux représentants 
polonais disent que le Gouvernement priissien a établi des 
colons allemands en territoire rr polonais ii, dans des provinces 
ii polonaises i )  et  (r dans le coeur de la Pologne )i, il s'ensuit 
ilne certaine confusion. Ce n'est pas en raison de la politiquc 
de colonisation du Gouvcrnement prussien que le territoire 
est devenu mixte au point de vue ethnique ; ce mélange de 
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race a esisté depuis des siécles ; le traité de minorités montre 
nettement que chaque race a droit à son territoire ; et  c'est 
pour cette même raison que les articles 3 à 6 précisent quelles 
sont les personnes qui ont droit a être reconnues comme res- 
sortissants polonais. Une politique qui ne reconnaîtrait pas 
ce fait seiait en contradiction avec les engagements interna- 
tionaux que constituent les articles 3 à ro. 

C'est parce que ceci n'a pas été compris qu'ont été prises 
ces mesures de persécution B l'égard des colons et des titulai- 
res de baux dont nous nous occupons actuellement ; cela a 
également influencé I'exposé qui a été fait ici de la politique 
de colonisation prussienne. C'est notamment le cas pour ce 
qui est de l'interprétation de cette politique que la Pologne 
a exposé à la Cour ce qui se trouve dans le document contenu 
dans le livre bleu-gris, et notamment dans le document en 
date du premier août. Afin de montrer quelles étaient réelle- 
ment les conditions de la politique de colonisation prussienne, 
je me référerai aux articles de Ferdinand Toennies et Ludwig 
Bernhard que j'ai déposés au Greffe de la Cour. Je me borne 
à refuser d'admettre le compte rendu tendancieux et  exagéré 
que contient le Mémoire polonais, sans cependant approfondir 
ce point pour l'instant ; je ne voudrais faire ressortir qu'une 
chose : Quels que soient les motifs, la tendance et le but de la 
politique prussienne, - cc n'est pas à moi d'en discuter - 
si nous examinons les rkiilt'ats de la politique, nous devons 
reconnaître que si l'objectif était bien celui dont on a parlé, 

/. c'est-à-dire la gerrnanisation du territoire oriental, cet objec- 
tif n'a pas été atteint ; car la composition de la population 
n'a nullement été changée. 

Sous le régime établi par cette législation, l'élément polo- 
liais a occupé de plus en plus de terres au lieu de disparaitre. 
Le rapport entre les deux races est pratiquement resté le 
même malgré l'émigration de lJélCment polonais dans les 1 
districts industriels de l'Ouest. Les progrès économiques 
de la population polonaise, comme l'a admis la Pologne à de 
nombreuses reprises, sont devenus de plus en plus importants; 
et cela malgré qu'il n'y eut pas alors d'engagements interna- 
tionaux pour la protection des minorités. Aujourd'hui au 
contraire, malgré Ia garantie in ternationaie, I'élhnen t alle- 



inand dans les territoires cédés est tombé d'un million et  demi 
à moins de 500.000, ce q u i  fait que le pourcentage est, en fait 
moindre, qu'il ne l'était au moment du partage de la Pologne. 

Il est vrai que l'alinéa 2 de I'article gr stipule que les natio- 
naux allemands qui auraient établi leur domicile sur. lei 
territoires devenus polonais postérieurement au premier jan- 
vier 1908, ne pourront acquérir ln nationalité polonaise ipso 
jure : il Ieur faut une autorisation spéciale de 1 ' ~ t a t  polonais ; 
mais cette facilité est purement théorique et pour autant que 
je sache, il nlen a jamais été fait usage ; l'article 3 dii traité de 
iniiiorités se réfkre à cette clause limitative. Il est également 
vrai que, conformément aux articles 92 et  zj5, la Pologne 
n'est pas obligée de supporter cette partie de la dette allemande 
e t  prussienne qui, d'après la cominission des réparations, se 
rapporte aux mesures prises en vue de la colonisation alle- 
mande. Mais il est tout à fait inadmissibIe de conclure d e ,  
ces stipulations que ce ne sont que des exemples et  qu'en 
conséquence la Pologne a toute liberté pour degermaniser 
son territoire. Si l'alinéa 2 de l'article 91 fixe le premier jan- ' 

vier 1908 comme date finale pour l'acquisition de la nationalité 
polonaise ipso fnclo, cela montre clairement que ce n'est que 
la recrudescence de l'activité de la politique allemande 
survenue en 1908 comme suite a la loi d'expropriation, qui 
est désapprouvée par la Confércnce de la Paix, lorsqu'elle a 
prévu que la politique de dégermanisation devrait, pour ainsi 
dire, n'avoir d'effet juridique qu'à partir de ce jour particu- 
lier e t  que celles des personnes qui se sont établies dans les 
territoires transférés après cette date n'ont pas droit à reven- 
diquer la nationalité polonaise non plus que l'égalité de trai- 
tement prdvue aux artides 7 et 8. Mais cette date a été déli- a 

bérément choisie contrairement aux revendications de la . 

Pologne qui désirait que ce fut le premier janvier 18S6, date 
à laquelle la première Ioi dc colonisation a étC passée. Ceci 
montre clairement que les personnes qui se sont installées 
dans le territoire avant 1908 ont droit à la nationalité polo- 
naise et ccla quelle quc soit leur race ou. leur langage ; 
cette stipulation est en outre confirmée par l'article 3 du 
traité de minorités. Ce sont des habitants pleinement autori- 
séç 'a l'être, et ils ne doivent pas être traités comme des intrus 
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qu'il y a lieu de renvoyer. L'intention du Traité de Versailles 
est de leur conserver un droit infiniment précieux, un droil 
que tous les homnies estiment hautement : le droit au foyer. 

Si nous considérons'le fait que I'autorisation du droit de 
liquider lcs droits de propriété et les intérêts n'est donnée 
par Ie Traité de Paix qu'à l'égard des nationaux allemands, 
et  que, de plus, cette liquidation doit être faite en conformit& 
des stipulations de l'alinda 4 de l'article 92 et de l'alinéa 2 

de l'article 297, après versement d'une indemnité à ceux dont 
a été liquidée la propriété, et après que la propriété e l l e -mbe  
ait été portée au crédit du compte réparations, nous pouvons 
conclure que cette liquidation était une mesure de dbgermani- 
sation, mais cette liquidation de dégermanisation est bornée 
aux nationaux allemands. Tl résulte des stipulations dont il 
s'agit que I'on peut procéder dans une certaine mesure à I R  

.dégermanisation mais qu'il y a lieu d'y fixer des bornes préci- 
ses. Dans l'avis qu'elle donnera, la Cour doit décider où jt: 
place cette limite. 

Aucun des deus orateurs qui ont parlé au nom de la Pologw 
n'ont étudié la question relative i l'interpretation du Traité 
cle Paix qui a étf. approfondie dans le mémorandum allemand ; 
cependant la solution de cc problème est de la plus grande 
importance. 

L'on avait espéré éviter,toutc difficulté se référant à l'article 
299, litt. d), mais cet article n'a pas été correctement inter- 
prété. II est ainsi conçu : 

(r.d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne 
s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont deve- 
nues ennemies du fait que l'une d'elles était un habitant 
d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette 
partie aura acquis, par application du présent traité, 
la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux 
contrats conclus entre ressortissants des Puissances 
alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est 
trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait 
dans un ferritoire d'une Puissance alliée ou associée 
occupé par l'ennemi. i~ 

Les représentants du Gouvernement polonais ont inter- 
prété cet articIe de la façon suivante : il s'appliclue&iit aux 



relations juridiques entre d'une part les personnes qui ont 
acquis la nationalité d'une des Puissances alliées dans les 
territoires cédés par 1'Allemagne et  d'autre part les personnes 
qui habitent les territoires restes allemands. Cette interpré- 
tation est fausse. Le paragraphe I de I'annexc à cette section 
dit que les personnes sont considérées comme ennemies lorsque 
le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu 
illégal en vertu des lois, etc. Comme il n'y a jamais eu d'inter- 
diction de commerce cntre les territoires cédés et les territoi- 
res restés allemands, la littera d) de l'article 299 ne s'applique 
pas. Elle s'applique plutôt aux relations entre d'une part les 
personnes dc nationalité alliées en Angleterre, eii France, en 
Belgique, etc. et d'autre part les habitants des territoires . 
cédes ; car il a existé entrc ces deux catégosies de personnes 
interdiction de commerce. La littera d) de l'article agg prescrit 
pue les contrats entre les anciens ressortissants d'une Puissance 
alliée et les personnes qui, du fait d'une cession de territoires, 
se trouvent ressortissants d'une nouvelle Puissance alliée, 
ne seront pas annulés cn raison de ce que le commerce s'est 
trouvé interdit. Elle touche donc les contrats passés par un 
Anglais à Londres, par un Français à Bordeaux, etc., d'une 

.part,  et, d'autre part, par les personnes qui ont acquis Ia 
nationalité d'une Puissance alliée du fait d'une cession, comme 
par exemple l'Alsace-Lorraine, Eupen-31almedy ou bien les 
provinces de Posnanie ou de la Prrisse occidentale. L'annulation 
de contrats qui aurait résulté, d'autre part, de l'interdiction 
de commerce n'aura pas lieu. C'est là l'interprétation donnde de 
cette stipulation par TemperIey ; et  la note de la Conférence 
de la paix, en date du 16 juin 1919, souligne que le but de la 
stipulation est de laisse? aux Puissances alliées elles-rnérnes 
le soin de régler comment seront: établies les relations entre 
les nationaux des Puissances alliées primitives ct les nationaux 
des nouveaux Etats (Cf. Temperley vol. V, pages 96, 97). 

Ides explications données dans le memorandurn allemand 
:LU çujet.de l'article 75 qui concerne les contrats des habitants 
de l'Alsace-Lorraine n'ont pas été examinées comme je crois 
qu'elles eussent dû l'être. Le fait que cet article 75 donne a 
la France des droits esceptioniiels ne résulte pas seulement 
de l'interprdtation même de cet article, mais également 



de l'exposé du livre de Tardieu et de l'information donnée 
dans le memoraiiduin aIlernand au sujet des stipulations cor- 
respondantes relatives à l'annulation dans les traités de 
Saint-Germain, de Trianon et de Keuilly. De plus, les droits 
d'annulatiori garantis par ces clauses ne sont pas sans être 
limités comme lc prétend le Gouvernement polonais dans 
ça loi du 14 juillet 19-0 ; ce droit d'annulation est non seule- 
ment srijet à un délai fixe inais également à une dédaration 
précise qui doit être faite à la partie dont le contrat sera 
annulé ; de plus, cette partie :L le droit dc rdclamer des domma- 
ges et intérêts. 

Les arguments tirés des autres traités de paix et qui sont 
contenus dans le mémoire allemand ont été rejetés par les 
représentants de la Pologne. Mais ils ne sont pas fondés à le 
faire car en g6néral tous les traités dc paix ont été élaborés 
s u  mème moment, par les mêines Commissions et les mêmes 
persolines. C'est le cas, en particulier, en ce qui concerne les 
clailses économiques dont il s'agit actuellement. Les décIara- 
tionç faites par les auteurs du traité peuvent servir u~ilement 
d'interprétation dc ces traités dans leur ensemble et il ne faut 
pas les rejeter sans j7 accorder d'attention. 

Je n'occuperai pas le temps de la Cour à répéter tous lcs 
arguments contenus dans le mémoire allemand. Ceyendant, 
je citerai les documents yougo-slaves contenus dans l'annexe 
III ; ils 1noiit1'cnt clairement que la Conférence de la pais a eu 
pour but précis de garantir ces droits et  concessions résultant 
.de la politique de iiationalisation des Etats cédants. 

Quelle que soit l'interprétation donnée par les Etats ces- 
sionriaires aus anciens contrats de ccssion ou à la pratique 
des Etats en ce qui  concerne le problème de  Iü succession d'Etat 
.et la protectiori des droits acquis, l'attitude des traités de 
paix de Paris et  en particulier du Traité de Versailles à ce 
.propos est tout  A fait claire ; sous réserve des droits de liqui- 
.dation et d'annulation prdvus dans les traités, les droits 
.acquis doivent être reconnus et respecids par les Etats.succes- 
seurs. Le point cle depart est le suivant i la propriété d'Etat 
doit être reprise.dans les coriditions où elle esistait au moment 
du transfert de souveraineté par 1'Etat cessionnaire ; le 
xransfert est fait cnitl onere. Ceci est établi coinme principe 



directeur dans la note du 16 juin 1919 à laquelle il faut se 
référer afin de complBter ce qui se troiivc dans le mémoire. 
Pour ce qui est de Ia question de la succession d'Etat dans 
ses rapports avec la cession de colonics allemandes, il est 
nettement dit dans la note que (( lc principe général d'après 
lequel le transfert de la souveraineté emporte le transfert à 
1'Etat ccssionnaire d a m  les naêtttes condiliotts, des bicns 

. mobiliers ct  immobiliers de 1'Etat cédant J, ne perd rien de sa 
valeur. Ceci montre clairement et  sans aucun doute possible 
que, sous réserve de stipulation contraire dans le trait4 de 
paix, la propriété d'Etat est transférée dans la même situa- 
tion en droit où elle.se trouvait lors du transfert de la soiive- 
raineté ; cette maxime est généralement approuvée par toute 
la doctrine juridique à cc propos bien qu'on y attache une 
signification variable. 

Le Trait6 de Versailles contient des stipulations détaillées 
quant à la manière dont les droits acquis sont abolis ou limités 
par la liquidation et l'annulation ; ces droits ne sont soumis 
qu'aux limites contenues dans le traité et, dans chaque cas, 
il est prévu une compensation. Le principe directeur est tou- 
jours celui selon lequel le préjudice et Ic dommage cAusé par 
le changement de territoire ii la population de ce territoire 
doivent étre réduits a u  minimum; ce principe est tout: 
particuliérernent mis en lumière par les auteurs italiens. 
Le Traité de Versailles a gravement porté atteinte aux droits 
et  aux intérêts privés, mais il a également fixé Ics bornes 
juridiques où devaient s'arrêter les atteintes portées ; par des- 
sus tout, les traités de minorités ont prévu que certaines pas- 
ties de la population seraient à l'abri de ces atteintes, et ils 
ont, sous la protection de la Sociétd des Nations, assuré 
à une partie de la population la nationalité dc 1'Etat allié 
et leur ont promis l'égalité en droit, Ics. sauvegardant ainsi 
de toute mesure ixceptionnelle de liquidation et d'annula- 

. tion. II appartient maintenant à la Cour de déterminer 
où doit être tracée la limite. Je me permets de terminer mon 
exposé par ces paroles d'un célèbre juriste international pro- 
noncées ici même : « le désir de voir régner la. justice dans ie 
monde est entré dans la conscience humaine. 11 



Mr. President and Members of thc Court, 

Yesterday 1 was dealing with the question of the titles 
involved in the Rentengutsvertrag and the Pachtvertrag, 
and 1 also examined the question of the inchoate titles and 
the distinction between persona1 and real rights. To-day I 

' 

corne to the question of mixed legai titles. I t  is fiirther 
contended that in the present case wc are not dealing with 
thé question of purely private law but of legal considerations 
which contains a mixture of private and, public law clernents 
and, in cases of this description, the e n e r a l  principle of 
State Succession cannot apply. Speaking of this doctrine 
of mixed legal situations; above all, regard is had to the 
so-calied concljssions which, especisIIy in modern conceptions 
of international law, form a much discussed part of the 
doctrine of State Succession. It has alr&dy been shewn in 
some detail that the ..ltt/lassung has nothing to do with con- 
cession. In the Rentengutsvertrag and the Pachlvertrag 
in gcneral, we are dealing wiih contracts in privüte Iaw and 
not tvith concessions, and this contrast between civil con tracts 
and concessions is very fully brought out, as concerns contracts 
which deal witii land, both by John Bassett Moore in his book, 
and by Keith, in his important cvork on the theory of State 
Succession. With regard to the question of concessions, we 
may obser~e that the manner in whicli these shauld be dealt 
with as concerns concessions of territory, is disputed. It 
used to be a gencrally admitted principle, that evcn conces- 
sions granted by the ccding State should be granted by that 
State and taken oves by the Succession State. This rule 
has been applied recently in cases of the acquisition of colo- 
nial territories. 1 may mention three.instances of that ; the 
acquisition of BIadagnçcür by France, the acquisition by the . 
United States of America of territory after the conclusion 
of the Spanish-American IVar, and also the British ünnexa- 
tions in South Africa. Al1 the cases quoted in the opinions 
and pleadings which have been filed, have regard to conces- 
sions in colonial territories. See especially the inclex to the 



Blue Book "Report of the Transvaal Concessions Commission". 
It scems to be extremely doubtful whether a general principle 
of international law can be deduced frorn this recent practice . 
as concerns colonies, a principle to the effect that concessions 
needs not be recognised by the Succession State. In  view 
of the complete consistency of continental practice to the 
contrary, especiaIly the French and Italian practice, one 
fcels inclined to look for the explanation of this limited affect 
yrecisely in the peculiar circutnstances connected with the 
situatiop in colonial territory. A distinction must perhaps . 
he made betwecn continental and colonial concessions, In 
fact, 3 s  regards colonies, we are dealiag with questions of 
trans-Occanic territories, part of tvhose object is the econo- 
mic exploitation by the Mother country, an exploitation 
which is naturally hampered by concessions granted before 
the annexation. The uniform continental practice of recog- 
nising concessions is clearly brought out in the remarks on 
State Succession by Gidel, Keith and Cavaglieri. Here we 
are dealing not with the question of colonial territory but 
with a province situated in the middle of the continent. The 
Peace Treaties of Versailles and St. Germain, deal with the 
concessions in para. 2 of the Annex to Section V of Part X 
forming the anaex to Article 303 under the heading "Private 
Contracts", and they are dealt with in a similar way to pri- 
vate contrrrcts. I may refer hcre to paragraph J, No. 2 

of the decision of the Conference of Ambassadors of the 20th 
of October, 1921, concerning Upper Silesia. In this decision 
the respect for and the recognition of acquired rights was 
espressly insisted on, concessions and yrivileges being espe- 
cially emphasised. I would likewise draw attention to a 
recen t decision by the Franco-German Rlixed Arbitral Tribunal 
of the 24th July, 1923. This Tribunal Ras sitting under the 
chairmanship of the President, M. Bottela, a Spaniard, and 
Dr. Limburg was also on the Bench. That decision dealt 
with the question of colonial concessions. The question here 
\vas with regard to concession rights which a French company 
hacl acquired from the French State before the cession of the 
Cameroons to Germaiiy in 1911 and 1912. These colonial 
concessions had to be recognised and respected by the German 



Empire as the Successor State, and the legal situations whicti 
rrrose between the German Empire as the Successor Statl- 
and the French holder of the concession, wcre dealt witil 
as ordinal-y contracts under the recently quoted para. 2 
to the Annex to Section V of Part X farming the annex to 
Article 303. SO that a 3Iixed Tribunal pronounced in favour 
of its cornpetence to deal with this case or1 thc basis of Article 
304, para. 2.  Concessions are made the object of speciaI 
treatment only in Article 260 of the Peace 'Trcaty, but wheri 
applying this Article nobody has so far irnagined that 
the Reîztertgzttsverlvüge and the. Pachtvertrage concluded by 
the Prussirin State with thc settlers, should be considered as 
~conccssions. 

I admit that when concessions are not in question Ive have, 
as regards Renlenguk - and Pachlvertrage to a certain extent 
to deal with mixed rights. There is no doubt that the Reniert- 
guts - and Pachtvertrüge are in Gcrman law based entirely 
on the ground of private Iaw. In German law the activity 
of the administrative law is far wider than is the French admi- 
nistrative law in ~ r a n c é .  In German law the adminiçtrztive 
activity of the State is bssed to a greater extent than is the 
case with the French administrative Iaw - on private law 
and not on public administrative lnw. 

I t  is, however, quite correct that in the Rentenguts aiid 
Pucletveri!~kge that were concl u&d with the A nsiedlungs- 
komwzission there were elements of a public nature, na~nely 
the Gerrnanizing clauses oft  referred to. Herein we have 
to do not with elements of public law, in the techaical sense of 
the Prussian administrative law. But i t  may be said that the 
political tendency of this contract clause may be regarded as 
an element of public law, as that term is used in international 
law. The connection of this element with the ordre public 
of the ceding State is so close that it iç  impossible to deny 
that the legal situation is according to international law, one 
of a mixed character. 1 have mysclf insisted, in opposition' 
to  the great stress laid by by Sir ~ r n e s t  Pollack on the public 
and political elements, that there are in the contract very 
extensive clements of a private and econornic nature. At the 
same time 1 do not liesitate to admit that besides these 



private. anci economic elements these are also contain 
public elements. There is a inixture of two elements, as was 
continually pointed out during the drafting of the law and 

' during the discussion before the Landtag : Increase of the 
smaller and medium sized fnrms, independentIy of the large 
farrns ; settling in the mother country of surplus population 
wtiich desircs to emigratc; and further - lrstrengthening 
of German elements agr~inst polonising ciernents", as ' the 
paragraph r of the law of 1886 itself says. (With regard 
to this double character, compare the memorandum of the 
A.~tsiedlurtgskotnntission, " Zruan.zig Jnlzre delitscher Kullurar- 

beit", 1886-xgoG, pages 16, 17.) 
But i t  does riot follow froln their inixed character thnt 

t1icse contracts are entirely removed from the spherc of State 
succession. The doctrine put forwvard by Max Hiiber in the 
thcory of State succession, a doctrine with which Westlake 
finds himself in agreement, and to whicli Sir Ernest Pollock 
also paid a tribute, 'seems rather to apply here. But this 
doctrine does not imply that the presence of elements of 
public law removes the whole question from the sphere of . 

State succescion. I t  rather tends to show that a distinction 
must be made in accordance with the various elements that 
compose the whole. That is the meaning of the doctrine . 

that State succession is not merely continuation, but substi- 
tution plus continuation, quoad jzwa and nAt qztoad d8funclztrn. 
The successor has the "same rights and obligations as if he 
had been a contracting party from the outset." Succession 
in private law is onIy continuation. Succession in interna- 
tional law is not inere continuation, but "g-rouping around 
new centres", and thus "at the .same time constructive and 
destructive". Some iegal situations are taken over, others 
are destroyed. Al1 that was never a direct emanation of the ' 

individual will of the State disappears. In this way the 
succession has a destructive influence. As regards rights 
and duties which third parties have acquired against the 
ceding State, it is in the nature of the legal situation that these 

. constitute a binding of the w i l  that the duties represent. a 
debit element in the account. In so far as the successor acqui- 
res a portion of State; he takes with it the property which it 
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contains, but the amount of this cannot be greater than the 
credit side less the debit side. "Bona noTt iineileguntzrr nisi 
dedzdcto aerd alieno", No. 28, page 22 of Hiiber's work). I t  
follows therefore that the rights and duties which are directly 
connected with the "individual will" of the ceding State 
disappears, on the other hand the property rights which are 
centreed in the thing ceded must be taken over by the suc- 
cessor, and with them the duties relating thereto, which, as rr 
debit element serve to dirninisli the credit element taken over. 
And finally as regards the,rights which are a mixture of private 
and public rights, these according to Huber, disappear, 
"in so far as they are of a public nature, if the successor does 
not possess the institution in question" (No. gq, page 60). 
These words have also been quoted by the Polish representa- 
tive. From this point of view we must consider the legal 
situations that we have to deal with. 

In so far as the Rentenguis and Pachtve~trage of the Ansied- 
lztngskomnsissiort contain what are in international law, public 
law elernents, in so far as elements are concerned ïvhich are 
connected \vit11 the individual will, with the ordre Public 
of the ceding State, they disappear. These are the Germa- 
nising clauses, in so far as they establiçh obligations of a 
political nature, for a breach ïvfiich the State is given a right 
to withdraw ; and there is also the right of repurchase. On 
the other hand, so far as the contracts contain stipulations 
of a purely private and economic nature, they must be taken 
over by Poland, the Successor State. The legal conceptions 
hcrein involvjng, wamely Az4/lassling, contract of purchase, 
and Pnchtvertrag, are general conceptions in the  Civil Code, 
the same Code that Poland has taken over from Prussia, 
and they continue to subsist in the Polish Civil Code. The 
possibility that the Successor State may not possess similar 
institutions is therefore not in question. On the other hand 
there is naturally no question of the Germanising clauses 
continuing to subsist under the Polish régime. 

1 must refer to a contradiction in the speeches of the reprc- 
sentatives of Poland. The first of the speakers endeavoured 
to show that the whole question was one of private law ; 
that therefore the municipal tribunal5 alone had jurisdiction ; 



that there was no question of protection of minorities and that 
the competence of the League of Kations was not admissible. 
The second speaker, on the other hand, said that we had to do 
with mixed rights, in whicli the public elernent predominated 
and that therefare the whole matter, being one of public law, 
stood outside the sphere of State succession. In  this way, 
as regards the question of minorities and competence, the 
second speaker contradicted the first ; for if it is a matter 

L 
of a public and political nature, it is a question of minorities 
and the cornpetencc of the League of Nations exists. In co 
far :LS it is a question of State succession, the second speaker 
contradicted the first ; for, if we have here to deal with a 
matter whicli is one of private law, then the principles of 
State succession apply, since i t  is no longer denied that they 
appIy in questions of private law. 

The solution of these contradictions is to be found in tlie 
guoad +va. tlieory of Huber. In so far as thc legal situation 
is one of private laïv, it is transferred to the successor, in so far 
as public and political stipulations are concerned, they dis- 
appear and are dcstroyed by the succession ; and the question - 
where the boundary lies is a question relating to tbc protec- 
;ion of minorities and that question must be further considered. 

4. The conncctioa ïvith Puhlic Order. 

The arguments of both the previous speakcrs endeavoured 
to show that it \vas not in conformity with Piiblic Order in 
Poland to recognise rights ïvhich were acquired under the 
Public Order establishccl by the Germaiiising legislstion. In 
replÿ to this, 1 admit that tlic question of Public Order 
in, the Successor State plays a considerable part in State suc- 
cession. 

But in reply to this general proposition, Ive may put the 
following question : Bas PoIand the riglit to undertake, as 
a part of its Public Order, a policy of de-Germanisation in 
the former German territory ? The rcply to this particular 
qucstion cannot be giveri by gerieral political arguments, 
biit only through the Versailles Treaties, the Pcace Treaty 



and t.111: IIinorities Treaty. The prohlern is solved by these ; 
it is their provisions alone which can guide LIS. The answer 
is undoubtedly the following : that siich canduct is permitted 
in so far as Gerrnan nationals are concerned, and so far as 
Poland has the right to liquidate German property, rights and 
interests. But a t  the same time siich a coiirse of action is 
iindoubtedly not admissible, in so far as Polis11 nationals are 
concerned, and that is undoubtedly is what the Minoritics 
Treaty is intended to provide, particularly in Articles 7 and S. 
Such action involves differential trea tmen t of Polish national5 
of Gerrnan race, and no differential tre:ttmeiit of a rninority 
is permissible. 

UThen Poland stares that she wisiies to de-Germailise her 
territory, not increly so far as Gerrnan nationals were concer- 
ned, but also so far as Polish nationals of German race are 
concerned, she is eadeavouring to include iinder her Public 
Order, something which her international obligations under 
the 3Iinbrities Treaty prohibit her from so inclading. By 
this tresty the PoIish Governnient contracted with the Great 
Powers and with the Council of the League, not to regard cer- 
tain political matters as questions of Public Order, namely 
such inatters as affect: the persons who under Articles 3-G . 

of the Treaty have becomc Polish nationals. It \vas the 
Great Yow-ers, as stated in tlic letter of Jf. Clemenceau to 
31, Paderewski, iinder ~iumber 2, who decjdcd to re-establish 
Polancl "et d'incorporer dans la nation plonaise les habitants 
de ces territoires" ; and articles 7 et 8 prohibit the Polish 
Governinent from any differentinl treatment of these nationals. 

]Ire have nort7 reached the very- heirrt of our probleni. 
Poland states that under the Peace Treaty shc has received 
a general right to de-Germanise her territory and thnt the 
hiinorities 'ïreaty does not yrevent this. 1s this contention 
right ? This question can only be anstvcrcd by the provisions 
of the two treaties concerned. 

I may statc first of al1 that the territory ceded by Germanj. 
to Polarid has been for centuries and is now, from the point. 
of view of natioiiality, of a mixed character. 'Fhat this fact 
\vas fully recognised in the discussions at the Peace Conference 
is shown in the  book of Colonel House and Professor Seymour : 



OP1 NION No. 6 .  SPEECH (M. SCHIFPEK) 687 

" Whut really ha++ened ab Puris" (Idondon Igzr, especially 
pages 75 sq.) and also in Ternperley's " History of the Peace 
Coitference". I t  \vas also for this reason, as 1 stated as the 
commencement of my speech, that the Great Powers consi- 
dered it necessnry that, a t  the moment of the transfer of 
rerritory, Poland should undertake to conclude a treaty for 
the protection of minorities. It therefore causes confusion 
when the Polish representatives, both of them, state that the 
Prussian Government established German settlers in "Polish" 
rerritory, in "Polish" provinces and even "in the heart 
of Poland". I t  was not through the Prussian Government's 
yolicy of settlement that the territory became mixed, in 
point of view of race ; this mixture of races had existed for 
centuries. The Jfinorities Treatp ,clearly states that each 

L race has tlie.riglit to the territory ; and this is rilso the reason 
why Articles 3 to 6 provide what persons shall claim to be 

, recognised as Polish citizens. 
-4 policy which faiis to recognise this is in contradictio~i 

with the international engagements which Articles 3 t o  IO 

.constitute. 
It is the failure to ii~iderstarid these facts tvhich haç led 

to al1 those measures of persecution of the settlers and lessees 
ivhich we have here to do with ; and it has also influenced the 
yicturc which has been drawn of the Prussian colonisation 
yolicy. This is so especially as regards the interpretation of 
the policy in question submittcd by Poland to the Court and 
to be found in the documents contained in the blue-grey 
books, especially in the document, dated August 1st. To 
show what tke real conditions as regards the Prussian coloni- 
sation policy ,are, 1 woidd refer to the articles by Ferdinand 
Toennies and Ludwig Bernhard, which 1 have filed with the 
Court. 1 merely refuse to admit the biassed and exaggerated 
accounts contained in the Polish memorandum, without 
going any 'further into them at the present moment. 1 
clesire only to ernph&ize one point. Whatever may. be thought 
of Prussian poIicy as regards its motives, its direction and 
its final objectives - i t  is not for me to discuss such questions 
here - in any case, if wc consider the resuJts of this policy 
we arc bound to recognise that if its objects were realiy those 



stated, namely a Germanising of the Eastern territory those 
objects werc not attnined ; for the composition of the popii- 
Iation was not affected by them. Under the rSgime provided 
by this legislation the Polish eiement incrcaded quite consi- 
derably the ainount of territory it possessed, instead of losing 
ground. The percentage of both races reniained yracticallg- 
the same, in spite of the cmigration of the Polish element; 
to the industrial TVest. 

The economic progress of the Polish population, as PoIand 
herself has rcpeatedly admitted, grew steadily greater. 
.!And this in spite of the absence of any international protec- 
tion of minorities ; whereas to-daÿ, in spite of international 
protection, the German element in the ceded territories ha3 
fallen from II/, million to less thar, .~;oo.ooo,. i.e. to a 
percentage which is actiially less than nt the time of 
the partition of Poland. 

I t  is truc that Article 91, yaragraph 2, provides that 
German nationals ~vho becarne resident after Januar!. 
~ s t ,  1908, in what is nom7 Polish tcrritory will not acquiit- 
Polish nationality ipso jure, but only with a special authoriza- 
tion of the Polish State ; - hr that matter such a facilitj. 
is purely tlicoreticaI and as far as 1 kiiow lias never beeii 
made use of. Article 3 of the JIinorities Treaty refers to thia 
limiting clause. I t  js also correct that i n  accordance witii 
articles 92 a n d  255, Pola~ld is not obliged to take over tliat 
portion of the German and Prussian debts  ilh hi ch in the opi- 
nion of the Reparatjon Commission relates to the Gcrmanisinç 
policy of the Prussian State. 

But to conclude from thcse provisions that they are merely 
examples, and that Poland tlierefore liad a quite free hand 
to de-Germanise hcr territory is quite inadmissible. If arti- 
cle gr, paragraph z, fixes January ~ s t ,  1908 as the final day 
for the acquisition of Palis11 natiorislity ipso  faclo, this clearly 
shows that only the i~zcreased activity of the Germanising 
policy, ~r-hich became inanifest in rgoS as the result of the 
expropriation law, wüs disapproved of by the Peace Confi- 
rence, wliich provided that the de-Gerrnanising policy should. 
so to speak, have legal effect from thai particular day, and 
that those persons who had settled in tlie transferred terri- 

1 



tory after that day should have no claim lo Polish nationality, 
nor to the equalily of treatment provided for in articles 7 
and 8. But the year 1908 was deliberately selected for the 
purpose, contrary to the clüims of Poland, which desired that 
the date should be January ~ s t ,  1886, when the settlement 
law was first passed. It is thus clearly shown that per- 
sons who settled in this territory before 1908 have a claim to 
Polish nationality - and that regardless of their nationality 
or their language ; this provision is further confirmed by arti- 
cle 3 of the Minority Treaty. They are fully authorized 
inhabitants, and not to be trcated like intruders who may 
be clriven out again. 

The intention of the Versailles Treaties was to retain 
for them a pricelcss right, one that is highly esteemed by al1 
men, the right to a home. 

If we consider the fact that the right to Iiquidate propert): 
rights and interests i s  only granted by the Peace Treaty as 
against German nationals, and that further such liquidation ' 

must be carried out, in accordance ~vjth the provisions of 
Articles 92, par. 4 and 297, par. z ,  in return for direct payment 
of compensation to 'those lvhose property in thus liquidated, 
whilst the property itsclf is credited to the reparations 
account, we conclude that this liquidation \vas intended as ri 

measure of de-Germanisation. But this de-Gerrnanising 
liquidation is confined to Gervnnn nationaIs. I t  follows from 
the provisions referred to that a certain measure of de-Germa- 
nising is authorised, but that definite and fixed limits are set 
to it. The Court in the opinion which it gives has to decide 
what these limits shall be. 

Both speakers on the Polish side have failed to go into the 
question concerning the inter~retation of the Peace Treaty 
which iç considered a t  lcngtk in the German memorandum. 
But the solution of this problem is of great importance. 

I t  was hoped that al1 difficulty might be evaded by a refe- 
rence to Article 299 letter d, but this Article has not been cor- 
rectly interpreted. The Article runs as follows : 

"The prescnt Article and the Annes hereto shall not 
apply to contracts the parties to which became enemies 

. by reason of one of them bcing an inhabitant of territory 



of which the sovereignty has been transferred, if sucli 
party çhall acquire under the present Treaty the natio- 
naIity of an Allied or Associated Power, nor shalI they 
appIy to contracts between nationals of the Allied 
and Associated Powers between whom trading lias been 
prohibited by reason of one of the parties being in 
hllied or Associated territory in the occupation of the 
enemy ." ' ' 

On the Polish side this Article was interpreted In thc 
sense that i t  applied to the legal relations bekeen persons 
who have acquircd the nationality of one of the Allied Powers 
in the territory ceded by Germany and persons who inhabit 
the territories which remain Germsn. This interpretation 
is false. Paragraph r of the Annex to this Section defines the 
quality of enemy as consisting in the fact tiiat parties to a 
contract are enemies when trade between tliem is prohibited 
or haç become for other reaions illegal. As there naturally 
has never been any prohibition of trade between the ceded 
territories and the .territories which have remained German, 
Article 299, letter d, cannot apply. 

It applies ratfier t o  relations between pcrsons of allied 
nationality in England, France, Belgium, etc. and the irJla- 
bitants of ~e ceded territories ; for between these two classes 
therc existed actually a prohibition of trade. Article 299 
letter d prescribes that contracts between former nationaIs of 
an allied power and those persons who through the cession 
of territory have become subjects of a new allied Power 
shall not be cancelled owing to this prohibition of trade. 
It  thus relates to contracts between an Englishman in London, 
a Frenchman in Bordeaux etc. and persons who have acquired 
the nationaIity of an dlied Power through the cession of e.g. 
,;Usace-Lorraine, Eupen-Malmedy, or the province of Pasen 
and Wcst-Prussia. The cancellstion of contracts ivhich would 
otherwiçe have resulted from the prohibition of trade shaI1 
not take place. This is the interpretation given to the provi- 
sion by Temperley ; and the note of the Peace Conference, 
dated June IO&, Igrg, emphasises that the object of the 
provision is to leave i t  to the Allied Powers themselvcs 
to settle how relations shall 1)e established between nationals 



of the originally allied Powers and nationals of the new States. 
(cf. Temperley, vol. V, pages 96, 97). 

The explanations giveri in the German memorandum with 
regard to Article 75 concerning contracts of inhabitants of 
Alsace-Lorraine, have not received that attention which I 

' think they should have. 
That Article 75 gives exceptional rights to France is shoivn 

not merely from the ;nterpretation of the Article itsclf, but 
also from the statement in Tardieu's book and in the infor- 
mation given in the German mcmorandum with regard to the 
.corresponding provisions for cancellation in the treaties of 
St. Germain, Trianon and Neuilly. Moreover, the rights 
of cancellation granted by these provisions are not unlimited 
.as the Polish Government in its law of July xqth, 1920, claims 
them to be ; with the right of cancellation is.connected not 
merely a fixed period, but also a fixed and definite declaration 
to lx made to the party whose contract is cancellcd ; and 
further that party is given a right to claim darnages. 

The arguments drawn from other Peace Treaties which are 
contained in the German memorandum are rejected on the 
PoIish side. But this is not justifiable ; for the individual 
Peace Treaties were partly elaborated a t  the same timc, in 
the same Commissions and by the same perçons. This is 
the case in particular as regards the economic clauses which 
are here in question. Statements actually made by the 
authors of the Treaties constitute a usefd material for the 
interpretation of them as a lvhole, such as could not be Iightly 
set aside. 

1 shall not occupy the time of the Court in repeating ali 
the arguments contained in the German mernorandum. I 
d l ,  however, refer to  the Jugo-Slav documents contained 
in Annex 3, which clesrly show that the Peace Confcrence 
definitely intended to maintain those rights and concessions 
tvhich' arose out of the nationalising policy o f  the ceding 
States. . 

Whatever interpretation may bc placed by the Succcssor 
States on former contracts of cession or on the former practice 
of States witlr regard to the problern of State succession and 
the protection of acquired rights, the attitude of the Paris ' 



Peace treaties, and iri yarticular of the Treaty of Versailles 
towards the matter is clear ; apart from the rights of liquida- 
tion and cancellation protided for in the Treaties, acquired 
rights are to be recognised and respected by the Succession 
States. The point of departure was the following : that State 
property shouId 'be taken over in the same condition by the 
SÛccessor State in which i t  existed in the hands of the cecliiig 
State at the time of the transfer of the sovereignty ; the 
transfer was cum onere. This is establishcd as a guiding 
principle in the note of June 16th, 19x9, to which reference 
should be made for the purpose of supplementing what is- 
to be found in the memorandurn. As regards the question 
of State succession in reIation to the cession of the Gerrnan 
colonies, it is clearly stated in the Note that : "le principe 
général d'après lequel le transfert de la sourperaineté emporte 
le transfert à 1'Etat cessionnaire dans les mtmes conditions, 
des biens mobiliers et immobiliers de 1'Etat cédant" holds 
good. 

It is thus clearIy shown beyond al1 doubt that, failing 
.provisions to the contrary in the Peace Trcaty, State property 
is transferred in the legal condition in which it is found a t  
the time of the transfer of sovereignty, a maxim generally 
approved, though with varying significance, throughout 
legal literature on the subject. 

The Versailles Treaty contains exhaustive provisions as t o  
the rnanner in which acquired rights shall be abolished or 
limited by the liquidation and cancellation clauses; such 
r'ightç are subject only to the limitation contained in the 
Treaty, and in each case compensation is provided for. The 
guiding principle is a t  al1 times that the injury and damage 
cawèd by any change of territory to the population of such 
territory must be reduced to a minimum ; this principle is 
especially emphasized in Italian writers on the subject. 
The Treaty of Versailles has made very serious inroads on 
private rights and interests, but it has also set up fixed Iegal 
barriers to such inroads. And, above all, the Minorities 
Treaties have provided that certain sections of the popula- 
tion shall be protectcd from such inroads. 

These treaties have, with the guarantee of the League of 



. Nations, granted to a definite section of such population 
thc nationality of thé allied Statc, and have promised to 
them equality before the law, and have thereby freed them 
frorn ail exceptional measures qf liquidation and cancellation. 
I t  is now for this Court to determine what these leia1 barrierç 
shall be. 

1 beg leave to be allowed to conclude my remarks with the. 
words of a farnous international lawyer, recently spoken in 
this very hall : 

"Le désir de voir régner la juçtice dans Ie monde est entré 
dans la conscience humaine. " 

Annex 47. 

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE COMTE MICHEL 
ROSTWOROWSKI 

(représentant le Gouvernement polonais) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU IO AOÛT 1923 

Monsieur le l'résident, 

Messieurs les membres de la Cour, 
' 

Si je saisis l'occasion qui s'offre à moi de prendre encore 
une fois ici la parole, ce n'est pas, assurément, pour met- 
tre votre patience à une trop dure épreuve. Je serai très 
bref, au contraire, et me bornerai à expliquer en peu de mots 
pourquoi, après avoir examiné avec soin les comptes rendus 
des séances des 7 et g août, et les renseignements qu'ils 
contiennent, . mon collègue et ami;Sir Ernest Pollock, ainsi 
que moi-même n'y avons rien trouvé de nature à modifier les 
conclusions que nous avions eu l'honneur de soumettre à la 
Cour. 

Notre tâche commune - comme vous l'avez vu - consis- 
tait en ceci : 
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I" Placés devant un problbme dont la portée, comme je 
l'avais indiqué précédemment, dépassait la sphére des inté- 
rêts directement mis en cause et touchait A l'économie géné- 
rale du .systéme actuel des, relations internationales, nous 
devions nous élever assez haut pour embrasser dans leur 
ensemble toutes les questions d'ordre tant général que 
particulier que soulèverait telle solution du problème posé. 

2" Nous trouvant ensuite devant un encombrement, pour 
ai9si dire, de matières discutables, de dispositions intcr- 
nationales d'ordres les plus divers, ainsi que de préceptes 
de droit interne, nous devions, toujours du même point de vue 
élevé, procéder à leur endroit à une œuvre de classification, 
de catégorisation,' dc hiérarchisation, au point de vue juri- 
dique, afin d'introduire dans ce qui apparaissait à l'état 
presque ckiaotique, quelques éléments d'ordre logique et 
quelques points .de repère nécessaires pour faciliter une orien- 
tation générale. 

Il ne nous appartient pas de juger en quelle mesure notre 
t%che a ét6 accomplie. Nos deux exposés se trouvent en vos 
mains et demeurent livrés à vos sages délibérations. 

Quant à l'exposé qui est consigné dans les procès-verbaux 
des 7 et g août, je ne crois pas me tromper en affirmant 
qu'il accepte, en plusieurs points, la manière de voir adoptée 
par mon coIlègue et moi. 

Sur d'autres point, au contraire, il accdse des divergences 
profondes qui ne tiennent nullement à la nature de renseigne- 
ments nouveaux, inconnus de nous ou imparfaitement uti- 
hsCs, mais qui  se manifestent sur le terrain des considérations . 

généralej. 
C'est là la raison principale pour laquelle je m'abs- 

tiendrai, de propos délibéré, de discuter devant vous 
les points controversés. Sans les énumérer tous, je me bornerai 

en signaier quelques-uns : . 
IO Bhs en présence des intérêts des minoritaires, d'une 

part, et des intérêts de lJEtat dont les minoritaires sont les 
ressortissants d'autre part, nous avons cru utile d'accen- 
tuer la nécessité de tenir la balance égale entre les deux 
données : de rendre aux minoritaires ce qui leur &tait dB, 
de réserver à 1'Etat ce que le traité :des minorités lui en 



laissait d'intact. Pourquoi ? M n  que la protection des miliontés 
ne dégénérât pas en hostilité sournoise contre 1'Etat même. 

Or, I'exposC cité semble n'avoir en &e que 'les minori- 
. 

taires et négliger outre mesure, à mon avis, les conditions 
indispensables à l'existence et au fonctionnement normal 
d'un Etat moderne. 

z0 En matière de compétence, matikre compliquée et 
un peu confuse, nous avons cherché à établir - ayant surtout 
en vile la compétence de la Société des Nations - une certaine 
délimitation réciproque el A en tracer les contoiirs aux lignes 
plus ou moins nettes. 

L'exposé cité nous raméne à l'imprécision primitive et 
traite abondamment des questions qui, à notre avis, sont 
étrangères au problème des minorités. 

3 O  En matière de rapport entre le Traité de Versailles 
et celui des minorités, nous nous sommes évertué, malgré un 
lien de cause à effet incontestable, ë déterminer leur rayon 
d'action respectif. 

L'exposé cité vise à confondre les deux traités jiisqir'à 
en faire une unité. 

4' En ce qu i  concerne l'égalité devant la loi, nous avons 
cru naturel de la comprendre comme un principe formel, 
principe de relation entre valeurs données. 

L'exposé cité semble lui attribuer une portée absolue A 
contenu malériel déterminé. 

5* En ce qui concerne la procédure çuivie jusqu'ici par 
la Société des Nations et son Conseil, procédure, comme 
vous l'avez vu, remplie d'hésitations, d'avances et de reculs, 
et ciorninée par le doute primordial, jamais dissipé, au sujet 
de sa propre compétence, nous avons cherché à la caracté- . 
riser sous l'angle des dispositions ti.ès catégoriqiies de l'arli- 
cle 12 du traité des minorités. 

L'exposé cité nous fait replonger dans l'équivoque qui a duré 
plus d'une année. 

Les quelques exemples, choisis presque au hasard, sont 
suffisants pour illustrer la détermination prise de ne pas 
abandonner les positions adoptées par nous dans l'idée de 
créer une muvre utile et de faire progresser le problème 
des minorités dans son ensemble. 



Décidés à ne pas poursuivre une discussion peu fructueuse, 
nous ne le sommes pas moins à ne pas nous laisser ramener en 
arrière et '5 rétrograder vers 1'Ctat de choses :tssurément 
peu satisfaisant. 

Après ceç considérations général&, fi ne me reste, pour 
finir, que deux points de détail que je ne voudrais pas cepen- 
dant passer sous silence, vu qu'ils rentrent précisément dans 
la catégorie de renseignements, seuls susceptibles de provo- 
quer quelques observations de ma part. 

Le premier point concerne la nature de l'œuvre de colo- 
nisation prussienne depuis l'année 1886 au sujet de laquelle 
notre conception commune s'est vu attirer le reproche d'avoir 
méconnu, voire même dénaturé, l'essence des Pachtvertriige, 
.des Rentengutsvertrage, ainsi que de l'Auflassung, juçqu'à en 
faire un épouvantail et, si nous consultons le texte officiel 
français, jusqu'à en faire une.(( caricature ». 

Or, la photographie des mêmes institutions que l'exposé 
cité nous propose de mettre à la place de notre prétendue 
caricature, lui ressemble cependant, dam ses traits essen- 
tiels - pour exployer le mot du poète - comme un frère ! 
Nous en tirons la conclusion que ia physionomie politique, 
t r h  particuliére de cette colonisation, telle qu'elle s'est 
dégagde ici devant la Cour tient peut-être moins à l'œuvre 
du caricaturiste ou du photographe qu'à l'original lui-même. 
Ce n'est pas l'image présentée, c'est son objet qui en por- 
terait alors la responsabilité, 

Le deuxième point se rapporte à l'attitude adoptée par 
le Gouvernement polonais en matière de la succession d'Etat, 
attitude qui signifierait, de sa palt, d'après l'exposé cité, 
un abandon de l'ancienne position quelque peu intransigeante. 

Or, en ce qui concerne ce point de fait, je crois pouvoir 
affirmer que cette attitude à l'endroit des charges résultant 
des contrats d'obligations conclus par les Etats anciens 
possesseurs des provinces polonaises, n'a guère varié et qu'elle 
se trouve déterminée aussi bien dans mon exposé oral que 
dans les observations communiquées à la Cour le rer août. 

Telles sont les observations que j'ai l'honneur de présenter 
A la Cour. 

- 



Mr. President, Members of the Court ; 

If 1 take the opportunity afforded me of addressing the 
Court once more, it is not for the purpose of çpeaking at great 
length. On the contrary, 1 will be brief, and 1 will confine 
myself to explaining, in a few wordç, why it iç, after having 
carefrilly examined the verbatim records of the sittings of 
the 7th and 9th of August, and the information contained 
therein, my colleague and friend, Sir Ernest Pollock and 
myself, have f o n d  nothing which: makes us modify the 
 conclusions which we have already had the honour t o  submit 
to the Court. 

Our joint task was as folloms : Firstly, we were faced with 
a problem the significance of which, as 1 have already pointed 
out, went beyond the sphere of the interests directly con- 
cerned, and touched upon the general economy of the exist- 
ing çystem of international relations, and we were obliged 
to~rise high enough to graçp, in their ensemble, all those que-s- 
tions of a general and particular nature which were involved 

' 

by such a solution of the problem set before us. Secondly, 
we found ourseIves confronted with a mass, if 1 rnight Say 
so, of disputable matter, consisting of international provi- 

, sions of a very varied nature, and of principles of domestic 
law, .and we were obliged, always from the same lofty stand- 
point, to proceed to a work of classification, of airangement 
in categories, in order of legal importance, in order to intro- 
duce into what almost appeared to be a chaos of matcrial, 
some element, of logical order and some guiding points 
such as were necessary to enable us to find out way through 

' 

this maze of difficultieç. ' 
It is not for us to  say to what extent Our task has been 

accomplished. Our two statements are in , the  hands of the 
Court, and are submitted to the Court'ç judgment and 
apprecia tion. 

As regards the s t a t e q n t  which will be found in the ver- 
batim records of the 7th and 9th of August, I think I am 
not wrong if 1 say . that in many points it accepts the view 
adopt ed by my colleague and myself. 



On the other hand, on other points it shows marked diver- 
gences from our view, which are not merely in the nature 
of new information unknown to  us or imperfectly made use 
of, but which rather corne under the heading.of general con- 
siderations. 

That is the principal reason why I shall deliberately abstain 
from discussing before the Court the points at issue. 
Without enumerating them all, 1 will just mention one or 
two of them : 

(1) Faced as we were, on the one hand, with the interests 
of a minoity and, on the other hand, 1~1th the interests of 
the State to whom that minority belongs, we thought it  
necessary to emphasize the importance .of maintaining an 
equal balance between these two, of giving to the minority 
what was their due, of reserving to the State that which the 
Treaty left intact for the State, - why so ? - In order that 
the proteciion of minoiities might not develop into secret 
hostile activities against the State. 

The statement I have referred to ordi- seerns to have in 
view the minorities and to neglect beyond measure the con- 
ditions indispensable t o  the existencg and the normal workii~g 
of the modern State. 

(2) As regards the question of competence, a matter which 
is both complicated and somewhat confused, we, having 
especial regard to  the competence of the League of Nations, 
have endeavoured to establish certain limits and to trace a 
more or less definite boundary. The statement made on 
the other side bnngs us back t o  the original state of confusion 
and deals to a great extent with ~ a t t e r s  which are foreign 
to the prohlem of rninorities. 

(3) As regards the relations between the Treaty of Vcr- 
sailles and the Minorities Treaty, we have endeavoured, in 
spite of the undonbted connection of cause and effect which 
exists, to determine the respective spheres of action of these 
two. The statement referred to tends to confuse these two 
treatie.; and to make one unity of them both. 

(4) As regards the question of equality before the law, 
we thought it right to consider this as a formal principle, 
a pRnciple of relation between given valiles. The statement, 



referred t o  seemç to  attribute to this an absolirte significance 
of definite material content. 

(5) As regards the procedurc which has been fdllowed up 
to  now by the League of Nations and its Council, a procedure 
which is filled with hesitation, with advances and with- 
drawals, and which is dominated by that primordial doubt 
which has never been dissipated, on the question of the C.oun- 
cil's cornpetence, we have endeavoured to  consider this 
matter having regard t o  the  very definite provisions of 
article 12 of the Treaty of Minorities. 

The statement referred t o  throws us back again into the 
doubts and confusion which have been existing for more 
than a year. 

The few examples which I have chosen almost a t  random, 
are sufficient to  explain our determination not to abandon 
the pÔsition which we have adopted for the çatisfactory 
accomplishment oi our task ard in ordel to throw light on the  
minorities probiem as a whole. 

We have decided not ta pursue a fruitless discussion, but we 
are at the same time none the less decided not t o  allow oursel- 
ves to  be driven backwards nor to  return to a state of things 
which is undoubtedly very rinsatisfactory. 

After these general Considerations I have only two points 
of detail which I woiild not  pass in silence ; they consist 
of certain information on the only points which give rise 
to  any remarks on my part. 

The first concerns the nature of the Prusçian Colonisation, 
fronl the year 1886 onwarcls, with regard to  which the views 

, put forward by niyself and mv colletigue drew upon us the 
reproach of having rnisinterpreted and of having even dis- 
torted the significance oi the llPachtvertrag", the  "Renten- 
gutsvertrag" and the "Auflassung", of hüving gone so für as 
t o  mûke a bogey of i*: 01, if we consuli the officia1 French text, 
a "caricature" of it . 

The photograph of these çürne institutions which thc state- 
ment referred to proposes t o  substitute for our so-called 
"caiicature", is none the less like it in its essential outlines 
- it is as like it, 1 might say, as a brother. The conclusion 
which we draw is that  the very special political physionorny . 



which this Colonisation has been shown before the Court 
to possess, is perhaps due les; t o  the work of the caricaturist 
or the photographer than to  the original itself. It is not the 
picture before us, but the object of the picture' which is 
responçible. 

, The second point relates to the attitude adopted by the 
Polish Govérnment as regards State succession, an attitude 
which, according to the statement referred to, is said to  
signify an  abandonment of its former somewhat uncornpro- 
mising position. 

As regards th& point, Imay  state that the attilude adopted 
tvith regard to  the obligations arising out of contracts con- 
cludea by the States in former possession of the Polish pro- 
vinces, has never varied ; and this attitude is made clear, 
not only in my statement but alsc in the rén-larks cornmuni- 
cated to  thc Court under date of August 1st. 

43. 

Annex 48. ' 

SPEECH BY SIR BRNEST POLLOCK 

(representing the Polish Government) 

AT THE PUBLIC SITTING OF AUGUST IOTH, 1923 

- kr.  President and Mernbers of the Court, 

I have alresdy been given an opportunity of speaking at 
length before the Court and the observations of the Polish 
Govei-nnlent delivered on August rst, Djstribution No. 402, , 
exliaustively deal with the whole matter ; hence my reply 
can be short but I hope it wdl not be misunderstood as indic- 
ating any disrespect either to the Court or to the argument oi 
Herr Schiffer. I will take a few points and without ende- 
avouring to develop them or to repeat what 1 have aïready 

. said, I will give them, as far as Inay be, in a short table. 



As to  the Minorities' Treaty and its purpose, no doubt 
as Herr Schdfer has said, this iç explaihed by M. Clemenceau 
in his letter whichl) is to  be found at the commencement of 
the copy of the Treaty. 1 desire to rnake four observations 
in reply to what was said by Herr Schiffer. First, if the Court 
wi l i  look at paragraphs 3, 4, and'5 of that letter they w i l  sec 
that it is quite clear from those paragraph~ that Poland is not 
placed under the tutelage of those Powers whÔ were signatorie? 
to the Treaty. This is made especially clear in paragraph 3. 

My second observation is this. It is cleai. that it was in- . 

tended that the terms of the Minorities' Treaty shodd be 
general, that it was not intended to follow with precision the 
previous precedents which are referred to in paragraph q and 
particularly in the express inclmion of the word "property", 
although in a previous precedent that word had found its 
place as st-ated in paragraph 4. 

My third observation is this. From paragraph 5 of the let- 
ter it is clear that discrimination, as 1 have already said, was 
the kernel of the Treaty, though the çovereignty of Poland 
as a State and 1 may add, as a successor State, in interna- 
tional law remained. ' 

My fourth and last observation upon the Treaty is this. 
Article I, to  which Herr Schiffer has referred, doe; not, as 
he contends, extend the Iiability or the responsibilityof 
Poland. I t  nierely contains an undertaking by Poland 
in general terms, to observe the Treaty. My colleague, 
Count Rostworowski, was quite right in saying that Articles 
7 and 8 of the Treaty are the material and relevant clauses. 
It is "an infraction or danger of infraction" of those clauses 

' . in theii broad seme which must be show11 before action can 
be taken by the Council. 

I pass now to  niake a few observations in answer to  what 
has been said as to the system of the Germanizing oi Poland 
by colonization. 1 agree (and indeed 1 said so in my original 
argument) that it began long ago, but, as 1 said, it became inten- 
sified in 1886, and the object of the law of that year is expres- 
sed in it. 1 have referred to that object than once; I need not do 
so again. It is a travesty, however, to  speak of the Polish 

1) Not reproduced. 



law of July 1920 as ari jrnproper effort to  do Germanize Poland. 
The nature of the system of the Germanization of ,Foland by 
colonizition is made clear by the iact ihat ihc cost of 
it is expressly not passed on to Poland ; the extent of it, 
whether past or future, is excepted from the liability of Poland; 
indeed, it is to no purpose to ascertain whether there was a 
policy to  establish P o l e  in certain parts of Poland, or Ger- 
many. The chaiacter of this Gerrnanization is established 
beyond dispute by the terms of Article 92 of the Treaty of 
Versailles. As for the rnethoà by ~vhich this alleged de- 
Germanization was carried out, I would ask the Court to bear 
in mind that completed titles to the extent of some 17,000, 
as our table shows (Grey Book, p. 157) have been respected. 

No doubt the Code Civil, for which I desire to express every 
respect, would protect al1 the rights which a contract of sale, 
by its ter~ns,  gave either to the vendor or the purchaser ; 
but what were theçe contracts ? It is accepted by Herr 
Schiffer that the Pachtvert rag, tlie Rentengutsvertrag and 
the Auflassung, were successive steps in the acquisition of 
the land. The Pachtvertrag, as he çaid yesterday (refer to 
p. 65 of the Procés-Verbal of August 9th) was the "porte d'cn- 
trée" to  the Rentengut~vertrag, and indeed it is agreed 
that the contracts were political in character. 

May 1 just, for the purpose of giving a reference to  the 
Court, cal1 attention to the Procès-Verbal of August 7th.p. 
160. 1 refer to and use the French text, as being autliorit- 
ative. Herr Schiffer said, at the bottom of the page (') : 

"On peut donc dire que deux objets étaient poursuivis 
par ces contrats : une mesure de colonisation et une 
tendance de germanisation.'.' 

On page 170. at the bottom (9 : 
"Il est exact, d'autre part, que 1'Etat $'était réservé 

. de se retirer également du contrat pour des raisons poli- 
tiques ; mais en fait, ce sont toujours des raisons écono- 
miques qui dictaient sa conduite". 

On page 172 (") : 
A 

(11 Speech by M. Schiffer of August 7th, p. 60s. 
(2) Idem p. 614. 
(3) Idem p.  616. 



"Dans les deux contrats, il y a des dispositions spé- 
ciales qui poursuivent des buts nationalistes ; mais à 
part cela, il est impossible d'attribuer à lJEtat la possi- 

, bilité de se retirer du contrat pour des raisons absolu- 
ment arbitraires." 

Those three passages which 1 refer to  establish the public 
character on which 1 have insisted, a public character of 
which Herr Schiffer this morning fully admitted the existence. 

l t  is realiy unnecessary for me, therefore, to refer to  
the conditions which I have indeed already referred to; but 
in passing, 1 want to cal1 attention to, or rather remind the 
Court of three of them, because, a t  a later stage, 1 want to 
make an observation a s  to  how it would be impossible, as 
Heq- Schiffer suggests, to separate those which involve public 
rights froni those w7hich are oI  a private nature. Let me, there- 
fore, just give refe~ences, so that the Court rnay have them at  
hand, as to what I am referring to. The Rentengutsvertrag, 
tlia English Cext of which, as the Court knoks, is to be found 
on page 62 of the documents presented on behalf of the Polish 
Government, in para. IO (p. 63) contains the provision by 
which the holder undertakes not to let accommodation in 
his dwelling-house, whether with or without compensation, 
t o  persons of any nationality or race, other than German. 
Para. I of the General Conditions (p. 64) is the clause which 
provides for the cultivalion of the area and the States is to 
judge whether that duty haç been carried out, while paragraph 
7 (p. 68) says : 

I I  Permission for a ~ h a n g e  of possession or ownership 
\vil1 be refused by the State after the expiration of 
twelve years from the transfer in those cases only when 
the asçumption is warranted by the facts that the change 
rnay render doubtful the attainment of the purpose 
of the law of Aprilz6th. 1886." 

If the Rentengutsvertrag, (1 am not going into the details, 
either of it or of the Pachtvertrag again) was prima fac ie  a 
contract oi sale, it was not an absolute contract. It con- 
tained these conditions, which 1 \vil1 calI, by a phrase known 
to English law, the conditions subsequent. L?%le, therefore, 
some of its terms inight be the subject of an application to  



the Court, the conditions that I have referred to  - these con- 
ditions subsequent - were reserved for definite purposes : 
first, in the interests of the State ; secondly, they prevented 
the contract being absolute ; thirdly, when a reference to the 
Court is suggested, would not the answer of Ihe State have 
been complete to any application brought before the Court 
by the holder of the Rentengutsvertrag if attention were called 
to these clauçes, and the exercise of the discretion by the 
proper authority was brought t o  the knowledge of the Court. ' 

Let me take the following as a fourth case. Supposing the 
holder, under the Rentengntsvertrag, had demanded the Auf- 
lassung before the Court, would not'the answer of the State 
have been coniplete, that Auflassiing could not be given 
because the State had acted under, and in accordancc with, 
its powers and discretions given t o  it under the conditions t o  
which 1 have referred. 

Finally, let me rernind the Court that, dthough we have 
been told that these colonists could appeal to  the Court, me 
have not been told of any  case which has been the subject 
of a judicia1 decision, and so far as we know a search of the 
archives has reveded no instance of such an application to 
the courts ever having been made, still less having been inade 
successfully. I t  was because of these conditions and variations 
from a tme and absolute contract of sale, that 1 described the 
rights of tlie holders as inchoate. Perhaps 1 ought to have 
said iniperfect. But 1 think the Court understood (for 1 took 
some care to  explain niy rneaning) that what 1 was describing 
was something in contradistinction to absolute rights in 
the sense that these holders had no power to enforce theu 
rights or wishes without finding themselves confronted with 
some reservation made on behali of or'in the intei-ests of the 
State. 

One more sulisidiary observation. As I had referred to ihe 
fact that the colonists in these holdings were in a position 
which was econorriically favourable, Herr Schiffer said three 
per cent was not a bad return for money before the war for 
the State t o  get. Yes, for the State, but it must be remem- 
bered that it is the colonist who \vas getting the benefit, 
the advance for buildings and so on, and at the important tîme 
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when the grant of the Auflassung was made, after the Armistice, 
in 1919, who was able to  borrow money at three per cent ? 
What private person could borrow money a t  three per cent ? 
What State could borrow money a t  three per cent ? 

Hem Schiffer says the Auflxssung might have been delayed . 
in consequence of difficulties of measurement, but he gave 
no reason to show that the difficulties of measurement were 
not just as great in 1919 as previously. I t  was in that year, 
however, that these two decreeç were made by the Minister 
of Agriculture, under which the Adassung was acceleratcd, 
and 1 confine my observation Qn that to a single word : Why ? 

If, as Herr Schiffer says, 1 have paid too littIe attention 
to  the German Code civil and too much attention to the con- 
tracts themçelves, that is because, ;hatever may be the pro- 
visions of the German law as to contracts of sale in general, 
no code can prevail over the express terms of the contracts 
themçelves with the conditions and safeguards reserved to 
the State appended in express terms which destroy or a+ any 
rate render uncertain and equivocal the private rights of the 
colonist . 

These points, which 1 have briefly, and without going into 
detail, touched on, clearly, I submit, indicate that the contracts 
involved mixed public and private rights and, indeed, that 
was admitted by Herr Schiffer this morning - tbat that was so 
according to international lawi. It is ioi- this reason that 1 
contend that the system, and the contracts made under it, 
are of a character that cannot be.inçisted upon as against a 
succeeding State in international law according to any right 
view of the doctrine of State succession. 

Herr Schiffer says that, although the rights were mixed, 
bath public and private, yet in international law the public 
rights rnight be destroyed and the private rights remain. 
To Say that the private rights remain while the public characi 
ter or nature of the contract lapses, would indeed be to give 
an inequitable result. Who shall Say what are the private 
rightç which remain ? Who can disentangle the public nature 
from the private rightç ? The colonist enjoyed his holding 
p&ly in return for rent paid, and partly for national services 
which it was his duty to  render, 1s .he to continue $ that 



extremely low rent, while discharged from the duties t o  the 
State ~vhicli were a part of the rent he used t o  pay ? 1s it 
to be said that, in international ]air7, Poland is to continue, 
at her own charge, a system uneconomical, involving a good 
deal of expense, and hostile to herself, to  bind the State to  
private rights inirnical to itself, which destroy the public 
discretion and control which \vas an integral part of the con- 
tract ? That is indeed t o  make a new international law. 
These contracts cannot be regarded as rnerely relating to the 
rights of individuals. One cannot separate this mixture into 
its several parts. 1 submit, rnoreover, that one ought no1 
to  oveilook the totality of the system, its -uneconomic basis, 
and the burden that it has involved, and still does involve, 
to  the State. 

It is said tliat the attitude of Poland has changed, and is 
different in the Mémoires presented to what it  was in rny 
argument. My argument recognized the doctrine of State 
succession in international law, and, as a laivyer, I endeavoured 
to discuss it before the Court. 1 clearly argued, however, that 
the doctiine did not apply to categories (a) and (b) in Our 
table on p. 157 of the Grey Book. An argument in a court of 
law may well differ from a diplornatic or parliamentary dis- 
cussion ; a lawyer does and ought to deal more precisely with . 

such matters than a diplornat or a parliamentarian. jVhatever 
was the parliamentary basis given for the laiv of July 1920, 
the legal justification is what I am.concemed with, and it is 
that whicli will be relevant to these proceedings beforc the 
Court. 

1 repeat that we are not concemed with the State domains, 
the fermiers d o m ~ ~ i u z ~ x .  They were offered new contracts 
on othei and economic conditions, but dealings with them lie 
outside the sphere of the question before the Court. Nor 
'are the  clauses of the Treaty of Versailles which deal ~vith 
Memel (Article 99) or with Schleswig (Articles 109 to  114) 
material. No .inference or true deduction can be drawn 
from them. 

Let me just Say a single word with regard to ~vhat Wen. 
Schiffer said upon rny facts and arguments in relation to Ghat 
took place at the tinie of the Armistice. In the Protocole de 



clôture signed on December ~ s t ,  1918 (see Distr. 306 ; p. 258) (l), 
there is a clause dealing with property and .Heu Schiffer 
called attention to the undertaking of the German Government 
not to alienate, cede or mortgage the railways, canaIs, mines, 
etc., of Germany, but he did not observe the general under- 
taking wliich precedes this ; he confined his attention to the 
particular matters, but the words of the general undertaking, 
which ought to be fully considered, are : "IlrhiIe the Armistice 
lasts, the German Governrnent undertakes not to take any steps 
capable of diminishing in any form the valuation of its public 
or private do~nains." Those wide and general words to which 
1 have referred, çeein to have been overlooked by Hem Schiffer, 
who did not, 1 submit, give full attention or eflect to  the 
piirpose, the object, of that clause in the Protocol. The 
particular words follow the generd ones and are introduced .. 

by the term "notamment". 
I am noxv going to offer, as briefly as possible, and without 

endeavouring to group them together, one or two observ a. t' ions 
in answeI to Herr Schiffer's further points. Let me make one 
remark in passing ; in amwer to his criticism of Harcourt v. 
Gaillard, the case which I cited and which is in 12 Wheaton's 
Reports. The passage 1 cited, does not depend, as the Court 
will see, on the nature of the Declaration of Independence. The 
judge who delivered the decision in the case silys this : "Grants 
of soi1 made flagranle bel10 by the party that fails can only 
derive validity from treaty stipulations". That is the broad 
pnnciple. Was the spirit of that adhered to  when the Auf- 
lassung was granted or completed after the Armistice, and 
after the publication of the Fourteen Points ? 

I referred dso  to the case of Denl v. Emnzeger. 1 cited that 
case for the general principle that inchoate titles are not bill- 
ding in succession. The mle is quiie general, and quite irres- 
pective, as stated in the case, of any particular facts. 

A word as to Professor Keith and his book. II I recollect 
aright, he denies the doctrine of succession altogether, and 1 
.doubt whether the bes,: opinion of international lawyers would 
accord with the views that he presents. I think that his autho- 
rity nmst be treated as somewhat cloubtfui at  the present time. 

11) See Document No. 37, p. 587 of Vu1ume III. 
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There is no logical distiliction to be drawn,'in the cases 
which 1 have refened to, by reason of the fact that what ti7ere 
dealt with there were rnatters taking place in the colonies, 
as distinct from the continent. 1s there any logical reason 

' by which one can refer to South Africa, Cuba and Madagascar 
as being countries t o  which one principle of State succession 
applies, while saying that for count~ies on the continent of 
Europe a different principle is applicable 7 

Herr Schiffer inçists that the colonists' rights were not 
persond, but real, in the sençe of that term in international' 
law. . In  opening the case, 1 proceeded on that assumption, 
and 'presented the view that they were personal rights as an 
alternative to it. What 1 said has not, 1 subniit, been dis- 
pIaced. If the colonists' rights are real rights, they are not 

. private rights, but mixed public; and private rights, which 
do not pass on succession. 

Hem Schiffer emphaçizes the distinction made in the Treaty 
of Versdes between Germans settled in Poland before 1908, 
who became ipso facto Polish nationals, and the colonists 
settled in Poland after 1908, who were not allowed to acquire 
Polish. nationality. He said Poland cariid liquidate the  pro- 
yex-ty of the latter class, and treat them as enemies, but that 
the former ciass were protected by the 31inorities Treaty, 
Articles 7 and 8. This is no doubt true, as a general propo- 
sition, and 1 point to the 17.000 colonists who corne under 
Category 1 of our statement, as showing that Poland has obser- 
ved the obligations imposed i i p n  hes, or which she felt were. 
impmed upon her. The colonists in question in this case, 
however, namely those in Categories II (a) and (b) of our 
statement, are in a special position under international law, 
as 1 have tried t o  explain. By the mles of succession applic- 
able to thern they have ceased, on the change of sovereignty, 
to enjoy any rights as against Poland. 

The last matter that 1 have to deal with is Article 299 of 
the Treaty of Versadies. Tts opening words express that it 
dealç with "Les contrats conclus entre ennemis", Say, a 
Frenchman and a German. But these contracts that we 
are dealing with and discussing before this Coiirt were not, 



at  their inception or a t  the outbreak of the war or throughout 
the war, contracts between enemies, either in the ordinary 
sense of that word or within the meaning of parapaph I 
of the annex to which he referred : "enemies who becorne so 
by reason of the replations of the countries in which they are 
residing" etc. These contracts do not in the plain terms of 
Art. 299, come within the Article, The Article of course is 
a very difiîcult one and indeed the whole of Section V is a 
difficult one t o  construe. But para. (d) of Art. 299 provides 
that the provisions applicable to  contrâcts between enemies 
shall not apply i o  parties who were not enemies in the ordinary 
sense of the term. I t  may be that paragraph (d) is capable of 
being read in the sense that Hem Schiffer .bas suggested as 
well as the sense that I suggested. Biit in any event 1 submit 
that it is quite clear that Art. 299 does not apply to the con- 
tracts now in question, namely, contracts between the colo- 
nists and the Gen-qan Government. Such contracts surely 
could not be intended to  come within those first five words 
of the Article "Les contrats conclus entre ennemis"? The 
provision of the annex which excepts certain classes of con- 
tracts from dissolution under Art. 299 have no relevanre there- 
fore in this case, one way or the other. Therefore, whether 
you read paragraph (d) in the sense that 1 have read it and the 
sense in ~vhich 1 submit it.ought to be read, (for although I 
agree it is very difficult, yet I think the more you look into 
the Treaty and this Article the more difficult you frnd it to  
read it in the way suggested by Herr Schiffer) you have t o  
fit it into schemes and plans in other parts of the Treaty, which 
make that very difficult to  do and 1 insist that m i  reading of 
it is right. But whether Herr Schiffer be right or whether I 
be right, 1 submit it is quite clear that this Article 299 does 
not intend and was not intended to apply to  contracts of such 
a nature as are in question here. The provisions of the annex 
which except certain classes of contracts from dissolution 
under Art. 299, I submit therefore have no relevance one way 
or the other. However, even if Herr Shiffer is right, it 
cannot be oontended that al1 kinds of contracts as between 
Governments and individuals, whatever their nature and what- 
ever their purpose, are preserved. That annex must be read : 



"subject to any rule of international law to  the contrary". 1 
therefore afirm rny view on paragraph (cl) agreeing that it is 
very difficult to  construe, but 1 do Say that alter al1 Article 
zgg, with the a'nnex, does not give a governing solution 
to  this case. If it did we need not have been here on Tuesday, 
on Thursday and an Friday, because indeed a short answer 
might have been given to the case, But 1 subrnit that the 
questions which have to  be solved here are questions of much 
wider scope and they are not to be solved by the interpretation, 
one way or the othèr, which is to be given to an exception 
upon an exception, and to  some precise but difficult reading 

, of an Article which certainly forms the exception to the general 
principle, and the general principle I submit is one which 
does not embrace the case which are before the Court. 

Finally, 1 cal1 attention (1 fear by repetition, but repeti- 
tion is the earliest form of emphasis) to the fact that it is no 
longer contested but that it is now admitted that these con- 
tracts bear the flavour of a political system. They are of 
a mixed nature. State succession does not and will not 
recogrrize them for the reasons and on the grounds that  1 
have given. If they were succeeded to, then Poland at least 
has the rights of the Prussian State in respect of thern. Those 
rights are inextricably mixed up in the contracts and it 
cannot be that Poland has succeeded t o  the burden of those 
rights and nothing elsc in relation thereto. M. Clemenceau 
in the letter to which Hem Schiffer has referred as explaining 
the Minorities Treaty, in his concluding wordç said : "1 am 
to  express to  you on behalf of the Allied and Associated 
Powers thc very sincere satisfaction which thcy feel a t  the re- 
establishment of Poland, as an independent State. They 
cordially welcome the Polish Nation on its re-entry into the 
famiIy of nations." Tt is not unlikely that the spirit of 
hostility arising from the old régime may have aroused 
criticisms and caused misgivings in referencc to the law of 
July 1920, and perhaps many other rnatters a t  the present 
time. The question is asked of this Court by the League of 
Nations as to whether or not that is so and in what precise 
form ; but 1 do not want to  go back to the terms or the pur- 
pose of Article 12 of the Treaty. Perhaps 1 may remind the 



Court that Poland has quite rightly, but perhaps 1 may add, 
not ungenerously, confirmed the 17,000 holders of the Auf- 
lassung in their holdings. That is the whole of 'the first 
category in our table. 

What 1 do ask is that that spirit may be recognised, that the 
question of her international obligations and her respect 
for thern and respect of them may be examined with due 
regard for the difficulties, internal as weli as external, that 
beset a young and growing State such as Poland, and 1 leave 
the questions that 1 have had to argue on her behalf with 
confidence to the consideration of the Court. 

hlonsieur le Président , 
Messieurs de la Cour, 

JJai déjà 'eu l'occasion de faire devant vous un long 
exposé de la question des minorités. Aussi bien, tout cc pro- 
bléme est traité en détail dans le mémoire distribué le IO' 

aoiit 1923 par la Pologne. En ce qui concerne toutes les 
matiéres contenues dans ce document, je veux faire ici une 
réponse tréç bréve : j'espère que sa briéveté ne sera pas inter- 
prétée en ce sens que je traite la Cour,avec négIigence ou 
bién que je n'attache pas assez d'importance aux observations 
de la partie adverse. Voici cependant quelques points sur 
lesquels je voudrais insister. 

Il est exact, comme l'a dit le Dr Schiffer, que la portée du 
.traité des minorités est expliquée en quelque sorte par la 
lettre d'envoi l) de M. Clemenceau qui l'accompagne. ?oute- 
fois, si vous lisez attentivement cette lettre, vous vous ren- 
drez compte que la Pologne n'a pas été placée sous la tutelle 
des Etats CO-signataires, e t  qu'en second lieu, les auteurs du 
traité ont choisi des termes aussi généraux que possible pour 
parler de la protection des minorités. Vous remarquerez, en 
effet, que le mot cc propriCté i) n'est pas employé tandis qu'il 
figure dans d'autres traités de même nature. 

1) Non reproduite. 



D'après l'alinéa 5 de cette lettre, d'autre part, il est clair 
que c'est le traitement diffërentiel qui est le' but du traité, bien 
que la souveraineté de la Pologne en tant qu'Eta t et  en tant 
quJEtat  successeur reste intacte en droit international. Enfin, 
I'article I du traité n'élargit pas la responsabilité de la Pologne ; 
cet Etat  prend seulement en général l'obligation de res- 
pecte~ les clauses du traité. 

Mon collègue, le Comte Kostworowski a eu raison de dire 
que les articles importants sont les articles 7 e t  8. Avant que le 
Conseil de la Société des Nations puisse prendre des mesures, 
il faut qu'une infraction ou un danger d'infraction à des arti- 
cles soit démontré. 

Je voudrais faire maintenant quelques remarques quant 
au système de germanisation de la Pologne par voie de 
colonisation. J'ai dit que ce système a été inauguré il y a 
longtemps, mais qu'on l'a intensifié en 2886. L'objet de cette 
intensification est exprimé clans la loi ellermêmc. Mais 
c'est dénaturer 1;s faits que de parler de la loi du 14 juillet 
rgzo comme d'un effort injuste de la part de la ' ~ o l o ~ n e  pour 
dégermaniser son territoire. La nature du système de germa- 
nisation est mise en évidence par le Traité de Versailles lui- 
même puisqu'il prévoit que les dépenses résultant de cette 
politique n'incomberont pas à la Pologne dans la part des 
dettes qu'elle recueille de l'Allemagne. Par conséquent, la 
question de savoir s'il existait une politique allemande tendant 
à l'institution de semblables colonies dans d'autres parties du 
territoire allemand n'a rien à vo'ir en cette affaire. Quant à la 
méthode de colonisation, je n'en dirai que ceci : les titres des 
17.000 colons ont été reconnus par le Gouvernement polonais ; 
cola est indiqué dans le document polonais. 

Je ne doute pas que le code civil protège tous Ies droits qu'un 
contrat de vente donne expressément, soit au vendeur, soit 
à l'acquéreur. Mais, que sont en l'espèce, ces contrats ? Le 
Dr. Schiffer a déclaré que les Pachlvevtvage et les Ken- 
~itgrdsveïtrage e t  l'A trflassu?zg étaien t des phases successives 
dans le systéme de colonisation; il a mème ajouté que les 
Pachlveri%üge étaient la cc porte d'entrée 1) des Reiztenguts- 
vertrüge ; de plus, il a admis quc ces contrats étaient de carac- 
tère politique. 



A un autre endroit, le Dr Schiffer 'dit - je cite le texte 
irançais qui fait foi l) - : 

c i  On peut donc dire que deux objets étaient poursuivis 
par ces contrats: une mesure de colonisation et une ten- 
dance de germanisation r. 

Il déclare encore 2, : 
(( II est exact d'autre part que 1'Etat s'était réservé 

de se retirer également du contrat pour des raisons poli- 
tiques ; mais en fait ce sont toujours des raisons écono- 
miques qui dictaient sa conduite II. 

Et encore 3, : 
Dans les deux contrats, il y a des dispositions spéciales 

qui poursuivent des buts nationalistes ; mais, à part cela, 
il est impossible d'attribuer à I'Etat Ia possibilité de se 
retirer du contrat pour des raisons absolument arbitraires D. 

Ces citations prouvent le cara~tère public sur lequel j'ai 
insisté. 11 n'est pas nécessaire d'insister ; cependant je désire 
rappeler quelques-unes des conditions des contrats pour savoir 

. comment on pourrait séparer les éléments de droit public des 
éléments de nature purement privée. 

Vous trouverez dans le document polonais, page 72, Ie 
texte du Kentengutsverirag : j'attire votre attention sur 
l'article ro qui est ainsi conçu : 

t( L'acheteur s'engage à ne louer de place dans sa mai- 
son d'habitation, soit contre compensation, soit sans 
compensation d'aucune sorte, qu'à des personnes de 
nationalité allemande 1). . 

Je citerai encore, page 78, le troisiéme alinéa de l'article 7 
où il est dit que 

(( La permission pour un changement de propriété sera 
refusée par 1'Etat après l'expiration d'un délai de 12 
ans à partir dii transfert, dans le cas seulement où la 
présomption est appuiée sur des faits tels que le change- 
ment peul. rendre douteuse l'atteinte du but de la loi 
du 26 avril 1886 11. . 

Si à première vue le Kenta~tgzrtsvevlrag parait un contrat 

11 Voir discours de M. Schiffer du 7 aoiit, p. 608. 
2) Idem, p. 614. 
3)  Idem, p.  616. 



de'vente, ce n'est pas un contrat absolu. Il contient des condi- 
tions, qui sont des conditions subsidiaires et qui ont pour but 
de garantir les intérêts de l'Etat, d'empêcher le contrat d'être 
définitif et de permettre à I'Etat d'exercer et de faire valoir 
ses pouvoirs discrétionnaires si le colon introduisait me re- 
quéte. En effet, bien que certaines dispositions paraissent 
laisser la porte ouverte à des plaintes adressées à la justice, jc 
crois que le plaignant réclamant l'Aztjlass~rttg se serait vu 
débouté en vertu d'une déclaration de I'Etat exerçant ses 
pouvoirs discrétionnaires. D'ailleurs, on nous dit bien que 
le colon avait le droit de s'adresser à la justice, mais on ne 
nous cite aucun cas ; on ne nous cite, aucune décision d'un 
tribunal rendue en faveur d'un colon. Dans les archives où 
j 'ai fdi t des recherches, je n'ai pas trouvé trace de cela. C'est en 
raison des différences entre ces contrats et les contrats ordi- 
naires que j'ai parlé de titres incomplets, iîzchonte titles : 
peut-étre aurais-je dG me servir de l'expression (( Titres impar- 
faits de propriété o. Mais la Cour aura compris que j'opposais 
ces titres à ceux que les acheteurs pourraient faire valoir sans 
se heurter à des réserves faite dans l'intérêt de 1'Etat ou au 
nom de cet intérêt. 

A propos du taux d'intéret, le Dr Schiffer a dit qu'avant 
la guerre 1'Etat pouvait facilement se procurer de l'argent à 
3 pour cent; il répondait ainsi à ce que j'avais dit des conditioiis 
économiques exceptionnellemcmt favorables fait- aux colons 
dans ces contrats. Nais ce n'est pas 1'EFat qui recevait de 
l'argent à 3 pour cent, c'était le colon ; or qui pouvait, au 
moment de l'armistice, emprunter à 3 pour cent ? Un Etat 
même aurait-il trouvé des prêteurs à ce taux ? 
11. Schiffer a dit encore que dans beaucoup de cas l'A ziflns- 

szing avait été différée parce que les données techniques devant 
servir de base à l'inscription au registre foncier étaient diffi- 
ciles à obtenir ; l'étaient-elles plus en rgxg qu'avant ? Cela n'est 
pas prouvé et c'est précisément en 1919 que le Ministre de l'agri- 
culture a publié deux décrets pour accélérer fa délivrance de 
1'Auflassu~rg. A ceci, un seul mot me suffira pour répondre: 
Pourquoi ? 

Si, comme l'a dit M. Schiffer, je n'ai pas prêté assez d'atten- 
tion au Code civil et si j'ai trop insisté à propos des contrats, 



c'est parce qu'il n'existe aucun code qui puisse prévaloir 
contre leurs clauses, contre les garanties réservées à I'Etat, qui 
rendent incertains et équivoques les droits privés des colons. 

Tout cela prouve que dans ces contrats il y a un mélange 
de droits publics et privés ; et M. Schiffer a lui-même admis ce 
matin qu'il en était ainsi d'après les principes du droit inter- 
national. Je maintiens, par conséquent, que de tels contrats, 
selon la doctrine de la succession dJEtat, ne sauraient Iier . 

: I'Etat successeur. 
M. Schiffer a dit encore que, yuoiqu'il s'agisseici d'un mélange 

de droits publics et de droits privés, en droit international, les 
droits privés peuvent être maintenus tandis ,que les droits 
publics disparaissent. Une telle thèse conduirait à des résultats 
non équitables. Qui peut démêler, dans cet ensemble la partie 
pubJique et la partie privée dans un contrat de cette nature ? 
Le colon devait payer une rente et rendre certains services ; 
dira-t-on qu'il doit continuer à payer cette rente minime et 
qu'il sera en même temps déchargé de ses anciens devoirs 
envers 1'Etat 7 La Pologne va-t-elle être tenue de continuer 
un système d'un rendement économique aussi mauvais, 
entraînant . . pour elle de grands sacrifices, et qui lui porte pr6- 
judice à elle-même ? De maintenir des droits qui  s'exercent à 
l'encontre de l'Etat, détruire ainsi tout contrôle public exis- 
tant précédemment dans le contrat, serait instaurer des prin- 
cipes inconnus dans le droit international. On ne peut envisa- 
ger ces contrats comme n'ayant trait qu'ayx droits des indivi- 
dus ; on ne peut séparer ce mélange en ses deux composantes 
ni méconnaître les droits qui y sont impliqués ; on ne saurait 
surtout pas voir qu'il y avait là un système défecteux au 
point dc vuc financier, impsant à I'Etat un lourd fardeau. 

On a dit que la Pologne avait changé d'attitude et que la 
thèse exposée dans ses mémoires était différente de celle que 
j'ai présentée ici. Or, si j'ai développé la théorie de la çuc- 
cession d'Etat, c'était pour reconnaître la valeur de cette doc- 
trine en droit international, mais je suis précisément arrivé 
à cette conclusion qu'elle ne saurait s'appliquer rius deux caté- 

. gories mentionnées à la page 157 du livre gris présenté par le 
Gouvernement polonais, sous nu%) et b). Une thése développée 
devant un tribunal différe d'un ddbat diplomatique ou parle- 



mentaire. Quelle que soif la base parlementaire attribuée à la 
loi de juillet 1920, c'est de sa justification en droit qu'il s'agit 
ici. La question des fermiers domaniaux ne nous occupe 
pas ; on a offert à ces derniers de nouveaux contrats avec de 
nouvelles conditions, dc sorte qu'ils restent en dehors de l'affaire 
actuelle. La question de ?Jerne1 (v. article 99 du Traité de 
Versailles) et celle du Slesvig (articles ~ o g  à 114) n'offrent 
non plus, en l'espèce, aucune importance. 

Quant aux conditions d'armistice que j'ai invoquées, je 
dirai, en réponse aux observations faites par M. Schiffer : 
consultez, page 258 du vrlume Distr. 306~)' les termes exacts 

- du Protocole de clôture signé à Spa le Ier décembre xg18, et 
vous vous rendrez compte que le passage ci td par M. Schiffer 
où il est dit qu'en particulier les chemins de fer, les canaux, 

. les mines, les bois, les entreprises coloniales, industrielles 
et commerciales ne doivent pas être aliénés, concédés ou hypo- 
théqués, est précédé de dispsi tions plus générales VU il est dit : 

(( Pendant la durée de l'armistice, le Gouvernement alle- 
mand s'engage à ne prendre aucune disposition pouvant 
diminuer sous une forme quelqonque ln valeur de son 
domaine public ou privé ». 

RI. Schiffer ne paraît pas avoir attaché à cette partie du Pro- 
tocole assez d'irnprt. ance. 

Je voudrais maintenant présenter quelques courtes obser- 
vations en réponse à $1. Schiffer, sans suivre toutefois l'ordre 
déterminé des arguments. 31. Schiffer a critiqué le jugement 
que j'ai cité dans l'affaire Harcourt contre Gaillard - Wheaton 
Refiorts, volume X I I ,  p .  528. - Ce passage ne dépend pas de 
la nature de la déclaration d'indépendance. Le tribunal, dans 
ce cas, a dit que lorsqu'il s'agit d'un droit réclamé à certains 
territoires, les cessions de territoire faites flagrante belh par 
la partie vaincue ne peuvent avoir de validité qu'en vertu de 
stipulations de traité. Ceci est un principe large et je demande : 
a-t-on observé ce principe. lorsqu'on a accordé lJArtflassatng 
après l'armistice et après l'énonciation des 14 points du 
Président Wilson ? 

Quant à la ddcision dans l'affaire Dent contre Emmeger, 
je ne l'ai mentionnée qu'à cause du principe que les titres 

1) Voir docurnebt no 37, p. 587 du Volume III. 



incomplets n'étaient pas des titres obligatoires dans la succes- 
sion d'Etat. 

En  ce qui concerne le Professeur Keith et son livre, il nie 
entièrement, si je ne ine trompe, la doctrine de la succession 
d'Etat e t  je doute fort que les juristes internationaux soient 
d'accord avec lui de nos jours. 

On ne peut guére faire de distinction entre les cessions 
de  territoires aux colonies e t  celles faites sur le continent. 
Pourquoi appliquerait-on un principe de la succession d'Etat 
en ce qui concerne Cuba, Madagascar et l'Afrique du Sud et un 
autre principe en ce qui concerne le continent d'Europe ? 

33. Schiffer a maintenu que les droits des colons étaient, 
d'après le droit international, non pas des droits personnels, 
mais des droits réels. Au commencement de rnon exposé, je 
me suis simplement placé en face d'une alternative : ou il 
s'agit de droits personnels ou il s'agit de droits réels. S'il ne 
s'agit pas de droits personnels, mais de droits réels, j'estime 
que ces droits réels sont de caractère mixte et qu'ils ne sont 
paç transférés dans le cas d'une succession d'Etat. 

M. Schiffer a attiré l'attention sur la distinction faite par le 
Traité de Versailles entre les Allemands établis en Pologne avant 
1908 e t  ceux établis aprés cette date. 11 a dit que la Pologne 
avait le droit de liquider les biens des propriétaires apparte- 
nant à cette dernière catdgorie et  de les traiter en ennemis, 
mais que ceux de la première catégorie étaient protégés par 
les termes des articles 7 et 8 du traité de minorités. Ceci est 
sans doute vrai et j'attire l'attention sur le fait que la Pologne 
a laissi 17.000 colons en possession de leurs terres, ce qui 
montre que la Pologne a rempli ses obligations en ce qui con- 
cerne ces colons ; mais nous nous trouvons, en ce qui concerne 
ceux des catégories a) et b), en présence d'une situation tout à 
fait spéciale, parce que, du fait du changement de souveraineté, 
ces colons ont cessé de jouir de tous droits à l'égard de la 
Pologne. 

Je dois maintenant m'occuper de l'interprétation de l'arti- 1 

cle 299 du Traité de Paix de Versailles. Dès les premiers mats, 
noua voyons tout de suite la portée de cet article : (( Les con- 
trats conclus entre ennemis » . . . . Or, les contrats qui nous 
occupent actuellement ne sont évidemment pas des contrats 



conclus entre ennemis, c'est-à-dire entre des parties qui 
aui'aient été ennemies avant la guerre ou durant la guerre. 

On ne peut dcnc pas interpréter ces mots dans le sens que 
leur donne l'annexe à l'article 299. Je ne crois pas non plus 
qu'on puisse dire que les contrats dont il est ici question soient 
visés par cet article ; j'admets que l'interprétation dudit 
article est très difficile comme l'est, du reste, celle de toute IZL 
section V de cette ~ a r t i e  du traité. &lais lisez les dispositions 
contenues à l'alinéa d) de l'article 299 : 

e Le prCsent article, ainsi que l'annexe ci-jointe, rie 
s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont deve- 
nues ennemies du fait que l'une d'elles était un habitant 
d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que 
cette partie aura acquis, par application du présent trai- 
té, la nationalité d'une Puissance alliCe ou associée. . . 11 

J'admetç l'interprétation de M. Schiffcr peut éire la 
bonne, mais dors, j'insisterni sur ce fait que l'article 299 n'cst 
pas applicable aux traités conclus entre les colons e t  le Gouver- 
nement allemand parce qu'il est impossible d'accepter cette 
interprétation en me des premiers mots de l'article 299 : 
i( Les contrats conclus entre ennemis i i .  L'annexe accepte cer- 
tains contmts, mais cela n'a, pour nous, aucunc importance. 
Du reste, que ce soit l'interprétation de M. Schiffer ou la 
mienne qui soit la bonne, l'article 299 n'est pas plus applicable. 
En admettant que 31. Schiffer ait raison, on ne peut pas dire 
que la validité de tous les contrats soit conservée. Cette stipu- 
lation ne saurait ' être interprétée qu'avec la restriction : 
ii sauf lorsqu'il n'y a pas de stipulation d'ordre internatioriai 
qui s'y oppose il. Cet article ne nous apporte donc pas la 
solution cherchée. Si cette solution avait été si facile à trouver, 
assurément nous ne serions PILIS ici ; nous n'auripnç pas 
prolongé les discussions sur cette question pendant si long- 
temps parce qu'il aurait été alors très simple, par l'application 
de cet article, de trouver une soIution rapide. 

Enfin, je voudrais attirer encore une fois l'attention de 
la Cour sur le fait qu'on admet maintenant que ces contrats 
contiennent un élément politique et qu'ils ne peuvent pas 
être reconnus dans la succession d'Etat, cc, pour des raisons 
que j'ai données. Si les contrats restaient valables, la Pologne 



aurait, en tout cas, les mêmes droits que ceux que 1'Etat 
allemand possédait vis-à-vis d'eux. Il ne peut étre admis que 
la Pologne ait succédé aux charges seules. En ce qui concerne 
la lettre de M. Clemenceau, citée par M. Schiffer, j'attirerai 
votre attention sur ce fait que, dans son avant-dernier para- 
graphe, M. Clemenceau souhaite à la nation polonaise une cordi- 
ale bienvenue lors de son entrée dans la famille des Nations, 
11 se peut que l'esprit d'hostilité qui régnait sous l'ancien 
régime ait donné lieu aux malentendus qui se sont manifestéç 
dans la loi de 1920 comme dans plusieurs autres faits. Mais 
peut-étre puis-je vous ddclarer encore une fois que la Pologne 
n'a pas manqué de générositC envers.les dix-sept mille colons 
qu'elle n'a pas hésité à maintenir sur leurs terres. Ce que je 
demande, c'est qu'on reconnaisse cet esprit de générosité et 
qu'on interprète la question de ses obligations internationales 
et  du respect qu'elle y accorde, à la lumière des difficultés tant 
internes qu'externes qui entourent un jeune Etat tel que la 
Pclugne. C'est avec la plus entière confiance que, cela dit, je 

- laisse à la Cour l'appréciation de cette affaire. 

DISCOURS PRONOSCÉ PAR M. LE DR SCHIFFER 
(représentant le Gouvcrne~nent allemand) 

A LA SÉANCE AU IO AOÛT 1923. 

.4u début de sa réponse sir Erncst Pollock a demandé que 
la brièveté de son exposé ne fût pas considérée comme impli- 
quant qu'il n'avait pas tenu compte de certains points parti- 
culiers: je fais la même deinande. Je serai aussi bref que 
possible ; jc tacherai d'éviter les répétitions et de ne traiter 
que des points gui me paraissent exiger une réponse. Je prie 
qu'on m'excuse si l'ordre de mes observations n'est pas 
systématique. 
1) Tout d'abord sir Erncst Pollock a dit que Ie contraste 



entre les années 1886 (date de la loi de colonisation) et 1908 
(date de la loi d'expropriation) n'a pas la signification que je 
lui ai donnée. Il a cru que je disais que le Trait6 de Paix n'avait 
rien à faire avec ce qui est arrivé avant 1908; et à cela il a 
répondu qu'il n'en était pas ainsi, parce quc les articles 92 
et 255 prescrivent que la portion de  la dette d'Etat résultant 
de la politique de coionisation ne doit pas être assumée par 
la Pologne, que cette dette fut principalement encourue avant 
1908 et que l'intention du Traité de Paix était de prendre 
également en considération, pour l'attitude de la Pologne a 
l'égard de colons allemands, la période préalable 1go8. 

Sans doute ces déclarations de sir Ernest Pollock sont en 
partie exactes, mais la conclusion qu'il en tire est erronée. 
.I,'année 1886, d'après Ie Traité de Paix n'est essentielle que 
pour la question de la dette d'Etat et seulement pour celles 
des conséquences juridiques que le Traité de Paix a directe- 
merit associées à l'ensemble de la politique de colonisation. Le 
Traité de Paix ne tire cette conclusion de la politique de coloni- 
sation, qu'a partir dc 1886. Il rejette nettement toutes les ' 
autres conséquences telles qiie celles qui concernent le change- 
ment de nationalitd ; cn effet il a rejet6 la proposition de la 
Délégation polonaise à la Conférence de 1; Paix selon laquelle 
la date décisive pour le changement de iiationülité devrait 
être le 1"' janvier x886. II est naturellement impassible d'in- 
troduire ultérieurement en vertu d'une analogie cette demande 
qui a été rejetée. E t  si le Traité de Paix s'est refusé à accepter 
cette date de 1886 en ce qui concerne le changement de 
nationalité, il est  allé implicitement plus loin. II a en même 
temps répondu à la question concernant le traitement des 
droits privés de ces personnes. Car le Traité de Paix borne la 
liquidation des droits de propriété et intérêts des nationaux 
allemands, et le traité de minorités prohibe tout traitement 
d'exception de ressortissants polonais de race allemande et  
interdit de la sorte toute liquidation de la propridté dc ces 
personnes. Car la liquidation est de sa nature une mesure 
exceptionnelle de guerre qui du fait de certaines dispositions 
spéciales autorise à traiter même après la conclusion 
de la paix comme « biens ennemis » la propriété de 
nationaux allemands située dans le territoire des Etats alli 6s. 



Comme il a déjà été dit, l'Article 255 ne traite que la ques- 
tion des dettes publiques, c'est-à-dire des dettes générales des 
Etats allemand et  prussien, Le but de cette expression n'est 
pas d'inclure 1;s dcttcs locales ; car les notes du 16 et  du 20 
juin 1919 portent expressément que les mots ((dettes publi- 
ques i) insérés aux articles 254 et 255 ne comportent pas la 
dette locale de l'Alsace-Lorraine. Le 1,iémorandum allemand l) 
se réfère également à ce point à la page 18. Les obligations 
individuelles des Trésors allemand et  prussien à l'égard des 
personnes privées.ne rentrent pas dans la catégorie des dettes ; 
cela est vrai notamment des obligations rapportant à la  

domaniale reprise par 1'Etat successeur ; mais nous 
avons ici affaire à des obligations se rapportant de façon pré- 
cise au territoire cédé. Ces obligations concernent la propriété 

. domaniale et cette propriété domaniale, comme Ic met en 
,lumière la note du 16 juin, que j'ai dtée dans mon dernier 
exposé, est transférée dans la même situation juridique dans 
laquelle elle se trouve au moment du transfert de souveraineté. 
Les bona dont parle l'article 256 doivent être compris comme 
dedztcto nere alie~zo. 

A ce principe juridique général contenu dans l'article 25.5 

doit être ajouté un second groupe de principes juridiques qui 
ont trait en partie aux droits privés. Et le Traité de Versailles 
traite à nouveau de la nationalité dans ces principes juridiques. 
Ila smiptum est. Mais pour Ie changement de nationalité c'est 

l'année 1908 et  non pas l'année 1886 qui doit être considérée 
comme décisive. II n'y a pas de doute que la Conférence de la 
Paix eût pli faire autrement, mais elle ne l'a pas fait, de sorte 
que toute argumentation, concernant l'intention des Iégisla- 
teurs et concernant l'équité, cesse d'offrir un intérêt juridique. 
Le Traité de Paix a parlé, et a tranché définitivement la ques- 
tion; la  çolution qu'il prévoit est la seule valable. 

2) Sir Ernest Pollock dit que j'avais moi-même reconnu 
que les situations juridiques dont il s'agit sont de nature mixte 
et contiennent des éléments de droit public et  de droit privé. 
C'est vrai. &lais il n'en faut pas conclure quc ce mélange est 
inséparable et qu'il n'est pas possible de distinguer les éléments 
de droit privé des éléments de droit public, les élémerits kono- 

I) Voir docu:iieiit no GO, p. gj6 du Volume l l i .  



miques des éléments politiques. Les obligations politiques con- 
tenues dans les Rentenguts- et Paclztvertrrbge de la Ansied- 
Zzcngskommission sont nettement séparées des obligations 
économiques. Les clauses de gemaaisation pebvent aisément 
être séparées. Ceci est clairement montré par l'examen des 
deux types de contrat. Si j'avais le temps je pourrais indiquer 
comment on peut faire la séparation dans .ces contrats. Cela 
ne serait pas difficile et je pourrais ainsi montrer que cette 
séparation est tout à fait possible. 

3) Sir Ernest Pollock a encore affirmé que la Pologne 
n'avait nullement privé les personnes de race allemande des 
droits qui leur sont donnés par les Rentengutsverir&ge ; que le 
Gouvernement avait reconnu le droit de 17.000 colons. 
En l'espèce, il ne s'agit que d'un très petit nombre de pei-son- 
nes, comparé à ces dix-sept mille personnes à propos desquelles 
sir Ernest Pollock avait dit que la Pologne a montré la plus 
grande générosité. A part le fait que le nombre ne fait aucune 

, 

différence, je ne puis pas me trouver d'accord avec cette décla- 
ration. Nous aJavons'pas affaire ici a ceux des colons qui sont 
devenus propriétaires de leur bien-fonds par l'inscription au 
registre foncier. Ce n'est pas en vertu de la générosité ou d'une 
concession exceptionnelle de la part de la Pologne qu'ils sont . 

restés en possession de leur bien-fonds. C'est simplement parce 
qu'il ne s'agissait pas de propriété d'Etat. Dans le registre 
foncier ces colons étaient inscrits comme propriétaires. Le 
Gouvernement polonais ne pouvait donc pas porter atteinte 
à leur droit, étant donné que l'article 256 ne traite que de la 
propriété dJEtat. Pour ce qui est de la propriété privée, la 
Pologne n'a que le droit de liquidation prévu aux articles 92 
e t  297 (b)- 

De même que la Pologne a reconnu le droit de propriété des 
colons, elle doit également reconnaître qu'ils sont bien fondés à 
revendiquer IJAt~flassu~ng. Si comme le dit la Pologne ils ne 
sont pas bien fondés à revendiquer 1' A.uflassung, pourquoi la 
Pologne nie-t-clle le principe de la succession d'Etat ct a-t-elle 
promulgué Ia loi d'annulation du 14 juillet 1920 ? ElIe admet 
l'existence d'un droit juridique. Elle se borne à nier que la 
revendication de ce droit la touche, étant donné que, selon son 
interprétation, l'article 256 nc lui impose aucune obligation. I 

i 



Sir Emest Pollock admet que toutes les obligations juridiques 
doivent être prises, mais il nie qu'il ait en l'occurrence d'obli- 
gation juridique. Quoi qu'il en soit il ne peut y avoir de doute 
que les stipulations du Code civil donnent dans ces cas un 
droit pue l'on peut faire valoir en justice. 

4) J'en arrive à la question A laquelle j'ai été prié d'accorder 
une attention particulière. Sir Ernest Pollock a critiqué 

. l'explication que j'ai donnée de la situation juridique telle 
qu'elle se présente lors de t'achat, d u  transfert, de 1' Auflassung 
et de l'inscription au registre ; il a encore insisté sur ce que l'Au/- 
lassultg seule était décisive et que tout autre formalité relative 
aux Rentengutsvertrage sont de peu d'importance si on les 
compare avec 1' Auflassung. j e  ne puis dire qu'une chose ; 
la forcc de '  mes arguments ne me parait pas diminuée. Ces 
arguments sont basés sur le Code civil. Il n'est pas douteux 
que I' Auflaswng soit nécessaire pour procurer à l'acheteur la 
propriété de la chose. Je nc l'ai jamais nié. Mais ce qui est 
important c'est de savoir si les colons avaient un droit, qu'ils 
pouvaient faire valoir cn justice4 la propriété, à I' Auflassu?ag 
et à l'inscription au registre. Ils ne revendiquent pas la pro- 
priété, mais le droit de la propriété juridique et ils avancent 
qu'ils possèdent ce droit en vertu des Rentengutsvertrige. 

Des dispositions générales du Code civil résulte Ie droit 
de t'acheteur et le devoir correspondant du vendeur. Le para- 
graphe 433 stipule que « dans le contrat de vente, le vendeur 
s'engage à livrer la chose vendue à l'acheteur et lui en procu- 
rer la propriété. ii Le paragraphe 445 contient une disposition 
analogue pour toui biens qui peuvent &tre aliénés par.un con- 
trat  d'achat ou de vente. Le vendeur est donc obligé de procu- 
rer à l'acheteur le droit de propriété. Pour ce q u i  est des 
biens meubles, cela résulte du si~nple transfert de la chose; 

* 

pour ce qui est des immeubles cela résulte de I' Auflassung 
et  de l'inscription au registre. I,c paragraphe 873 du Code 
civil prescrit : 

« Pour transférer la propriété sur un immeuble, pour 
le grever d'un droit et pour transmettre ou grever ce 
droit lui-même, il faut l'accord de l'ayant-droit et de 
l'autre partie sur le transport du droit _et l'inscription 
de ce transport sur le livre foncier. 11 



Cet accord entre l'acheteur et l'autre partie est l'A ujlasszcng. 
Le paragraphe 925 dit : 

ii L'accord de l'aliénateur et de l'acquéreur (cession) 
nécessaire pour la transmission de la propriété d'un 
immeuble doit être déclaré au bureau foncier par les deus 
parties présentes en méme temps. >) 

Depuis la loi du 13 mai 1918, I'Auflasst~ng peut être faite 
devant notaire en même temps que la signature du contrat 
de vente. Avant 1918 la coutume était que les deux partiesse 
présentaient devant le fonctionnaire compétent en lui prksen- 
tant la proposition d'inscription au registre. Ce rapport étroit 
et avec le contrat d'achat et  avec le proposition d'inscription 
montre clairement que, de sa nature, 1' Auflassztng est unc 
simple formalité qu'en générai on ne conna?i: même pas, puis- 
qu'elle coïncide parfois avec le contrat de vente e t  parfois 
avec la proposition de l'inscription. Si le vendeur ne fait pas 
la déclaration nécessaire assurant la propriétC légale, ainsi que 
la proposition d'inscription du changement de propriété au 
registre, il peut être obligé par le Tribunal de faire la déclara- 
tion prévue à l'article 873. E t  le paragraphe 894 du Code de 
procédure civil prévoit : 

(( Si l'arrêt condamne le débiteur à donner'une déclara- 
tion de consentement, cette déclaration doit étre considé- 
rée comme .donnée à la date de la mise en exécution du 
jugement. ), 

On voit ainsi qu'une disposition spéciale est prévue pour 
l'exéciition des obligations résultant du contrat de vente. 
. E t  afin de pouvoir faire disparaître tout; idée selon laquelle 

lJEtat, en tant que tel, aurait le pouvoir d'échapper à ces 
dispositions impératives de la Loi, je vous indique le paragraphe 
4 de la loi introductive du Code de procédure civil qui sti- 
pule expressément que llEtat, - c'est-à-dire, le Trésor -, est 
soumis à ces dispositions. C'est une disposition impkrative 
qui ne peut être mise de c8té par aucune ldgislation fonciére 
prussienne. 

Les termes du Rentengutsvertrag eux-memes démontrent 
que le Rentengutsvertrag part du point de vue selon lequel lc 
colon a un droit juridique précis à I'Auflassufig. 1,'article 2 ,  

paragraphe j des Conditions générales stipule que IJEtat a 



le droit de se retirer d'un contrat si un créditeur met saisie- 
arrêt, ou frappe d'opposition les droits de l'acheteur envers 
1'Etat au transfert de la propriété du bien-fonds, ou si 
l'acheteur passe à ilne autre personne, sans le consentement 
de I'Etat, son droit contractuel à 1'Auflasstttzg. Il ne peut être 
dit plus clairement que 1'Etat lui-même reconnait qu'il y a 
droit juridique à 1' Auflasszcng, droit juridique, qui, comme 
on le voit, peut être donner cn garantie, Cornme le disent les 
termes du contrat. Personne ne pourrait imaginer qu'un titre 
incomplet ou quelque chose qui est soumis au bon plaisir d'une 
tierce partie puisse être donné en garantit. 

5) Sir Ernest Pollock a dit, pour prouver qu'il est impossi- 
ble de séparer les dispositions politiques des dispositions 
économiques et de droit privé, que si les dispositions politiques 
étaient supprimées, les devoirs de celui qui a un Renlengut 
seraient complètement changés: une partie de ses obligations 
disparaîtrait, mais il lui resterait les compensations qui contre- 
balancaient ces mêmes obligations. Ainsi, celui qui occupe son 
bien en vertu d'un Rente~zgutsvertrng serait indûment privi- 
légié. Il serait libéré des charges et obligations, mais n'aurait 
pas a augmenter ses versements, qui ont été fixés à on taux 
minimum en raison même de ces obligations. 

Ces conclusions ne tiennent pas compte de ce que j'ai fait 
remarquer: le prix d'achat et le loyer sont calculés non pas 
en tenant compte des clauses de germanisation maisseule- 
ment en se basant sur des considérations économiques. Le 
prix des bâtiments doit être versé en espèces et ce n'est que la 
valeur du terrain lui-même qui sert de base au calclil du  
loyer. Etant donné que I'Etat n'avait pas l'intention de 
profiter financièrement de cette politique de colonisation, le 
loyer à verser a été calculé selon le prix d'achat des domaines. 
Les cJauscs de germanisation n'ont rien à faire avec le prix. 
Sir Ernest Pollock est sans ,doute dans Ie vrai lorsqu'il dit 
qu'en 1918 même 1'Etat prussien ne pouvait plus emprunter 
à 3%. Mais les domaines dont il s'agit avaient été acquis e t  
payés par le Gouvernement prussien bien avant cette date. 
L' Auflassung n'est pas un acte d'aliénation en échange d'une 
prestation en espèces, comme sir Ernest Pollock tâche tout le 
temps de le -démontrer. L'acte d'diénation est le Reîaten- 
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gutsvertrag qui, dans les cas de l'espèce a été conclu avant le II 
novembre 1918, et  le domaine que le Trésor a remis aux 
colons en vertu des Rentengutsvertrige avait (té acheté par 
I'Etat bien avant; et c'est ce prix d'achat qui constitue la 
base sur laquelle est calculé le loyer, stipulé dans l'acte 
d'aliénation, c'est-à-dire dans le Rentengutsverlrag. 

Lorsque sir Ernest Pollock déclarc qu'en pratique jamais 
le Trésor n'a été cité devant les tribunaux pour et condamné 
à accorder 1' Az~flassztng, ceci s'explique par le fait que le 
Trésor n'a jamais hfsité à remplir ses obligations. Les droits 
de l'acheteur, en vertu des Rentengtdtsvertriige, sont si forts 
que le Trésor se trouve dans L'impossibilité d'échapper à 
ses obligations; même entre privées il y a très peu 
d'instances introduites à propos de 1' Auflassung. Il est tout 
à fait naturel que les droits juridiques qui sont les plus 
précis e t  les moins douteux soient rarement l'objet de litiges. 
D'autre part un grand nombre de contestations relatives 
à des Reniengz~lseierlrüge sont portées -devant les tribunaux ; 
mais il est certain que les cas où le Trésor a refusé d'ac- 
corder 1' AwfIc~ssung à la demande du colon doivent étre 
très rares. 

6) Sir Ernest Pollock se r6fère encore au décret ministériel 
du 17 février 1919, qui prévoit l'accélération des procédéç de 
remise de 2' Atcflassu~zg en vue de la situation politique exis- 
tante. Il n'y a pas de doute, à mon avis, que sir Ernest Pollock 
ait mal compris le sens de ce décret. La référence à la situation 
politique existante n'a rien à faire avec le transfert: de souve- 
raineté qui devait survenir incessamment, comme il tente de 
Ie démontrer, mais bien à la soi-disant révolution polonaise et 
à l'occupation de la Posnanie par les troupes polonaises. 
C'est pour cela que le décret ne se rapporte qu'à Posen, 
centre du district occupé, situé au délà de la ligne frontière 
tracée par la Conférence de la Paix en janvier. Donc, c'est à 
tort pue sir Ernest Pollock a parlé de motifs politiques, Sans 
aucun doute sir Ernest Pollock croit que dans le temps 
l'Aa/sfEassu?lg était différée aussi longtemps que possible afin 
de conserver les colons sous le contrôle de lJEtat, mais que 
lorsque les circonstances ont commencé à devenir difficiles, 
cette pratique n'a plus été suivie. Si la Cour veut bien lire le 



décret du Ministre de l'Agriculture, elle verra que la thèse 
de sir Ernest Pollock est tout A fait fausse. 

J'ai déjà expliqué combien i l  est difficile, souvent, d'obtenir 
les données nécessaires pour l'inscription au registre. La 
description des propriétés foncières dans le registre allemand 
est basée sur des levés topographiques établis par les fonction- 
naires, aux fins - entre xutres - d'établir l'impôt foncier 
(impfit sur les bâtiments et sur les terres) ; les mêmes fonction- 
naires sont chargés de les tenir à jour. C'est pourquoi i l  est 
necessaire de faire des mesures précises et cornpIiquées. Ce 
sont des fonctionnaires spécialisés qui y pourvoient, et elles 
constitutent en même temps une base sur laquelle on peut 
s'appuyer pour le calcul de l'impôt sur les bâtiments et les 
terres, car chaque année la valeur des bâtiments et le profit net 
de l'impôt foncier sont egüiemen'c inscrits au registre. II ne 
faut pas oublier que les biens-fonds des colons ne constituaient 
pas un ensemble uni qui potivait facilement être inscrit au 
registre et  décrit dans le cadastre. Les coloiiies étaient consti- 
tuées en  divisant de larges domaines et c'Ctait une longue 
t5che que d'arpenter, de décrire e t  d'évaluer chacune des 
parcclles; il fallait décrire cllacune des parcelIes dont était 
composé le domaine (terres labourées, bois, prairies, terrains 
construits); le caractère et la condition dam lesquels se trou- 
vaient les fermes, les routes, les bâtiments, etc. devaient 
être soigneusement inscrits, notamment afin de pouvoir 
établir l'impôt sur les profits nets et  sur les bAtiments. Le 
paragraphe 3 des Conditions générales des Rentengutsuer- . 
tr ige se réfère cxpressémcnt à ces faits, lorsqu'il stipule que 

la propriété vendue sera transfërée (ati/gelnssen) après que 
l'acheteur aura rempli, au jugement de l1Etat, ses obligations 
en vertu du contrat et après que 1'Etat aura fourni les pièces 
nécessaires pour le Bureau du Cadastre. i> Les mots cisera 
transférée )) (aztfgelnssen) démontrent le devoir de donner I'Azcf- 
lassz~ng aussitôt que seront remplies les conditions commen- 
çant par le mot icsia (wenn). Le décret du Ministre de 1'Agri- 
criltiire montre clairement qii'il ne s'agit que d'une simpli- 
fication du travail pour le levé des plans. 11 y était dit que ce 
travail pouvait être fait de la façon habituelle, sauf qu'au 
lien d'un plan cadastral on pouvait se servir d'un siniple 



plan de colonisation ; en mème temps on supprime les enquê- 
tes difficiles ; notamment en ce qui concerne le calcul de 
l'impôt foncier. Il est dit que les biens des colons peuvent 
être transférés au nouveau propriétaire sans qu'un levé de 
plans soit nécessaire à cette fin. Si .l'on se souvient que les 
territoires, auxquels s'applique le décret ministériel, étaient 
occupés par les Polonais et que les communications avec les 
autorités centrales étaient interrompues, qu'un nombre 
considérable de fonctionnaires avaient été dans l'obligation 
de quitter leur travail, que l'on ne pouvait plus faire l'arpen- 
tage, etc., avec la précision habituelle, il est aisé de se rendre 
compte que le Ministre de l'Agriculture avait de bonnes raisons 
pour supprimer les strictes conditions de l'enregistrement (r en 
raison de la situation politique existante. J)  D'ailleurs ces 
facilités n'ont été données que dans les cas oh fi était nécessaire 
de développer les colonies de façon particulièrement rapide. ' 

Les termes mêmes de ce décret montrent que son but n'était 
pas un but de politique général. 

7) En ce qui concerne les conditions d'armistice et le 
protocole final qui s'y rapporte, sir Ernest Pollock a affirmé 
que toute aliénation était prohibée par ces actes. Il n'a pas 
examiné l'interprétation que j'ai donnée de ces dispositions 
et selon lesquelles ce n'est que l'aliénation d'é~ablissements 
dans leur ensemble qui est prohibée. II est clair qu'il ne s'agit 
pas d'une prohibition d'aliénation absolue et que, méme en 
ce qui concerne les choses dont l'aliénation était entièrement 

. prohibéé, il ne peut se faire qu'aient: été prohibées, par exem- 
ple, la vente du cliarbon des mines, du bais des forêts, des 
lignes de chemin de fer hors d'usage, ou toutes autres ventes 
qui sont du doinaine de l'exploitation de l'indiistrie et de la 
gestion normale. Lorsque sir Ernest Pollock avance que la 
prohibition de l'aliénrttion résulte de ce même paragraphe de 
l'article 19, puisque tout diminution de valeur des biens, qui 
peuvent servir aux alliés pour les réparations, est prohibde, 
il me faut encore faire remarquer que dans cette clause gdné- 
rale de l'article 19 il ne s'agit que d'une diminution de valeur: 
or il n'y  a pas de diminution de valeur dans une aliénation de 
propriété domaniale à titre onéreux. Au sujet de l'origine et de 
la signification de l'article 18, voir Mermeix, (i Les ndgociations 



secvdtes et les quatre armisticesii, pp. 242-256. Le protocole 
final contient une véritable prohibition d'aliénation qui doit 
être interprétée dans le sens que j'indique. 

Quoi qu'il en soit, Ia prohibition d'aliénation ne touche 
que la vente de propriété et la conclusion de nouveaux 
Retzlengutsvertrage aprks le r I  novembre 1918, et nullement 
l'duflassung donnée à la suite des Renlengutsoertrcïge conclus 
avant le II novembre 19x8. L' Az~jlassung n'est rien d'autre 
que le complément de l'acte d'aliénation avec lequel seul nous 
:ivoris A faire, de sorte que même si les.conditions d'armistice 
contenaient une prohibition d'aliénation, cela ne touclierait 
nullement la question posée à la Cour. En outre l'argument de 
sir Ernest Pollock selon lequel 1' .4z&flassung est un acte 
d'aliénation au sens des conditions d'armistice, est un argu- 
ment entiérement nouveau qui n'a pas été envisagé par le 
Comité des Juristes. En réponse aux déclarations réitérées de 
sir Ernest Pollock, il me faut insister sur ce que 1' Auf lass~ng  
n'a d'autre but que de donner effet à L'aliénation; elle n'est 
rien d'autre que l'acte formel donnant le droit' de propriété, 
acte que, par les Rentengutsvertrage, le Trésor s'est engagé à 
établir. Ce contrat d'aliénation stipule clairement et irrévoca- 
blement que des parcelles de terre sont retirées de la propriétd 
du vendeur au profil de l'acheteur; il s'ensuit que le colon n'est 
en aucune façon soumis au bon plaisir du vendeur. 

Sir Ernest Pollock a cité la disposition No 3 du paragraphe 
7 des Conditions générales des Rentengzrtsverlrage, afin de 
démontrer Ia nature absolue et sans condition des droits de 
1'Etat. Si j'ai bien compris cette remarque, il croit que ces 
stipulations ont trait au droit du colon de revendiquer du 
Trésor I'Auflassung de son bien. Cette interprétation est fausse, 
car le paragraphe se rapporte au moment où le colon est 
déjà inscrit au registre comme propriétaire; il se borne à stipu- 
ler que le colon devra demander l'autorisation de I'Etat, avant 
d'aliéner sa propriété à des tiers. Le na 3 stipule qu'il 
n'aura pas droit de s'adresser aux tribunaux pour exiger cette 
autorisation. Le fait même qu'il n'a pas droit A obtenir l'auto- 
risation d'aliéner à. une tierce personne montre que dans 
tous les cas ob ce droit n'est pas expressément dénié, il existe. 
Ceci est indirectement établi psi. le no 3 du paragraphe 



7 qui dispose - comme je dois encore une fois le faire remar- 
quer - que le fait de posscder le Renleng14tsuertrag donne le 
droit de revendiquer 1"A zcflassuatg. 

8) Sir ErneSt Pollock a aussi critiqué mon interprétation 
de l'article 299. Pourtant il n'y a pas opposé d'a~guments. 
11 a admis que c'était une question compliquée à propos de 
laquelle il est difficile de voir clair. Je ne crois pas que l'inter- 
prétation de cette clause soit si difficile. C'est le Traité de Ver- . 
sailles lui-même qui résout la. question de savoir quel sera le 
sort des contrats dedroit privé conclus avant sa mise en vigueur. 
Ide paragraphe (d) de l'article zgg prévoit une exception 
aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait 
que l'une d'eHes était un habitant d'un territoire qui change 
de souveraineté, et ikux contrats conclus entre ressortissants 
des Puissances alliées ou associées entre lesqiielles le commcr- 
ce se trouve interdit du fait que l'une des parties se trouve 
dans un territoire d'une 13uissancc alliée ou associée occupé 
par l'ennemi. Ces contrats devraient natiirellement être 
considérés comme annulés en raison de l'interdiction de 
commerce, mais en vertu du paragraphe (d) c'est un accord 
entre les Alliés qui doit décider de leur sort. Les citations que 
j'ai faites de Temperley et de la note du 16 juin 1919 portent à 
la même conclusion. Toutes les autres questions de droit 
concernant le sort dc ces contrats privés - parmi lesquels se 
trouvent les concessions - sont tranchées par le Traité de 
Versailles lui-même et l'arrangement auquel on a abouti 
dit que la prohibition de commerce fait considérer comme 
annulés tous les contrats sauf ceux que dans un « intérêt 
général n (Art. 299, paragraphe b) les Puissances alliées desirent 
maintenir et sauf certains types de contrat qui, d'aprks l'inter- 
prétation anglaise, devraient être maintenus conformétnent 
au paragraphe 2 de l'annexe à la section 5 de la partie S, 
malgré l'interdiction de commerce. A cette catégorie appar- 
tiennent, conformément au p~ragraphe (a) tous les contrats 
ayant pour but le transfert de propriété lorsque la propriété 
aura &té transfçrée avant que les partis ne soient'devenus 
ennemis et conformément nu paragraphe (e) les contrats pas- 
ç& entre des particuliers et des Etats, c'est-à-dire les contrats 
dont il s'agit en l'occiirrence. Il s'ensuit que si ces contrats 



devaient étre maintenus même lorsqu!il y avait interdiction de 
commerce, ils doivent être maintenus a fortiori lorsque cette 
interdiction n'a pas existé. L'argument tiré du paragraphe 2 

de l'annexe n'est pas nouveau. Il se trouve dans l'avis du Dr 
Struycken l) et dans le Mémorandum allemand 11 ne peut en 
conséquence y avoir aucun doute sur ce que l'intention du 
Trait4 de Versailles a été de maintenir en vigueur ces catégo- 
ries de contrats seulement sous réserve des stipulations relati- 
ves à la liquidation expressément mentionnées dans l'in- 
troduction ni1 paragraphe z ,  en faveur des Puissances alliées 
int EressCes. Pour autant qu'il n'y ait pas de liquidation possible 
- et c'est le cas en ce qui concerne les ressortissants polonais- 
non seulement ces contrats doivent être maintenus, mais ils 
doivent encore étre observés et reconnus. Selon l'article 297, 
paragraphe b, alinéa 3, la liquidation n'est pas possible 
quand il s'agit d'anciens ressortissants allemands qui ont 
acquis de plein droit la nationalitd .polonaise ; les articles 
7 et 8 di1 traite de minorités conduisent au même résultat. 

La partie S du Traité de Versailles contient des stipula- 
tions détaillées relatives aux droits privés. Ces stipiilations 
détaillées vont même plus loin qu'il n'est de coutume dans les 
traités de paix. La raison en est que le Traité de Versailles a 
voulu que les droits privés des Allemands servissent aux 
réparations ; c'est pourquoi il est entré dans les détails. En 
établissant un Tribunal arbitral mixte, ce traité a également 
entendu que, pour autant que la réalisation des droits privés 
n'est pas nécessaire aux fins de réparation, les personnes pril 
vées intéressées eussent lin droit véritable de revendiquer 
devant un tribunal international l'observation des stipula- 

.tiens di1 Traité de Paix (Article 297, h, par. 2, Article 305). 
Toute tentative de montrer que cette procédure n'est pas 
complète et qu'il y a une autre méthode non prévue au traité, 
pour les droits prives, condnirait à démolir l'ensemble du  
système. 

Les traitCs de paix stipulent que les seules mesures à 
prendre à l'égard des droits privés sont l'annulation et la' 
liquidation. Il y a lieu de remarquer tout particulièrement à 

1 )  Voir document no 35 b p. 524 du Volume III .  
2) Voir document no 60 p. 956 du Volume 111. 



ce sujet que le préambule de I'article 297 qui traite des biens, 
droits et intdrêts, dit expressément que cette question recevra 
+a solution conformément au principe posé dans la section 
et dans son annexe et uniquement conformément à ces prin- 
cipes, aucune autre disposition n'étant admissible. Sans 
aucun doute les biens, droits c t  intérêts peuvent être liquidés 
également après la conclusion de la paix, mais ils ne peuvent 
ètre liqiiidés qu'aux fins de; réparations ou - lorsque la 
somme rcalisée ne doit pas étre versée an compte réparation, 
mais doit être versée directement à la personne dont la pro- 
priété a été liquidée - afin de dégermaniser la propriété. 
Dails le dessein d'éviter toute liquidation déguisée, le para- 
graphe 3, alinéa I de l'annexe qui suit l'article 298 donne une 
définition de ce qu'est la liquidation : ce sont les mesures 
prises à l'égard de la propriété et qui ont pour effet d'enlever 
aux propriétaires la disposition de leur bien ; les mesures de 
disposition sont celles qui ont affecté ou affecteront la proprikté 
des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une 
autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consente- 
ment ; ce sont notamment les mesures ordonnant la vente, la 
liquidation, la dévolution dc propriété de biens ennemis, 
l'annulation de titres ou valeurs mobilières. 

C'est ainsi que les traités de paix reconnaissent le droit 
d'annulation. 11 y a lieu de distinguer entre l'annulation de 
contrats basés sur la prohibitioii'de commerce conformément 
au paragraphe (a) de l'article 299 et la liquidation <( dans un 
intérêt général )i qui a lieu sans qu'il y ait eu prohibition de 
commerce. Le Gouvernement polonais fait usage de ce droit 
d'annulation c dans I'intbrêt général à l'encontre des colons. 
Alaiç l'article 75 du traité ne le prévoit que dans un seul cas, . 
celui de l'Alsace-Lorraine. Cette disposition d'ordre excep- 
tionnel ne peut évidemment être appliquée aux autres terri- 
toires cédés. L'histoire du développement des clauses corres- 
pondantes des Traités de St. Germain et de Trianon qui, en 
définitive, ne contiennent pas ce droit d'annulation montre 
clairement que cette interprétation est correcte : on ne s'en 
est pas tenu aux dispositions qui avait été primitivement 
prévues et qui sont analogues à celles de l'article 75. , 

Toutes les discussions qui ont eu lieu au sujet du maintien 



ou de l'abolition de ce droit d'annulation seraient incompré- 
hensibles s'il était permis à 1'Etst successeur de revendiquer 
ces droits, mgme sans stipulations contractuelles expresses à 
cet effet. L'on s'est rendu compte que lorsque le droit d:annula- 
tion n'est pas expressément prévu, i l  ne doit pas être exercé. 
C e  droit n'est même pas donné à l'encontre des ressortissants 
allemands ; leur propriété ne peut être liquidée qu'en confor- 
mité avec l'article g z  ; ils ont donc Ie droit de demander au 
Tribunal mixte pleine compensation. Si l'annulation dans 
un intérêt général n'est pas permise A I'égard de ressortissants 
allemands, il est clair qu'elle ne peut être permise à l'égard de 
ressortissants polonais qui, d'aprés le traité des minorités, 
doivent être considérés comme jouissant de tous les droits. 
Comme je l'ai déjà dit, le traité des minorit& ne permet pas 
de dire que cette annulation est conforme à l'ordre public de 
1'Etat polonais ou a ses intérêts généraux. 

Ainsi, nous avons devant nous un systéme complet de stipu- 
lations qui traite de l'affaire dont il s'agit. Pour conclure je 
prie que l'on ne perde pas de vue les arguments très impor- 
tants contenus dans les documents yougo-slaves auxquels 
je me suis référé. Le fait que cet Etat, malgré son désir d'annu- 
ler et de liquider certains droits et certaines concessioris, s'est 
lui-même rendu compte et a admis qu'en l'absence de droits 
de liquidation et d'annulation, il ne pouvait négliger les droits 
et concessionç résultant de la politique nationaliste de l'Autri- 
che-Hongrie, ce fait constitue une confirmation frappante de 
mes arguments. 

Les stipulations de l'article 255 qui n'ont trait qu'aux 
K dettes publiques », c'est-à-dire à la dette générale d'Etat, ne 
vient pas à l'encontre de ces arguments. Cet article, qui 
d'ailleurs n'a pas trait aux dettes locales, n'a rie,n à faire avec 
l'article 25G, non plus qu'avec les dispositions de la partie 
X au sujet du traitement de la propriété des droits et des 
intérêts privés. Pour ce qui est de ces dispositions je me vois 
obligé de m'en tenir aux thèses que je développe ici; à mon 
avis ces thèses ne sont nullement ébranlées par les arguments 
des orateurs précédents. 
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Sir Ernest Pollock, at the commencement of kis reply 
begged Jhat the shortnesç of hk speech might not be taken 
as indicating that he had failed to notice certain individual 
points. 1 rnake the same request. 1 will be as brief as 
possible and will endeavour to  avoid repetitions and to deal 
only with questions which 1 think still require an answer. 
1 beg to he excnsed if the order of my observations is not a 
systematic one. 

(1) Sir Ernest Pollock in the first place asserted that 
the contrast between the years 1886 - the year of the 
settlement law - and 1908 - the year of the expropria- 
tion law - did not possess that significance which 1 gave to 
it. He thought ihat I said that the Treaty of Peace had 
nothing to do ~viirith what happened before the year 1908; 
he said that this was not correct, because articles 92 and 255 
prescribed that that part of the State debt which was due 
ta the settiement policy was not to be taken over by Poland ; 
that this debt was to a great extent incurred before 1908, and 
that it was intended by the Peace Treaty that the period 
before 1908 should also be taken into consideration in forming 
an opinion as to the attitude adopted by Poland towards the 
Pnissian settlers. 

These statements of Sir Ernest Pollock ai-e no doubt partly 
true. But the conclusion drawn is false. The year 1886, 
according to the Peace Treaty, is only essential for the ques- 
tion of the State debt, and only for those Iegal consequences 
which the Peace Treaty has directly associated with the colo- 
nisation policy as a whole. The Peace Treaty, however, 
only draws this conclusion from the colonisation policy from 
1886 onwardç. It definitely rejected al1 o.ther consequences, 
such as consequences with regard to change of nationality ; 
for it rejected the proposal of the Polish Deiegation at the 
Peace Conference, that ~anuary '  1st 1886 should be taken 
as the decisive day for the change of nationality. It is 
naturally impossible to re-introduce subsequently this rejécted 
demand by means of analogy. And if the Peace Treaty 
refused to accept the year 1886 as regards the change of 
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nationality, it i rnp~ici t l~ went further. It at the same time 
answered the question relating to the treatrnent of private 
rights of such persons. For the Peace Treaty restricts the 
liquidation to the property rights and interests of Gerrnan 
nationais and the Mjnorities Treaty prohibits any exceptional 
treatment of Polish nationals of Gerrnan race, and thus 
forbids any liquidation of the property of such persons. For 
liquidation is by nature an exceptional war mesure, which 
in virtue of special provisions permits property of German 
nationals in the territory of the Allied States to be treated 

I I  as biens ennemis", even after the conclusion of peace. 
As haç already been said, Article 255 deals only with the 

question of "dettes publiques", that is to Say the general 
Germa  and Prussian State debts. This expression does not 
intend to include local debts ; for the notes of June ~Gth, and 
June zoth, 1919 clearly state that the "dettes publiques" 
in articles 254 and 255 do not include the local debt of 
Alsace-Lorraine. Reference is also made to this in the Ger- 
man Memorandum, page 18. (l) The individual obligations of 
the German and  russ si an Treasury towards private indivi- 
duds do not fa11 within the "dettes", in particular the obli- 
gations which relate to State property which the Successor 
State takes over ; but here we have to do with obligations 
possessing a definite relation to the territory ceded. These 
obligations relate to the State property and this State pro- 
perty, as emphasized by the Note of June roth, quoted in my 
last speech, is transferred in the same legal conditions which 
it found itseif at the moment of the tramfer of çovereignty. 
The bona of which article 256 çpeaks are to be understood as 
deducto aere alieno. 

To this general legal principle contained in Article 255 
must be added a second group of legal principles which 
particularly relate to private rights. And in these legai 
principles the Versailles Treaty once again deds with nation- 
ality. Ita scrififum est. But for the change of nationality 
the year 1908 and not the year 1886 must be decisivc. No 
doubt the Peace Conference could have done othenvise ; 

1) Sce Document No. 60, p. 956 ol Volume III. 



but it did not do so, and thus dl arguments with regard 
to the intention of the legislators and'with regard to what 
is equitable, cease to be of legal interest. The Peace 
Treaty hâç spoken and h a  definitely settled this question. . 
The solution provided by the Peace Treaty is the only 
vdid one. 

(a). Sir Ernest Pollock ssid thnt 1 had rnyself recogcised 
that the legal situations in question, were oi a mixed nature 
and contained elements of public and private law. That is 
correct. But it is wrong to concludi that this connection 
is an inseparable one and that it is not possible to separate 
the elements of private law from the elements of public lau7, 
the economiC elernents from the political elernents. The 
political duties contained in the Kentenguts- and Pachtvertrage 
of the Ansiedl.ungskommissio~~~ are very clearly separated' 
from the economic duties. The Germanising clauses can 
easily be separated. An examination of either type of con- 
tract shows this clearly. 1 am prepared, if 1 had but the time 
at the moment, to indicate how the separation can be effccted 
in the contracts. It would not be 'difficult and I could th u s  
show that such a sepration wai entirely possible. 

(3) Sir Ernest Pollock again asserted that Poiand had by 
no means deprived persons of German race of al1 the rights 
given them under the Rentengzitsveririge ; that the Govern- 
ment had recognised the right of 17,000 settlers. The present 
question related to a very small number as compared with 
this total, towardç which Sir Ernest ~ollock çaid Poland had 
shown the greatest generosity . . Apart from the fact that the 
nurnber invoived makeç no difference here, 1 cannot agree 
to his statement We have nothing to do here with those 
settlers who have become owners of their farms by means 
of registration in the land register ; they have not , been left 
in possession of their farms as the result of generosity, nor 
as the result of any exceptional concession on the part of 
Poland, but simply because their property was no longer State 
property. These settlers were inscribed in the register as 
owners. There was therefore 'no possibility for the Polish 
Government to interfere with their rights, seeing that article 
256 relates only to State property. -4s regards private property, 
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Poiand had only the right of liquidation provided by articles 
92 and 297 (b). 

III the same way as Poland has recognised the property of 
the settlers, she must also recognise their claim to the Auj- 
lassung. If according to Poland the settlers had no right 
to  claim this Auflassung, whJl did Poland deny the principle 
of State succession and promulgüte the canceuation law of 
July q t h ,  1920 ? She admits that a legal right does exist ; 
she merely denies that the claim to such right affects her, 
since, according to  her interprctntion, article 256 lays on her no 
obligations. Sir Ernest Pollock admits that all legal obliga- 
tions must be taken over, but he denies that any legal obliga-. 
tions here exist. There can, however, be no doubt that the 
provisions of the Civil Code grant a legal right in such cases. 

(4) Here 1 come to  a question to which I have been açked 
to give a special attention. 'The explanation 1 gave of the 
legai situation arising out of purchase, conveyance, Azcf- 
lassung and inscription in the rcgister has been criticised 
by Sir Ernest Pollock, and he irisisted again that the Auf- 
lassung alone was decisive and that, as cornpared with it, 
every other formality relating' to the Rentengutsverirage 
was of small importance. 1 cari only Say that 1 find the force 
of my arguments in no way diminished ; these arguments are 
based on the Civil Code. No doiibt the AafJassung is neces- 
sary to procute for the acqiiirer the property in a thing. 
I never denied that. But what is important is the question 
whether the settlers had a claint to the legal ownership, to the 
Aufhssung and inscription in the register. They do not 

claim the property but the right to the legal ownership, and 
that right they claim to possess as a result of the Rentengats- 
verlrag. 

The clairn of the acquirer and the corresponding duty 
of the alienor arises from the general provisions of the Civil 
Code. Paragraph 433 says : "But the contract of sale the 
seller of a thing is bound to transfer the thing to  the purchaser 
and to  procure for him thc ownership of the thing." The 
same is provided by paragraph 455 for al1 goodç that may be 
alienated by a contract of purchase and sale. The alienor 
is thereby bound to procurc the ownership for the purchaser. 



As regards movables, this is done by mere transfer of the thing; 
as regards immovables bij Aujlassufig and inscription in the 
register. Paragraph 873 of the Civil Code prescribes : 

"For the transfer of ownership of land, a real agree- 
, ment between the person entitled ancI the other party, 

relating to the change of titIe and rcgistration of the 
change of title in the land register, are necessary." 

This agreement berween the purchaser and the other party 
is the Auflassuttg. Paragraph 925 says : 

"The real agreement of' the alienor and the acquirer 
necessary according to 873 for the transfer of ownership 
of land (i. e., a conveyance by agreement) must be 
declared at the land registry office in the presence of 
both parties sirnultaneouçly." 

Since the law of May x ~ t h ,  1918, the Auflassung can be 
carried through before the notary at  the same time as the 
signing of the contract of sale. Before 1918 it wüs customary 
for both parties to appear before the Land-Kegistrar with 
the proposition for inscription in the registry. The resdt  
of this close connection either with the contract of sale or 
with the proposal for inscription is clearly to show the nature 
of the Au/lassung as being a mere formality wit h which ordi- 
naty people are quite unacquainted, since it coincides sorne- 
times with the contract of sale and sometimes with the propo- 
sa1 for inscription. And if the aIienor does not make the 
necessary declaratlon fot the granting of legal ownership and 
the proposal for inscription of the change of ownership in the 
reg&+, he can he compelled by the Tribunal to make the 
declaration provided by paragraph 873. And paragraph 
894 of the regulations for Civil Procedure provides : 

"If the judgment condemns the debtor to give 
a declaration of consent, such declaration is to be 
regarded as being given as soon as the judgrnent cornes 
into force." 

We thus see that special provision is made for the execution 
of the duties arising out of the contract of alienation. 

And in order to do away with any idea that the State, as 
such, has the power to escape from these binding provisions 
of the law, I refer yon to paragraph 4 of the Introductory 



Law to the Orders for Civil Procedure, which definitely lays 
down that the State, i.e. the Treasury, is subject to these 
provisions ; thiç is an. ~rnperial provision which cannot be 
set aside by any Prussian land Iegislation. 

That the Renlengulsvertrag sets out from the point of view 
that the settler had a definite legal claim to the Azlflassung 
is made clear by the terms of the Rentengzttsvertrag itself. 
Paragraph 2 (5) of the General Conditions says that the State 
is entitled to withdraw from the contract if "a creditor levies 
diçtress or garnishees the claim of the purchaser against 
the State for transfer of the ownership of the place" or if 
the purchaser pledges to another his contractuel "clairn fo 
Ailjlasszcng" without consent of the State. : It  codd not be 

made clearer that the State itçelf rccognises a legal clairn to 
the A.uflassung, a legal claim which is seen to possess a value 
as property and which may be pledged, as the terms of the 
contract themselves provide. No one can imagine that an 
inchoate title or anything that is subject to the will and plea- 
sure of a third party can be given as a pledge. 

(5) Sir Ernest Pollock, in combating the possibility 
of a separation of the political provisions from the economic 
and private law provisions, stated that if the political provi- 
sions were removed, the dutieç of the holder of the Rentengttt 
would be subjected to a complete change ; for a part of the 
obligations wouid be done away with, but the corresponding 
compensations which were provided to counter-balance these 
very obligations would remain. The holder of the Rentengut 
would thus be unduly privileged. He would be free ftom 
burdens and obligations, but would not have to increase his 
payments, which had been fixed at a low figure in view of 
these very obligations. 

This conclusion fails to take note of what I have already 
pointed out, namely that the purchase price and the rent are .1 
not calculated with reference to the Germanising clauses, but 
oniy with reference to ' economic considerations. The cost 
of buildings had to be paid for in cash and only the value of 
the land itself forrned a basis for the calculation of the rent. 
As the State did not wish ta make m y  profit out of this 
colonisation policy, it calculatecl the rent to be paid in accor- 

50 . 



dance with what the land actually cost to purchase. The 
Germanising clauses had nothing to  do with the price. Sir 
Ernest Pollock may no doubt be right in saying that in 1918 
the Prussian State itself could no longer borrow at 3 'yo. 
But the property in question had been acquired and paid 
for by the Prussian State long before that date. The -4uJlas- 
Sung is not a process of dienation for tvhich &oney is deman- 
ded, as Sir Emest Pollock constantly endeavours to make out. 
The act of alienation is the Rentengtclsvevtrag, which in the 
cases before us was concluded before 'November  th, 1918. 
and the property which the Treasury had conveyed to the 
settler by rneans of the Rentengulsvertrag had been puichased 
by the State long before ; and the purchase price forms 
the basis in calculating the rent stipulated for in the act of 
alienation i.e. in the Rentengulsvertrag. 

If Sir Emest Pollock açserts that i t practically never occiIr- 
red that proceedings were taken against the Treasury to 
compel the grant of Auflassung, this is explained by the fact 
that the Treasury never heçitated to fulfil its obligations. 
The rights of the purchaser under the Rentengittsvevtrag were 
so strong that there was no possibility for the Treasur y to 
escape its obligations. Even between private individuals 
actions at law seldom arise with regard to  the At~flassung. 
I t  is natural that those legal rights which are a t  moat certain 
and leaçt open to doubt should'but rarely f o m  the subject 
of actions a t  law. On the other hand quite a large number ' 
of disputes arising out of Rentengulsvertrage are brought before 
the Courts ; but cases in which the Treasury had refused to 
grant the Auflassung at  the request of the settler must have 
been very rare. 

(6) Sir Ernest Pollock further refers to the minist-erial 
Decree of February 17th, 1919, which provided for a speeding 
up of the process of granting the Atrflasstt?rg "in view of the 
existing political situation". I think there can be no doubt 
that Sir E r n s t  Pollock has misunderstood the rneaning of this 
decree. The reference to the "existing political situation" 
has nothing to do with the impending transfer of sovereignty, 
as he endeavours' to make out, but to the so-called Poliçh 
revolution and the occupati-on of parts of Pose11 Province 



by Polish troops. It  is for this reason that the decree relates 
only to Posen, the centre of the occupied district, on the other 
side of the boundary line drawn by the Peace Conference in 
January. The political reasons for these measures which 
Sir Ernest Pollock suggests are therefore not correct. Sir 
E rns t  Po~lock's view clearIy is that in former tirna the 
Auflassung was postponed as long as possible in order to 
keep the settlers under the power of the State,; but naw7 
when rnatters are beginning to be difficult, this practice 
of postponement is given up. If the Court will read this 
decree of the Minister of Agriculture, they wili see that Sir 
Ernest Pollock's contention is quite incorrect. 

1 have already explained how difficult it often was to obtain 
the necessary data for inscription in the register. The des- 
cription of individual properties in the German register is 
based on the geographical survey which is established by the 
authorities for pwposes of taxation (house and land tax) 
amongst others. It  is also kept up to date by these autho- 
rities. For this purpose accuraie and difficult measurements 
are necessary. These are taken by the survey authorities, 
and form at the sarne time a reliable basis for the calculation 
of the Iand and house tax ; for the yearly value of the building 
and the net profits land tax are also entered in the register. 
It  must not be forgotten that the various settlers' holdings 
did not constitute one united whole and which could readily 
be entered in the register, and described in the survey. The 
settlements were formed by the dividing up of large estates, 
and the task of measuring and deccribing and valuing these 
parcels occupied a considerable time ; the individual parcels 
of which the holding was composed (ploughland, woodland, 
meadows, land occupied by buildings) had to be described, 
the character and condition of the farming, the roads, buil- 
dings, etc. had carefuiiy to be registered, in particuiar with 
reference to the tax on net profitsand the houseproperty tax. 
17aragraph 3 of the General Conditions to the Rentengutsvertrag 
refers expreçsly t o  these survey statistics, when it says : 
"the place sold s h d  be conveyed (anfgelassen) after the 
purchaçer has fulfdled to the satisfaction of the State his 
obligations under the contract, and after the State has pro- 



vided the necessary documents for the land register." The 
words "shall be conveÿed" (au/gelassen) denote a duty to  
grant thir A uflassung as soon as the conditions beginning with 
"if" (wenn) are fulfilled. The Decree of the Minister of Agri- 
culture makes it clear that al1 that is intended iç a sirnplifi- 
cation of this survey work. This survey shall be carried olit 
in the ordirinry manner, Save that in place of the ordinary 
'survey map' a 'settlement map' shall be used. At the çame 
time painstriking inquiries, especially with regard to the 
calculation of the Iand tax, shall be done away with. Care 
shall be taken that the çcttters holaings'may be transferred to 

, the new owner without the necessity for a survey. When it is 
ren~embered that the territory in which the Ministerial Decree 
was to apply waç occupied by Poles and that communic~tions 
with the celitsal authorities were interr~pted,  that a considcr- 
abte number* of officiais had bcen compelled to abandon their 
work. that measurements codd no longer be carried oilt 
with the customary accuracy, it is easy to  realise that the 
Minister of Agriculture had every excuse for doing away with 
the strict conditions with regard to registration "iri view of the 
existing political situation". Moreover, these facilities were 
only to be granted in suitable cases "where a particularlp 
rapid devclopment of the settlernents involved iç necessary". 
The actual wording of the decree shows that no general poli- 
tical objects were in view. 

(7) In  regard t o  the question of the Armistice Conditions and 
the final Protocoi co~inected therervith, Sir Erne  t Pollock 
asserted that alienation waç definitely forbidden by these 
Treaties. He did not consider the interpretation which 1 have 
given to tlie provisions in question, namely that only ail die- 
nation of working concerns as a whole was forbidden. It is 
clear that an absolute prohibition of aIienation is not here 
intended and that, even with regard to articles the ahenation 
of which was entirely forbidden, it cannot have been intended 
that, for instance, coal ohtained from mines, wood ielled in 
foreçts, unserviceabIe railway lines and every other kind of 
alienation which belongs to the regular working of industry 
and to normal administration \vas prohibited. And when 
Sir Ernest Pollock asserts that the prohibition of alienation 



results from the paragraph in question of Article 19 itself, 
because every diminution of the value of the purchase which 
may serve as reparation for thc Allies is forbidden, 1 must 
again point out that in this general clause of Article 19 only 
a dimiiiutiori oi value is involvcd, and that there i.i no question 
of such diminution of vahie in any alisnation of State property 
which is made in return for payment. With regard to the 
origin 'and significance of article 19, see Itlermeix, "Les ndgo- 
ciutions secrètes et les qzcnfre armistices", pages 242 to  256. 
A real prohibition of alienation is contained in the concluding 
protocol and this must be interprctcd in the sense which T 
have given to it. 

However that may be, the prohibition of alienation relates 
only to the sale of property and the conclu si or^ of new Renten- 
gulsvevlrcige after the November rr th,  1918, and not 'to the 
Auflassu~tg given in regard to  Rentengutsverlrage ivhich were 
concluded befoi e Noveniber r r th ,  1918. The A z ~ / ~ n s s u ~ z g  
is nothing but the completion of the act of alienation with 
which alone we have to do ; so then even if there were a prohi- 
bition of alienation contained in the Armistice Conditions, this 
wauld not affect the question before the Court. Moreover the 
argument of Sir Ernest Pollock that the Atdflassu?tg is 
an act of alienation in the sense of the Armistice Conditions 
is entirely a new one and his view was not skiared by the legnl 
Cornmittee of Jurists. 1 must in reply to  the repeated state- 
ments of Sir E r ~ e ç t  Pollock again insist that the Astflassnng 
is nothing but the giving of effect to  an alienation, nothing 
but the formal act.for the granting of property rights, an act 
which the Treasury had undertaken in the Rentengtctsvertvag 
to carry out. In this contract of alienation the separation 
of pieces of land from amongst the property of the alienor 
is clearly and irrevocably stipulatcd for. The settler is 
therefore in no way subject to the good pleasure of the 
alienor. 

Sir Ernest PoJlock has quoted paragraph 7, sub-paragraph 
3 of the General Conditions to the Rentengtttsvertrüge in order 
to show the absolute and unfettered nature of the rights of 
the &te. If 1 rightly understood his remarks, he considers 
that these paragraphs refer to the right of the settler to clairn 



from the Treasury the ,4u/lassu~g to his holding. This inter- 
pretation is false. For the paragraph refers. to the time in 
which the settler is already inscribed in the register as owner, 
and only stipulates that he shall ask authorisati0.n from the 
State before alienating the property to third persons. Sub- 
paragraph 3 lays down that there shail be no Tegal right to 
daim such authorisation. The very fact that is is there 
emphasized that a claim to authorisation for alienation to 
third persons does not exist, shows that in al1 cases in which 
such a claim is not directly negatived, it m u t  exist. 
Indirectly this is stated by paragraph 7, sub-paragraph 3 
which lays down, as I must again point out, that the fact 
of possessing a Rentengutsverirag giveç a right to claim the 
A uflassu?tg. 

(8) Finally Sir Ernest PalIock witicised my interpretation 
of Article 299. He did not, however, b ~ i n g  forward any 
arguments to oppose my inteipretstion. He adrnitted that 
this was a difficult rnatter, in which it was not easy to find 
ones way. I think that the interpretation of this clause is 
not so difficult. The probleni aç to what shall be the fate 
of contracts in private laiv concluded before the coming into 
force of the Peace Treaty is solved by the Treaty of Veisailles 
itself. Yaragraph zgg (d) excepts from this solution those 
con tracts which wei-e concluded between nationals of allied 
States and Gerrnan nationals who have becorne nationals of: 
new allied States owing to a transfer of a te~ritory, and such 
contracts would naturally be subject to annulment owing to 
Che prohibition of trade ; undet paragraph d their fale is to 
be decideci by means of agreement between the Allies. The 
paragraphs I have quoted from Temperley and from the Note 
of lune 16th, 1919, point to the same conclusion. Al1 other 
questions oi law with regard to the fate of these private con- 
tracts - amongçt which are to be hcluded concessions - are 
settled in the Versailles Treaty itself, and the settlement ar- 
ranged is that the prohibition of trade is held to have canceiied 
ali contracts absolutely, except those whicli the Allied Power 
concerned desires to maintain in "the general interest" 
(Article 299, paragsaph b), and except certain types of con- 
tracts which, according to the English interpretation, should 



be niaintained in accordance with paragraph 2 of the Armex 
to section 5 of part X, and in spite of a prohibition of trade. 
To this category belong, under letter (a) a11 contracts for the 
transfer of . property when the purchases is already in posses- 
sion of the tking and in accordance with let ter (e) al1 contracts 
between pt ivate individuals on the one hand and the State on 
the other hand, that is to Say juçt such contracts as are under 
discussion here. It foIlows that i f  these contracts were to he 
rnaintained even when there had existed a prohibition of 
trade, a fortiori they muçt be maintained when no such pro- 
hibition had existed. For that rnatter the argument drawn 
from paragraph 2 of the Annex is not new. It is to be foünd 
in the opinion of Dr. S truycken (l) and in the German memoran- 
dum. (2) There can therefore be no doubt that the Versaiiles 
Tieaty intended to maintain in force just these classes 
of contractç, subject only to the provisions for liquidation 
distinctly mentioned in the introduction of paragraph 2, in 
favour of the Allied Power concerned. In so fax as no liqui- 
dation is possible - as is the case in regad to Poliçh nationals 
- theçe contracts are not merely to be maintained, but even 
to be observed and recognised. According to the Peace 
Treaty, Article 297 (b), $ 3, liquidation is not perrnissible 
in the case of former German subjects who have ipso i.ure 
acquired Polish natianality ; and the same result arises out of 
Articles 7 and 8 of the Minorities Treaty. 

Part X of the Versailles Treaty makes exhaustive provi- 
sions for the position of private rights. These exhaustive 
provisions go further than it is customary to go in Peace 
Treaties. This is because the Versailles Treaty desired to 
make the private rights of Germans serve the purpose of 
reparation and dealt with the subject in g-reat detail, At the 
sarne time Gare was taken, by establishing the Mixed Arbitral 
Tribunai,. to provide that, in so far as such a realisation of 
private rights was not necessary for purpose of reparation, 
the private individuals concerned çhould have a genuine 
nght to claim before an international tribunal the obser- 

(11 See Document No. 35b, p. 524 of Volume III ,  
(2) See Document No. 60, p. 956 of Volume III. 



vance of the provisions of the Treaty of Versailles (Article 
297, h, par. 2, Article 305). Any attempt to show that 
this arrangement is not complete and that other means of 
eçtablishing private rightç existed which were not provided , 

in the Treaty, would involve the destruction of the whole 
system. 

The Peace Trextities recognise only cancellation and liqui- 
dation as measures to be taken in regard to private rights. 
It must especially be noted in this connection that the 
preamble to Article 297, which deals with the ques'tion of 
property, rights and interests, distinctly says that these 
questions are hereby settled in a manner which renders any 
other provisions inadmissible. No doubt, property, rights 
and interests can be liquidated also after the conclusion of 
peace, but they may only be liquidated either for reparation 
purposes or - where the sum reaiised is not paid into the 
reparation account, but is to be paid directly to the person 
whose property is liquidated hirnself - for the purpose of 
de-Germanising the property. In order to prevent any pos- 
sible disguised liquidation, paragraph 3, sub-paragraph I 

of the Annes after Article 298 gives a definition of what is . 
meant by liquidation. These are all rneasuieç relating to 
property, iii ço far as they transfer it, without the consent of 
the owner, ulholly or in part to another person than hirhself ; 
they are in psrticular rneaçures which provide for the sale, 
liquidation, legal expropriation, or cancellation of legal titles 
and securities. 

Thus the Peace Treaties recognise the ïight of cancellation. 
A distinction must be made between cancellation of contracts 
on the ground of prohibition of trade, in accordance with 
article 299, paragraph a, and liquidation "dans un intdrêi gé- 
fidral", without the existence of any prohibition of trade. 
The Polish Government is making use of a right of cancella- 
tion "dans I'int&&i général" againçt the settiers. But the 
Peace Treaty provides for this in one case only, namely in 
Article 75, ~vhich is confined to Aisace-Lorraine. This excep- 
tional provision obviously cannot be applied to other ceded 
territories. The correctness of this interpretation is clearly 
shown by the history of the developrnent of the corresponding 
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clauses in the Treatieç of St. Germain and Trianon, from 
which such a right of cancellation was definitely removed, 
a departure thus being made from the arrangement which 
had bcen originally intended and which corresponded to  
Article 75. 

-411 the discussions which have taken place with regard t o  
the maintenance or abolition of this right of cancellation would 
be incomprehensible if it had been permissible for the Suc- 
cessor State to daim such a right even without special pro- 
visions in the Treaty to that effect. It was realised that where 
the right of cancellation i ç  not distinctly stipulated for, it 
must not be exercised. Such a right is not even given as 
againçt German nationals ; their property can &rdy be liqui- 
dated in accordance with Article 92, i.e. only ssubject to  the 
right to claim full compensation before the Mixed Tribunal. 
If cancellation in the general intereçt is not allowed as against 4 

German nationals, clearly it cannot be allowed as against 
Polish nztionals, who under the Minorities Treaty are to be 
admitted to full partnership. The IvIinorities Treaty, as 1 
have already said, does not admit that çuch cancellation shall 
be described as being in accordance with the "public order" 
of the Poiish State or as in its "general interest". 

We thus have before us a complete system of provisions 
which deal with the question at issue. 1 miist in conclusion 
beg that the very important arguments contained in the 
Jugo-SIav documents to which I have referred may not be 
overlooked. If thrit State, in spite of its desire to  cancel and 
liquidate cirtsin rights and concessions, itself realised and 
admitted that owing to  the removal of the rights of liquidation 
and cancellation, it could not possible set aside the rights 
and concesçions,arising out of the nationalist policy of Austria- 
Hungary, this fact forms a striking confirmation of my argu- 
ments. 

These arguments are ,net contradicted by the provision 
of Article 255, which relate ody  to "dettes publiques", that 
is to çay the general State debt. This Article, which moreover 
does not relate to local debts, has neither anything to  do with 
the  hicl le 256, nor yet with the provisions of Part X with 
regard to the treatment of private property, rights and 
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interests. And as regards these provisions, I feel bound to 
abide by the arguments which 1 have here developed ; these 
arguments are not, I consider, in any Ray shaken by the 
contentions of the prevjous speakers. 

E. AVIS No 7. ACQUISITION DE LA KATIONALITI? 
I'OL03 ;JISE. 

Annexe 54. 

REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF. 

TRANSMISE A LA COUR EN VERTU DE LA KÉSOLUTION DU 

CONSEIL DE LA S O C I E T ~  DES NATIONS EN DATE DU 7 JUILLET 

1923, AVEC LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION. 

A la Cour permanente de Justice internationale. 
Le Secrétaire général de la Société des Nations, 
en exécution de la Résolution du Conseil dii 7 juillet 1923 
et en vertu de l'autorisation donnée par le 'Conseil, 
a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice 

internationale une requéte demandant à la Cour de bien 
vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner au 
Conseil un avis consultatif sur les questions qui ont été ren- 
voyées à la Couf par la l2ésolution du 7 juillet 1923 (cf. texte 
ci-joint). 

Il a également l'avantage de joindre à la prksente communi- 
cation une note ') exposant l'action du Conseil en la matière, 
ainsi qu'un exemplaire des documents, relatifs aux points 
envisagés, qui ont été jusqu'à présent communiqués aux 
Membres di1 Conseil et qui ne se trouvent pas encore en la 
possession dé la Cour. 

Le Secrétaire général se tiendra à disposition de la Cour 

I) Non reproduite. (Noie du Greffier de la Cour). 
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pour donner toute I'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et 
prendra, le cas échéant, des dispositions pour être représenté 
devant la Cour. 

(Sigrcé) ERIC DRUYMOND, 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

Genève, le I I  juillet 1923. 

FOR ADVIÇORY OPINION TRANSMITTED T0 THE COURT UNDER 

THE RESOLUTION OF THE COUNGIL O F  THE LEAGUE OF NATIONS 

OF J U L Y  7TK, 1923, WITH THE TEXT OF THAT RESOLUTION.. 

To the Permanent Court of International Justice. 

The Secretay-General of the League of ~a t ions ,  

in pursuance of the Council Resolution of July 7th, 1923, 
and in.virtue of the üuthorization given by the Council, 
has the honour to suhmit to the Permanent Court of Inter- 

national Justice an application requesting. the Court, in 
accordance with Article 14 of the Covenant, to give an advi- 
sory opinion to the Council on the questions which have 
been referred to the Court by the Resolution of July 7th, 
1923 (cf. attached text). 

The Secretary-General has also the honour to attach to this 
communication a note (l)  explaining the action taken by the 
Council in the matter, together with copies of such documents 
relative to the points under discussion as have up to the 
present been cornrnunicated to  the Members of the Council 
and are not yet in the possession of the Court. 

Tlie ~icretary-~eneral  will be prepared to  furnish any 
. - -  

(1) Not reproduced. (!Vote by the Registrar of the Court). 



assistance which the Court may require in the examination of 
the question, and will, if necessary, arrange to be rcpresented 
before the Court. 

(Signed) ERIC DRUMMOND, 
Secretary-General of the League of Nations. 

Geneva, July r ~ t h ,  1923. 

II. 

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ES 
DATE DU 7 JUILLET 1923. 

Le Conseil de la Société des Nations ayant été saisi de la 
question suivante : 

Le Gouvernement polonais a décidé de traiter certaines 
personnes, anciens ressottissants allemands, comme n'aynnt 
pas acquis la nationalité polonaise et comme continuant a 
posséder la nationalité allemande, ce qui les expose en Pologne 
A l'application à Ieur égard du régime concernant Ies person- 
nes de nationalité non polonaise, notamment de nationalité 
allemande : 

D'une part, sur la base du fait que ces personnes sont nées 
sur le territoire qui fait actuellement partie de la Pologne, 
leus  parents y étant domiciliéç au moment de cette naissance, 
il est invoqué qu'en vertu de l'article 4, alinéa r ,  du traité 
du 28 juin 1919, intervenu entre les Principales Puissances 
alliées et associées et la Pologne, elles possédent de plein droit 
la nationalité polonaise et jouissent, par conséquent, de tous 
les droits et garanties que les stipulations du traité sus- 
rnentio&é ont reconnus aux ressortissants polonais apparte- 
nant aux minorités de race, de religion ou de langue ; 

D'autre part, Ie Gouvernement polonais se croit en droit de 
ne pas reconnaître à ces personnes la nationalité polonaise, si 
leurs parents n'ont pas été domiciliés sur le territoire susdit 
aussi bien au moment de la naissance de I'indiviclu qu'à la 
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date de  l'entrée en vigueur du traité précité, à savoir le IO 

janvier 1920. Par conséquent, ces personnes ne pourraient pas 
jouir en droit des garanties :bccordées par le traité ; 

Prie la Cour permanente de Justice internationale de donner, 
si possible au cours de la présente session, son avis consul- 
tatif sur les questions suivantes : 

I) La question concernant la. situation des personnes sus- 
dites, en tant qu'elles appartiennent & des minorités de race 
et  de langue réçultimnt de  l'application par la Pologne de l'arti- 
cle 4 du traité du 28 juin 1919 intervenu entre les Principales 
Puissances alliées et associées et la Pologne, relève-t-elie 
de la compétence de la SociCtC! des Nations aux termes dudit 
traité ? 

2) Dans l'affirmative, l'article 4 du traité susmentionné se 
réfère-t-il uniquement au domicile des parents au moment de 
la naissance de l'individu, ou requiert-il aussi le domicile dcs 
parents au moment de I'entréc en,vigueur du traité ? 

Le Secrétaire général est autorisé à çoumettre cette requête 
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, à 
exposer à la Cour l'action du Conseil en la matière, à donner 
toute l'aide nécessaire à I'exanien de l'affaire et à prendre, le 
cas échéant, des dispositions pour être représenté devant la 
Cour. 

Pour copie conforme, 
(Signé) VAS HAMEL, 

Directeur de la Section juridique. 

Genève, le rr juillet 1923. 

[ Interpvetation] 
II. 

GERMAN MISORITIES I N  POLAND. - RESOLUTION OF THE 

COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, DATED JULY 7TH, 1923. 

The Council of the League of Nations having received notice 
of the following question : 

The Polish Government has decided to treat certain persons, 



7 9  OPISION So. 7. DOCUlIEFTÇ HEAD 

who were forrnerly German nationals, as not having acquired 
Polisli ~iationality and as continuing to possess German 
nationality, which exposes them in Poland to the treatment 
laid down for persans of non-Polish nationality, and in parti- 
cular of German nationality : 

On the one hand, on the ground that these pcrson- 2 were 
bom in the territory which is now part of Poland, their parents 
having been habitually raident there at the date of this birth, 
it is maintained that in virtue of Article 4, paragraph 1, of 
the Treaty of June 28th, ~g~g, .between the Principal Allied 
and Associated Yowers and Poland, they are ipso facto Polish 
nationals, and consequently enjoy d l  the rights and guarantees 
granted by the provisions of the said Treaty to Polish nationals 
belonging to racial, religious or linguistic minorities ; 

On the other hand, the Polish Government considers itself 
entitled not to recopze these persons as Polish nationals if 
their parents were not habitually resident in the above- 
mentioned territory both on the date of birth of the person 
concerned and on the date of the entry into force of the 
above-mentioned Treaty, namely, Jsnuary r oth, 1920. 1 t is 
consequently maintained that these persons cannot legally 
enjoy the guarantees granted by the Treaty ; 

Requeçts the Permanent Court of international Justice 
to give its advisory opinion, if possible during the presenc 
session, on the following questions : 

I) Dues the question regarding the position of the above- 
mentioned persons, in so far as they may belong to racial or 
linguistic minorities, arising out of the application by Poland 
of Article 4 of the Treaty of June z8th, xgrg, bettveen the 
Principal Allied and Associated Powers, and Poland, fa11 
within the cornpetence of the League of Nations under the 
terms of the said treaty ? 

2) If so, does Article 4 of the above-mentioned trcaty refer 
soleIy to the. habitua1 residence of the parents at the date of 
birth of the persons concerned, or does it also require the 
parents to have been habitually resident at the moment u-hen 
the treaty came into force ? 

The Secretary-General is authorized to submit this request 
to the Coui-t, together with al1 documents concerning the 
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question, to inform the Court of the action taken by the 
Council in the matter, to give all necessary assistance in the 
examination of the case and, if necessary, to arrange tu be 
represented at the Court. 

Certified true coyy, 

(Signed) VAN HAMEL, 
Director, Legal Section. 

Geneva, July ~ x t h ,  1923. 

Annexe 55. 

DISCOURS PRONONCI? PAR M. LE COMTE 
ROSTWOROWSKI 

(représentant Ie Gouvernement polonais) 
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 27 AOÛT 1923. 

Monsieur lc Président, 
Messieurs de la Cour, 

L'affaire de l'article 4 q u i  vient d'étre posée devant la Cour 
peimanente de Justice internationale se trouve avoir une 
certaine connexité avec celle des colons allemands traitée 
par la Cour auparavant ; une connexité de f ait, d'abord résul tant 
de l'historique des deux affaires, traitées conjointement au 
début, et qui ont été ensuite disjointes sous l'empire de consi- 
dérations d'opportunité, et notamment par la Résolution du 
Conseil qui, à la date du 3 févriei 1923'), a renvoyé la question 
seule des colons à la Cour permanente de justice internationale, 
réservant pour l'avenir l'autre questioii, en raison des négocia- 
tions en cours entre les Gouvernements polonais et allemand. 
Dans la suite, le Conseil, sous l'influence d'autres considé- 
rations d'opportunité, notamment à la date du 7 juillet, a 

I )  Voir Annexe 37, p. 408. 
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décidé de faire pre&ire à la question de IJürt.icle 4 le chemin 
suivi par celle des colons, se basant sur In déclaration du 
Consul allemand à Gellève au sujet de l'état des négociations 
engagées entre la Pologne et l'Allemagne en cette matiére. 

Une connexité juridique ensuite résultant du fait que c'est 
le même traité du 28 juin 1919, conclu avec la Pologne par 
cinq et ratifié seulement par quatre Principales Puissances 
alliées et associées, qui fit naître les deux problèmes et donna 
lieu à des divergences quant A l'interprétation et à l'appli- 
cation dudit traité. 

La constatation de cette connexité juridique nous permet 
de tirer certaines conséquences d'ordre pratique : 

r0 tout ce qui avait été relcvé par notre exposé oral, à 
l'occasion de la question des colons au sujet du caractère 
dbivd de la compLtence de la Société des Nations par rapport 
à ce traité qui en est la source, s'applique également ici, ce 
qui nous dispense de revenir ,ur les considérations déjà 
présentées devant la Cour permanente de 'Justice internatio- 
nale, notamment sur l'étendue des droits de la Société des 
Nations dalis la question d'interprétation de certaines dispo- 
sitions dudit traité. 

Une différence cependant est à noter entre les dispositions 
mêmes. L'affaire des colons mit en prkence Ia Société des 
Xations, la Pologne et les fragments de la population polonaise 
dont il s'agissait, d'établir la situation juridique. L'articleq, 
d'autre part, met en présence éventuelle la Société des Nations, 
la Pologne qui est signataire du traité, llAilemagne qui n'a 
pas participé à la signature de ce traité et enhn, la masse de 
ressortissants de l'une et de l'autre de ces deux puissances, 
rnas,e qu'il s'agit de départager maintenant entre l'Allemagne 
et la Pologne au point de vue de Ieur allégeance poIitique. 

Ce n'est pas La cofidition juridique de citoyens polonais, 
mais lJacquisilion méme de la nationalité polonaise et la perte 
de la nationalité allemande qui sont ici en jeu. 
2" Il est non moins important de souligner ici le caractère 

délicat de la manikre dont cette question a été réglée. 
Indépendamment des trait& de cession de territoire comme 

le Traité de Versailles, le Traité de St-Germain, et d'autres 
traités conclus ou conclure, les Grandes Yuissances ont cru 
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utile de créer dans ce traité particulier avec la Pologne de 
nouveaux modes d'acquisition de nationalité polonaise, autres 
que ceux prévus ou à prévoir par Ies traités de cession. 

Faute de participation de l'Allemagne à la confection du 
traité des minorités, resta ouverte la question de reconnais- 
sance de ces dispositions par l'Allemagne ; ce qui explique en 
particulier le silence de l'article 4 au sujet de la perte de la 
nationalité allemande, créant ainsi la possibilité d'une double 
nationalité. 

II suffit de comparer à ce sujet la teneur de l'article gr  du 
Traité de Versailles qui, dans son texte anglais stipuleexpressé- 
ment que les personnes en question (( \vil1 13se their German 
nationality i) ; [le texte français dit a l a  nationalité polonaise 
sera acquise de plein droit, . à  l'exclusion de la nationalitt? 
allemande i)] - tandis que l'article 4 reste entièrement muet 
au sujet de cette perte de nationalité allemande. 

Il est évident toutefois que, si l'intervention de la Société 
des Nations dans les rapports entre la Pologne et certainsde 
ses propres ressortissants présentait, comme j 'avais l'honneur 
de l'exposer, un côté assurément très délicat, combien autre- 
ment p l u  délicate paraîtrait l'intervention de la Société des 
Nations dans les rapports entre l'Allemagne et la Pologne sur 
la foi d'une disposition qui, pour l'Allemagne, est une res inter 
alios acta. 

On voit par là, comment, de ln. connexité juridique consta- 
tée plus haut, il est cependant difficile de conclure, que les 
deux affaires - dont l'une concerne la condition juridique 

. des citoyens polonais et dont l'autre a trait à l'acquisition 
même de la nationalité polonaise - doivent être traitées sur 
le &me pied et aboutir àdes çolutionç identiquw ou analogues. 

Le texte même de l'article iz du traité de; minorités 
alinéa premier, qui place certaines dispositions du traité sous 
la garantie de la Société des Nations, nous offre la base de la 
distinction à faire entre le traitement des minorités et le 
mode d'acquisition de la nationalité polonaise. Ce texte, que 
vous connaissez, et que je ne fais que vous rappeler, est le 
suivant : 

u La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipula- 
tions des articles précédents affectent des personnes apparte- 



nant à des minorités de race, de religion ou de  langue, ces 
stipulations constituent des obligations d'intérét internatio- 
nal et seront placées sous la garantie de la Société des Nations ii. 

Qu'est-ce qu'une «minorité ii au sens des articles 7 à 11 

dudit traité 7 
L'emploi constant du terme (( ressortisçants polonais 1) dans 

l'article 7, alinéas 1, 2, 3,  4, dans l'article 8, dans l'article g 
alinéas I , 2 et 3, article II , alinta r , qui se reproduit dans tous 
les traités nnaIogues concliis avec la Roumanie, la Tchéco- 
slovaquie, la ITougoslavie, etc. prouve, quc la protection 
des minorités, entendue par ces articles, concerne les frag- 
ments de la population polonaise en sens poIitique, - 
fragments, qui se distinguent de la majorité, c'est-à-dire du 
reste de la nation, au point de vue de la race, de la langue 
ou de la religion. Nous n'y trouvons aiicun indice qui puisse 
nous autoriser à créer une autre notion de minorité, oii il 
soit fait abstraction d'allégeance politique, minorité - qiii 
serait camposée de personnes aptes seulement à devenir, le 
cas échéant, membres de minorité au sens propre du rnot 
(( minorité avant la 14:ttre 1)  pour ainsi dire. 

Avant de devenir incontestablement citoyens polonais, ces 
personnes qui ne sont que candidates à la qualité de mino- 
ritaires, sont dans l'espèce citoyens allemands, autrichiens. 
hongrois oii russes, et ne peuvent - sans recourir à la 
jbetita'o Brincipii jouir par nnticipatioii d'aucunc protection 
spéciale. 

Sur la base du texte de l'article 12, la garantie de la Société 
' clcs Nations ne peut pas s'&tendre aux articles 3 à 6, lesqiiels 

n'affectent pas des personnes appartenant à des groupes 
minoritaires ; mais, d'iine façon géndrale, et faisant entiérc- 
ment abstraction de  considérations de race, de langue ou de 
religion, traitent de la manière soit d'acquérir par les anciens 
ressortissants allemands, autrichiens, hongrois et  russes, ln 
nationalité polonaise, soit des moyens de garder l'ancie~ine 
nationalité. 

Si les articles 3 à 6 créent des droits à la possession de la 
nationalité polonaise, ils les créent dans la merne mesure pour 
toute personne, qui se trouve répondre aux conditions exigées 
par ces articles, et par ce fait, ces dispositions ne peuvent pas 
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être considérées comme établies au profit des seules futures . 
minorités. 

Si la protection des minorités est une chose, et l'acquisition 
de la nationalité une autre, c'est, je ne crois qu'abusive- 
ment, par l'emploi du terme ti  minorité n dans deux sens cliffé- 
rents : une fois dans son sens strict et juridique, une autie 
fois dans son sens vague et indéterminé, on cherche à confon- 
dre ces déux sphtises juridiques distinctes, et, à l'abri de cette 
imprécision de .langage, à étendre la garantie de la Société 
des Nations ail-delà des limites que Iiii assigne le traité des 
minorités. 

Pour démontrer que cette argumentation n'est pas arbi- 
traire, je vais citer quelques exemples, où les deux catégories 
juridiques mentionnées, malgré un point de départ commun, 
ont pri être traitées sépauLaenl et distinctement. 

I) Ln Roumanie a signi à Paris le g décembre 1919 une. 
convention analogue à celle dc la Pologne et qui contient un 
article 12 identique à celi~i du traité des minorités polonais. , 
Cette convention s'applique au territoire roumain, tel qu'il . 

avait été constitilé à cette époque. Elle contient égaiement 
des dispositions en matière d'acquisition de nationalité, 
à l'occasion du transfert de souveraineté par rapport aiix 
provinces anciennement autrichiennes et hongroises. 

La Roumanie a signé avec les mêmes Puissances, plus tard, 
à l'nrii, le 28 octobre 1920, une autre convention, occasionnée 
par la reconnaissance de la Bessarabie comme province 
roumaine. 

Or, cette convention mérite notre attention à un double 
point de vue. Preinièremerit : Dans son article 3, elle étend à 
la Bessarabie I'application des stip~ilations du Traité de Paris 
du g décembre rgig, stipulations protectrices des droits des 
minorités ; Deuxiémement : en ce qui concerne la nationalité, 
elle ~l'éprouve aiicune gene à ne pas considérer les dispositions 
précédentes comme immuables et absolues ; à partir de I'artide 
4 et dans les ai ticles j et 6, elle règle d'une manière indépen- 
dante l'acquisition de la nationalité roumaine par la popula- 
tion bessarabienne, et cela sans les faire suivre d'aucune claiise 
en matière de garantie. 

Rien ne semble prauver mieux, combien les articlessiir 



l'acquisition de la nationalité sont loin d'avoir 13 méme 
nature juridique que ceux gui organiselit la protection des . 
minorités. Ils ont et ils rnénent une vie, pour ainsi dire, &.part, 
et ne se prêtent pas à une garantie internationale prévue par 
l'article 12 du traité des minorités. 

2) Par contre, la convention conclue avec l'Arménie, par 
les Yrincipales Puissances, le IO août 1920, contient bien des 
dispositions réglant dans ses articles 2 à 7 la pro&ction des 
minorités et  son article S concerne la garantie de la Société 
des Nations. fifais elle nt: retzferilae azrczi.rte stifiulaiion en  matiére 
de nationalité. 

3) Bien que l'attitude observée en certe matikre par ln  , 

Socidtd des Nations elle-même ne puisse étre d'un effet décisif, 
il n'eii est pas moins interessant de signaler la position prise 
par elle au sujet de sa propre garan,tie. 

Dès le ddbut, le Conseil, en date du 13 février 1920, accepta 
les charges résultant de la garantie stipulée dans le traité 
avec la Pologne, mais cette résolution se borna à reproduire, 
telles quelles, les dispositions de l'alinéa I de l'article 12. 

C'est la conclusion de la convention germano-polonaise du 
15 mai 1922 qui a fourni à la Société des Nations l'occasion 
de préciser davantage son point de vue en cette matière. 

Je ne veux pas vous rappeler, Messieurs, Le rôle important 
joué dans le règlement de la question de la Haute-Silésie par 
le Conseil de la Société des Nations. C'est à son avis s'est 
rangée la ConfCrence des Ambassadeurs, laquelle, à la date di1 

20 octobre 1921, adressa à l'Allemagne, ainsi qu'A la Pologne, 
des recominandations au sujet de l'organisation future de la 
Haute-Silésie sujette an partage 

Au milieu de ces recommandations se trouvaient, entre 
autres, - sous la lettre K - celles ayant rapport aiix droits 
de nationalité, de domicile et de protection des minorités 
en Haute-Silésie. Ce qui nous frappe dans leur énoncé, c'est 
une division très nette entre les problémes de nationalité et  
ceux de minorités. Dans l'alinéa 5 du chapitre K nous. trou- 
vons un passage qui, d'une manière très caractéristique, met: 
en relief la valeur des stipulations protectrices des dioits des 
minorités. C'est le suivant : 

(i L'équité, ainsi que le maintien de la vie économiclue dans 
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la Haute-Silésie, demandent que le Gouvernement allemand 
soit tenu d'accepter, au moins pour la période transitoire de 
15 ans à dater de l'attribution definitive dir territoire, des 
stipulations correspondant aux articles I, 2 ,  7, 8, g, (alinéas I 
et z), I O ,  II et 12 dudit traité, pour ce qui concerne la partie 
de la Haute-Silésic reconnue comme faisant definitivement 
partie de l'Allemagne. 1) 

Il résulte du passage cité que c'était à dessein que l'article 
12, lequel contient la garantie de 1s Société des Nations, a 
été cité comme organiquement lié aux articles protecteurs, 
tandis que, dans l'alinéa I du même chapitre K,  qui traite de  
la nationalité, il n'y a que les articles 3, 4, 5, et 6 qui aierit 
trouvé place dans cette énumération. , 

En exécution de ces recommandations, une convention a 
été conclue à Genève entre l'Allemagne et la Pologne, àla date 
du -1 j mai 1922. 

Cette convention consacre la deuxième partie intitulée 
<i Nationalité et Domicile i) (art. 2 j à 63) aux problèmes de 
nationalité et ne contient pas la moindre indication sur la 
garantie. 

La troisième partie, au contraire, intitulée [( Protection 
des Minorités 1) (art. 64 à I j8) cst précédée d'un pré?mbule 
spécial qui rappelle expressément la recommandation de la 
conférence des Ambassadeurs et l'énumératiop des articles 
placés sous la garantie de la SociétC des Nations, articles repro- 
duits ensuite très exactement, littéralement, sous les chiffres 
65 à 72. C'est dans cette partie qu'ont trouvé place les disposi- 
tions en matière de droit civil et politique, de religion, d'en- 
seignement, de langue, de droit de pétition, voies de recours. 

La Convention germano-polonaise fu t  ensuite communiquée 
à ia Société des Nations à raison de sa garantie à réclamer. 
Le Conseil s'est tout d'abord contenté, dans sa Résolution du 
16 mai 1922, de placer d'une façon générale, les stipulations 
concernant la protection des minorités sous sa garantie, se 

. réservant toutefois l'examen ultérieur de ces stipulations 
lors de la session suivante du Conseil. 

A la session du mois d'aoùt 1922, le Conseil vota la résolil- 
tion suivante : 

c i  Ide Conseil, ayant examiné les clauses concernant la 
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protection des minorités, contenues dans In troisième partie 
de la Conventio?~ germaao-polonaise relative à la Haute- 

. Silésie, faite à Genève le Ij mai 1922, confirme sa décision du 
16 mai 1922, par laquelle ces slipulalions ont &té placées sous 
la garan.l.le de la Société des Nations comme présue dans la 
Lonvcntion. 1) 

Decette façon, la Conférence des Ambassadeurs, l'Allemagne 
la Pologne et le Conseil de la Société d e  Nations se sont 
tous trouvés d'accord pour préciser exactement le terrain de 

. la protection des minorités et pour lier la garantie aux seules 
dispositions concernant cette matiére, sans songer à l 'étetidre 
aux articles qui touchaient aux questions de nationalité. 

Après ces quelqiies explications, qu'il nous soit permis de 
revenir au traité des minorités ct à soli article 4, ainsi qu'au 
questionnaire de la requête qu'il a pour objet. En consultant 
les actes du Conseil, nous y trouvons, à la date du 7 juillet 
1923 - 25me session, xzma séance, P. V. 12') -une décision, en 
vertu de laquelle le Conseil devait demander l'avis consultatif 
de la Cour sur les deux questions suivantes: . 

I. La Société des Nations est-elle compétente pour traiter 
la  question de l'article 4 du trait6 du 28 juin 19x9 entre les 
Principales .Puissances allides ct associées et la Pologne ? 

2. Si la Société des Nations est compétente, quelle est 
l'interprétation exacte de cet article ? 

Si nom nous en tenions à la formule mentionnée dans la 
décision précitée du Conseil, notre réponse à la question r 
serait la suivante : 

Considérant que l'article 4, comme traitarzt de la nationalité, 
ne rentre pas dans la cadre des stlpdations affectant les 
minorités de race, de langue, et  de religion, il se trouve, par 
ce fait seul, en dehors de Ia compétence limitée et conditiannée 
de la Société des Nations. 

Mais cette formule primordiale a subi dans la suite quelques 
n~odifications au point de vue de sa teneur. Le Conseil de la 
Société des Nations a chargé son Président d'arrêter le texte 
définitif de la demande à adresser à la Cotir, et  c'est grâce à 
l'emploi de  cette procédure que le questionnaire présente une 
- - - -  - 

, I) Voir appendice au document nu 3 de l'Avis n* 7; Voluine 111, 
p 1084. 

I 



formule quelque peu diff éreiitc du tex te primitif, formule 
du reste acceptée par le ConSeil. 

Malgré ce changement qui, du  terrain juridique abstrait 
et objectif de la formule primitive, semble raiiiener la question 
sur le terrain des faits concrets et des droits subjectifs, la 
rédaction nouvelle ne saurait appeler dc réponse essentiel- 
lement différente de celle que je viens d'avoir l'honneur de 
formuler tout à I'hcure. 

Tl y est question de la 1; situation des personnes susdites 
{( en tant qu'elles appartiennent à ces minorités de race, et 
i( dc langue ; ii mais y appartiennent-elles seulement ? - 
Voilà la question. Cette « sitztntion des personnes szasdites )) a 
quoi se réduit-eHe? - Elle consiste précisément en une 
opposition manifestée par ces personnes par rapport au Gouver- 

' 

nement polonais, en ce qui concerne l'interprbtation de l'ar- 
ticle 4, comme l'exposé du cluestionnaire, qui accompagne 
la requête, l'explique très ciairement. Or, cette divergence 
d'opinion sur le sens de l'article 4 ne peut trouver dans la 
Sociatk des Nations irn /or compétent qu'à la condition que 
l'article 4 lui-même relève de la même compétence. Dii 
iilornent que cet article se Iroiive soustrait à la garantit: dc 
la SociCtE des Nations, la icsituation des personnes, >) qui 
l'invocluent à leur profit, ne pourrait leur procurer aucun 
avantage au point dc vue dc la compétence. 

II. 

Nous passons i l'examen de la dcuxiEiilc question du ques- 
tionnaire. 

Celui-ci fait dépendre l'examen de cette seconde question 
d'une réponse affirmative de la Cour au sujet de la première 
question. 

Malgré la position adoptée par nous au sujet de l'incompé- 
tence de la Société des Xations, position qui répond entière- 
ment à celle adoptée par le Gouvernement polonais, je ne 
désirc point me dérober, au sujet de la deuxiéme question, 5 

tnce une discussion publique et je mc permettrai, par déf<r7 
pour la Cour de Justice internationale, de présenter siir cettc 
qiiestion de  fond les observations suivantes : 



Quant à la position même de cette question, nous avons vu 
que dans la Résolution du 7 juillet, le Conseil l'avait formulée 
ainsi : (( Quelle est l'interprétation exacte de l'article 4 ? )i 

Dans sa nouvelle rédaction, la question se retrécit singuliè- 
rement et ne porte que sur le point de savoir si l'article 4 
du traité des minorités se réfère uniquement au domicile des 
parents au moment de la naissance de l'individu, ou s'il 
requiert aussi le domicile des parents au moment de l'entrée 
en vigueur du traité. 1) 

L'ancienne formule semblait laisser à la Cour la faculté 
entiere de se prononcer d'une rnaniére positive sur le sens 
exact des dispositions de l'article 4. 

La formule nouveile semble à son tour ne lui abandonner le 
choix qu'entre deux interprétations en présence : celle de 
certaines personnes d'origine allemande, appuyée par le 
mémoire de la 1 , b e  germanique, -et celle du Gouvernement 
poIonais que celui-ci a eu I'occasion de présenter et de. main- 
tenir dans la phase préparatoire aux débats actuels. 

Ide texte de l'article 4 ne fournit aucun argument direct 
en faveur de l'une ou de l'autre des deux thhses contraires. 
L'article 4 a cette particularité qu'il observe un silence com- 
plet à ce sujet. 

Le texte français qui parle (( des parents y étant domiciliés )1 

est cependant encore moins explicite que le texte anglais qui 
emploie l:expression de (( parents habitually resident there 11.  

Ce 'dernier texte contient au moins Ie mot i( habituaIIy i). 
Pour rendre à ce texte incomplet un contenu positif néces- 

saire, il est indispensable de soitir du cadre uniquement 
' 

grammatical et littéral de son examen et d'essayer de caracté- 
riser tout l'article à un point de vue juridique général. 

Le but poursuivi par les Etats contractants et signataires 
du traité des minorités était d'ouvrir, au moyen de cet article, 
un nouveau mode d'acquérir la nationalité polonaise, non pré- 
vu dans le Traité de Versailles. 

Si celui-ci, d'accord avec la pratique presque universelle, 
s'est contenté de s'attacher au domicile des personnes pour dé- 
terminer les limites de la masse humaine atteinte par le 
traité de cession, l'article 4 combine deux conditions : le 
lieii de naissance de l'individu et le domicile de ses parents. 



C'est donc un hommage rendu au principe du jzrs soli, le- 
quel, cependant, a été trouvé insuffisant à lui seul pour déter- 
miner le changement de nationalité. Il a donc fallu le renforcer 
au moyen d'un élément exlkrieur, qui fût de nature à faire ' 

naitre la supposition, que le lien avec le sol polonais n'est 
point fortuit et .dû au hasard. 

Les Puissances contractantes n'ont assurément pas entendu 
négliger les enseignements de la doctrine du droit internatio- 
nal moderne et du droit public en matière de nationalité, 
dont les assises ont ét6 posées avec une autorité incontestabIe 
par notre maître à tous, M. le Professeur André Weiss. 
Cette doctrine a relevé d'une manière énergique la nécessité 
de bâtir des lois sur la nationalité, ainsi que les dispositions 
conventionnelles en cette matiére, sur un principe moral : 
l'existence d'attaches intimes particulières qui lient l'individu 
à un territoire et à un Etat donné. L'homme moderne 
n'est plus un glebae adscri#t~rs. Il n'est plus une (( chose )) dont 
le sort est déterminé d'une manière absolue par des indices 
dépourvus de tout sens moral. 

A quelle condition le domicile des parents serait-il qua- 
lifié pour fournir un indice moral dont cet individu puisse se 
prévaloir ? 

A la condition que ce domicile lui-mème soit sérieux, non 
point fortuit, et qu'il exprime chez les parents la ferme vo- 
loGé de vivre i t  de mourir dans le pays. 

Comme nous ne raisonnons pas dans le vide, comme nous 
sommes obligés d'envisager la réalité, rappelons, dans quelles 
conditions, pendant plus d'un siècle, on acquérait un domicile 
dans les provinces polonaises. 

Un fonctionnaire, un soldat, un instituteur, n'ayant aucune 
attache avec le pays polonais, venaient, par ordre du Gouver- 
nement et au hasard des nominations et des rappels, à y être 
transplantés pour un temps indéterminé, un mois, un an, 
ou plus. 

Ce domicile forcé offre-t-il une garantie quelconque cn ce 
qu i  concerne le lien moral avec le territoire ainsi habité ? 
Peut-il fournir cet élément extérieur nécessaire pour suppléer 
ce que la naissance seule sur le sol est insuffisante à produire ? 

Un enfant est né pendant ce séjour involontaire. Plus 



tard, les parents sont partis emmenant leurs enfants et sont 
retournés clans d'autr-es provinces allemandes. Que reste-t-il 
qui les attache encore au sol polonais ? Il n'en subsiste pro- 
bablement rien. 

Voilà la raison pour IaqueIIe Ie Goiiveriieinent polonais 
n'a priç cru possible d'adopter une interprétation supplétive 
de l'article 4 qui soit établie sur des données aussi peu déci- 
sives en elles-mêmes. 

L'hypothèse mentionnée n'est point due à l'imagination 
employée ail  service de la cause. Pendant les cent dernières 
années d'administration prussienne, combien de milliers et de 
milliers de fonctionnaires civils et  militaires ont résidé d'une 
manière y;~ssagère dans les provinces polonaises ? 

ISst-ce cette rtrmtie innombrable qu'avaient en vue les auteurs 
de l'article 4 ? Cependant c'est à cette conclusion que nous 
amènerait l'interprétation qui se contentei-:lit de Ia consta- 
tation pure et si~nple du domicile des parents uniquement au 
moment de la naissance de l'individu en question. Ide Gouver- 
nement polonais ne peut pas admettre que l'article 4 dans 
son application serve à renverser ce que le droit internstio- 
nal, le droit comparé et la doctrine avaient établi d'une 
manière incontestable. Si I'article 4 ne se proiionce pas ail 
sujet de la date de domicile constaté des parents, iI ne peut 
pas être interpretd de façon supplétive dans ce sens que ce 
soit cependant ce moment seul, z~nico loco, qui doive être 
pris en considération. 

Il est vrai que l'article q dans son alinéa 2 réserve aux 
personnes visées par l'alinéa premier le droit rlc renoncer 
devant les i~utorités polonaises à la nationalité ainsi acquise. 

Mais à ceu'r qui chercheraient à y voir un correctif à ce 
que l'alinéa premier avait réglé d'une manière si insuffisante, 
on pourrait répondre : 

I) que le remède n'est point d'un emploi sûr, attendu qu'il 
exige, de la part de ces personnes un effort spécial dont, en 
maintes occasions, elles pourront se dispenser, et cela d'autant 
plus aisément que n'ayant pas perdu la nationalité allemande 
et habitant selon toute vraisemblance hors de la Pologne, 
elles n'ont besoin de rien faire pour jouir des avantages de 
leur ancienne allégeance allemande. Ida possession de la 



nationalité polonaise, sans être génante pour elles, leur per- 
mettra toutefois d'échapper aux conséquences légitimes que  
le Traité de Versailles a attachées à la qualité de ressortissant 
allemand. 

2) On peut répondre aussi que le rcniède a iin caractère 
de mesure individuelle abandonné entièrement à l a  volonté 
des personnes intéressées et ne peut, pour cette raison, étre 
considéré comme irn équivalent de l'alinéa I, leqiiel, sous sa 
forme autoritative et catégorique, constitue un précepte de 
droit public, jnrs cogetts, lequel, dans sa forme actiielle impar- 
faite, ne saurait être indifférent à 1'Etat polonais qui est le 
représentant de l'ordre pubIic général. 

Des deux éléments combinés de l'alinéa I qui, pris sépü- 
rément ou appliqués tous deus conjointement, n'offrent pas 
de garanties suffisantes pour justifier l'acquisition de ln 
nationalitb polonaise, lequel se prétait-il etre qualifié d'une 
façon additionnelle, à être renforcé dans la mesure nécessaire 
p u r  répondre aux exigences de  la doctrine et de la morale 
internationales ? 

La naissance sru le sol polonais ? Non : Car ce fait, nécessaire 
d'aprèç le teste de l'article 4, n'admettrrtit aucrin renforcement. 

II ne restait donc que le second élément : le domicile des 
parents. Celui-ci pouvait, sans qu'en violât la lettre et l'esprit 
de l'article 4, être entendu dans un sens plus étroit ou 
plus large. 

Il est indiscutable que le domicile exigé doit être sérieux, 
volontaire et non équivoque. Mais comment traduire cette 
exigence en termes juridiques conformes à l'esprit de l'article 4 7 

La détermination de la durée du domicile d'une façon 
absolue à dix, quinze ou vingt ans par exemple, ne saurait 
échapper au reproche d'être un peu arbitraire et ne pourrait 
être sanctionnée que par l'accord nouveau des parties inté- 
ressées. 

Mais, rattacher ce méme domicile à certaines dates décisi- 
ves, telles que la naissance de l'individu lui-méme, date néces- 
saire pour ce qui concerne la personne en question, - et 
!'entrée en vigueur du Traité de Versailles, date nécesaire 
pour qualifier l'attachement des parents s u  pays :tii moment 
OU celui-ci vient faire partie de 1'Etal plonais, tkl est le 



système d'après lequel Ie Gouvernement polonais semblait 
concilier les trois exigences essentielles : 

I) préciser ce que l'article 4 laissait dans l'état d'incertitude : 
2) créer des présomptions suffisantes pour que I'acqüi- 

sition de la nationalité polonaise puisse être considérée comme 
une conséquence naturelle et rationnelle de la vie réelle ; 

3) supprimer à la source même des occasions de faire 
naitre des situations entièrement anormales, soit sous forme 
de double nationalité, soit sous forme d'acquisition de natio- 
nalité polonaise, privée de toute raison d'ordre mord indis- 
pensable. 

Voilà l'autre alternative qui est présentée a Ia Cour afin que 
celle-ci se prononce sur son sort. 

Le questionnaire demande si l'article 4 requiert aussi 
Ie domicile des parents au moment de l'entrée en vigueur du 
trait&. Nous répondons (( oui P. 

S'il ne le requiert pas en toutes lettres, il le requiert implici- 
tement pour poiivoir conserver aux yeux des Etats inté- 
ressés, aux yeux des observateurs impartiaux, aux yeux des 
partisans de la doctrine récente en cette matière, le carac- 
tère d'une disposition à peu près juste, équitable, et conforme 
à la réalité. 

Rien ne démontre mieux ce que Lette matière exige de cir- 
conspection pour être réglée d'une manière satisfaisante, que 
les dispositions nombreuses et détaillées contenues dans la 
Convention germano-polonaise du 15 mai 1922. 

L'article 26 de cette Convention traite en particulier de 
la place à assigner au principe du jus soli. Tl l'utilise : 

- I) clans son paragraphe I pour autoriser les personnes 
dorniciliécs sur le territoire du plébiscite, méme aprés le pre- 
mier janvier 1908, à acquérir la nationalité polonaise bien 
qu'en règle générale le domicile acquis après cette date n'en- 
traîn9t pas cette conséquence ; 

2) dans son paragraphe 2 qui correspond en partie a la 
catégorie prévue dans I'arlicle 4 et qui est ainsi conFu ; 

(i Les ressortissants allemands qui, à la date du transfert 
de la souveraineté, n'ont pas leur domicile dans la partie 
poionaise du territoire plébiscité, acquièrent de plein droit 13 
nationalité polonaise, s'ils sont nés dans la partie polonaise du 



territoire plébiscité, de parents qui y étaient domiciliés au 
inornent de la naissance, pourvu qu'eux ou leurs Êpouses : 

a) aient des ascendants ou descendants qui, à la date du 
transfert de la souveraineté, ont dans le territoire plebiscité 
un domicile établi avant le 15 avril 1921, ou 

b) aient, à la date du transfert de la souveraineté, leur 
domicile dans la partie allemande du territoire plébiscité, 
au moins depuis le 15 avril 1921, oii 

c) aient eu, au moins pendant quinze ans, un  domicile 
d:ms le territoire plébiscité, ou 

d) aient acquis dans la partie polonaise du territoire plé- 
l~iscité, au moins deux ans avant la date du transfert un 
fonds ou une entreprise industrielle, à condition qu'ils exploi- 
tent le fonds ou dirigent l'entreprise personnellement 11. 

L'intention des auteurs de cette disposition est trés claire. 
Ne pouvant se contenter de l'élément de naissance sur le 

sol et de l'élément du domicile des parents à I'époque de la 
naissance, ils ont éprouvé le besoin de créer quatre nouvelles 
conditions altevnafives, dont chacune prise à part était destinée 
à servir d'indice d'attache au pays sujet au partage : 

a) domicile des ascendants. ou descendants à la date du 
transfert de la souveraineté, 

b) et c) domicile propre dans le territoire plébiscité soit 
à la date du transfert de souveraineté, soit ayant eu une 
durée de quinze années, 

d) acquisition d'un fonds de commerce ou d'industrie. 
Si nous comparons l'article 26, oeuvre propre des Etats 

directement intéressés, fruit de négociations longues et appro- 
fondies, qui avaient pour but da régler dans toute leur étendue 
les intérêts respectifs de l'Allemagne et de la Pologne, ainsi 
que ceux des populations allemandes et  polonaises, négocia- 
tions qui ne méritent assurément pas le sobriquet de « mar- 
chandage i) qui a été appliqué à cette méthode de travail 
pendant les derniers débats au Conseil (voir P. V. de la vingt- 
cinquième session, P. V, 5 - I, a la date du 4 juillet) l), si nous 
comparons l'article 26 à l'article 4, oeuvre Gcs Puissances 
signataires du traité des minorités, oeuvre hâtive, improvisée 
ct  forcément incompléte, on ne peut s'empêcher de constatei- 

I )  Voir Appendice au no 3 p. 1077 du Volnnie III. 
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que 1a comparaison tourne tout à l'avantage de la Convention 
germano-polonaise. 

Après ces quelques observations, je me permets de résumer 
mes conclusions de la façon suivante : 

z) à la première question au sujet  (le la compétence , notre 
réponse serait négative, 

2 )  quant à la seconde questioii, qui n'a qu'un caracthrv 
éventuel et q u i  prévoit deux alternatives, notre réponse au 
sujet de la premiérc alternative, (domicile dtroit), serait néga- 
tive ; elle serait, au contraire, affirmative en ce qui concerne 
la deiixiènie alternative, (domicile dam son sens PLecs large.). 

Mr. President and Members of the Court : 
The question of Article 4 which hss just been submitted 

to the Permanent Court of Internatianal Justice, is to some 
extent connected with tlie question of the Gerrnan colonists 
previously considered by the International Court. In the 
first p1acc there is n connection of fact resulting from the 
historical developmcnt of the two questions whidi were 
takeri together a t  first, and were subsequently separated 
for reasons of expedicncy, more espccially by the Kesolution 
of the Couricil of Februarp 3x1, 1922, (') nihich subinitted 
only the question of the colonists to the Permanent Court of 
International Justice, reserving until later the other rnstter, 
by reason of the negotiations whicll were then taking place 
hetwcen the Palish and Germnn Governments. 

Subsequently, tlie Council, influenced by other considera- 
tions of expediency, decided on J uly 7th, to adopt the same 
course with regard to the question of Article 4 as with regard 
to that of the colonists in consequence of a statement made 
I>y the German Consril at Gencva regarding the position 
rcached in the negotiations on the suhjet hetween Toland 
and Germany. 

In the second place, there is a certain juridical connection 
arising out of the fact that both problems originate in the 
--- 

( 1 )  Sec Anner 37, p. 408. 



same Treaty concluded between Poland and the five Principal 
AIIied and Associated Powers (though ratified only by four). 
*. 
1 his iiiridical connection enables me to draw certain conclu- 
sions of a practical nature. 

(1) Al1 that 1 had the honour t o  say, in my oral statement 
concerning the question of the colonists, with regard to  the 
fact that the cornpetence of the League of Nations is derived 
from that Treaty, applies likewise in this case, so that it is not 
necessary for me to  repeat the considerations' that 1 have 
already submitted to the Court, more particularly with regard 
to the extent to which the League of Nations possesses the 
right of interpreting certain provisions contained in the said 
Treaty. 

A difference, however, is to be noted between these 
provisions. The question of the colonists involved the Leagie 
of Natioiis, PoIand and those sections of the Polish population 
whose jiiridical status has to  be determined. The question 
of Article 4, on the other hand, would concerii tIic 1,eapie of 
Nations, Poland (whic1;iç one of the signatories of the Treaty), 
Germany (which is not :L signatory), and finally, those natio- 
n a l ~ ,  belonging to one or other of these two Powers, u7ho 
have now to be divided between Germany and Poiand froin 
the point of view of their political allegiance. 

I t  is therefore not the juridical status of Polish citizcns 
which is tiere to be considered, but the actual ixcquisition of 
Polish nationality and the loss of German nationality. 

(2) I t  is no less important to lay stress on the delicate maii- 
ner in which this question has been settled. Independently 
of the tregities involving the cession of territory, as, forinstance, 
the Trcaty of Versailles, the Treaty of St. Germain, and other 
treaties concluded or to be concluded, the Great Powers 
have thought fit to create by rneans of this special treaty 
concludecl with Polaid, new modes for the acquisition of 
Polish nationality other than those already provided for or to 
be provided for in the treaties of cession. As Germany has 
not taken part in the Treaty of Minorities, the question of the 
recognition of these provisions by Gerrnany rcmains open. 
nrld this circumstance explains, in particular, the silence of 
:\rticle 4 with regard to the loss of Gerrnan nationality, thus 
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creating the possibility of double nationality. In this respect 
i l  is sufficient to  turn to the text of Article 91 of the Treaty 
of Versailles which, in the English version, stipulates expresçly 
that the perçons in question I< will lose their German . 
nationality i ) ,  whilçt the French text says : (( La nationalité 
polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclztsion de la 
nationalité allemande » ; whibt, on the otIier hand, Article q 
remains entirely silent on the subject of the loss of Germün 
nationality. If the intervention of the League of Nations in 
the relations between ~ o l a i d  and certain Polish nationals 
presented, as I have had the honour to explain to  the Court 
previously, a very delicate side, how rnuch more delicate 
would appear intervention on the part of the League of 
Nations in regard to relations between Gerrnany and Yoland, 
on the basis of a provision which for Germany is a res tloler 
alios acla. 

The foregoing shows how difficult it is to draw from the 
juridical connection, of whicb 1 have spoken above, ' the 
conclusion that the two questions, of which one concerns the 
juridical status of Polish citizens and the other relates to. 
the actual acquisition of Polish nationality, must be treated 
on the same footing and receive identical or analogous 
solutions. 

The text itself of Article 12, paragraph I of the Minorities 
Treaty, that is to Say the text which places certain provisions 
of the Treaty under the guarantee of the League of Nations, 
affords the basis for the distinction that must be made between 
the question of the treatrnent of Minorities and that of the 
modes of acquisition of Polish nationality. 

Paragraph I of that Article runs as follaws : c( Poland 
agrees that the stipulations in the foregoing articles, so far 
as they affect persons belonging to qeligious, racial or lin- 
guistic minorities, constitute obligations of international 
concern and shall be placed under the guarantee of the League 
of Nations u. , 

Now what is a Minority in the sense of Articles 7 to  II of the 
said Treaty ? The constant use of the term (! Polish nationalsi, 
in Article 7, paragraphs 1, 2, 3, and 4, in Article 8, in Article 
9, paragraph r ,  z and 3, Article II, paragraph I, and which 



appears in the analogous treaties concluded with Roumania, 
with ~zecho-~lovakia,  with Jugo-Slavia, etc. proveç that the 
protection of Minorities enviçaied by these Articles concerns 
sections of the Polish population in a political sense, sections 
which are distinguished from the majority, that is to Say, 
from the rest of the nation, from the point of view of their 
race, their language or their religion. We find notking at al1 . 
in these Articles which would authorise us in adopting, 
another conception of the t e m  minority, according to which 
politicil allegiance would be left out of consideration, a 
minority which would be composed of persons who might in 

. . certain circumstances become members of a minority in the 
real sense of the word - a Minority; so t o  speak, ((avant Eu 
Eettr8 ». Before becoming indisputably Polish citizens, 
such persons, who are merely aspirants for the status of 
members of a minority, are German citizens, Austrian citi- 

. zens, Hungarian citizens, or Russian citizens, as the case may 
be, and cannot, without resort to a petitio principii, in antici- 
pation enjoy any special protection. . 

Under the terms of Article 12, the guarantee of the League 
of Nations cannot estencl t o  Articles 3 t o  6, which Articles 
do not affect pkrsonç beIonging to rninorities, but which, 
generally speaking, and .leüving aside entirely al1 conside- 
rations of race, language or religion, deai with the way in 
lvhich former nationals of Germany, Austria and Hrrngary 
acquire Polish nationality, or with the means of retaining the 
ald nationality. If Articles 3 to 6 create rights to theposses- 
sion of Polish nationality, they do so equalIy for al1 persons 
who fulfil the conditions exacted by those articles, and there- 
fore these provisions cannot be considered as having been 
established solely for the benefit of the future minorities. 
If the protection of minorities is one thing, and the acquisition 
of nationality is another, then it is,I believe, only byimproperly 
using the term i( minority i>  in two different senses, the çtrict 
juridical sense, and the vague indeterminate sense, that it is 
possible to confound these two distinct juridical spheres, and, 
by means of this inexact language, to  extend the guarant ee of 
the League of Nations beyond the limitç fixed for that guaran- 

- tee by the Treaty of Minorities. 
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In order to show that this argument is not pure1y arbitrary, 
1 will quote certain examples where the two legal cafegories 
referred to, although they have a common starting-point, 
have none the less been treated separately and distinctly. 

In the first place, Roumania signed on December gth, 1919, 
at Paris, a convention similar to the convention with Poland, 
which contained an Article 12 identical with that contained 
in the Poliçh Minorities Treaty. This convention relates to 
Roumanian territory as it was constituted at that moment. 
It also contains provisions with regard to the acquisition of 
nationality at the moment of the transfer of sovereignty o.rTer 
provinces which formerly belonged to Austria and Hungary. 
Roumania subsequently signed with the same Powers at 
Pariç on October 28th, 1920, another convention following 

, 

iipon the recognition of Bessarabia as a province of Rournania. 
This convention iç wrorthy of our attention for two reasons : 
in the first place, in its article 3 it extends to  Bessarabia the . 
.provisions of theTreaty of Paris of December gth, 1919, pro- 
visions which provide protection' for the rights of minorities, 
and secondly, as regards nationality, this convention has no 
hesitation in refusing to regard the preceding provisions as 
unchangeable and absolute. From Article 4 onwards, and 
in Articles j and 6, it deals quite independently which the 
acquisition of Roumanian nationaIity by f he population of 
13essarabia, and does so without following iip these provisions 
with any clause in the nature of a guarantee. 

Nothing seerns better calculated to show how far the 
:irticles relating to the acquisition of nationality are from 
hnviiig the same legal character as those which provide' for. 
the protection of Minorities. They are entirely independent 
and do not lend themselves to an international guarantee of 
the kind provided in AI ticle 12 of the Minorities Treaty. 

Secondly, the Convention between Armenia. and the 
Principal. f'owers, dated Augmt ~ o t h ,  1920, contains several 
provisions which refer to the protection of Minorities (Articles 
2 to 7) ; whilst Article 8, deals wlth the guarantec of the 
League of Nations. But this Convention contains no provi- 
sion with iegard to nationality. 

Thirdly, although the attitude assumed in this matter 

! 



by the League of Nations itself cannot exercise a decisive . 
influence,itisnonethelessinterestingtonotetheattitude 
adopted by the League in regard to its own guarantee. 
From the very outset, on February 13th, 1920, the Council 
accepted the obligations resulting from the guarantee provi- 
ded for in the Treaty with Poland, but the Resolution adopted 
on that date merely reproduced, word for word, the provisions 
of paragraph I of Article 12. I t  was the conclusion of the 
Gerrnan-Polish Convention of May ~ ~ t k ,  1922, which gave 
, oppartunity to  the ~ e & e  of Nations to state more clearly 
what was itc attitude on this subject. 

1 need not remind the Court of the important part played by 
the Corncil of the League in the settlement of the Upper 
Silesian question. The Coiincil of Ambassadors accepted the 
'view of the Council and, on October zoth, 1921, addreçsed to  
~ e k - n a n ~  and to Poland recornmendütions with regard to the 
future organisation of Upper Silesia, after its division. Amongst 
these recornmendations are found', under letter (i K i l ,  those 
which relate to the rjghts of nationality and domicile and the 
protection of Minorities in Upper SiIesia. What strikes us in 
the statement there found is the very clear distinction between 
.the questions of nationality and questions of minorities. In 
paragraph 5 of Chapter i( K II we find a passage tvhich, in a 
very characteristic marner, brings out the vaIue of the 
stipulations relating to minorities. 

(( Both eqitity and the necessity of maintaining the econo- 
mie Me of Upper Silesia demand that the German Goverh- 
ment shodd be bound, at any rate during the trarisitional 
period of fifteen years dating from the definite allocation of 
the territory, t-O accept provisions corresponding t o  Articles 
I, 2, 7, 8,  g, (paragraphs r and z ) ,  IO, X I  and 12 of the saicl 
Treaty in respect of that part of Upper Silesia which is ftnally 
recognised as forming part oi Germany 1). 

It  appears from the passage quoted that Article 12, which 
contains the guarantee of the League of Nations, waspurposely 
puoted as being organically connected whith the articles 
reIating to protection, whiIst in paragraph I of the same chap- 
ter « K n which relates to nationality, only articles 3, 4,5 and 
6 are rnentioned. 



In  execution of these recommcndations, a Convention was 
concluded a t  Geneva between Germany and Poland on May 
rgth, 1922. 

This Convention in its second part, entitled « Nationality and 
Domicile i) (ArticIes 25 to 63), deals with nationality questions 
and does not contain the' slightest hint of a guarantee,' 

The ihivd part, 6n the contrary, entitled « Protection of 
Minorities ii (Articles 64 to r58), is preceded by a special 
preamble which expressly refers to the recornrnendation of 
the Conference of Ambassadors and enurnerates the articles 
placed under the guarantee of the League of Nations, whicli 
articles are then very carefuily and preciscly reproduccd under 
numbers 65 to 72. It is in this part thnt plovisions relating 
to civil and political rights, religion, education, language, the 
right of petition and methods of obtaining redress are to be 
found. 

The Polish-German Convention *was theh cornmunicakd 
to the League of Nations'in order to ohtain its guarantee. 
The Council a t  first limited itself in its Resolution of May 
-r6th, 1922, to placing in',a general way the provisions concer- 
ning the protection of minorities under its guarantee, but 
reserved the further consideration of t hese provisions until , 
the nest session of the Council. 

At  its Session in Aiig~tst, 1922, the Council voted the follo- 
wing Kesoliition :- 

«The Council, having examincd the clauses referring 
to the protection of minorities contained in the tlzird 
part of the Germana-Polish Convention r e g k i n g  Upper 
Silesia, conciuded at Geneva on May 15th, 1922, confirrns 
its decision of May 16th, 1922, by,,which these stipula- 
tions have, as provided for in the Convention, been placed 
under the guarantee of the T,caguc of Nations 1). 

In this \sray the Conference of Ambassadors, Germany, 
Polnnd and the Council of the League of Nations, al1 agreed 

, in defining exactIy the scope of the protection of minorities 
and in limiting the guarantee ta those provisions which deal 
with that subject, witliout thinking of extending the guaran- 
tee to the articles which relate to  questions of nationality. 

After these few explanations, allow me ta corne back 
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. to the Treaty of Minorities, Articlc 4, and to the questions 
contained in the Request dealing with ,that Article. When 
i+e examine the proceedings of the Council, we find that on , 

July 7th, 1923, a t  the twenty-fifth session, twelfth meeting (I),  

a decision waç taken by virtue of which the Council was to 
ask Court for an Advisory Opinion upon the two following 
questions : 

FirstEy, is the League of Nations comyetent to  deal with 
the question of Articlc 4 of the Treaty of Junc 28th, 1919, 
bctween the Principal Allied and Associated Powers and 
PoIand, and secondly, if the League of Nations is competent, 
what is the exact interprétation of that.Article ? 

If we confine' ourse1ves.t~ the terms used in the decision 
of the Council referred to, our reply to question No. I would 
be the following ; whereas ~r t ic- le  4, as dealing with nationa- 

' 

lity, does not corne within the,provisions rdating to racial, 
linguistic and religious minorities, this Article is by this very . 
fact excluded from the Iirnited and conditional cornpetence 
of the League of Nations. 

Hrit this original formula n7as subsequently somewhat 
, rnodified. The Council instnicted its President to draw up 

the final text of the Request to be submitted to the Court, 
and it iJ oiving to this that the questionnaire is \vorded 
somewhat differently from the original text though the neiv 
wording was also accepted by the Council. 

' In spite of this changc which seems to  removc the question 
from the domain of sbstrsct and objective 1aw to the sphere 
of concrcte facis ancl subjective rights, the iiew wording 
cannot cal1 for a reply essentially different from thst which 
1 have jus; proposcd. . 

This new draft speaks of the "position of the above-tnenlio~ied 
persoszs, in so jar as t l ~ e y  may belong to racial or linguistic . 
fninorities". But do they really helong to such monorities ? 
That is the questiori. In whnt does thir "position of 'the 
ribove-mentioned persons" consist ? It consists in opposition 
on the part of these pcrsons' towards the Polish Government 
with regard to the interpretation of Article 4, as the stateinent 
-PL- 

(1) See Appendix to Document No. 3 of Opinion No. 7; Volume 
, 

I I I ,  p .  1084. 
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contained in the questionnaire which accompanies the request 
very clearly explains. Now, the League of Nations cannot 
be competent to deal with this difference of opinion ivith regard 
to the rneaning of Article 4, unless Article 4 itself is within 
its sphere of competence. If this Article is not under the 
guarantee of the League of Nations, the position of those 
persons who claim to benefit by this Article cannot procure 
for thern any advantage from the point of view of competence. 

II, 

We now corne to the second question of the qiiestionnaire 
The questionnaire makes examination of the'seconcl qiiestion 

dependent upon an affirmative answer being given by the 
Court to the first question. . 

In spite of the posjtion that wc have taken up on the 
subject of the incornpetence of the Leaguc of Nations, which 
position corresponds precisely to that adopted by the Polisli 
Governrnent, 1 do not desire to shirk a public discussion 
with regard to the second qiiestion, and in deference to  the 
Court of Justice, 1 shall venture to present tlie following 
observations on this question of construction. With regard 
to the manner of stating this question,' we have seen that 
in the Resolution of the Council of Jnly 7th, it was worded 
as follows : "What is the exact interpretation of Article 4 1" 
In the new wording the scope of the question is singularly 
reduced, and.it is now formulated as follows : "Does Article 
4 of the above-rnentioned treaty refer solely to the habitua1 
residence of the parents at the date of bitth of the persons 
concerned, or does it alço require the parents to have been 
habitually r e ç i d ~ t  at tne moment when the tieaty came 

. into forceJ '  
The original language çeemed ,to leave the Court entirely 

free to state positivby the exact meaning of the prorisions 
of Article 4. 

The new wording seems to leave to the Court only a choice 
between two interpretations -- that advanced by certain 
persans of German origin, and supported by the Mémoire 
presented by the Germanic League (Deutscht umsb rtrzd) and 
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t h a t  of the Polish Government, an interpretation whicli the 
Polish Government has advanced and rnaintained in the pre- 
paratory phases of the present proceedings. 

If we refer to  the text of Article 4, WC shall see that ' this 
text does not furnisfi any direct argument in favour either 
of the onc or of the other of the two contrary interpretations. 
Article 4 preserves a complete silence on this subject. 

The French text which speaks of "parents y étant domi- 
ciliés" and is, howevcr, less explicit than the English text. 
~vhich uses the expres~;iori "parents Iiabitually rejident therc". 
The English text, at ail events contained the expressioii 
"habitually". 

In order to give to  tliis incomplete text the necessary 
positive iileaning, it is absolutely necessary to  discard a 
purely grammatical or literal construction, and to  try to 
ascertain the meaning of the whole srlicIe frorn a general 
and juridical .point of view. 

The object pursued by the States M-ho contracted and 
signed the Treaty of Minorities was the creation, by means 
of this article, of a new method of acquiring Polish nationality, 
a method iiot provided for by the Trealy of Versailles.. 

Whilst the latter, in accordance with almost universal 
practice, contended itself with the qi~alification of habitua]. 
residence (dotnicile) as a means of deterrnining the lirnits 
of the population affected by the treaty of cession, Article 4 
combines two conditions ; the place of birth of the individual 
concerned, and the habitua1 residence of the individual's 
parents. 

I t  is therefore a tribute of respect for the principle of jus . 

soli, which, however, has been found to  be.insufficient by 
itself to  determine the change of nationality. I t  was there- 
fore necessary to reinforce this principle by means of an exter- 
na1 element calculated to justify the supposition that the 
connection witli Polish soi1 was not merely fortuitous. 

The contracting parties assuredly had no intention of 
neglecting the teachings of the doctrine of modern interna- 

. tional law and of modern public law in n~atters of nationality, 
the principles of which have been laid down with indisputable 
authority by a jurist hefore whom we m u t  all.bo\v, 31. Weiss 



This doctrine has show-n ernphatically the necessity of baçing 
' 

nationality laws and t renty provisions relating thereto on a 
moral principle, that is to say, on the existence of certain 
intimate ties binding the individual to the soil and to a par- 
ticular State. Modern man is no longer glebae adscrz~tzas. He 
is not a mere thing the fate of which is determined by factors 
devoid of al1 moral sense. 

,Upon what condition can the residence oi the parents 
afiord a moral indication of which the individual in question 
can avail himself ? Upon condition that the residence is 
genuine, that it is not merel) accidental, that it expresses the 
parents' firrn wiII and desire to live and die in the country. 
As Our argument is not purely theorctical, as we are obliged 
to have regard to realities, may 1 remind you iinder what 
conditions during mare than a century domicile was acquired 
in the Polisli provinces ? A civil servant, a. soldier, a çchool~ 
master, having no connection whatever with the country 
of Poland ivas, by order af the Government and according to 
the accidents of appointment or recall, transplanted for an 
indefinite length of time - for a month, a year, or more - 
to Polish soil. 

Such forced residence does not afford any guarantee as 
regards a moral connection with the soil on which the indivi- 
dual lives. Can it furnish that external elernent necessary 
to suppIement the fact of birth on the soiI, which is, by itsélf, 
insufficient 3 

A child iç born during this involuntary residence of its 
parents. ~ a i e r  on, the parents leave the country, taking 
their children with them, and they go to live in other German 
provinccs. What connection remains with Polis11 soil? 
Probably none at all. That is the reason why the Polish 
Government has not found it possible to adopt a supplemen- 
tary interpretation of Article 4, based on factors which are 
in themselves so insignificant. 

The case which I have just taken is not a flight of imagination . 

employed for the purposes of rny argument .' During the last 
hundred years of Pmsian admkçtration, how many thou- 
sands of civil and military servants have resided, 'for a time, 
in the Polish provinces ! 
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1s it this countless army which the authors of Article 4 
had in viesv 7 Nevertheless, an interpretation sirnply accepting 
at its face value the conditions as to the domicile of the parents 
solely at the moment of tlic birth of the individual in ques- 
tion, would lead to this coiiclusion. The Polish Governnient 
cannot admit that Article 4 in -its application should serve to 
overthrow ruleç which international law, cornparitive law 
and doctrine have established as fundamental rules. Though 
Article 4 is not definite with regard to the date of the domicile 
of parents, it cannot be interpreted in the sense that only 
the moment of the birth'of the child shouId be talcen into 
consideration. 

I t  is tme that Article 4, in its second paragraph, reserves 
to tlie persons referred to in paragraph r ,  the right of renoiin- 
cing, before the Polish authorities, the nationality th,us acqiii- 
red. But to those who would fain see in this a means of 
correcting that which the first paragraph regulates in so 
imperfect a rnanner, the following answcr may ùe made ; 
first, that the remedy is by no means certain to  be effective, 
seeing that it requires on the part of the persons concerned a 
special effort, which these persons in many cases wilI not , 

make, particdarly as, not haviLg lost their German nationa- 
litjr, and living very likely ocitside Poland, they need do , 

nothing at all 'in ordei to enjoy the advantages ,of their . 

former Gennap allegiance. The possession of Polish nation- 
dity, without being in any way inconvenient to them, ~vill 
give them, ho~vever, the advantage of evading the legitimate 
consequences which the Treat y of Versailles has attached to 
the quality of Gernian national. 

Secondly, the remedy has an individual character, being 
lef t entirely to the desire of the persons concerned, and it 
cannot for that reason be considercd as an equivaleat of 
paragaph x, which, in the aiithoritative and categorical form 
given to it, constitutes a precept of public law, j u s  cogens, 
which in its preçent imperfect form cannot be a matter of 
indifference to the Polish State, which is the representativc 
of general public order. 

Of the two elements combined in paragraph r, and which, 
neither taken separatly nor applied conjointly, offer sufficient 



guarantees to justify the acquisition of Polish nationality, 
which lends it;elf to fiirther definition to completion to the 
extent necessai y .O conform to the exigencieç of international 
ciloctrine and international morality ? 

1s it the clement of birth upon Polish soil ? No, because this 
condition, ivhich is necesçary according tu the text of Article 
4, is incapable of further qualification. Therefore, therc 
remains only the second element, the residence of the parents. 
This second element, without any violation of the letter or 
the spirit of Article 4, can be interpreted either in a narrowcr 
or a wider sense. 

I t  is indisput able that the domicile miist be genuine, voluii- 
tary, and authentic. But how translate these requirements 
into juridical t ems conforming to  the spirit of Article 4 ? 

To fix the daration of the residence a t  a definite period of 
ten, fifteen or twenty years, for example, could not escape the 
reproach of bcing sorncivhat arbitraq,  and could only be 
satictioned by a new agreement between the parties concerned. 

But t o  prescribe residence at certain deciçive dates, sucb 
as the date ot birth 'of the individiial in question - an essen- 
tial date in so far as that person is concerned - and the date . 
on which the Treaty of Versailles came into force - a date 
necessary in oider to establish the connection of the parents 
with the country itself at the moment when it became incor- 
porated in Poland - such is the syctem by which the Polish 
Government thought to reconcile the three neceçsary condi- 
tions, which are : 

(1) To elucidate that which Article 4 leaves in a state of 
uncertainty. 

(2) To create adequate grounds for the acquisition of Polisli 
nationality, so that it may appear as a natural and reasonable 
consequence of conditions 01 real life ; 

(3) To eliminate any possibility oi the creation of entirely 
abnormal situations, such aç cases of double nationality 
or cases of the acquisition of Polish nationality devoid of any 
indispensable moral justification. 

Such, therefore, is the other alternative submitled to  tlic 
Court for its consideration. The questionnaire asks whether 
Article 4 aIsp requires tbe parents t o  have been habitually 
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resident at the moment when the Treaty of Versailles came 
into force. We Zay yes. 

Though the Article docs not do so in so many words, it must 
at al1 events do ço implicitly, if it iç to preserve, in the eyes of 
the States concerncd, in the eyes of impartial oiilookers, in 
the eyes of those ~ v h o  support recent doctrine in tkis matter, 
the character of a provision reasonably just, equitable and 
corresponding to actual circurnstances. 

Nothing. demonstrates better how much caution has to be 
exercised in this mstter if a satisfactory solution is to be 

. reached, than the numerous and detailed provisions containecl 
in the Convention concluded between Poland and Germany 
on May 15th, 1922. 

Article 26 of tliis Convention dealç particularly with 'the 
place to be aççigned to the principle of jzks soli. 

Shis article applies the jus soli first in paragraph r, in 
order to authorize persons habitually resident in the plebiscite 
territory, even after January rst, 1908, to acquire Polish 
nationdity, although, generally s~ieaking, habituai residence 
acquired after that date did not produce this effect. 

Secondly, in its second paragraph, which partly corres- 
ponds to the category envisaged by Article 4, and which is 
couched in the following t e m  : 

German nationals who, at the date of the transfer of 
sovereignty, are not habitually resident in the Polish 
part of the plebiscite territory, acquire, .ipso jtrre, Polish 
nationality if they were born in the Polish part of the 
plebiscit e territory of parents themselves resident there 
at the moment of the birth, provided dhat they or their 
wives : 

(a) have ascendants or descendants who, at the date 
of transfer of sovereignty, were habitually resident in 
the plebiscite territory before April 15th. 1921. 

(b) had, at the date of transfer of soveieignty, their 
habitua1 lesidence in the German part of the plebiscitc 
territory,.at leaçt since April 15th, 1921. 

c)  have had, for at least fifteen yearç, a'regular 
residence in the pIebiscite territory. 

(d) have acquired, in the. Polish part, of. the.plebiscitc 
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territory, at least two years before the date of traiisfer, 
a business or an in'diistrial enterprise, on condition 
that thcy manage sucli business or enterprise themselves. 

The interitioii of the zruthoi s of this provision is very clear. 
Being unablc to content themseives with the mere condition 
of birth on the soiI, and the condition of habitual residencc 
of the parents at the time of the birth, they found it necessary 
to creat folrr ?aew -allernative conditions, of which each one, 
taken by itself, was destined to seive as a proof oi.connection . 

with the country to be parlitioned. 
(a) Habitua1 residence of ascendants or descendants at . 

the datc of the transfer of sovereignty. 
(b) and (c )  Actual resiclence in the pleblscite area either 

at the datc of the transfer of sovereignty, or foi a period of 
fif'teen y ears. 

(d) The acquisition of a business or indiistrisl enterpris:: 
If we compare Article 26, which is the work of the States 

ùirectly concerned, and is the fruit of long and profoiind 
negotiations which had kor their object the regulation in 
al1 their aspects of the re3pective inteiests of Germany and . 
Poland, as well as of the German and Polish populations, 
and which surely do not deserve the term "haggling", whicli 
term was used in the recent debates oi the Coiincil (see Minil- 
tes of the 25th Meeting of the Council) (1) - jt  we compare, 1 
repeat, Article 26 with Article 4 of the Minoritics Treaty, \%-hich . 

is the work of the signatoiy Powers of the Treaty of Versailles, 
an  improvised, hastily done piece of work, and necessarily 

' 

incornplete, one cannot but acknowledge that the comparisoii 
is entirely favoiirable to  the Convention concluded between 
Germany and Poland. 

After these few obseryations, 1 venture to surnmarizc 
niy submissions as follows : 

As regards the first question, concerning cornpetence, 
oui. answer is in the negativc. 

A s  regards the second question, mhich is purcly contingent: 
in character, and which contemplates two alternatives, oitr . ' 

ünswer with regard to the first alternative, that is to say, 
reçidence in tho.narrow sense'of'thc word, would be in the -- 

(Tl See Appendix to No. 3, p. 1077 of Volumc 111. + 



negative. It would, on the other hand, be in the affirinative 
a.ç regards the second alternative, that iJ to Say, residenie 
in the wide sens of the word. 

Annexe 56. 
1 

DISCOURS PRONONCE PAR 31. SCHIFFER 
(représentant le i;ouvernement allemand) 

A LA SÉANCE P U B L I Q ~ E  DU 3 SEPTEMBRE 1923 

M .  le Br Schijjer (parlant en allentand) 

Monsieur le Président, 

Messieurs de la Coir, 

De nouveau j'ai l'honneur de me présenter devant vous dans 
iine procédure pour avis consultatif, et, partant, non comme 
partie en cause, mais pour vous donner des iriformations 
utiles et nécessaires, en droit et  en fait, destinées à faciliter 
à la Cour la recherche du droit. Ide Gouvernement allemand. 
est reconnaissant de l'occasion qui lui est offerte de faire ses 
observations sur la question qui est soumise à la Cour. Il a fait 
élaborer un Mémoire qui clonne un exposé détaillé du pro- 
blème en litige et gui fait ressortir l'ensemble des points dc 
vuc qui sont décisifs en la matière. Le Gouvernement allemand 
;L cru devoir soumettri. aux juges la totalité desconditions 
de droit et de fait, pour leur clonner un portrait cornpiet de 
l'affaire. Ce Mémoire, dqnt la publicati& a été retardée pour 
cles raisons techniques, vous sera présenté demain. Aujourd'hiii, 
dans inon exposé oral, je rne tiendrai minutieusement aux 
deux questions soumises à la. Cour pour avis consuItatif. Ces 
deux questions sont les suivantes : 



I" le traitement des personnes indiquées dans l'article 4 
di1 traité des minorités, conclu le 28 ~ u i n  ~ g r g ,  et apparte- 
nant à une minorité de race ou de langue, rentre-t-il dans la 
sphére de cornpé-tence de la Société des Nations ? 

et 2" dans l'affirmative, le cercle des personnes visées 
par ledit article doit-il être déterminé par le domicile de leurs 
parents à la date de leur naissance ou encore par le domicile 
de leurs parents à la date de la mise eii vigueur du Traité de 
Versailles ? 

. En ce qui concerne la dc ces questions, j'c l'ni 
.'déjà traitée lors de mon exposé relatif à la situation juridique 
des colons allemands. Dans ce cas, il ne s'agissait immédiate- 
ment que des articles 7 et  8 du traité des minorités, tandis 
qu'à 'heure actuelle, ce sont les articles 3 à 6 qui sont en dis- . 
cussion. Toutefois, j'avais ddjà indiqué alors que le texte de 
l'article rz ne laisse subsister aucun doute et que l'ensemble 
des articles précédents doit Gtre placé sous la de la 
Société des Xations. L'article 12 parle nettement des (1 stipu- 
lations des articles précédents IJ et ne limite I'appIication de 
tous les articles précédents que par la clause ({ dans la mesure 
où les stipulations des articles précédents affectent des yer- 
sonnes appartenant à des minorités. . . i i .  Le texte même 
indique bien clairement qu'il ne s'agit point ici d'exclure 
certains articles de la garantie internationale ; car, dans ce 
cas, on se serait exprimé niitrement, par exemple en disant : 
it les stipulations des articles précédents, exçepté les articles 
3 à G . . . . i) Tel que le texte cst conçu, la seide interprétation . 

admissible est celle qui Etablit que la limitation indiquée 
a trait à chaque article particulier. C'est-à-dire quc ln garantie 
internationale a lieu pour chacun des articles précédents : 

pour "tant qu'ils s'appliquent à des personnes appartenant 
à une minorité ; et, par contre, pour .tant qu'ils ont trait à 
des personnes appartenant à la majorité, il n'y a aucun besoin 
de protection internationale e t  aucun droit à une telle pro- 
tection. Cette distinction correspond parfaitement A la situa- 
tion envisagée par le traité, et elle donne en même temps A 



l'article 12 une interprétation claire et  nette. Toute autre 
interprétation, tendant à exclure les :trticles 3 à 6 de l'appli- 
cation de l'article 12, serait dJailIeurç en contradiction avec 
la genèse même du Traité de Versailles. En effet, l'alinéa r 
de I'artide 93 est ainsi conçu : 

t( La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un 
traité avec les Principales Puissances alliées e t  associées, 
les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires 
pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui 
diffbrent de Ia majorité de la population par la racé, ,la 
langue ou la religion. )) 

Il s'ensuit que le traité des minorités du 28 juin 1919 
contient les dispositions jugées nécessaires pour la protec- 
tion des intérêts des minorités en Pologne e t  qu'il ne con- 
tient que ces dispositions. On nc saurait admettre qu'il en 
contienne d'autres puisquJil n'y avait pas lieu pour la Polognc 
d'assumer des obligations qui ne. lui Gtaient pas imposées 
par l'article 93. Puisqu'il faut donc considérer toas les articles 
du traité des minorités comme nécessaires pour la protection 
des minorit&, ils tombent tous sous le coup dudit article 12. 

Les objections qu'on a opposées à cette argumentation 
ne sont pas fondées. On a allkgué que les articles 3 à 6 s'appli- 
quent non seulement aux personnes appartenant à une mino- 
rité mais aussi à celles appartenant à la majorité. 

C'est exact, mais cela ne prouvc rien en l'espèce, car ci: 
qui est décisif c'est que ce: dispositions,sont également appli- 
cables aux personnes appartenant à uiie minorité. 

On a allégué en outre que la conception des droits mino- 
ritaires ne peut se référer qu'aux seuls ressortissants polonais. 
Cette thèse méconnaît ei néglige lc point de départ de tout 
le système cle la protection des ininor-ités. Le droit des inino- 
rités n'est qu'un moyen pour Ccartcr les difficultés et les 
dangers résultant de la formation d'Etats dans lesquels il y ;L 
une population compcsée de différentes races. Selon la situa- 
tion et les conditions des différents pays, on a donné des garan- 
ties différentes, pour assurer cette protection. Dans certains 
cas où il n'était pas possible de réaliser une coëxistence pas- 
sable des différentes races dans le même Etat, on a même 
renoncé à prendre les mesures nécessaires pour assurer cette 



coëxistence. On a prévu, au contraire, des mesures pcgr leur 
permettre iacilcment de se séparer les uns des autres. 

C'est le mérite de Jacques Fouques-Duparc d'avoir fait , 

ressortir cette différence dans son livre : tr La fjroiecbion des 
mi.norite's de ruce, de langue et de re1igio.l~ i) - publié avec une 
préface du Professeur de Lapradelle, à Paris en 1922 - seul 
et premier livre qui s'occupe du nouveaii systéme de la pro- 
tection internationale des minorités. 

Jacques Fouques-Duparc fait ressortir qu'il y a deux 
possibilités de résoudre le fond de la question des mino- 
rités. Ou bien l'on attribue ailx personnes qiii appartien- 
nent aux minorités une place dans le nouvel Etat au sort 
duquel elles sont rattachées, comme ressortissants de ce t '  
Etat, pour leur garantir certains droits qui leur permettent 
d'y vivre comme individus et comme membres de leur corn- 
munarrté linguistique, ethnique ou religieuse, e t  l'autre alter- 
native consiste à leur donner toutes facilités possibIes qui leur 
permettent d'émigrer dans lJEtat  à la majorité duquel elles 

' 

appartiennent d'après la race, la langue ou la religion. Jacques 
Fougues-Duparc ajoute : tr Dans le premier cas, on traite le 
problème, dans le second cas on l'évite. L'acquisition de 
la nationalité est l'introduction à la première solutioll, I'érni- 
gration constitue la seconde (page 206). 

Les dispositions des articles 3 à 6 du traité des minorités 
traitent cette question. D'un côtd, clles contiennent les dis- 
positions en verhi desquelles les membres de la minorité 
acquièrent de plein droit la nationalité polonaise ; de l'autre 
côté, les dispositions relatives à l'option permettent d'aban- 
donner la nationalité polonaise, acquise de plein droit et sans 
l'assentiment iiidividuel. Les dizpositions relatives à l'obli- 
gation d'émigrer imposée aux personnes qui ont opté ou, res- 
pectivement celles relatives à leur droit de rester dans le 
pays, ainsi que les dispositions relatives à leurs priviléges 
d'émigration, règlent les conditions ausqiielles sont soü- 
mises soit Ieur émigration, soit leur faciilté de coiiserver leur 
domicile. 11 est évident que toutes ces dispositions traitent 
des probl&mes minoritaires dans le sens indiqué par Fouques- 
Duparc. Exclure leur interprétation e t  leur application de la 
protection interiiationaie, signifierait que le problèrne fon- 
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darnental de la protection des minorités c'est-à-dire celui de 
l'acquisition ou de la non-acquieition de la nationalité du 
nouvel Etat, aussi bien que celui de l'émigration ou de la 
faculté de rester dans le pays, serait soustrait à la garantie 
de la Société des fiations. 

Dans les cas oh, et pour autant que l'on n'a pas voulu 
placer les dispositions concernant l'acquisition de la natio- 
nalité sous la protection de la Société des Nationç on n'a pas 
inséré dans les traités de minorités les dispositions relatives. 

Le renvoi du Mémoire polonais, en date du 7 décembre 1922 l), 

nu traité concernant 1s Bessarabie, intervenu entre les Prin- 
. cipaies Puissances alliées et la Roumanie, auquel M. le Comte 

Rostworowski fait également allusion, porte à faux. Le 
trait4 des minorités conclu par la Roumanie vise aussi la 
Bessarabie, précisément dans les articles 3 et  4, relatifs à la 
nationalité étant donné qu'il est conçu en ces termes : u . . . y 
compris les territoires à elle transférés par les Traités de Paix 
avec l'Autriche et avec la Hongrie ou les territoires qui pour- 
ront lzti étre uli&rieurcment trans/drds. )) Ces articles, il est vrai, 
ne parlent que des rcssortissants au trichiens et hongrois, y 
domiciliés au nés, tandis que les articles 4 à 6 du traité con2 
cernant Ia Bessarabie, conclu le 28 octobre 1920 entre les 
Grandes Puissances et 1; Roumanie, contiennent les dispo- 
sitions correspondantes pour les ressortissants russes. Dans 
l'article 3 de ce traité, Ia Roumanie confirme de nouveau les 
obligations résultant p u r  elle du traité de minorités en ce qui 
concerne le territoire de la Bessarabie. Il est exact que les 
dispositions réglant le changement de nationalité des ressor- 
tissants cidevant russes ne sont pas placées sous la garantie 
de la Société des Nations. Mais il en est ainsi uniquement 
parce que ces dispositions ne sont pas inséréeç dans le traité 
de minorités, tandis que les articles 3 à 6 qui nous occupent 
sont expressément inskrés dans le traité polonais de mino- 
rités. D'ailleurs, le manque de cette garantie a comme seul 
effet que les Grandes Puissances contractantes comme tel- 
les restent garantes des dispositions en question et que, 
par conséquent, elles ont conservé en ce qui concerne les 
ressortissants russes, le droit d'intervention politique, lequel 

I I  Voir appendice au document No 23, p. 244 du Vol. III .  



avait été supprimé dans les traités des minorités en faveur 
de la garantie de la Sociétédes Nations, et ce, pour faire droit 
précisCrnent aux désirs du Gouvernement polonais qui décli- 
nait tout droit d'intervention politique. 

Le point de vue contraire, en ce qui cdncerne le problème 
de la nationalité, est adopté par Ie traité de minorités armé- 
nien auquel se sont référés le représentant du Gouvernement 
pdonais ainsi que le Mémoire polonais du 7 décembre 1922 l). 

En effet, il ne contient aucune disposition relative au chan- 
gement de nationalité ; mais, dans l'article 3 qui, d'une façon 
caractéristique, est inséré à la même place où, dans les autres 
traités des minorités se trouvent les dispositions concernant 
la nationalité, l'Arménie s'engage à accepter toutes les dis- . 
positions que les grandes Puissances jugeront mécessaireç 
en vue de faciliter l'émigration réciproque des minorités 
ethniques. C'est donc la deuxiéme solution du problème des 
minorités dont parle 31. Jacques Fouques-Duparc qui est 
envisagée par ledit traité, et qui, exemple, est également 
réalisée dans le traité greco-bulgare du '27 octobre 1919 
concernant l'émigration réciproque des Grecs et des Bulgares. 

La Déclaration concernant la protection 'des minorités 
faite par le Gouvernement d'Albanie le 2 octobre 1920, adopte 
une position moyenne très intéressante. L'artide 3 de cette 
Déclaration porte d'un côté, que toutes les personnes établies 
en Albanie avant le guerre ont le droit, sur leur demande, de 
devenir citoyens albanais, et de l'autre côté, que l'Albanie 
s'engage à se conformer' aux recommandations-que lui fera 
le Conseil de la SociétéGdes Nations en vue d'une émigration 
réciproque des membres des minorités.èthniques. 

Il résuIte de tout ce que je viens d'exposer, que l'insertion 
ou la non-insertion des dispositions relatives à la nationalité 
a le sens, dans le cas d'une insertion, qu'elles forment une par- 
tie essentielle de la protection des minorités et qu'elles sont 
par cela, placées sous la garantie de la Société des Nations, 
mais que dans le cas de la non-insertion, la solution inverse, 
l'émigration réciproque, a été envisagée. Il résulte de la genése 
des dispositions du traité de minorités conclu entre les Prin- 
cipales Puissances alliées et la Pologne, exposée en détails 
- -- 

Vair Appendice au document no 24, p. 244 du Vol. III. 



cians le Némoire allemand, qirc le traité polonais de niino- 
rit& prévoit la premiére solution. 

Le problème se posait d'une façon particulière en ce qui 
concerne la Haute-Silésie. Dans Ia note de la Conférence des 
Ambassadeurs du 20 octobre 1921, Ic paragraphe K traite 
i( des droits de nationalité, de domicile e t  de protection des 
minorités en Haute-Silésie 1). Il s'agissait ici, cn premier 
lieu, de garantir l'application des dispositions des articles 
3 à 6 du traité des minorités, relatives au changement de 
nationalité en Haute-Silésie polonaise, et de créer, sous forme 
d'une convention; une base contractuelle commune pour les- 
dites dispositions et celles contenues dans l'article gr du 
Traité de Versailles. En second lieu, la décision de la Con- 
férence des Ambassadeurs a introduit une nouvelle concep- 
tion pour le régime transitoire de quinze ans gu'elIe prévoit 
pour la Haute-Silésie : le droit de conserver le domicile que le 
traité des minorités lui-même ne cornait pas et qui est 
garanti tant aux ressortissants allemands domiciliés en Pologne 
qu'aux resçortisss~ts polonais domiciliéç en Allemagne. Eii 
troisième lieu, il s'agissait d'imposer à l'Allemagne, pour 
.la partie de la Haute-Silésie qui lui était restée, les obligations 
visées aux articles I ,  2, 7 à 12, c'est-à-dire l'application de tou- 
tes les dispositio~is du traité des minorités à l'exception 
des articles 3 à 6. Conform6ment à ces trois points de vue, 
l'inscription en tee du paragraphe K fait ressortir les trois 
problkmes : de la nationalité, du domicile et de ta protection 
des minorités. 

L'alinéa premier règle le problème de la nationalité ; les 
' 

alinéas 2, 3 e t  4 réglent celui du droit de conserver Ic domicile. 
Puis, la prcrnière phrase de l'alinéa 5 établit que L'ensemble 

du traité des minorités doit être appliqué à la partie de la 
Haute-Silésie attribuée à la Pologne et Ia deuxième phrase 
porte que (( l'équité ainsi que le maintien de la vie économique 
de la Haute-Silésie exigent que le Goiivernemcnt allemand 
soit également tenu d'accepter, au moins pour la période 
transitoire de quinze ans, les dispositions correspondant 
aux articles I, 2 e t  7 à rz dudit traité en ce qui concerne la 
partie de la Haute-Silésie faisant définitivement partie de 
l'Allemagne. » Si donc le Représentant du Gouvernement 
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polonais a dit dans son exposé du 27 août que la décision 
de la Conférence des Ambassadeurs du zo octobre 1921 fait 
une distinction très nette entre les dispositions concernant la 
nationalité e t  celles qui concernent la protection des mino- 
rités e t  que ces deux questions y sont traitées d'une manikre 
différente, ct s'il invoque à l'appui de cette thèse la deuxikme 
phrase de l'alinéa 5 ,  ces conclusions nc sont point fondées. 

Les disposirions des articles 3 à 6 règlent l'acquisition de la 
nationalité polonaise : il n'y avait donc pas lieu de les imposer 
a l'Allemagne. Si, par conséquent, la phrase citée par le 
Représentant du Gouvernement polonais ne mentionne que 
les autres articles, ce ne sont que ceux-ci qui devaient et  pou- 
.vaient ètre acceptés par l'Allemagne pour 13 ,Haute-Silkie 
occidentale, ct ceci. seulement p u r  le régime .transitoire de 
quinze ans. &lais la preinière phrase de l'alinéa en question, 
que le Reyrhentant de la Pologne n'a pas citée, porte expres- 
sément que Ic traité des minorités dans sa totalité, c'est-à-dire 
y compris les articles 3 à 6, serait applicable à la partie de la 
Haute-Silesic attribuée A la Pologne. Enfin, dans l'alinéa G 
du paragraphe K, il est dit que la Conveation,(t conclure entre 
les Gouvernements allemand ct polonais I( en vue de la mise 
en pratique des principes ci-dessus énoncés ii créerait pour 
~'hllemagne et pour la Pologne des obligations d'un carac- 
tère international, qui devaient être placées soiis la garantie 
de la SociétC: des Nations de la même mwiére que le traité 
des minorités lui-même. Ce qu'il y a de nouveau dans cet 
alinéa, c'est premièrement que la garantie de la .Société des 
Sations est également imposée à l'Allemagne pour la partie 
d u  territoire de plébiscite restée allemande, tandis que le 
traité des minorités n'envisage que la Pologne. Deusièmement, 
.ce n'est pas seulement le traité des minorités lui-même qiii 
imposerait des obligations internationales, mais egalement 
la Conventioii de Genève ; et cette Convention ne devait pas 
seulement reproduire littéralement les stipulations du traité 
des minorit&, inais elle devait encore les d~velopper d'une 
manière détaillée et les adapter aux conditions y articulières 
du régime transitoire prévues pour la Haute-Silkie. Dans ce 
sens, le dernier alinéa du paragraphe K nc mentionne pas 
-;eulement les dispositions clu traité des minorités lui-même, 



mais aussi les dispositions particulières à contracter en vue 
de son exécution. 

Conformément i ces idées, la troisième partie de la Conven- 
tion relative à la Haute-Silésie, intitulée ((Protection des Mino- 
rit& ii, se subdivise en deux sections, dont la première reproduit 
verbalement les stipulations du traité des minorités e t  les 
déclare obligatoires pour I'Allemagne, pour autant qu'elles 
entrent en jeu pour elle, c'est-à-dire, à l'exclusion des articles 
3 a 6 .  La deuxiéme section donne le développement: détaillé 
de ces principes et leur adaptation aux conditions psrticii- 
liéres de la Haute-Silésie. Tl en résulte que la garantie de la 
Société des Nations visée par l'alinda G du paragraphe K ne 
se réfkre pas seulement, comme le Représentant de la Pologne 
l'a dit, aux articles I, z et 7 à 12, mentionnés dans la deuxième 
phrase de l'alinéa précédent, mais à tout l'alinéa qui, dans 
sa première phrase, est clairement 'conçu en termes qui ohli- 
gent la Polognc d'ztypliquer tout le traité à la partie de la 
Haute-SiIésie, à elle attribuée. 

Le Conseil de la Société des Nations a rédi& sa garantie 
concernant les articIes 3 à 6 de deus manitres. D'une part, 
il a pris soin que la Convention de Genève hit conclue sous la 
présidence d'une personne neutre nommée par lui et avec la 
collaboration de son Secrétariat permanent, qui l'a approuvée 
comme correspondant aux principes énoncés dans lesdits 
articles., Et, d'autrc part, on a prévu que tous les litiges qui 
pourraient surgir dc l'application et de l'interprétation des 
dispositions concernant la nationalité et  le droit de domi- 
cile devraient être tranchés par le Tribunal arbitral de Haute- 
Silésie. Ce Tribunal est prescrit par la décision de la Confé- 
rence des Ambassadeurs. Sa compétence et sa procédure ont 
été minutieusement réglées notamment en ce qui concerne 
les questions de nationalité dans les articles j 5  à 63 de Ia 
Convention de Genève. Enfin, le Président dc ce Tribunal 
est une personne désignée par le Conseil de la Société des 
Xations. 

Cette solution de In question de garantie correspond a 
l'accord intervenu entre les parties contractantes qui voulaient 
confier à ce Tribunal In garantie des dispositions concernant 
la nationalité et le droit de domicile. Par contre, les parties 



contractantes étaient tombées d'accord sur ce que, pour les 
autres dispositions relatives à Ix protection des minorités, 
réglées dans la troisième partic de la Convention, l'appel au 
Conseil même de la Société des Nations, resterait ouvert auf  
personnes intéressées, si les autorités internationales, instau- 
1-&es en Haute-Sil6sic même, la Commjssion mixte el le Tri- 
bunal arbitral, ne réussissaient pas à régler l'affaire. Le motif 
de cette solution était que les stipulations de la. troisiè~ne partie 
de la Convention de Genèvc constituent des obligations 
internationales tant pour l'Allemagne que p u r  Ia Pologne. 
Cet accord des parties contractantes a trouvé l'assentiment 
du Président des Coiiférences germano-poIonaises, nommé 
par le Conseil de la Société des Xations. Et c'est en concor- 
dance avec cet accord que le Conseil de la Société des Xations 
a pris sa résolution du 22 juillet 1922. 11 y accepte lagarantie 
directe seulement pour la tioisiéme partie de la Convention, et, 
quant aux stipdations concernant la nationalité et  Ie domicile, 
il se borna à les approuver et à nommer le Président du Tri- 
bunal arbitral de Haute-SilCsie. 

Conformément à l'article 12, alinéa 2,  le Conseil est autorisé, 
pour garantir I'exécution des disposit.ions -du traité des mino- 

' 

rités, à procéder de telle façon et à donner de telles instructions 
x qui lui paraitront appropriées et efficaces dans la circon- 
stance 1). -Cette autorisation très large lui permet, comme il a 
été constaté à d'autres occasions, d'envoyer des CommisÇicns 
sur place et d'instaurer, par conséquent, des autorités arbi- 
trales. Si donc la garantie des dispositions relatives à la 
nationalité a été confiée pour la Haute-Silésie polonaise au 
Tribunal arbitral de Beuthen, ce règlement de la question 
rentre parfaitement dans lc cadre de la compétence du Conseil 
conformément à l'article 12 du traité des niinorités. C'est l a  
forme de la protection minoritaire internationale choisie par 
le Conseil dans la circonstance. Grâce à cette solution, 13 
garantie internationale des dispositions relatives aiix ques- 
tions de nationalitc*: et de domicile, est même renforcée par- 
ticdièrement, étant donne clue chaque cas particulier liti- 
gieux doit être tranché par une autorité internationale. 
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(Séance de Z'aprés-midi). 
. , 

II 

L'article 4 ne présentait pas au commencement un  intérêt 
particulier pour le Gouvernement allemand ; ce n'est que 
peu à peu que l'importance de cet article pour le règlement en- 
tre l'hlleinagne et la Pologne des questions de nationalité 
s'est développée. Le Némoire du Gouvernement allemand 
traite d'une façon détaillée les différents points de vue qu i  
ont provoqué cet intérêt. Je me bornerai dans mon exposé 
oral d'en discuter un seul. 

Le Gouvernement allemand considérait avant tout l'article 
91 du Traité de Versailles comme étant la base principale di1 
yrobléme du changement de nationalité. D'aprés les alinéas r 
et 2 de cet article, acquiert Ia nationalité poIonaise celui qui a sa 
résidence habituelle dans un territoire reconnu comme faisant 
définitivement partie de la Pologne. Ne sont exceptés de ce 
changement de nationalité que les ressortissants allemands 
qui auraient établi leur domicile sur ces territoires portérieu- 
rement au I~' janvier 1908. Celui donc qui est né avant le 

janvier xgo8 sur ces territoires, de parents y étant domi- 
ciliés, et: qui.en outre y était domicilié a u  jour du transfert de 
la souveraineté, tombe sous le coup de la disposition de cet 
article, étant donné d'une part qu'il est habitant au sens de 
l'alinéa I, et que, d'autre part, il avait son domicile dans ces 
territoires avant le I~~ janvier ,1908 en raison du domicile 
de ses parents. Il en est de même des allemands domiciliés 
le IO janvier 1920 dans les territoires reconnus comme polo- 
nais,. qui sont nés après Ie xer janvier 1908 de parents qui 
y étaient établis antérieurement à cette date, étant donné que, 
conformément à l'article gx, alinéa 2, ce ne sont que les Alle; 
mands établis postérieurement au jour déterminatif, <r ou leurs 
descendants ii qui ne deviennent pas ipso facto ressortissants 
polona'is, et que partant, les descendants de reçsortissants 
allemands établis antérieurement à la date déterminative 
sont soumis au changement de nationalité. Le champ d'appli- 
cation de l'article 4 qui laisse subsister une double nationalité, 
ne serait donc pas très étendu, si l'on interprète exactement 
l'article gr du Traité de Versailles et l'article 3 du traité 
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des minorit&. A24 jon,d, cet article ne s'apfliqzce qu'à deux 
catkgories de personnes : 1' à celles nées après le ~ e r  janvier 
1908 de  $nre.ds dla.blis dans les territoires deve~sws polonais 
aprés ce jour, et 2' à celles qui y sont ndes et qui, au  moment 
du kansfert  de la souveraineté avaient leur domicile en dehors 
di4 lerritoire $oionais. 

Toutefois, l'article 4 a acquis une grande importance et ce par 
le fait que la Pologne a interprété l'article 3 du traité des mino- 
rités et l'article gr  du Traité de Versailles d'une manière qui, 
d'après l'opinion du Gouvernement allemand, est inadmissible. 

Cette interprétation est basée sur une conception arbitraire 
du domicile excluant de la nationalité polonaise un grand 
nombre de personnes qui, dJaprks l'opinion du Gouvernement 
allemand pouvaient réclamer cette nationalité en vertu de 
leur domicile. Le Gouvernement allemand n'est pas seul a 
se plaindre de cette interprétation. Les pétitions réitérées 
du Deuischt~msbund démontrent que les minorités allemandes 
se croient lésées par ladite interprétation. Les débats du 
Sejm polonais montrent la lutte que la minorité juive a soutenu 
vainement contre la majorité parlementaire. Enfin, le r( Co- 
mité exécutif de la Conférence des Membres de la Constituante 
de Russie )) à Paris a protesté également contre la <r substitu- 
tion arbitraire » d'une fausse nation de domicile à celle qui 
est reconnue par le droit international. (Voir le Mémoire de 
ce Comité, concernant Je Trait6 de Riga, Paris q z r ,  p. 55). 
En outre, les autorités polonaises interprètent l'alinéa 2 

de l'article 91 en ce sens que seuls les ressortissants allemand.: 
qui peuvent justifier une résidence ininterrompue dans les 
territoires en question à partir du I~' janvier 1908 jusqu'au 
jour du transfert de la souveraineté, sont soumis au change- 
ment de nationalité. De plus, toute absence, ne fut-elle que 
passagère, 'est considérée comme une interruption excluant 
le changement de nationalité. Sont considérées comme telles, 
par exemple, de simples radiations de police en vue d'obtenir, 
pendant une cure, des carteç.de pain et  de denrées alimentai- 
res dans la ville d'eau, la fréquentation d'une Université, 
la préparation a une profession dans d'autres provinces du 
Reich, l'absence provoquée par la participation à la gnerre 
mondiale, un service passager dans l'armée ou dans la carrikre 
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&plornatique, etc. . . . . et tout cela, méme si I'animus 
rezjeriendi ou même l'intention de conserver le domicile 
résultaient nettement des circonstances de la cause. Tout . 
récemment, le Gouvernement polonais en est même arrivé à 
exiger l'ininterruption du domicile, non seulement pour les 
intéressés eux-mêmes, mais encore pour leurs parents ou 
époux, et à considérer comme une interruption excluant le 
changement de nationalité même le cas où lesdits parents ou 
époux étaient décédés avant la date du transfert de la souve- 
rainet6 et partant, n'ont pas eu le domicile ininterrompu 
requis par les autorités polonaises. Le Mémoire du Gouverne- 
ment allemand contient toute une série d'exemples de cette 
pratique. Le nombre minime de colons de nationalité polo- 
naise que le Gouvernement polonais a l'habitude d'indiquer, 
résulte de l'interprétation en question ; selon les évaluations 
allemandes, beaucoup plus de la moitié des colons devaient 
avoir acquis la nationalité polonaise. Les exigences devenues 
de plus en plus sévéres depuis trois ans en ce qui concerne le 
domicile e t  son ininterruption créent pour les intéressés . 
et pour le Gouvernement allemand une incertitude presque 
intolérable, qui se manifeste particulièrement dans la pratique 
des expulsions et des liquidations. Des personnes qui ont tou- 
jours pris part aux élections parlementaires, et qui se sont 
trouvées déjà en possession de certificats de nationalité 
polonaise et de passeports polonais en ont même été victimes. 

Le texte clair de l'article 4 semblait venir au secours tout 
au moins des personnes nées en territoire actuellement polo- 
nais, puisqu'il rend superflue toute preuve concernant la rési- 
dence des intéressés, ainsi que celle de leurs parents ou époux, 
leur naissance dans ce territoire pouvant irréfutablement 
être prouvée par la production des actes de 1'Etat civil. 
C'est ce qui a amené le Gouvernement allemand à attacher, 
lors des n6gociations, au sujet des questions de nationalité, 
une importance particulière également à l'article 4. 

C'est ainsi que, pendant ces négociations qui ont eu lieu 
à plusieurs reprises entre les deux Gouvernements, depuis 
1920, à Berlin, à Paris, à Posen, à Beuthen, à Genéve et à 
Dresde, la connexité entre les articles 3 et 4 du traité des 
minoritCs s'est manifestée. 



Le Gouvernement allemand a ,  dans toutes ces négocia- 
tions, toujours été prêt à faire, dans l'intérêt d'un règle- 

. ment de ces questions, de sCrieuses concessions. Dans ce but, 
il voulait bien ne pas faire reproduire dans l'accord à con- 
clure tout le contenu de l'article 4, à la condition toutefois 
que le Gouvernement polonais de son côté, consentit par une 
interprétation plus juste de l'article 3, rendre superflus 
les remèdes offerts par l'article 4. C'est en ce sens que l'on 
a réussi, sous une présidence neutre, à trouver, dans les négo- 
ciations concernant la Haute-Silésie, un compromis basé ' 

essentiellement sur des propositions allemandes. C'est ce 
compromis qui a été invoqué .également par M. le Comte 
Rostworuivski. 'Iout en prenant acte de cette invocation qui 
était d'un grand intérêt pour moi, je dois, en même temps, 
regretter que la Délégation Polonaise à Dresde n'ait pas accepté 
la même ~iianière de voir. Car, lors de négociations à Dresde, 
le Gouvernement allemand avait proposé de se replacer sur 
la base de ce compromis. Cette proposition ne fut pas acceptée. 
Le Gouvernement polonais n'a pas cessd de prétendre que la 
solution acceptée pour la Haute-Silésie ne pouvait en aucun 
cas servir de base, - des dispositions beaucoup pliis sévères 
étaient, disait-il, nécessaires pour la Posnanie et pour la 
Prusse occidentale, et cela pour des raisons de politique inté- 
rieure, la mdjorité' parlementaire et l'opinion publique récla- 
mant la dégermanisation des régions de l'ouest de la Pologne. 
De son côté, le Gouvernement allemand ne pouvait guère 
s'écarter essentiellement de cette base. D'abord, il s'agissait 
de l'interprétation de ces mêmes articles 3 et 4. Ensuite, la 
Commission des Juristes du Conseil de la Société des Nations 
s'était, dans I'entretemps, ralliée au point de vue allemand.' 
En outre, le Gouvernement allemand pouvait d'au tant moins 
accepter un compro~nis s'écartant beaucoup de la solution de 
Genève, que la question de la liquidation des biens, droits et 
intérêts des personnes tombant sous l'application de l'article 
4 (étant donné que la liquidation avait été exclue en principe 
pour la Haute-Silésie), - question qui, en Haute-Silésie, ne 
jouait pas le rôle prkpondérant qu'elle avait en Posnanie 
et en Prusse occidentale, devait entrer en jeu. Enfin, l i  
Convention de Geriève avait prévu un Tribunal arbitral . 



composé d'un Allemand, d'un Polonais et d'un Président 
neutre, chargé de trancher toutes les questions de reçsortissance 
et d'option. En tenant compte de l'existence d'un tel Tribu- 
nal, on pouvait laisser en suspens nombre de questions qui 
seraient résolucs par la jurisprudence dudit Tribunal. La pro- 
position faite à Dresde par la Délégation allemande d'instaurer 
un Tribunal arbitral similaire pour la Posnanie et la Pmsse 
occidentale fut rejetée par la Délégation polonaise comme 
étant inconciliable avec la souveraineté polonaise. C'est 
ainsi que les négociations de Dresde au sujet de la quection 
de nationalité traînent depuis le mois de septembre de l'année 
passée, sans que les deux parties se soient essentiellement 
.rapprochées et sans que l'on voie une chance d'obtenir un 
accord. 

Malgré ces. négociations en cours, e t  malgré la consultation 
de la Commission des Juristes du Conseil de la Société des 
Nations, le Gouvernement polonais continue à interpréter 
l'articlé 4 comme il Ic faisait antérieurement et à frapper 

' d'expulsion e t  de liquidation les personnes qui tombent SOUS 

l'application de cet article. Tout récemment, le Gouvernement 
polonais a même renforcé son interprétation antérieure, en 
exigeant non seulement que les parents soient encore domi- 
ciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la sou,- 
veraineté, mais dc plus que le père et la mère aient eu ce 
domicile d'une manière ininterrompue depuis le xC" janvier 
1908 jusqu'au jour du transfert de la souveraineté. De cette 
façon, l'article 4, lequel, s'il était interprétd exactement, pou- 
vait corriger dans une certaine rnesurc l'interprétation er- 
ronée de l'article 3 perd cette valeur, étant donné que toutes 
les erreurs commises lors de l'interprétation de l'article 3 sont 
portées de ce fait dans l'interprétation de l'article 4. Le 
Mémoire cite une skie d'cxetnples p u r  cette pratique. 

Etaat donné que ni le Conseil de la Société des Nations ni 
le Gouvernement allemand n'ont réussi à obtenir du Gouver- 
nement polonais un sursis des mesures qui dépendent de 
l'interprétation des dispositions relatives à la nationalité, 
il en résulte, tant pour le Gouvernement allemand que pour les 
personnes intéressées, des situations difficiles, pour ne pas 
dire intolérables. Des biens-fonds sont liquidés ; Ie Tribunal 
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arbitral mixte germano-polonais n'a pas encore rendu des 
arrêts parce que la question de sa compétence en la matiére 
est difficile ; une pétition transmise au Conseil de $la Société 
des Nations par les personnes liquidées n'a pas encore été mise 
à l'ordre du jour du Conseil. Les perçonnes expulsées par le 
Gouvernement poIonais comme ressortissants allemands sont 
souvent refusées par les autorit& allemandes, étant donné 
qu'elles ont obtenu des certificats délivrés par les consulats 
allemands et attestant qu  'elles ne sont pas ressortissants 
allemands. . 

Le ddfaut d'un Tribunal arbitral est d'autant plus regret table 
que les voies de recours nationaux en Pologne n'offrent pas 
les garanties nécessaires. 11 est vrai que la Cour suprême. 
administrative est compétente dans Ies affaires de nationalité ; . 

mais l'Office de liquidation est considéré comme tribunal qui 
se croit par cela compétent pour examiner et pour décider 
lui-mème la question préalable de nationalité sans devoir 
attendre les sentences de la Cour. suprême administrative 
dans la même affaire ; les dernières liquidations ont été effec- - 

tuées quoique l'affaire de nationalité fCit pendante depuis des 
mois auprès de la Cour administrative. Les expulsions ont été 
ordonnées et exécutées dans des délais si courts qu'il n'y avait 
pas possibilité de faire usage des voies de recours. D'ailleurs, 
la Cour administrative n'a rendu, jusqu'h ce moment, aucune 
sentence en matiére de nationalité ; peut-être parce qu'elle 
préfère attendre les décisions des autorités internationales. 

III. 

Je veux maintenant aborder la question de l'interprétation 
de l'articie 4. 

L'interprétation de l'article 4 n'est pas difficile si l'on envi- 
sage les catégories établies par la théorie et la pratique inter- 
nationales pour le changement de nationalité à la suite de 
cessions territoriales. 

11 y a trois de ces catégories : IO les personnes domiciliées, 
même si elles ne sont pas originaires ; z" celles qui sont domi- 
ciliées originaires ; 3" celles qui sont originaires même si 
elles ne sont pas domiciliées. 



L'article 3 du traité de minorités, ainsi que l'article gr, 
alinéas I, 2 ,  du Traité de Paix règlent: le changement de 
nationalité des domiciliés ((même s'ils ne sont pas des origi- 
naires I,. Il n'y a donc aucun doi te  que l'article 4 du traité 
de  minorités règle la nationdité des oripnaires, qu'ils soient 
des cc domiciliés II ou non. Son texte porte : ir personnes de 
~iationalité allemande qui sont nées sur ledit territoire cle 
parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en 
vigueur du présent trait6 eues nly.soient pas elles-mémes domi- 
ciliées J). En tenant compte dans l'article 4 des u originaires il, 
même non d i  domiciliés ~ t ,  Ies auteurs du traité des minorités 
étaient certainement inspirés du principe du jus soli qui se 
trouve à la base du droit de nationalité anglo-américain. Le 
livre de House et Seymour témoigne qu'on avait en vue 
le quatorzième amendement de la Constitution des Etats- 
Unis d'drnérique ; et cet amendement est basé sur l'idéc 
que le jus soli s la fonction importante d'assimiler les parties 
hétérogènes de la population d'un Eta t  et d'en faire des 
citoyens liornogèncs. Cet amendement, qui formule en même 
temps le principe de 1'6galité devant Ia loi, a été fait notamment 
en raison de Ia diversité des races formant la population des 
Etats-Unis. La fonction assimilatrice du jus soli a été soulignbe 
amplement par Ic Professeur de Lapradelle au mois de février 
de cette année, lors des débats, devant cettc Cour, concernant 
les décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc. Mais, tandis 

. que le principe de l'origine est la base de la législation anglo- 
américaine en matière de nationalité, son application ne 
correspond point à Ia pratique anglo-américaine dans les 
annexions territoriales, Par contre, dans la pratique française 
a u  sujet du changement de nationalité causé par des cesions 
territoriales, on a 1a coutume de prendre en considération 
le jus soli, cornme par exemple André Weiss le fait ressortir 
dans son Droit ittternational $rivC (Tome 1, p. j37). Enfin, 
d'après l'opinion générale en droit international, le principe 
de l'origine était accepté comme 'base du changement de 
nationalité s'il s'agit de l'incorporation complète d'un Etat 
dans un autre. C'est ainsi que les Grandes-Puissances ont pu 
étre amenées à appliquer les deux principes, celui du domicile 

.et celui de I'origine, Iorsqii'iI s'agissait d'incorporer les ressor- 
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tissants dans les Etats nouvelleinent crées au moyen de 
parties considérables d'autres Etats au transformés essentiel- 
lement par de larges nccroikements territoriaux, et auxquels 
elIes avaient imposé, pour ces raisons, des traités da minoritéç. 

Si je cominence maintenant'à traiter la question de l'inter- 
prétation dc l'article 4, je dois faire les observations suivantes. 

Les mots <r né de parents y étant domiciliés i) - « born 
of parents habitually resident there 1) - se référent nettement 
au domicile des parents à Ia date de la naissance. On ne saurait 
dire lequel des deux textes est le plus clair, le texte anglais ou 
le texte français. Dans ce dernier, le mot it étant » indique une 
date antérieure à celle de la mise en vig6eur du Traité de 
Versailles et, dans le texte anglais, le mot a resident ri se trouve 
dans la connexion la plus intime avec i( born of parents i i .  
Si la clause « y étant domiciliés il, ii habitudtlly resident ii 

devait se référer à la date du transfert de la souverainetk, 
les auteurs auraient certainement ajouté cette date, comme ils 
l'ont fait à l'article 3 ( ~(dorniciliéç à la date dc la mise en vi- 
gueur du présent traité 1)) et, également, dans la deuxième 
partie de l'article 4 ((i à la date de la mise en vigueur du présent 
traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliiks il). Précisé- 
ment le fait que cette phrase a été ajoutée, prouve que Ies 
mots N parents y étant domiciliés II se référent à une date autre 
que celle qui est indiquée dans la prernièr,e partie de la phrase. 
Mais, avant tout, en laissant de côté cette interprétation gram- 
maticale, le texte serait dépourvu de tout sens raisonnable . 
si l'on voulait traiter les ct originaires ii d'une manière différen- 
tielle selon que les parents vivaient encore (B la date dit trans- 
fert de la souveraineté) ou étaient décédés. 

La consultation de la Commission des Juristes concernant . 

l'article .4 est en accord complet avec cette argumentation : 
(i La question est posée de savoir si cet article se réfère 

'au domicile des parents au moment de I;i naissance de 
l'individu ou au moment de la mise en vigueur du traité 1). 

' 

A cet égard, on &ut faire les observations siiivantes-: 
Le texte attribue la nationalité polonaise d'après 

la naissance et les conditions de cettc naissance : nais- 
sance sur le territoire, naissance de parents domiciliés. 
Le domicile des parents, à l'épocluc dc In. mise en vigueur 
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du baité, ne saurait constituer une condition de la 
naissance et rétroactivement qualifier cette naissance. 

. Si 1e.traité exige le domicile des parents, c'est à l'effet . 
d'assurer s'il ne saurait s'agir d'une personne née par 
hasard sur le territoire, mais d'une personne née de 
parents qui y avaient une attache. 

Aussi bien, en prévoyant, immédiatement après 
IJhypothése d'un fait existant à la date dc ln mise en 
vigueur du traité, le teste implique clairamelit que, dans 
la phrasc précédente, ce n'est pas cet effet qui est envisagé. 

De même, dans la doctrine e t  dans la jurisprudence, 
on ne trouve p è r e  ime auke interprétation. En laissant 
de côté les autorités allemandes, je ne mentionne que Struycken 
(Jurisliscke Wockenschrift, rgzz, p . .  138 et sa Constcltution 
annexde aN Mémoire ~l l enzand)~ ) ,  et  puis les articles de Niboyet 
(Revue dc droit inlernaliolaal et de lkgisiatiolz com$nrt!& 3"'' 
série T. II p. 294) et de Audinet (Journal du droit international 
fwiv.4 T .  48 p. $31). Je me référe enfin.& trois Sentences du 
Preussische Kammergericht (Jz~ristisclze I.Yoclrenschrift, 1922, 
p. 1135 et suiv.) .et à une sentence d'un tribunal français, 
celle du tribunal supérieur de Colmar (Revue de droit interna- 
tional privé el de droit $&nul internationad tome 17, p. 530). 

L'interprétation polonaise de l'article 4 est défendue no- 
tamment par Casimir Kierski dans son étude : (( Les bases 
juridiqzres de la luite potdu le sol dans Les terrifoires ci-devant 
prussiens. I) Kierski, dont l'autorité a été invoquée par le 
Gouvernement polonais déjà lors de la discussion de la ques- 
tion des colons, est l'un des plus importants protagonistes de 
la dégermanisation du pays ; il a été, pendant de longues 
années, représentant de la procurature générale dans l'office 
de liquidation dont il était le Vice-Président, et est l'auteur 
des nouvelles ordonnances polonaises concernant la liquidation. 
Après avoir, dans cette étude, critiqué sévèrement la décision . 

de la Commission des Juristes dans la question des colons, il 
parle de la décision relative à l'article 4 et dit : 

((La Commission des Juristes instaurée par la Société 
des Nations s'est hâtée, encore dans ce cas, a porter se- 
cours aux Allemands. Le Gouvernement polonaiçcopsidé re 

1) Voir document no 35b, P. 524 du Vol. III .  



qu'il ne suffit pas qu'un Allemand soit né sur le territoire 
polonais pour lui donner la nationalitk polonaise. Un 
tel Allemand ne peut réclamer la nationalité polonaise 
que si ses parents sont des ressortissants polonais, car 
Ie droit de cet Ailemand à la nationalité polonaise n'a pas 
un caractére indépendant qui ne relève que de sa propre 
personne, mais il n'a qu'un caractère, pour ainsi dire 
dérivé, émanant des droits de ses parents. Or, les parents ' 
n'acguiérent la nationalité polonaise, conformément 
h l'article 91, alinéa I et 2 du   rai té de Paix que s'ils 
étaient domiciliés en Pologne d'une façon permanente 
et sans interruption à partir du 1"' janvier 1908 jusqu'au 
IO janvier 1920, date de ratification du traité etc. il 

Cette théorie de l'acquisition dérivée de la nationalité eii 
vertu du jus soli est parfaitement nouvelle. Elle n'a aucune 
base, ni dans la théorie ni dans la pratique du droit interna- 
tional, ni dans les législations nationales concernant la natio- 
nalité qui ont adopté le jus soli, ni dans les t~a i t é s  des mino- 
rités. Lc fait que dans les pays où le jus soli est en vigueur, 
les enfants peuvent avoir une nationalité différente de cellc 
de leurs parents est bien connu. Si donc, dans certaines 
conditions l'application de l'article q amkne à ce résultat, ce 
n'est aucunement surprenant. D'ailleurs, Kiefski ' ne parle, 
dans le passage cité, que des cas où les parents ne sont plus 
domicilib sur le territoire polonais ou ont émigré. 11 passe 
sous silence les cas les plus fréquents de la pratique polonaise 
dans lcspuels la nationalité polonais@ a été contestée à de 
nombreuses personnes pour la seule raison que leurs parents 
étaient décédés avant le 10 janvier ~ g z o e t  qu'ainsiils n'étaient 
plus domiciIiés en Pologne. La nationalité est même contestée 
si l'un des deux, le père ou la mè.re, était décédé, étant donnb 
que dans ce cas auççi les parents a n'étaient plus domiciliés 
en Pologne ». 

Les vrais motifs de l'interprétation polonaise sont révélés 
par Kierski lui-même : la lutte pour le sol, la liquidation. 
II dit : Les juristes de la Société des Nations veulent nous im- 
poser plusieurs milliers de citoyens peu disirés par nou-. 
Après avoir examiné la question de savoir si l'article 4 du 
traité des ininorités envisage le doinicile des parents à la date 



de la naissance d i  descendant ou à celle de la mise en vigueur du 
Traité de Versailles, ils se sont déclarés pour la première inter- 
prétation. Sil'on acceptait cette interprétation, au moins la moi- 
tid des personnes soumises à la liquidation en seraient libérée. a 

Kierski ne parle pas de la pratique des expulsions, qui, il 
est vrai, n'a été exercée dans l'étendue énorme qu'elle a 
aujourd'hui que récemment, après la sentence de la Commis- 
sion des Juristes et pendant Ics n4gociations de Dresde rela- 
tives aux questions de nationalités. ' 
DU reste, je ,renonce à examiner plus minutieusement le 

bien fondé de la thèse de hl. Kierski. Car une simple théorie, 
ime hypothèse scientifique m'importent peu ; il s'agit pour 

, moi de l'interprétation d'un traité donné ; et la dispositioii 
dont il s'agit ne saurait servir de base pour une interprétation 
correspondant à sa thèse. Elle ne ~xiurait non plus justifier 
l'interprétation, donnée par le représentant du Gouvernement 
polonais, qui consisfe à introduire une double date détermina- 

' 

tive en ce qui concerne le domicile des parents. Tout le monde . 
est d'accord sur ce que le domicile des parents doit subsister 
A la date de la naissance. Le texte n'indique nullement qu'une 
deuxième date doive être ajoutée 2t la première. Pour justifier 
son hypothèse, le Représentant du Gouvernement polonais 
n'a produit que des argumentations assez vagues et fondées 
uniquement sur des considérations d'utilité, qui auraient pu 
peut-être amener les auteurs du traité a insérer une seconde 
date, mais qui ne peuvent point éliminer le fait qu'une telle 
insertion n'a pas eu lieu. Si le Reprbentant de la Pologne veut 
fixer cette deuxième date au jour de l'entrée en vigueur du 
Traité de Versailles, c'est absolument arbitraire : on aurait 
pu aussi bien choisir toute autre date. Mais quelque deuxième 
date qu'on envisage, elle ne peut en aucun cas être basée su r  
le texte du traité, Toute tentative d'ajouter à la date de la 
naissance comme déterminative, la date de l'entrée en vigueur 
du traité, ne trouve aucun.appui dans le texte formel, même si 
l'on voulait l'interpréter dans le sens le p1.w large. Etant 
donné enfin que l'interprétation polonaise ne peut noaplus 
etre justifiée par des considérations partant de la radio, du 
but visé par Ia disposition, elle est parfaitement dépourvue 
de fondement raisonnable. 

54 



Si nous envisageons la Convention relative à la Haute- 
Silésie, à laquelle le Représentant de la Pologne s'est référé, 
la solution, trouvée par elle, part d'une interprétation d'après 
laquelle le domicile des parents se rapporte % la date du trans- 
fert de la souveraineté. 

L'article 26, paragraphe premier - dit textuellement : 
.ii de parents qui y étaient domicilik au moment de la nais- 
sance)). La nationalité polonaiseest donc acquise, conformPment 
A cet article, en premier lieu par tous les ressortiswnts alle- 
mands nés sur le territoire plébiscité et y domiciliés à la date 
du transfert de la souveraineté, c'est-à-dire par tous c i  les 
originaires domiciliés 1). En outre, le paragraphe 2 dudit arti- 
cle prescrit que les « originaires non domicilik )i changeront 
également leur nationalité, si ces personnes peuvent se préva-. 
loir de relations d'ordre familial ou éconornjqhe ou d'un long 
séjour dans les territoires en question et que, partant, ils y 
ont conservé après leur naissance des attaches remarquables. 

Aussi, l'intérêt du Gouvernement allemand n'était nulle- 
ment que des personnes qui, abstraction faite di1 fait de leur 
naissance sur un territoire devenu polonais, n'avaient main- 
tenu aucune relation avec ces territoires aient la nationalité 
polonaise. Dans ce sens, la Convention de Genève ne resteinr 
point Ie sens littéral de l'article 4 en ajoutant au domicile 
des parents à la date de la naissance une autre date détermina- 
tive, mais plutôt en tenant compte des attaches que les 
enfants avaient maintenues dans le pays de leur naissance. 

Il est certainement exact que parmi les enfants des officiers 
et des fonctionnaires, nés dans un territoire attribué A la Po- 
logne, il y en a beaucoup qui n'ont aucun intérét raisonnable 
à devenir citoyen polonais. Mais le Représentant du Gouver- 
nement polonais, a très bien exposé que d'autre part, u n  
changement de nationalité doit avoit lieu dans tous les cas 
où les personnes intéressées ont conservé, abstraction faite 
de Ieur naissance dans les territoires en question, des relations 
qui les lient à ces territoires. C'est précisément la manière 
de voir du Gouvernement dlernand qui avait poposé les 
articles 25 et 26 de la Convention relative à la Haute-Silésie. 
Mais c'est seulement g rhe  à la médiation du Secrétariat per- 
manent de la Société des Nations, que ces propositions furent 



acceptées. Egalement, comme jc l'ai déjà dit, clans les riégociü- 
tions de Dresde, cette solution de la question proposée par 
la délégation allemande, fut nettement refusée par In déléga- 
tion pololiaise. La pratique polonaise relative à l'article 4 est 
décrite en détail dans le Mémoire allemand. Si le Gouvernement 
polonais avait accepté à Dresdc ime soIution analogue aux 
articles zj et  26 de la Convention de Genève, fondée sur des 
concessions réciproques et  équitables, Ie différend regrettable 
qui est à la base de la proçédrire actirelle ne se serait pas produit. ' 

1 have once more the honour to  address the Court on 
a matter referred to the Court for advisory opinion - not, 
that is to  Say, as a Party, but with a view to giving the Court 
information which will heIp i t  in its decision. The German 
Govemrnent is grateful to them forhaving received this oppon- 
unity, and has prepared'a Memorandum which gives in detail 
a statement of the problems in dispu te. I t  has prepared this 
Memorandum in order to explain the situation in law and in 
fact as it exists. The publication of the Memorandum has 
been delayed for technical .reasons, and it wii l  not be in the 
hands of the Court until to-morrow. To-day I intend t o  
deal exclusively with the two questions before the  ~ o u r f .  
These questions are : first, whether maiters concerning the 
nationality of persons belonging to a racial minority conie 
within the cornpetence of the Council of the League of Nations,. 
and, secondIy, if so, whether the limitation of the number ot 
these persons depends only on the residence of their parents . 
at date of their b i e  or also on the residence of their parents 
a t  date of the coming into force of the Treaty of Versailles. 

The fitst question before the Court I have already dealt 
with in the address I made to  t h e  Court concerning the legril 
situation of the German settiers in Poland. It is true that 
on that  occasion we were dealing only with Articles 7 and S 
of the Treaty of Minorities, whercas now Articles 3 to 6 are 



in question ; but on that occasioii I stated that ArticIe 12 
leaves no cloulit-that al1 the preceding Articles are placed under 
the guarantee of thc-League of Nations. Article 12 states 
that Poland agrees that the stipulations of the foregoing 
ArticIes shaI1 bé pIaced under the guarantee of the Lcague 
of Nations in so far as they affect persons belonging to racial, 
seligious, or li~iguistic minorities. The text shows that there 
is no question of excluding any particular Articles from inter- 
~iational guarantee ; if there were any such question it would 
state "except Articles . . . ." (for example, Articles 3 to 6). 

. The text as it stands can only be interpreted by saying that 
i n  so far as these preceding Articles deal with minorities they 
come within the guarantee of the League of Nations, and in 
so far as minorities are not concerned these articles do not 
come undei- that guarantee. The protection is only for the 
minorities, not for the majorities. This is the only riaturai 
interpretation of Article 12, and the argument ïvhich aims al- 
exciudiiig Aiticles 3 to 6 eentirely from the cornpetence of the 
1,eague is against al1 the naturd sequence of the Treaty of 
Versailles. For Article 93 of that Treatx declares that : 

"Polaiid accepts aiid agrees to embody in a Treaty with 
the Principal Allied and Associated Powers such provisions 
as may bc deemed necessary by the said Powers to protect 
the interests of the inhabitants of Poland wlio differ frorn the 
iriajority of the population in race, language or religion". 

The Treaty of hiinorities is the Treaty referred to in Article- 
93, and it contains the provisions that were judged necessary 
to secure the protection of minorities in Poland, and only such 
provisions, and not others. i f ,  therefore, one considers the 
provisions of thelTreaty of Minorities as applying only to 
ininorities, then al1 the Articles are referred to in the provisions 
of this Article 12, and the interpretation which aims at exclud- 
ing Articles 3 to 6 is a false one. 

' I t  has been said that the articles of the Treaty relating 
to nationality apply also to the fnajority and not exclusively 
toithe minority. 

It lias been said that these minority rights apply only to 
.Poli& nationals. But this argument involves a miscoqcep- 
.rion of the whole systern of protection of minorities. The 
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rights accorded to minorities were granted as a means of avoid- 
ing difficulties and disputes in a State where thgre is a mixed 
population. The problem that had to be solved was this 
one of mixed races, and itç solution was made possible by n 
series of provisions, the object being to remove any changes 
of disputes between rival races within a State. The rninorities 
are granted the permission to  remain in the country, and 
to acquire the citizenship of the country, and a series of 
guarantees are given for their protection. These guarantees 
are strengthened by being placed under the protection of the 
League, and by the institution of a tribunal to settle the 
rnatters in dispute. In some other cases it was not possiblç 
to provide such guarantees, and where it was fclt that a 
peaceful solution within a State was impossible on account 
of differences lvhich would arisc between the various races, 
provision was made for those races to separate. The whole of 
this matter is treated very fully in the book on The prote di or^ 

O/ ,f,ltnouit'ies by M. Fouques Duparc, published in Paris in 1922. 
hi. Fouques Duparc says that the crucial principle of the 

Minorities problem presents two possibilities ; one, to give 
an opportunity to persons belonging to a minority to livk in 
the State by guaranteeirig them a certain position, and the 
opportunity of becoming nationalized ; the other, to give 
facilities for ernigration from the State. Under such facilities 
woulcl corne the granting of the right of option for those who 
desired to abandon the nationality of the State in question 
and to return to the State to which they belong by race. 
M. Fouques Duparc says that the first solution is a manner 
of treating the problem, and the second solution is a manner 
of avoiding it. The provisions, then, for either obtaining 
nationality or for emigration constitute the two methods of 
dealing with minorities. 

Articles 3 to 6 of the Xinorities Treaty deal with this 
problem. They contain on the one hand, provisions by which 
members of the minority may, ipso facto, acquire Polish 
nationality, and, on the other hand, a right of option which 
allotvs such perçons to abandon Polish nationality which they 
may have acquired against their will. 

These provisions deal with the hlinorities ProbIem in the 
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sense indicated by Fouques Duparc. If suck matters were to 
be removed from the sphere of international protection. the 
result would be that the fundamental problem as regards 
minorities, namely the right ta acqziire the natianality of the 
new Statc or to emigrate from it would be withdrawn from 
the comyetency of the League of Nations. 

But in so far as jt was not intended to place under the 
guarantec of the League provisions with regard to the acqui- 
sition of nationality such provisions were not inserted in the 
Treaties of Blinorities. 

In so far as it was riot desired to place the provisions con- 
cerning nationality under tlic guarantee of the League of 
Nations, the provisions in question were not inserted. in the 
Minorities Treaties. 

The reference in the Polish memorandum to the Treaty 
concerning Bessarabia concluded between the Principal Allied 
and Associated Powers and Roumania on Dec. 7th, 1922 (l), 

to bvhich Count Rostworowski also alluded, leads to a false 
conclusion. The Roumanian Minorities Treaty also relates 
to Bessarabia, in Articles 3 and 4, concerning nationality ; 
for it runs as follows : " . . . . including the territories trans- 
ferred to her by the Treaties of Peace with Austria and with 
Hungary or territories which may hereafter be transferred." 
These Articles, it is true, only speak of persons of Austrian or 
Hungarian origin dorniciled or born there, whereas Articles 
4 to G of the Treaty concerning Bessarabia, concluded between , 
the Great Powers and Koumania on October 28th, 1920, 
contain corresponding provisions with regard to persons of 
Russian origin. In .Article 3 of this Treaty Roumania con- 
firms the obligations eiitered into by her in the Treaty of 
Alinorities as regards Bessarabia. It is correct that the pro- 
visions relating to the change of nationality of former Russian 
nationals are not placed under the guarantee of the League of 
Nations. But that is only because the provisions in question 
are not inserted in the Treaty of Minorities, whereas Articles 
3 to 6 which concern 11s are expressly inserted in the PoliJi 
Minorities Treaty. ~Ioreover, the only result of the absence 
of that giiarantee js that thc Contracting Poivers, as such, -- 
(1) See Appendix to Document No. 24, p. 214 of Volume' III.  
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remain guarantors of the provisions in question, and that  
consequently they have retained as regards Russian ressortis- 
sants the right of political intervention which had been 
siippressed in the Minori ties Treaties, in favour of the guaran tee 
of the Lcague of Nations, and that precisely in order to  con- 
form lvivith the wishcs of the Polish Government which refused 
to admit any political intervention. 

The opposite point of view as regards the problem of n it t' ion- 
d i t y  is adopted in the Armenian Minorities Treaty, t o  whicIi 
the PoIish Government's representative referred, and also in 
the Polish 3Iemorand~rn of December 7th ,  1922. (l) This treaty ' 
in fact contains no provision with regard to change of nation- 
alit y, but in Article 3 which is characteristically inserted a t  
the same place as provisions relating to nationaIity are found 
in other Minorities Treaties, Armenia undertakes to accept 
dl measures which the Great Powers may judge necessary 
for facilitating reciprocally the emigration of racial minorities. 
It is then the second soIution of Che Minorities Problem, as 
inentioned by JI. Fouques Duparc, which is applied bÿ this 
Sreaty, and which is also found in the Greco-Bulgarian 
Treaty of October 27tl-1, 1919 concerning the reciprocal 
emigration of Greeks and Bulgarians. 

The Albanian neclaration of October znd, 1920, takes up 
an intermediary position. Article 3 provides that al1 persons 
'domiciled in Albania before the war rnay become Albanian 
citirens on demand, and Albania agrees t o  adapt itself to  the 
recommendations of the Council of the League in regard to 
reciprocal emigration. 

The result is that the question of .the insertion or non- 
insertion of these provisions in the Minorities Treaties lias 
this signifibnce : that if the provisions are inserted in the 
Treaties, they forin a part of the scheme ior the protection of 
Minorities for which the League of Nations in responsible ; 
but if such proirisio'ns are not inserted in the Treaties, then a 
solution of the yroblem must be found by reciprocal emigratioii. 
III the Polish Treaty we conclu'de that the first solution was the 
one intended to be provided. I refer the Court, for further 
'observations on thiç subject, to the ~ e i - h a n  ~ernorandum. 

(1) See Appendix to Document No. 24, p. 244 of Volume I I I .  



The problem is a very difficult one as regards Upper- 
Silesia. In the Note of the Ambassador's Conference, datecl 
October zoth, 1921, section K deals with "rights of nation- 
ality, domicile and protection of minorities in Upper-Silesia." 
In this case it was necessary in the first place to guarantee the 
application of Articles 3 'to G of the Minorities Treaty with 
regard to the change of nationality in 'the Polish part of Upper- 
Silesia, and to establish by means of a convention a cornrnon 
contractuel basis for the provisions referred to and for those 
contained in Article 91 of the Treaty of Versailles. In the 
second place a netv idea is found in the decision of the Con- 
ference of Ambassadors with regard to the transitory régime 
provided for Upper-Silesia for a period of rg years : namely 
the right to retain ones domicile, a right not recognised by the 

, Minorities Treaty itself, and one which is guaranteed both to 
German "ressortissants" domiciied in PoIand and to Polish 
"ressortissants" domiciled in Germany. In the third place 
it was desired to impose upon Gennany, as regards that part 
of Upper-Silesia which she retained, the obligations contained 
in Articles I, 2 and 7 to 12, i.e. the obligation to apply al1 the 
provisions of the Afinorities Treaty except Articles 3 ta 6. 
The heading of section K brings out what the three problems 
are, namely nationality, domicile and protection of minorities. 

Paragraph I deals with the problem of nationality ; para- ' 

graphs 2, 3 and 4 with the right t O retain onc's domicile. 
Then the first sentence of paragraph 5 lays down that t h e  
whole of the hiinorities Treaty shall apply to that part of 
Upper-Silesia kvhich is transferred to Poland ; and the second 
sentence runs that "considerations of fairness and the neces- 
sity for maintaining the economic life of Upper-Silesia render 
it necessary that the German Government should also be 
bound to accept, at least for the transitional period of 15 
years, provisions corresponding to -Articles r, 2 and 7 to 12 
of the said Treaty, as regards that part of Upper-Silesia defi- 
nitively retained by Germany". If then the representative 
of the Polish Government, in his statement made on August 
27th, said that the decision of the Conference of Ambassadors 
of October znth, 1921, makes a clear distinction between pro- 
visions concerning nationality and those concerning the pro- 
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tection of rninorities, and that these two questions are dealt 
with in that decision in a diflerent manner, and if he refers 
to the second sentence of paragraph 5 to support his argument, 
his conclusions are not well-founded. 

Articles 3 to 6 reIate to the acquisition of Polish nationality ; 
there was therefore no need to impose such articles upon 
Germany., If therefore the sentence quoted by the Polish 
representative only mentions the other Articles, it is only these . 
latier which were to be and could be accepted by Germany as 
regards Western Upper-Silesia, and that only during the 
transitory period of rg years. But the first sentence of the 
paragraph in question, which the Polish representative did 
not quote, expressly provides that the Minorities Treaty 
as a whole, i.e. including articles 3-6, should be applicable 
to that part of Upper-Silesia which was alloted to Poland. 
Finally in paragraph 6 of section K it is said that the conven- 
tion' to be concluded between the German and Polish Govern- 
ments "with a viesv ta thc putting into force of the prin~iples 
enunciated above" would create for Germany a'nd Poland 
obligations of an international character, to be placed iinder 

' the guarantee of the League of Nations in the same manner 
as the Rlinorities Treaty itself. The new points in this para- 
graph are firstly that the guarantee of the League of Nations 
is also imposed upon Germany as regards that part of the 
plebiscite territory which rernains German, whereas the 
Minorities Treaty relates only to Poland ; and secondy that 
it is not only the Minorities Treaty itself which thus creates 
international obligations, but also the Convention of Geneva ; 
and this Convention was not only to reproduce literally the 
provisions of this blinorities Treaty, but further to develop 
them in detail and to adopt them to the specid conditions of 
the transitory régime povidéd for Upper-Silesia. In  thiç sense 
the last paragraph of section K mentions not only . the pro- 
visions of the Minorities Treaty itself, but also the special agree- 
ments that must be entered into with a view to its execution. 

In accordance with these ideas, the third part of the Con- 
vention relating to Upper Sileçia, entitled "Protection of 
Minorities" is subdivided into two sections, the first of which 
reproduces textually the provisions of the Minorities Treaty . 



and declares them to be binding on Germanp in so far as they 
relate to her, i.e. with the exception of Articles 3 t o  6. The 
second section deSeloys the principles in detail and adapts 
them to the special conditions of Upper-Silesia. It results 
that the guarantee of the League of Nations referred to in 
paragraph 6 of Section K relates not only, as stated bÿ the 
Polish representative, to Articles I, z and 7 to 12, mentioned 
in the second sentence of the preceding paragraph, but to the 
whole paragraph, tvhich, in its first sentence, clearly contaias 
an obligation binding Poland to apply the whole treaty to that 
part of Upper-Silesia yhich is alloted to her. 

The Council of the League of Nations observed its guarantee 
as regards Articles 3 to G in two ways. In the first place it 
took care that the Gerieva Convention should be concluded 
under the presidency of a neutrd app&nted by itself and with 
the assistance of its permanent Secretarirtt, who approved the 
Convention as being in accordance with the principles laid 
down in the Articles referred to. And secondly it has beea 
provided that any disputes ~vhioh might arise with regard to 
the application or intcrpretation of the prcvisions conceniing 
nationdjty or domicile should be dealt with by the Arbitral 
Tribunal for Upper-Silesia. This Tribunal was appointed 
by a decision of the Conference of Ambassadors. Its juris- 
diction and procedure had 'been carefully laid down, in parti- 
cular as regards nationality questions, in Articles 55 to 63 of 
the Geneva Convention. Finally the ~reçidenl of this Tri- 
bunal is appointed by the Council of the League of Nations. 

This solution of the question of guarantee is in accordance' 
with an agreement reached between the contracting parties, 
wvho desired to entrust this Tribunal with the guarantee of the 
provisions relating to nationality and the right of domicile. 

On the other hand the contracting parties agreed that as 
regards the other provisions relating to the protection of mino- 
rities which are dealt with in the part of the Convention, an 
appeal t o  the Council of the League of Nations itself should be 
allowed to  perçons interested, if the international au thoritics 
established in Upper-Silesia itself, i.e. the Xxed Commission 
and the Arbitral Tribunal, were unable to settle the matter. 
The reason for this arrangement !vas that the third part of the. 
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Geneva Convention involved international obligations both 
for Germany and for Poland. This agreement between the 
cantracting parties was approved by the President of the 
German-PoIish Conference who had been nominated by the 
Council of the League of Nations. And in conformity tvith 
this agreement, the ~ o u n c i l  of the League of Nations adopted 
its resolution of July aznd, 1922. It accepted a direct 
guarantee only as regards the tliird part of the Convention, 
and as regards the .provisions relating to nationality and 
domicile i t  rnerely approved them and appointed the President 
of the Arbitral Tribunal in Upper-Silesia. 

By ArticIe 12, paragraph 2, the Council is authorised for 
rhe purpose of guaranteeing thc provisions of the Minorities 
Treaty to  "take such action and give çuch direction as itl may 
deein proper and effective in the circurnstances". These very 
wide powers permit the Council, as has been noted on other 
hccasions, tosend Commissions to the spot and thus t o  establish 
enquiries by arbitration. If therefore Che guarantee of 
rhe nationality provisions has, as regards Polish Upper- 
Silesia, been entrusted to the Arbitral Tribunal of Beuthen, 
the question is quite within the competencc of the Council 
under Article rz of the Minorities Treaty. It is that form of . 
international protection whi ch was selected by the Councii 
in the circumstances. Thanks to that arrangement the inter- 
national guarantee of the provisions relating to  nationality 
and domicile is made specially effective, because each indi- 
vidual case in dispute is to  be decided by an  international 
authority. 

( A  fternoon Sitting.) 

, At hrst Article 4 did not spccially interest the German 
Government ; the importance of tliat Article, as regards the 
setdernent of nationality questions betiveen her and Poland 
has only .gradually developed. The German 3femorandum 
deals with the different aspects of the question. 1 will confine 
myself here to one only. 

The German Governmetit considered Article gr of the 
Treaty of Versailles as being above al1 the guiding principle 
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in the matfer of change of nationafity. Paragraphs 1 and z 
of that Article provide that PoIish nationality shall be acquired 
by a person who is habitually resident in territories recognised 
as formiag part of Poland. The only exception to this-rule 
are German ressorlissants who became resident in these 
territories after January ~ s t ,  rgo8.' So that a person who 
was born in theçe territories, af parents habitually resident 
there, and ivho further was habittially resident there on the 
day of transfer of sovereignty, falis within the provisions of 
this Article, it being understood that on the one hand he is 
habitually resident in the sense of paragraph I, and on the 
other that he \vas habitually.resident in these territories before 
January ~ s t ,  1908, in virtue of the residence of his parents 
there. The same is the case as regards Germans habitually 
resident on January ~oth, 1920, in the territories recognised 
as Polish, who were born after January ~ s t ,  1908, of parents 
established there prior to that date, seeing that according th 
Article gr, paragraph 2 ,  it is only Gerrnans established there 
after the deciding day, "or their descendants", who do not 
become, ipso facto, PoIish, and that therefore the descendants 
of German ressortissants establisked there prior t o  the decisive 

. day are subject to the change of nationality. The fieldof 
application of Article 4, which perrnits of the bxistence of 
double nationality, would therefore not be a very wide one, 
if Article yr of the Treaty of Versailles and Article 3 of the 
minorities Treaty be interpreted strictly. In reality this - 
Article applies only to two categories of persons : (1) those 
born after January rst, 1908, of parents cstablished after that 
date in the territories which have become Polish ; and (2) 
those who were born in the territories and who at the moment 
of transfer of sovereignty were domiciled elsewhere than in 
Polish territory. 

Article 4, however, has acquired a great importance, and 
this is due to the fact that Poland has interpreted Article 
3 of .the Minorites Treaty and Article 91 of the Treaty of 
Versailles in a manner which is in the opinion of the German 
Government quite inadmissible. 

The interpretation in question is based on an arbitrary 
conception of the term domicile which exctudes from PoIish 



nationality a large number of persons who, in the opinion of 
the German Government, had a right to that nationality, in  
virtue of their domicile. The German Government is not 
alone in complaining of tkis interpretation. The repeated 
petitionç of the"'Deutschtumçbund" show that the German 
minorities consider themselves prejudicially affected by the 
interpretation in question. The debates in the Polish Sejni 
show how the Jewish' minority vainly struggled against 
parliarnentary majority. Finally the "Executive Cornmittee 

' of the Conference of Members of the Russian Constituent 
-4ssembly" at Paris protested against the "arbitrary sub- 
stitution" of a false notion of domicile in place of that recogn- 
ised by international law. fSee mernorandurn of that Corn- . 
mittee, concerning the Treaty of Riga, Paris, 1921, p. 55.) 
Further the Polisli üuthorities interpret paragraph z of 
.\rticle gr as meaning that only German ressortissants who 
can prove uninterrupted residence in the territories in ques- 
tion from January rst, 1908, up to the date of transfer of 
sovereignty, are subject to the change of nationality. More- 
over ,any absence, even of a temporary nature, is considered 
as an interruption and as preventing the change of nationality. 
The following are regarded as interruptions : simple notifica- 
tions to the police, necessary for obtaining bread tickets 
during absence on a holiday at  a thermal station, absence a t  
a University in other parts of Germany, absence duc tho the 
\Var, to temporary service in the Amy or in a diplornatic 
post, etc., and that even though i t  was clear tbat there was 
an aniwrus rareutendi, and an intention to retain the domicile 
in the territory. The YolisIi Government has even recently 
insistcd on the uninterrupted domicile not only of the perçons 
themselvrs, but  also of parents and husbands, and has 
regarded the change of nationality üs not taking place even 
when the parents or husbands in question were dead before the 

' date of transfer of sovereignty and thus did not have the unin - 
' terrupted domicile in the sense required by the. Polisli author- 
ities. The German mernorandurn contains a series of examples 
of this practice. The very çmall number of settlers of ~ o l i s h  
nationality which the Yolish Government says are affected is 
due precisely to the interpretation in question ; for accord- 
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ing to German caldations more than half of the settlers 
shouId 'have acquired Polish' nationality. The increasing 
severity of the conditions imposed with regard to this ques- 
tion of uninterrupted domicile during the .pâst three years 
has placed the persons concerned and the German Government 
in astate of almost intderable uhcertainty. Persons who have 
always taken part in the parliamentary elections, and who 
already possess Polish identification papers Ad passports 
have even been the victims of expulsion and liquidation of 
property. 

The text of Article 4 çeemed clearly to corne to the assistance 
at any rate of persons born in temitory at present Polish ; 
for tha t  text renders superfluous all proof with regard to the 
residence of the persons concerned, and also of their parents 
or spouses, their birth in the terntory in question being 
capable of irrefutable proof by the production of birth cer-ti- 
ficates. This is xvhat led the German ~ovérnment to attach 
to Article 4 also a special importance, at  the same time of the 
negotiations with regard to nationality questions. 

I t  is thus that during these negotiations which have on 
several occasions since 1920 taken place between the two 
Governrnents, at Berlin, Paris, Posen, Beuthen, Geneva and 
Dresden, the connection between Articles 3 and 4 of the 
Minorities Treaty has been manifestea. 

The German Government in al1 these negotiations has at 
al1 times bqcn ready to  make important concessions in the 

. hope of arriving at a settlement. LVith this end in vievï, 
it \vas wiiling not to reproduce the whole of Article 4 in the 

. agreement which was to be conlcuded, provided that the 
Polish Government on its side would, by a more equitable 
interpretation of Article 3, consent to  render the remedies 
provided by Article 4 superfluous. 

Thus it was that under the Presidency of a neutrd a corn- 
promise, based in its essentials on proposals made on the 
German side, ivas reached in the negptiations concetning 
Upper-Silesia. This compromise was aIso mentioned by 
Count Rostworowski. 1 take note of this fact which was of 
great interest for me and must at  the same time regret that 
the Polish Delegation at Dresden did not adopt the same 



attitude ; for during the negotiations at  Dresden the German 
GoGernment had proposed that this compromise should again 
be taken as a basis. This proposai was not accepted The 
Polish Government has constantly insisted that the solution 
adopted with regard to Upper-Silesia couId in no case f o m  
such a basis ; far more severe pro.visionç were necessary in the 
case of Posen and West Prussia, and that for reasons of interior 
politics, çince the parliamentary majority and public opinion 
demanded the de-Germanisation of the district to the west 
of Poland. On its side the German Government felt hardly 
able to depart from the proposais laid down in the Silesia 
Agreement. In the first place the interpretation of these 
same Articles 3 and 4 was in question. And further the Com- 
rnittee of Juriçts of the Council of the League of Nations had 
meanwhile approved the German point of view. Further t ne  
German Government was ail the more unable to accept a 
compromise which differed much from the solution adopted at 
Geneva, in that the question of liquidation of property, rights 
and interests of perçons affected by Article 4 was concerned, 
a question which in the case of Upper-Silesia did not play the 
vitally important part that it played in Posen and West 
Prussia, seeing that liquidation had in principle been excIuded 
aç regards Upper-Silesia. Finally the Geneva Convention 
had provided for an Arbitral Tribunal composed of one 
German, and one Pole and a neutraI as President, with the 
task of settling all questions of nationality of origin and of 
option. In  view of the existence of such a tribunal a number 
of questions might be left in suspense, which wouId be settled 
by the decisions of the Tribunal in question. The proposal 
made at Dresden by the German Delegation to establish a 
similar Arbitral Tribunal for Posen and West Prussia was 
rejected by the Polish Delegatian, as being irreconciIable with 
Polish sovereignty. 

Thus the negotiations at Dresden in regard to nationality 
questions have been protracted ever since September of last 
year without the hvo parties having esçentially corne to an 
agreement and without any prospect of such agreement being 
in view. 

In spite of the negotiations in progress and in spite of the 
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opinion given by the Cornmittee of Jurists of the Council 
of the League of Nations, the Polish Governrnent continues 
to interpret Article 4 as it has alwayi done and to subject to 
expulsion and liquidation, persons who fall within the pro- 
visions of that Article. Quite recently the Polish Governiiient 
haç carried its original interpretation a step further, in 
insisting not only thai the parents shall still be domiciled in 
the ceded territory on the day of the transfer of sovcreignty, 
but also that the father and mother shalI have been thus 
uninterruptedly domiciled from Jariuary ~ s t ,  1908 up to the . 

date of transfer of sovcreignty. Thus Artide 4, which, if 
it were correctly interpreted, might have made arnends to 
some'extent for the erroneous interpretation of Article 3, loses 
this value, owing to the fact that al1 the mistakes committed 
in the interpretation of Article 3 have been repeated in the 
interpretation of Article 4. The Memorandum quotes a 
series of examples of this. 

Since neither the Council of the League of Nations nor the 
German Government have succeeded in obtaining from the 
Polish Government a postponement of the rneasures involved 
by the interpretation of these nationahty provisions, difficult 
and even intolerable situations have arisen both for the Ger- 
man Government and for the persons concerned. Properties . 
are liquidated, the Mixed German-Polish Arbitral Tribunal 
has not yet delivered judgment because the question of its 
jurisdiction in the matter is a difficult one ; a petition for- 
warded to the CounciI of the League of Nations by the persons 
who have suffered liquidation has not yet been placed on the 
Agenda of the Council. Persons expelled by the Poliçh 
Government as German ressortissanfs are often refused adrnis- 
sion by the Gerrnan authorities, because they have obtained 
certificates delivered by German Consulates stating that they 
are not German ressortissants. 

The lack of an Arbitral Tribunal is al1 the more regrettable in 
that the national Courts of Poland do not offer the nece;sary 
guarantees. It is true that the Supreme Administrative Court 
has jurisdiction in national questions ; but the Liquidation 
Office is regarded as a Cuurt and therefore considers itçelf 
competent to examine and decide the preliminary question of 
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nationality without being bciund to  wait for the decision of the 
Supreme Administrative Court in the same matter. The last 
liqiiidations have been completed although the nationality 
question had b e n  pending for some months'before the Adrni- 
nistrative Court. The expulsions were ordered and carried 
out at such short notice that  it was not possible to  appeal to 
the Courts. Moreover the Administrative Court has not up 
to date gven  any decision as regards nationality, perhaps 
because it preferred to wait for the decision of the internat- 
ional bodies. 

III. 

I comc novr to the interpretation of Article 4. 
l'hc meanirtg of Arlicle 4 is evident, if one considers in 

interpreting j t ,  international theory and practice, in regard- 
t o  the changes of nationality brought about by a cession of 
territory. 

Thc pcrsons whose nationality is here involved arc in the 
first place persons domiciled in the territory even if not born 
there, secondly, persons both born thcre and domiciled there, 
and, thirdly, persons born there even if not domiciled tliere. 
Article 3 of the hlinorities Treaty and Article 91 (1 & 2) of the 
Treaty of Versailles deal with the changed nationality of per- 
sons domiciIed in a territory whether they are born there or not. 
There is therefore no doubt that Article 4 of the Minorities 
Treaty deals with persons born in a territorylvhether domi- 
xiled there or not. Article 4 (1) provides that "Poland admits 
and declares to be Polish nationaIs ipso facto and without the 
requirement of any formality persons of German, Ausirian, 
Hungarian or Russian nationality who were born in the said 
territory of parents habitually resident there". In dealing 
in Article 4 with this question of perçons born in a territory 
in which they do not happen to be domiciled at the date in 
question the authors of the Minorities Treaty tvere certainly 
guided by the Anglo-American principle of jus soli, The 
volume of House & Seymour shows that  in the drafting of this 
Article 4 of the Minorities Treaty Amendment No. 14 of the 
American Constitution was held in view. This idea of basing 
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the nationaIity on jus soli is a most essential idea where the 
object aimed at is to f o m  a homogenous population out of 
a hcterogenous mass of individuals. The assimilating effect 
of the principle of jas soli was expounded before this Court 
by hT. de Lapradelle in regard to the Tunisian nalionality 
question in February last. 

On the other hand in French practice with regird to change 
of nationality caused by cession of territory, it is customary 
to take into consideration the jus soli, as is pointed out for 
instance by André Weiss in his "Droit intevaa/ionak $ïivb'" 
(Vol. I, p. 537). Finally, in the view of international 
Iatvyers the principle of origin \vas accepted as the p id ing  
one as regards change of aationality, in the case of the corn- 
plete incorporation of one State in another. Thus the 
Great Powers were led to  apply the two principles that of 
domicile and that of origin, when it was required to  incorporate 
perçons in a State newly created out of portions of other 
States or essentially transformed by large accession of territory, 
i.e. to  States on which for these very reasons Treaties 
of Minoritics had been imposed. 

If I now begin to  deal with the interpretation of Article 4, 
1 must make the following observations. 

The words " Nk de parents y d f a ~ t  domiciii8s" - "Born of 
parents habitually resident there" refer to the domicile of 
parents at the date of the birth. IL would be hard to Say 
~vhich of the texts was the clearer, the English or the French. 
In the latter the word "étant" refers to  a date prior to that 
of the coming into force of the Treaty of Versailles and in the. 
English text the word "residen tJJ is directly connected with. 
"born of parents". If the expression "y étant domicjliés" - 
"habitually resident" was intended to refer to the date of the 
transfer of sovereignty, the authors of the Treaty xvould 
certainly have added that date, as they did in Article 3 
.("habitually resident at the date of the corning into force of 
the present Treaty") and also in the first part of Art. 4 ("at 
the date ot the coming into force of the present Treaty they 
are not thernselves habitually resident there."). The very 
fact that thiç clause was added proIres that the words "parents. 
,habitually rcsident there" refer to a date other thui  that 



indicated in the first part of the clause. But above ali, 
leaving aside this question of grammatical interpretation, 
the text would Iose al1 sense, if an attempt were made to  treat 
the perçons boni in a State in a different manner according 
t o  whether their parents were still alive or nof a t  the date of 
the transfer of sovereign ty. 

The opinion of the Cornmittee af Jurists in regard to Article 
4 is in complete agreement with this interpretation : 

"The question arises as to whether this Article refers 
to the domicile of the parents when an individual is born, 
or when the Treaty cornes into force. 

On this point, the following observations may be made : 
The text attributes Polish nationality according t o  

birth and the conditions cf that birih, i.e. birth upon the 
territory, or birth of domiciled parents. The domicile 
of the parents at the t h e  of the coming into force of the 
Treaty should not constitute a condition of birth and 
qualify this birth retrospectively. 

If the Treaty requires the domicile of the parents, it 
is order to ensure that i t  shall not apply to an individual 
born by chance in the territory, 'but only to those whoçe 

. parents who have some connection \vit-h the territory. 
Moreover, the supposition in a sentence immediately 

following of a fact as existing a t  the date of the coming 
into force of the Treaty shows clearly that  in the preceding 
sentence of the text it is not that moment which is referred 
to." 

Likewise in the opinion of writers and in legal precedents 
no other interpretation can bc found. Leaving aside German 
authorities I mention only Struycken ( J grisf ische Woche~1- 
 clt tri Ji, 1922, y. 138 and his opinion attached to the German 
hlemorandum) (l) ; also the articles by Niboyet (Raitbe de droit 
internalioilal e t  de I&gisZntion co?npnvée, 3rd series, vol. II, 
p. 294), and Audinet (Jouriztil dc dvoit i~~ternafioi.zal $vive', 
vol. 48, p. 381). I would also refer to three judgments of 
t he  Preussische Xarnmergericht ( J itristische Wochensclzri f l  

1922, p. 1'35 et  seq.) and to a judg~nent of a French Court, 

(1) See Document No. 3j b, p. 524 (if Voluine III. 



the High Court  of Colmar (Rmrte de Dvoit interizntional 
p r id  et de droit pCizlzl int~nzalional, Vol. 17, p. 530). 

The Polish interpietation of Art. 4 iç upheld in particular 
by Casimir Kierski in : "Les bases juridiques de la lutte pour 
le sol dans les territoires ci-devant prussiens". Kierski, t o  whose 
tvritings the Polish Government has already referred during 
the discussion of the Ceman settlers' question, is one of the 
protagonists of the de-Germanisation of the country ; he was 
for many years representative of the Procurator-General in 
the Liquidation Office, of which he was Vice-President, and 
is the author of the new Polish decrees concerning liquidation. 
In  the volume referred to, after having severely criticized 
the decision of the Cornmittee of Jurists in regard to the sett- 
lers' question, he speriks of the decision concerning Article 
4, as follows : 

"The Cornmittee of ~ur iç tk  set up by the 1-eague of 
Nations rvaç eager in this case al50 to give ;~ssistance to  
ilie Germans. The Polish Government considers that 
it is not sufficient that  a German should be born on Polish 
soi1 in order to obtain Polish nationality. Such a Ger- 
man can only claim Polish nationality if his parents are 
Polish ressortz'ssrrmls ; for the right of such a German to 
Polish nationality has not an independent character 
arising solely out of his owvn person ; but it is, so to  speak, 
only of a derived nature, emanating from the rights of 
his parents. Now the parents under Art. gr, paragraphs 
1 and 2, of the Treaty of Peace onIy acquire Polish 
nationality if they were domiciled in Poland permanently 
and without interruption from January rst,  1908 to 
January xoth, 1920, the date of the ratification of the 
Treaty etc." 

This theory of the derived acquisition of nationality in vir- 
tue of the jus soli is quite a new one. It finds no confirmation 
either in the theory or practice of international law, or in the 
laws of those nations who have adopted the jzrs soli, or in 
the Trcaty of Afinorities. The fact that in countries where the 
jus soli is in force children may have a nationality different 
from tlleir parents is well knourn. If therefore under certain 
circumstances the application of Art. 4 leads to such a result, 



this is not surprising. Further, Kierski in the passage quoted 
speaks only of cases in urhich parents are no longer 'domiciled 
in Polish territory or have emigrated. He passes over the 
rnost frequent cases, in which the Polish nationality of nurner- 
ous persons has been disputed for the sole reason that their . 

parents.were dead before January roth, 1920 and thus were 
no longer domiciled in Poland. The Po!ish nationality is dis- 
puted even of persons of whom one parent, father or mother, 
Ras dead, on the ground that in such a case the parents "were 
no longer domicileci in Poland". 

The true motives for the interpretation adopted by the Poles 
are revealed by Kierski himself : the struggle for land and 
liquidation. He says : "The juristç of the 1-cague of Nations 
are desirous of imposing on us several thousand citizens whom 
sve do not mat. Afier having considered the question 
whether Art. 4 of the blinorities 'l'réaty relates .to the domicile 
of the parents a t  the date of thc birth of the descendant or at  
the date of the coming into force of the Treaty of Versailles, 
the juristis decided in favour of the first interpretation. If 
this inerpretation were acceptedi at le.hst half the perçons 
subjected to liquidation would bc exempt from it." 

Kierski doeç not speak of the practice of expulsions which, 
it is true, has only rccently been yractised to the enormous 
estent which is a t  present the case, i.e. only since the decision 
of the Cornmittee of Jurists and since the  Ilresden negotiations 
with regard to the nationality questions. 

I shall not examine any furtherthesoundneçs of hl. Kierski's 
arguments. h simple tlieory, a scientific hypothesis, are 
of small importance to me ; I have to interpret a definite 
treaty ; and the provisions in question could never serve as 
a basis for a n  interpretation in accordance with his arguments. 
Nor can it justify the interpretation put forward by the 
Polish representativc, wliich involved the introduction of a 
twofold date for decjding the question of the domicile of the 
parents, Everyone agrees that the parents must be domiciled 
a t  the date of the birth. The text nowhere indicates that a 
second date must be added to the first. In justification of 
his point of view, the Polish representative only brought 
forward vague arguments based solely on considerations of 



expediency, such as migkt perhaps have caused the authors 
of the Treaty to  introduce a second date, but which cannot 
eliminate a fact that such an insertion was not made. The 
Polish representative xvishes to fix as t h i s  second date the date 
of coming into force of the Treaty of Versailles ; but there is 
absolutcly no reason for this ; any other date might just as 
well have been chosen. But whatever second date be taken, 
it can in no case be justified by the text of the Treaty. Since . 
then the Polish interpretation cannot be justified by consider- 
ations as to  the object aimed a t  by such n provision, i t  is 
without reasonable foundation. 

As regards the Upper Silesian Convention, to which the 
Polish representative referred, the solution mentioned in that 
Convention is based on an interpretation to the effect that the 
domicile of the parents must relate to  the date of the transfer 
of sovereignty. Article 26, paragraph z, says : "Of parents 
who were habitually resident a t  the time of the birth". In 
accordance with this Article, therefore, PoIish nationality 
is acquired in the first place by al1 German ressortissants born 
in the plebiscite territory and domiciled therc: at  the date of 
the transfer of sovereignty, that is to Say by al1 "persons bom 
in the territory and domiciled there". Fiit-ther, paragraph 
2 of the same Article lays down that "persons born in the 
territory and not domiciled there" shall also change tlieir 
nationality, if such persons can prove that they have famiiy 
or économic ties with the territory in question, or have lived 
there for some time and that they have thns maintained a 
definite connection with the territory since their birth. 

Thus it was in no way in the interest of the German Govern- 
ment that persons who apart frorn the fact of their birth in 
territory which ha(; becorne Polish, had rnaintained no con- 
nection with this territory, should obtain Polish nationality. 
I n  this sense the Geneva Convention does not' restrict the 
literal meaning of Article 4 by adding to the domicile of the 
parents a t  the date of the birth another decisive date, but 
rather by taking account of the connection which the childsen 
had maintained with the country of their birth. 

It is certainly true that amongst the children of officers and 
nfficials born in a territory aIIotted to Poland there are many 



who have no reasonable interest in becoming Polish citizens. 
But the Polish representative has weil shown that on the other 
hand a change of nationality must take place in every case 
where the persons conce~ned have retained, spart from the 
fact of their birth in the territory in question, a binding 
corinection with this territory. That is precisely the point of 
view of the German Government which had proposed Articles 

' 

zq and 26 of the Upper Silesian Convention. But it was only 
thanks to the rnediation of the Secretariat of the League of 
Nations that these proposals were accepted. And similarly, 
as 1 have already said, in the Dresden negotiations, this 
solution, proposed by the Gennan Delegation, was definitely 
refused by Poland. The steps taken by Poland with regard 
.to Article 4 are describedin detail in the German Memorandum. 
If at Dresden the Yoiish Government had accepted a solution 
sirnilar to that provided by Articles 25 and 26 of the Geneva 
Convention, and based on a system of equitable concessions, 
by both parties , the regrettable dispute whidi is at present 
before the Court would never have arisen. 

48. 
Annexe 57. 

DÊCLARATION DE M. LE COMTE ROSTWOROWSRI 

(représentant Ie Gouvernement polonais) 

A LA SEANCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 1920. 

Monsieur le Président, 
i\lIessieurs les Membres de la Cour, 

En me proposant de vous remercier de l'occasion qui m'a 
été donnée de prendre la parole, j'avais l'intention toutefois 
df'exprimer des regrets profonds de ce que la marche rapide 
de la procédure adoptée dans l'affaire de l'article 4 n'ait pas 
permis de traiter celle-ci devant la Cour d'une manière aussi 
détaillée et aussi approfondie que cette matière complexe et 
délicate l'aurait assurément méritée. 



Mais après l'exposé oral présenté dans la séance dc c e  
matin et dans celle de cet après-midi, lequel contient des. 
observations et des aperçus qui appellent une réplique appro- 
priée ; après avoir appris également qu'un mémoire officiel, 
développé, doit être remis à la Cour par le Gouvernement 
allemand - qui notez le bien n'est pas signataire du traité 
des minorités - mémoire dont la teneur m'est entiérement 
inconnue et que le Gouvernement polonais - qui, lui, est 
signataire du  traité - n'entendra nuilement pas laisser sans 
réponse ; après avoir constaté, enfin, qu'aucun des Etats + 

placés par les traités des minorités dans une situation analo- 
gue à celle de la Pologne, particulièrement la Roumanie, 
n'a été, faute de temps, à méme de fournir de son côté des 
observations de haute valeur - je me permets de porter à la 
connaissance de la Cour que je me suis empressé de mettre 
aujourd'hui même télégraphiquement le Gouvernement 
polonais au courant de la situation ainsi créée, en lui proposant 
de s'adresser encore une fois à 1% Cour de justice internationale 
et de la prier de vouloir bien cette fois prcndre, d'accord 
avec le Conseil de la Sociétf des Nations, les dispositions 
nécessaires pour remettre l'affaire de l'article 4 à sa session 
ultérieure. . 

J'ai tout lieu d'espérer que la Cour permanente de Justice 
' 

internationale voudra bien comprendre les raisons d'ordre 
absolument supérieur qui ont déterminé ma démarche. 

In  than king the Court for the oppartuni ty vvhich haç been 
given me of addressing it, 1 desire to say at the same time 
that 1 much regret that the rapid course of the proceedings 
in regard to Article 4 has prevented me frorn dealing with the 
case in as great detail as 1 would have liked. But in view of the 
information çubmitted to the Court this morning, a reply is 
necessary, and as 1 understand that an officiel German Merno- 
randum will be submitted by the German Government - 
and I would point out thai the German Gover-nment is not a 



Signatory to the Treaty of Versailles, and that the Polish 
Govenynent is a Signatory - it wodd be impossible for my 
Government to leave this memorandum without a reply ; 
and as the other Powers interested in questions of Minorities, 
particularly the Roumanian Government, for 'lack of time 
have been unable to supply information 1 have telegraphed 
t o  the Polish Government proposing that the Government 
again urge t he  Court ta take stepç in order that, with the 
approval of the Coancil of the 1,eague of Nations, this matter 
may be postponed to a subsequent session. I hope the Court 
will understand the reasons of the greatest importance which 
have caiised me to adopt this course. 

Annexe 58. 

KEPLIQUE DE M. LE COMTE ROSTWOROWSKI 

(représentant le Gouvernement polonais) 

À LA SÉANCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 1923. 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Membres de la Cour, 

Au cours de mon exposé oral du 27 août, j'ai eu l'occasion 
de relever l'importance - pour Ic règlement de l'affaire de 
l'article 4 - que présentait la question de la coëxistence 
pour le même objet de deux, et le cas échéant, de trois sources 
juridiques différentes qui se trouvent n'avoir pas de mesure 
commune, à savoir : 

I" Le Traité de Versailles. 
2' Le traité des minorités. 
3 O  Une convention germano-polonaise où, comme vous le 

voyez, les CO-contractants sont chaque fois en partie 
différents. 

J'ai souligné également le danger de double nationalité. 
J'ai fait allusion aussi à ILL liquidation des biens comme 
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conséquence conforme au Traité de Versail'!eç et applicable 
aux ressortissants allemands en Pologne. 

Monsieur le repréçentant du Gouvernement a~lemand a, 
dans son exposé d'hier, également mentionné ces trois élé- 
ments de la question cn y ajoutant un quatrième : celui de 
l'influence qu'avait exercé ln mise en pratique par le Gouver- 
nement polonais des dispositions de l'article 91 du Trait6 de 
Versailles ainsi que de l'article 3 du traité des minoritks, sur 
la décision du Gouvernement allemand d'invoquer - titre 
de remPde - l'article 4 qu'il avait considéré primitivement 
comme inopérant ; mais de ces quatre éléments ainsi groupés, 
Monsieur le représentant du Gouvernement allemand a déclaré 
vouloir ne pas insister sur les trois premiers en s'attachant, 
au contraire, à développer 170bj et du quatrième. 

C'est précisément sur cette lacune - lacune volontaire - 
que je voudrais revenir aujourd'hui - nullement dans l'envie 
de la critiquer - mais plutôt dans la pensée deconstater 
qu'elle était inévitable en tant qu'elle correspond à une 
lacune logique dans la situation m&me des pays respec- 
tivement intéressés à la question. 

En quoi consiste cette lacune logique et d'où provient-elle? 
Elle consiste en ce que l'article 4, dont le but était de dépar- 
tager au point de vue de l'allégeance politique, la population 
autrefois appartenant 5 trois Etats CO-partageants, à la dépar- 
tager dis-je entre ces trois Etats et I R  Pologne. LJarticIe 4 
n'est pas, dans l'espéce, considéré par l'Allemagne comme 
obligatoire put elle en cette matière. 

11 est vrai que l'article 93 qui est le pactutrt de contrahertdo 
du Traité de Versailles, dont le traité des minorités consti- 
tue la réalisation, porte la signature de I'Allemagnc mais celle- 
ci est entièrement étrangère au traité même des minorités. 
Celui-ci, autant que je sache, n'a pas même 6lé notifié à 
l'Allemagne. Encore moins peut-il étre question de la prise 
d'acte de cette convention. Je ne connais pas de mesure 
Iégislative en Allemagne qui prive de la nationalité allemande 
des Allemands atteints éventuellement par l'article 4 ; bien 
au contraire, nous avons entendu hier, et tout le monde le 
reconnait en Allemagne, que d'aprés l'état du droit actuelle- 
ment en vigueur, ces personnes demeurent citoyens allemands. 



On reconiiait aussi en Allemagne les inconvénients qui résul- 
tent du chef de leur non-renonciation éventuelle à la nationa- 
lité polonaise conformément à l'alinéa i de l'article 4 : non- 
renonciation due soit à l'oubli, soit à l'ignorance, soit à des 
desseins particuliers. 

On y reconnaît aussi l'utilité et la nécessité de recourir à 
la méthode de négociations directes avec la Pologne attendu 
que l'accord de ces deux Etats seul peut garantir les individus 
en question du danger, soit de heinzdlosnt, soit de double 
nationalité. 

Et malgré cela, nous avons entendu soutenir officiellement 
ici devant la Cour une interprétation de l'article 4 qui élargit 
ddmesurément les cadres de personnes atteintes, une interprC- 
tation qu i  est contraire d'une part k l'intérêt évident de 1'Etat 
polonais et qui, d'autre part, pour ainsi dire ne coûte rien à 
1'Etat allemand. 

Dans le débat devant la Cour de Justice internationale, 
débat d'une si grande envergure où les principes généraux 
du droit international ont été invoqués de part et d'autre, 
de quel grand poids aurait été l'argumentation produite du 
côté allemand si elle avait été accompagnée de sa contre- 
partie nécessaire : de déclarations npn moins officielles que 
l'Allemagne - en vertu: des mêmes principes qu'elle voudrait 
voir respecter par la Pologne - renonce pour elle-méme 
à la souveraineté personnelle à l'égard aussi de ces milliers de 

. personnes qui sont restées de coeur et d'esprit allemands et 
qui n'ont rien de commun avec la Pologne. 

Cette contre-partie nécessaire a-t-elle été apportée du 
cbté allemand? Non ! Eh bien, je me permets de me demander 
à mon tour : de quels principes peut-on se réclamer 'pour 
gratifier la Pologne des resi;ortisçants, pour les lui imposer 
contre son gré, alors qu'on ne cherche pas en même temps à 
.les détacher, au point de vue de leur allégeance politique, 
de l'Allemagne ? 

On peut comprendre I'intéiêt qu'auraient certains parti- 
culiers menacés dans la possession de biens, sujets, .le cas 

a ion échéant, à liquidation, d'attacher du prix à une iaterprét t' 
de l'article 4 qui les garantît contre I'empIoi de ces mesiires 
à une interprétation, notamment, qui consisten~it 5 entendrc 



l'article 4, comme si la dernière phrase de son premier alinéa, 
au lieu d'étre : 

t( encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent 
traité elles n'y soient pas 'elles-mêmes domiciliées, 1) 

était conçue ainsi : 
(( encore qu'A la date de 1a mise en vigueur du présent 

traité elles n'y soient pas elles-mêmes ni leurs parents 
domiciliés ii. 

Mais peut-on, à juste titre, faire intervenir une telle 
interprétation dans un débat approfondi, où l'on clierche 
à éclairer cette controverse du point de vue général au 
moyen de principes acceptables pou; les deux Etats  directe- 
ment intéressés, principes également reconnus par eus et 
pour eus  ? 

Va-1-on contester la valeur du principe moral de l'attache- 
ment présumé chez l'individu envers tel ou tel Etat ? Va-t-on 
contester la nécessité d'éviter lc Heimuihlosa~ ou la ciouble 
nationalité ? 

C'est le Gouvernanent polonais qui, dans cette circon- 
stance, me paraît avoir les principes de son côté. Son inter- 
prétation de l'article 4, laquelle, basée sur le fait que la der- 
nikre phrase de son prçmier alinéa ne contieiit pas les mots 
uni leurs parentss, conduit à exiger des parents, ou du moins 
de l'un d'eux, qu'il ait conservé son doniicile en Pologne à la 
date de l'entrée en vigueur du traité des minorités. 

Cette interprétation, qui a pour effet de restreindre la niasse 
des personnes atteintes de changement de nationalité, semble 
tenir dans la balance ;gale entre les intérêts lCgitimes des ' 

deul  Etats respectivement intdressds. 
Appliquée dans la même mesurecn Pologne et  en Allemagne, 

elle n'aurait pas pour effet de priver l'Allemagne de  citoyens, 
lesquels, par leur origine et par l e u  domicile, lui sont resck 
fidèles ; elle n'aurait pas pour effet d'attribuer à la Pologne 
des citoyens qui lui sont entièrement étrangers. 

Mais combien cette interprétation, basée sur des yriiiciyes 
d'ordre général international: parait s'imposer irnpérierrsernent . 
dans la situation actuelle où la l'ologne seule est impliquée 
dans la mise en pratique de l'article 4 et où l'Allemagne, par 
la bouche de son reprdsentant autorisé, déclare qu'elle se 



désinttkesse en ce qui la concerne elle-même de l'article 4. 
C'est là, Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

de la Cour, le point sur lequel je me suis permis, en m'excusant, 
d'attirer spécialement et encore une fois l'attention de la 
Cour de Justice internationale. 

Mr. I'resident and Memberç of the Court: 

Iii the course of the statement which 1 ma'de on August 
27th, I had occasion t o  refer t o  the importance, from the 
point of vieiv of the solution of the problem arising out of 
Article 4, of the circumstance that there are two and perhapç 
threc different sources of 1n\v in regard ta the same subject 
and which possess no comnion measure. 

l'hese sources are : the Treaty of Versailles, the Treaty of 
$Iinorities, and the German-Polish Convention ; in each case 
the contracting parties are somewhat different. 1 also 
rmpliasized the danger of double nationality. I further allu- 
ded to the liquidation of property as a consequenci: which was 
in conformity with the Treaty of Versailles, ancl wns applicable 
t o  German nationals in Poland. 

The represcntative of the German Government in his state- 
ment made yesterday also mentioned these three elements of 
the question, adding to thern a fourth : the influence exerted by 
the pirtting into force by the Polish Government of the pro- 
visions of Article gr  of the Treaty af Versailles and of Article 
3 of the Treaty of Minorities upon the decision of the Germsn 
Government to invoke as a means of remedy Article 4 which 
that Government had formerly considered as inoperative. 
But of these four elements thus grouped together the re- 
presentative of the German Government stated that he did 
not wish to  dwell on the first three, and dsvoted himelf to 
developing the object of the fourth. 

I t  is to this intentional omiçsion that 1 wish to refer to-day, 
in  no wny for the purpose of criticising it, but rathcr in ordcr 



to make it clear that such an omission was inevitable, seeing 
that it corresponds to a logical hiatus in the actuaI situation 
of the countries interested in this question. 

What is this logical hiatus and how does it arise ? The 
object of Article 4 is to take the population which formerly 
belonged to three separate States and divide it up from the 
point of viewr of political ailegiance between those t h ~ e e  States 
and Poland. Article 4 is not considered by ~ e k a n ~  as 
binding upon her in this matter. It is in this fact that the 
logical hiatus consists. 

It is true that Article 93, the pactumde cmtrahéndo of the ' 
Treaty of Versailles, of which the Treaty of Rlinorities consti- 
tutes the application, bears the signature of Gcrmany, but 
Germany is not a signatory to the Treaty of Minorities itself. 
This Treaty, so far as 1 know, has never even been notified 
to Germany, sti11 Icss can one Say that Germany has formally 
taken note of this Convention. 1 do not know, of any legis- 
lativc provision in Germany which deprives of German nation- 
ality Germans .who may be affected by Article 4. Quite 
the contrary. . \Ve heard yesterday, and everybady recogni- 
zes in Germany, that accordance with the l i w  at preçent 
in force, these persons remain Germari citizens. The 
inconvenieiices arising froni the noii-renunciation of Yolish 
nationality in accordance wilh Arfide z,  paragraph z are also 
recognized in Germany. This non-renunciation rnay be due 
either tu forgetfnlness or to ignorance. The desirability and 
indeed the nccessity of having recourse to the method of 

. direct negotintion wirh Poland iç also recognized in Germany 
in vicw of the iact that an agreement between thesc two States 
is alone capable of safeguarding the individuals in question 
from the danger eithel- of becoming heimntlos - an outcast 
- or of posçessing double nationality. And in spite of this 
we have heard maintained oficially befo~c the Court nn 
interpretation of Article 4 which unduly extends the catcgo- 
ries of persons affected, and an interpretation which is contrary 
on the one hand to the evident interests of Poland and on the 
other kand, so to speak, costs Germany nothing. 

In the discussion which lias taken place before the Inter- 
national Court of Justice - a discussion which has been very 



wide in its scope, and in which the general principles of inter- 
national law have been invoked on both sideç - the Geman 
argument wauld have been greatly reinforced if it had been 
accompanied by its necessary corollüry - that is to Say with 
dedarations equally officia1 to the effect that Germany, by 
virtue of the same principles that shc desires to çee respected 
by Pola~ld, renounces on her side persona1 sovercignty over 
those thousands of pcrsons who have remained German in 
heart and mind and who have nothing in common With Poland. 

Haç the Gerrnan Government supplied this neccssary cor- 
ollary ? No. 1 therefore feel justified in asking in my turn 
what principles cari be advanced in order to bestow on Poland 
against her will nationals whom no attempt is made at the 
same time to detach from their political allegiance to Gerniany. 

1 t is easy to understand how interested certain individuals 
would be - individuals possessed of property menaced by 
possible liqilidation - in an interpretation oi Article 4 which 
wouid guarantce them against the putting into forcc of such 
rneasiues ; 1 rriean such an interpretation for example as 
would consist in regarding the Lat clause of the first para- 
graph of Article 4 as running as follows : ". . . . . even if a t  
the date of the coming into force of the yresent Treaty, 
lzeither tkey tltemselves zov their parents are habitually resident 
there". But. can siich an interpretation justly be upheld in 
a legal discussion when we are endeavouring to throw light 
upon the dispute by means of bringing forward principles 
wlliich may be acceptablc to the two States interested in the 
matter - principles equally recognizcd by them and for hem! 

Ca11 we dispute the value of the moral principle of the 
attachment presurned to exist in an individual for ri. particular 
State ? 1s it possible lo disputc the necessity of averting 
both the state of heimatlosigkeii and of double nationality? 

It is the Palish Government which in the present case 
appears to me to have the principles of right on its side. I ts  
interpretation of Article 4, which is based on the fact that 
the last claiise of the first paragraph does not contain the 
words "or their parents", Ieads Poland to demand' that the 
parents - or a t  any rate one of them - should have retainecl 
their do~nicile in Poland :it the date of coming into force of 
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the Treaty of Minorities. This interpretation, the result of 
which is to  limit the number of persons affected by change of 
nationality, seemç to maintain the balance between the legi- 
timate interests of the different States respectively concerned. 

Applied in the same degree in Poland and in Germany, this 
jaterpretation woilld not have as its result to deprive Germany 
of citizens who by their origin and by tlieir domicile have 
remained faithful .to her. Tt would not Iiave the effect of 
handing oves to  PoIand citizenswho were cntircly foreign to her. 
But, on the contrary, this interpretation, which is based on 
genuincly international principles, seems to be definitely 
indicated in the existing state of affairs under which Poland 
alone is interested in tlie putting into force of Article 4, and 
Germany, in the words of her own repsesentative, declares 
that she takes no interest in so far as she hcrself is concerned 
in the questipn of Article 4. This is the point to which 1 
once more beg esyecially to draw the attention of thecourt, 

Annexe 59. 

DUPLlQUE DE M. SCHlFFER 
{représentant le Gouvernement allemand ) 

, M .  Schiflev (parlani en allemand.) 

[ InterprBation.] 

Le représentant du Gouvernement polonais a dit dans sa 
réplique qu'il y avait dans mon exposé certaines lacunes et 
que j'avais négligé certains points de vue qui auraient demandé 
une discussion. J'üvoue que, parmi ces points de vue, il y en 
a quelques uns'que j'aurais pu, même que j'aiisaiç dû discuter. 
Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'au moment de mon exposé je 
présumais que mes argumentations oralcs trouveraient un 
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complément dans le Mémoire écrit que je voulais remettre à 
la Cour. C'est dans ce sens qu'on peut constater des lacunes 
volontaires, mais ce n'est nullement que je n'aie pas été 
en état d'éclaircir les questions dont je n'ai pas parlé. 

En Ce qui concerne le p~emier point de vue, d'après Iequel 
le Reich allemand n'étant pas partie contractante du traité 
des minorités, Ie Gouvernement allemand n'est pas juridique- 
ment fondé à présenter ses observations concernant le pro- 
blème soulevé par ce traité; je dois ajouter ce qui suit. $Je 
voudrais en premier lieu faire remarquer que la Cour elle- 
même, en nous invitant à donner des informations utiles, a 
fait ressortir que les intérêts du Gouvernement aIlemand 
entrent en jeu dans la question dont il s'agit et que, quoique 
le Reich allemand ne soit pas partie contractante au traité 
des minorités, le Gouvernement allemand est obligé de pren- 
dre position quant à l'article 4 dudit traité. Quiconque n'envi- 
sage pas l'affaire avec un formalisme rigide, le comprendra. 
L'intér-êt du Gouvernement allemand résulte non seulement 
des points de vue d'ordre juridique général indiqués dans les 
articles 93, alinéa I, et 92, alinéa 5, du Traité de Versaiiles et 
que le Gouvernement allemand a déjà soulignés dans son 
Mémoire concernant la question des colons, mais abstraction 
faite des arguments qui y sont mentionnés, I'articIe 4 du 
traité des minorités dispose de la nationalité de ressortis- 
sants allemands, et ce fait comporte &idemment une série 
de points de vue importants touchant intimement les intdrêts 
du Gouvernement allemand. 

Il y a, en effet, une double base contractuelle pour le régle- 
ment du changement des nationalités, ct tant le Conseil 
de la Société des Nations que le Gouvernement allemand, 
sont appelés à demander l'exécution et l'application des 
stipulations y relatives. Cette double base contractuelle 
n'avait pas pour conséquence un renforcement de la garantie 
des dispositions concernant la nationalité, mais elle compor- 
tait le danger que des deux parties contractantes vis-à-vis 
de la. Pologne l'une attendit l'action de l'autre et que le 
Gouvernement polonais était par cela même en mesure de 
différer l'affaire. En ce qui concerne particulibrement l'article 
4, le Gouvernement polonais n'a pas seulement rejeté: l'opinion 
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émise par le Comité des juristes de la Société des Nations, 
mais il a en même temps contesté la compétence dudit Con- 
seil en la matière. D'autre part, la délégation polonaise a 
refusé, lors des négociatio~is germano-polonaises de Dresde, 
concernant la question de nationalité, de discuter l'article 
4 avec la délégation allemande, prétendant que cela était du 

. ressort exclusif de la compétence du Conseil de la Sociétb des 
Nations. Mais ensuite le Gouvernement polonais a essayé 
d'obtenir du Conseil que celui-ci s'abstînt de traiter l'article 4, 
alléguant que :ledit article faisait I'objet des négociations de 
Dresde. De  ném me, au cours de la session du Conseil de la 
SociCté des Nations aux mois de juin et juillet de cette année, 
le représentant du Gouvernement polonais a flemandé que 
cette affaire soit rayée de l'ordre du jour, étant donné que les 
négociations de Dresde devaient aboutir à un accord égale- 
ment en ce qui concerne l'article 4. Ce n'esi qu'après la déclara- 
tion faite par le Gouvernement allemand A Genéve, selon 
laquelle les négociations de Dresde étaient encore loin d'arri- 
ver & un accord, que l'interprétation de l'article 4 fut soumise 
a cette Cour pour avis consultatif. Il en résulte que le Gouver- 
nement polonais lui-msme avait reconnu devant le Conseil 
de la Société des Nations l'intérêt du Gouvernement dernand 
dans l'affaire de l'article 4, bien que le Reich allemand ne fût 
pas signataire du traité des minorités. 

Quant à la deuxième question, - celle de la double nationa- 
lité que l'article 4 laisse subsister dans certaines conditions -, 
je me permettrai de faire les observations suivantes. Confor- 
mCment à l'article g ~ ' d u  Traité de Versailles, la nationalité 
polonaise est acquise (i à l'exclusion de la nationalité alleman- 
de ». Par contre, l'article 4 du traité des minorités ne prescrit 
pas la perte de la nationalité allemande. On interprétera 
certainement d'une manière exacte l'intention des auteurs 
dudit traité si l'on suppose qu'ils hésitaient à renforcer 
l'atteinte, portée à la souveraineté allemande par le fait que, 
dans un traité auquel le Reich n'avait pas participé comme 
partie contractante, on avait disposé de la nationalité de 
ressortissants allemands. Ils s'étaient donc abstenus de sti- 
puIer dans ce traité la perte de la nationalité demande comme 
on l'avait fait dans lrarticIe gr du Traité de Paix. Conforrné- 



ment à cette idée, les personnes tombant sous le coup de 
l'article 3 du traité des minorités et de l'article 91 du Traité 
de Versailles respectivement ont requ le droit d'option alors 
que les personnes tombant sous Ic coup de l'article 4 du traité 
des minorités ont reçu seulement le droit de renoncer à la 
nationalité polonaise tandis que le droit de renoncer à la 
nationalité allemande ne leur a pas été donné. Le Gouverne- 
ment ailemand se voyait ainsi placé devant la quesiion de 
savoir, ce que deviendraient les personnes qui, n'ayant pas 
exercé leur droit de renonciation à la nationalité polonaise, 
sont, partant, restées à la fois allemandes et polonaises. Il 
eçt vrai que la' double nationalité existe et qu'il n'est pas 
rare de la rencontrer dans la vie internationale, mais il en 
rBsultc toujours des inconvénients que, dani; l'intérêt des 
Etats en question, on doit s'efforcer d'écarter. Ce fait de- 
montre de nouveau l'intérêt du Gouvernement allemand dans 
la question de l'article 4. Les Gouvernements allemand et polo- 
nais sont également intéressés à éliminer ces cas de double 
nationalité que, dans certains cas, l'article 4 laisse subsister. 
En ce qui concerne les provinces de la Posnanie et de la Prusse 
occidentale, on n'a pas encore réussi malgré des efforts réitérés, 
à trancher cette question ; c'est seulement dans l'accord de 
Genkve relatif à la Haute-Sil4sie qu'on a trouvé une solution 
satisfaisante. Je me réfère à l'article 26, paragraphe 3 de 
ladite Convention, d'après lequel, au bout d'un certain temps 
sont éliniinés les cas de double nationalité. Mais, lors des 
négociations de Dresde, il ne fut pas possible, comme je l'ai dit 
hier, de tomber d'accord avec le Gouvernement polonais quant 
au règlement des problèmes soulevés par l'article 4. 

J'aborde maintenant la troisième question, celle de la 
liquidation. Si le Gouvernement allemand était toujours prêt, 
dans ses négociations avec la Pologne, à faire des concessions 
importantes sur les articles 3 et 4 pour arriver à un accord, le 
Gouvernement allemand ne croit pas, - vu les intéréts 
des personnes visées par lesdits articles -pouvoir envisager un 
accord abandonnant à la liquidation leurs biens et propriétés, 
malgré le texte de l'article 4 qui, dans l'opinion du Gouverne- 
ment allemand, est clair et net. C'est encore en vertu de la 

. disposition spéciale de l'article 297 b) alinéa 3 du Trait6 <le 



Versailles. que les biens des personnes qui acquièrent de 
plein droit la nationalité d'unc Puissance alliée sont Iibérées 
de toute mesure de liquidation. L'abrogation du droit d'être 
libéré de toute mesure de liquidation ne peut certainement pas 
avoir d'effet rétroactif. L'interprétation de l'article 4 a donc, 
d'après la manière de voir du Gouvernement allemand, précisé- 
ment en raison de ses conséquences relatives aux biens et pro- 
priétés des personnes intéressées, une grande importance 
prati&e. Le Gouvernement allemand croit d'autant plus 
devoir insister sur ce point que le Gouvernement polonais a 
reconnu la nationdité polonaise à une série de personnes qui 
ne peuvent réclamer ladite nationalité qu'en vertu de l'article 
4 et qu'il a donné pour instructions à son représentant auprés 
du tribunal arbitral mixte germano-polonais d'admettre la 
requête de cet Etat contre le Reich allemand en vertu de 
l'article 304 b) alinéa 2 du Trait6 de Verçailles. 

Je crois, par les arguments que je viens de développer, 
avoir traité toutes les questions omises - et signalées par le 
représentant du Gouvernement polonais, - dans mon exposé 
qui, il est vrai, n'était pas aussi complet que l'attendait 
M. Rostworowski. 

Je ne veux pas m'étendre longuement sur les nouveaux 
arguments apport& par le représentant du Gouvernement 
polonais concernant l'interprétation de l'article 4. M. le Prési- 
dent et MM. les Membres de la Cour me permettront certaine; 
ment de me référer, pour finir, à l'interprétation donnée à 
l'article 4 par un autre Etat qui a conclu un traité de minorités 
analogue. Le Gouvernement polonais a insisté, à maintes 
reprises, sur le fait que le Gouvernement roumain devrait être 
entendu par la Cour. Mais, ce qui est juste pour le Gouverne- 
ment roumain doit l'être aussi pour le Gouvernement tchéco- 
slovaque.. C'est polir cela que j e me permets d'attirer l'attention 
de la Cour sur la loi tchécoslovaque concernant la nationalité, 
en date di1 g avril 1920, et de comparer cette loi à la loi polo- 
naise concernant la nationalité, en date du zo janvier 1920. Au 
paragraphe r,  chiffre 3, de la loi tchécoslovaque, on trouve une 
interprétation de l'article 4 qui est parfaitement conforme à 
l'interprétation que j 'ai donnée. Par contre, la loi polonaise 
concernant la nationalité donne, dans son article 2, des clispo- 
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sitions, correspondant aux articles 3 et 6 du traité des mino- 
rités, qui, il est vrai, ne correspondent point à notre interpré- 
tation. Mais ladite loi est muette sur l'article 4 et elle se 
contente de dire au paragraphe 3 de l'article 2 que la natio- 
nalité polonaise est acquise, en outre, par toute personne qui 
peut la réclamer en vertu de traités internationaux. 

J'adrnets que cette expression générale couvre aussi I'article 
4, m a i s i l e s t t o u t d e m é m e é t o n n a n t q u e I s l o i r e p r o d u i s e  
expressément deux de ces dispositions et qu'elle ne dise rien en 
ce qui concerne la troisième. 

Il faut regretter que 1'inter.prétation d'une disposition 
juridique internationale ait pu faire surgir des divergences si 
importantes entre les deux Ecats intéressés, mais j'espére en 
même temps que, par la juridiction de cette Cour, une inter- 
prétatioti uniforme des questions actuellement en litige se 
formera sur la base du droit. Je vicns d'indiquer de quelle 
manière, cl'après iiion opinion, pourrait être trouvée la solu- 
tion de la question en cause. 

The Polish repreçentative hüs referred to  certain omissions 
in my statement - that is to Say, to certain aspects of the 
question ~ v h c h  1 did not discuss. I admit that  I did omit to 
consider certain points of view which I should perhaps have 
deaIt with, but these omissions are due to  die fact that when 
I made my speech 1 expected that the Court would have 
before it the written memorandum of the German Government 
which 1 hoped to  submit. This is the exp1;~nation of certain 
intentional omissions ; but though 1 did not speak of certain 
questions it must not be çupposed that 1 was not in a position 
to deal with them. 

In the first place it has been contended that Germany was 
not legally entitled to take part in a discussion of the problem 
arising out of the Minorities Trcaip because she was ,not 3. 
signatory of that .Treaty. -4s regards thiç point, 1 would 
point out that the Court ~tself, when inviting us to furnish 
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information, laid stress on the fact that the interests of the 
German Government were concerned in the question a t  issue 
and that although Germany was noi: a party to thc hfinorities 
Treaty, it was obliged to define its attitude aç regards Article 
4 of that Treaty. This \vil1 readily be understood by anyone 
who considers the question without undue regard to rnatters 
of form. The German Government is interested in the ques- 
tion not anly on general legal grounds mder Art. 93 para. r 
and Art. 92 para. j of the ~ r e &  of Versailles, grounds which 
have been indicated in the memorandum submitted to the 
Court in regard to the question of the German settlers, but  
also because, quite apart from these arguments, Article 4 
deals with the nationality of German subjects and this fact 
obvionçly gives rise to a number of important questions 
closely affecting the interests of Germany. 

The agreement regulating changes of nationality rests on 
a twofold basis and it is the duty both of the Council of the 
League of Nations and of the Gerrnan Government to require 
the fulfilment and application of the provisions relating 
thereto. This twofold basis did not tend to strengthen the 
guarantee relating to the nationality clauses ; it gave rise to  
a danger that each of the parties to the agreement with Poland 
would wait for the other to take action and thus enable the 
Polish Government to procrastinate. As regards Article 4 
itself, the Polish Government has not merely rejected the 
opinion given by the Cornmittee of Jurists of the League of 
Nations but has also disputed the competence of the Council 
to'deal with the matter. On the other hand, the Polish Delega- 
t i in,  at the tirne of theGermano-Poli& negotiations at  Dresderi 
regarding the nationality question, refused to discuss Art. q 
with the German Delegation, aileging that it was excluçivelg 
within the competence of the Council of the League of Nations. 
Subsequently however the Polish Governrnent tried 2.û induce 
the Council to abstain from dealing with the question of Art. 4, 
on the ground that that article was the subject of negotia- 
tions at Dresden. Again, during the Council session in June 
and July of this year, the representative of the Polish Govern- 
ment requested that the question should be struck off the 
agenda, on the ground that the negotiations at Dresden had 



also resulted in an agreement with regrd to Art. 4. It was 
only after the pronouncement made by the Gerrnan Govern- 
ment a t  Geneva to the effect that the negotiations at Dresden 
still afforded no immediate prospect of an agreement, that the 
question of the interpretation of Art. 4  vas submitted to the 
Courl for an advisory opinion. The foregoing shows that the 
Polish Government had itself recognised the interest of the 
German Government in the question of Art. 4 in the presence 
of the Council of the League of Nations, and that in spite of the 
fact that Germany was not a signatory of the bfinorities 
Treaty. 

As regards the second question - that of double nationality 
which may in certain circumstances subsist under the terms , 

of Art. 4 - 1 venture to make the following remarks. Accord- 
ing to Art. 91 of the Treaty of Versailles, Polish nationality is 
acquired and German nationality is lost. On the other hand, 
-4rt. 4 of the Minorities Treaty does not iay down that German 
nationality is lost. We shall certainly be correctly inter- 
preting the intentions of the authors of that treaty if we 
assume that they hesitated to aggravate the impairment 
Gennan sovereignty resulting from the fact that provisions 
regulating the nationality of German subjects had been in- 
included in a treaty to which Germany had not been a con- 
tracting party. They therefore refrained f r ~ m  inserting the 
condition regarding the Ioss of German nationality which had 
appeared in Art. 91 of the Peace Treaty. Thus, persons to 

. whom the stipulations of Art. 3'of the Minorities Treaty and 
Art. 91 of the Treaty of Versailles respectively apply have been 
granted the right of option, whereas perçons falling within 
the sphere of application of Art. 4 of the Minorities Treaty 
have only received the right to renounce Polish nationality 
and not the right to renounce German nationality. The 
German Government therefore was faced with the question 
as to what was t o  happen in the case of persons who did not 
renounce Polish nationali ty and consequcntly remained both 
German and Polish. It is tme that cases of double national- 
ity exist and are not uncornmon, but they always produce 
difficulties which an attempt should be made to avoid in the 
interests of the States concerned. This circumstance also 



goes ta prow that the German Government is interested in 
the question of Art. 4. The German and Polish Governments 
both have an equal interest in eliminating the cases of double 
nationality xvhich, under the terms of Art. 4, may in certain 
circumstances subsist. As regards the provinces of Posen 
and West Prussia a solution of this problem has not yet been 
at'tained in spite of  repeated efforts : only in the Geneva Con- 
vention regarding Upper Silesia has a satisfactory settlement 
been reached. 1 would refer you to Article 26, Fj 3 of that 
Convention, by means of which cases of double nationality 
are eliminated after the lapse of a certain period of tirne. 
During the Dresden negotiations however, i t  was not found 
possible - as 1 said yesterday - to come to an agreement 
with the Polish Government regarding the solution of the 
probiems arising out of Art. 4. 

1 now come to the third question - that of liquidation. 
Though the German Govei-nment in its negotiations with 
Poland was throughout prepared to  rnake important concess- 
ions as regards articles 3 and 4, in order to arrive at an agree- 
ment, that Government does not consider - haxing dur 
regard to the interests of the persons affected by those articles 
- that it would be justified in concluding an agreement leav- 
ing the property of such persons to be liqiiidated, in spite 
of the terms of Article 4 which, in the opinion of the German 
Governrnent, are perfectly clear. By virtue of the special 
clause contailied in Art. 297 b) para. 3 of the Trcaty of Ver- 
sailles the property of persons who acquire ipso jacio the nat- 
ionality of an Allied Power is exempt frorn liquidation. The 
abrogation of this right to  exemption frorn Iiquidation cIearIy 
cannot be made retrospective. The interpretation of Ait .  
4 therefore, in the tien. of the German Goverilment, is of 
great practical importance, owing to its eff ect uyon the proper- 
ty of the persons concerned. The German Government feels 
that i t  must lay especial stress on this point because thé Polish 
Govemment Ilas admitted to Polish nationality a number of 
persons who can only daim that nationdity under Art. 4 and 
because that Government ha: instructed its representative 
with the Gerrnano-Polish Mixeci Arbitral Tribunal to admit 
the claims of these persons against Germany on the basis 

1 
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of Article 304 b) para. 2 of the Treaty of Versailles. 
T think that the foregoing rernarks cover all the points 

which the Polish representative indicated that 1 had not 
dealt with in my previous statement, which was admittedly 
not so complete as M. Rostworowski expected. 

I will not deal at length with the new arguments adduced 
by the Poliçh representalive regarding the interpretation of 
Art. 4. The Court will, I feel sure, allow me in conclusion to 
.allude to the interpretation pIaced upon Art. 4 by another 
State which has concluded a similar minorities treaty. The 
Polish Government has repeatedly cIaimed that the Rouman- 
ian Government should be heard by the Couri. But if the 
Roumanian Government should be heard so should the Govern- 
ment of Czecho-Slovakia. For thjs reason I venture to refer 
the Court to the Czecho-Slovak Iaw concerning nationality 
dated April gth, 1920, and to compare this Iaw with the Polish 
law of January 20t h ,1920. In para. r ,  heading 3 of the Czecho- 
Slovak law we find an interpretation of Art. 4 which is entirely 

9 
in accordance with the interpretation given by me. On the 
other hand, the Polis11 nationality law contains in Art. 2 

provisions corresponding to Articles 3 and 6 of the hlinorities 
Treaty though they do not accord with our interpretation of 
those Articles. But ihis law is silent as regards Art. 4 and 
simply states in paragraph 3 of Art. z that Polish nationality 
is also acquired by any persons who can claim it under inter- 
national treaties. 

X admit that this general wording also covers Art. 4 but it is 
nevertheiesç surprising that this law should expressly repra- 
duce two of, these provisions and Say nothing as regards the 
third. It is to be regretted that the interpretatian of a rule 
of international iaw should have given nse to çuch a wide 
difference of opinion between the two States concerned, but 
1 hope that by rneans of the authoritative judgment of this 
Court a uniform method for the interpretation of theçe ques- 
tions based on legal principles may be laid down. I have 
already indicated what, in my opinion, is the solution of the 
question a t  issue. 


